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fe^-^r^^^^'^'^'^^^S^ fubft. f. félon l'ancienne épeî-

> v^?^^< 1! IfJ^^?,
^^^^ ^

^f^^'fL##**#*4 4\ l epellation moderne /z«. <^ elt

t Miq q»atomeme lettre, & la

r '"^v I ' I £ ^' onzième conlonne de notre al-

4 phabet : le ligne de la même
3\ articulation étoit nommé nu

,

if.^^^^.i^ll par ies Grecs , & ou

nmn
,
par les Hébreux.

L'articulation repréfentée par la lettre , eft lin.-

^gualc , dentale & /z^T^^e : linguale ^
parce qu'elle

dépend d'un mouvement déterminé de la langue, le

même précifement que pour l'articulation D; den-

tale ,
parce que pour opérer ce mouvement parti-

culier, la langue doit s'appuyer contre les dents fu-

périeures, comme pour D & T; & enfin natale,

parce qu'une porition particulière de la langue , pen-

dant ce mouvement , tait refluer par le nez une par-

tie de l'air fonoreque l'articulation modiiSe, comme

on le retnarque dans les perfonnes enchifrenées qui

prononcent d pour n
,
parce q-ie le canal du nez

étant alors embarraffé , l'émilfion du Ion articulé

efl entièrement orale.

Comme nafale , cette articulation fe change aifé-

ment en m dans les générations des mats, voy.^^ M:
comntie dentale; eile eû aufîi commuable avec les

autres de même efpece, & principalement avec cel

les qui exigent que la pointe de la Lingue lé porte

vers les dents fupérieures , favoir ^/ & ^: & comme

linguale, elle a encore un degré de commutabilité

avec les autres linguales, proportionné au degré d a

îialogie qu'elles peuvent avo\r dans leur formation;

iV le change plus aifémennt & plus communément

avec les liquides L &L R, qu'avec les autres lingua-

les, parce que le mouvement de la langue eft à-peu-

près le même dans la pfoduûion des liquides
^
que

d'ans celle de N. Voyci L & Linguale.

Dans ia langue françoife la lettre N a quatre ufa-

ges diffcrens, qu'il faut remarquer.

1°. eft le figne de l'articulation «e, dans tou-

tes -les occahons oii cette lettre commence la fylla-

be , comme dans nous , nom ,
nonagénaire , Ninus

,

^inive , &c.
i''. A', à la fin de la fyllabe , eft le ligne ortho-

graphique de la nafalité de la voyelle précédente

,

comme dans an , en , ban , bon , bkn , lien
,
indue ,

onde
,
fondu ^contendant^^c. voye^M.iifaut feulement

excepter les trois mots examen, hymen, amen , où cet-

te lettre finale conferve fa fignification naturelle ,

& repréfente l'articulation ne.

Il faut obferver néanmoins que dans plufieurs mots

terminés par la lettre n , comme figne de nafalité , il

arrive fouvent que l'on fait entendre Tarticulation

m , fi le mot fuivant commence par une voyelle ou

par un h muet.

Premierèment fi un adje£tif, phyfique ou méta-

phylique , terminé par un n naial , fe trouve immé-

diatement fuîvi du nom auquel il a rapport ^ & que

ce nom commence par une voyelle, ou par un h

muet , on prononce entre deux l'articulation ne :

bon ouvrage, ancien ami , certain auteur , vilàin hom-

me , vain appareil, un an , mon amt, ton honneur
,
[on

hijloire , ôcc. On prononce encore de même les ad-

jeclifs- métaphyfiques un , mon ,
ton, /o/z, s'ils ne

font féparés du nom que par d'autres adjeâifs qui y
ont rapport: un excellent ouvrage, mon intime & fi-

dèle ami , ton unique efpérance , fon entière & totale

ièfaite , &. Hors de ces occurrences , on ne fait
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point entehdre l'articulation ne^ quoique le mot fui-

vant commence par une voyelle ou par un h muet à

ce projet ejî vain & blâmable, ancien & nfpeclable , uâ

point de vue certain avec des moyens jûrs , 6lc.

Le nom bien en toute oçcafion le prononce avec

le fon nafal , fans faire entendre l'articulation nei

ce bien ejè précieux , comme ce bien triejl précieux ; un

bien honnête , comme wi bien conJidérabU. Mais il y â

des cas oii l'on fait entendre l'articulation ne après

l'adverbe hien; c'eft lorfqu'il eft fuivi immédiate-

ment de l'adjedif, ou de l'adverbe , ou du verbe

qu'il modifie , & que cet adjedHf, cet adverbe, où
ce verbe commence par une voyelle , ou par un h

muet : bien aife , bien honorable , bien utilement , bien,

écrire, bien entendre, &c. Si l'adverbe ^/iJ/z eft fuivi

de tout autre mot que de l'adjeâif , de l'adverbe ou
du verbe qu'il modifie , la lettre n n'y eft plus qu'un

figne de nafalité : il parloit bien & à-propos.

Le mot en , (oit prépofition foit adverbe, fait auffi

entendre l'articulation ne dans certains cas,6i ne la

fait pas entendre dans dans d'autres. Si la prépoii-

tion en eit fuivie d'un complément qui commence
par un k muet ou par une voyelle, on prononce

l'articulation : en homme , en Italie, en un moment
^

en arrivant , &c. Si le complément commence par

une conlonne , en ell nafal : en citoyen
, en France

, eii

trois heures , en partant , &c. Si l'adverbe en eft avant

le verbe , & que ce verbe commence par une voyel-

le ou par un h muet, on prononce l'articulation nei

vous en êtes ajjurc , eri a t on parlé ? pour en honorer

les dieux , nous en avons des nouvelles , &Lc. Mais fi

l'adverbe en ell après le verbe , il demeure purement

nafal malgré la voyelle fuivante : parhr-cn au mi-

nifire ,
alle:<;jVOus~en au jardin

,
faites en habilement re-

vivre le fouvenir , &c.
On avant le verbe . dans les prdpolitions pofiti-

vesl, fait entendre farticulation ; on aime , on hono-

rera , on a dit , on eût penfé , on y travaille , on en rC'

vi.'.nt , on y a réfléchi
,
quand on en auroit eu repris U

projet, oLC, Dans les phrafes interrogatives , on étant

après le verbe , ou du moins après l'auxiliaire, ell

purement nafal malgré les voyelles fuivantes ; a-t-ori

eu Join ? efl on ici pour long tems? en auroit-on été af^

fûré? en avoit-on imaginé la moindre chofe ? Sic

Ell- ce le n final qui fe prononce dans les occa-*

fions que l'on vient de voir , ou bien eft-ce un n eu-

phonique que la prononciation infère entre deux ?

Je fuis d'avis que c'eil: un n euphonique, différent

du n orthographique ; parce que li l'on avoit iniro-

duit dans l'alphabet une lettre, ou dans l'onhogra-

phe un ligne quelconque , pour en repréfenter le foa

nafal
,
l'euphonie n'auroit pas moins amené le n en-

tre-deux , & on ne l'auroit alTurement pas pris dans

la voyelle nafale ; or on n'eft pas plus autorifé à l'y

prendre
,
quoique par accident la lettre n foit le fi-

gne de la nafalité
,
parce que la différence du ligne

n'en met aucune dans le fon repréfente.

On peut demander encore pourquoi i'articulatioil

inférée ici efl ne
,

plutôt que te , comme dans a-t-il

reçu ? c'eH: que l'articulation ne cû nafale
,
que par-

là eile efil: plus analogue au fon nafal qui précède j

& conféquemment plus propre à le lier avec le fori

fuivant que toute autre articulation, qui par la rai-^-

fon contraire feroit moins euphonique. Au contrai-

re , dans a-t-il reçu , & dans les phrafes femblables j

il paroiî que l'uiage a inféré le t , parce qu'il eft l&

figne ordinaire de la troiiieme perfonne, & que tou-

tes ces phrafes y font relatives*



N
Enfin on pèut demander pourquoi l^on à inféré im

n. euphonique dans les cas mentionnés, quoiqu'on

ne l'ait pas inféré dans les autres où l'on rencontre

îe même hiatus. C'efl que l'hiatus amené une in-

terrogation réelle entre les deux fons confécutifs

,

ce qui femble indiquer une divifion entre les deux
idées : of dans les cas où Tufagc infère un n eupho-
nique , les deux idées exprimées par les deux mots
font fi intimement liées qu'elles ne font qu'une idée

totale ; tels font Fadjeftif & le nom , le fujet & le

verbe, par le principe d'identité; c'efl la même
chofe de la prépofition & de fon complément

,
qui

équivalent en effet à un feul adverbe ; & l'adverbe

qui exprime un mode de la fignification objeftivedu

verbe, devient auffi par-là une partie de cette figni-

ficaîion. Mais dans les cas où l'ufage laiiTe fubfifter

l'hiatus, il n'y a aucune liaifon femblable entre les

deux idées qu'il fépare.

On peut par les mêmes principes , rendre raifon

de la manière dont on prononce rien, l'euphonie fait

entendre l'articulation m dans les phrafes fuivantes:

Je ri'ai rien appris, il ny a rien à dire ^ rien e^^-il plus

étrange ? Je crois qu'il feroit mieux de laiflér l'hia-

tus dans celle-ci, rien^ abfoLumem rien, n^a pu le dé-

terminer.

3°. Le troifieme ufage de la lettre /z, eft d'être

un caraftere auxiliaire dans la repréfentation de
l'articulation mouillée que nous figurons par gn , &
les Efpagnols par « : comme dans digne

,
magnifique^

règne
^
trogne, Il faut en excepter quelques noms

propres , comme Clugni, Regnaud^Regnard , où /z a

l'a fignification naturelle , & le ^ eft entièrement

muet.

Au relie je penfe de notre gn mouillé, comme du
/ mouillé ; que c'eft l'articulation n fuivie d'une

diphtongue dont le fon prépofitif eft un i prononcé
avec une extrême rapidité. Quelle autre différence

trouve-t-on, que cette prononciation rapide, entre

il dénia
,
denegavit , & il daigna

,
dignatus ejl ; entre

cérémonial & fignal ; entre harmonieux & hargneux }

D'ailleurs l'étymologie de plufieurs de nos mots où
il fe trouve gn, confirme ma conjedure

,
puifque

l'on voit que notre gn répond fouvent à ni fuivi

d'une voyelle dans le radical; Bretagne àe Britan-

nia; borgne de l'italien bornio
;
charogne ou du grec

Xa^micL , lieu puant , ou de l'adjedtif fadice caro-

nius , dérivé de caro par le génitif analogue caronis,

fyncopé dans carnis , &c.
4". Le quatrième ufage de la lettre /z efl d'être

avec le r > un figne muet de la troifieme perfonne du
pluriel à la fuite d'un e muet ; comme ils aiment, ils

aiiyierent , ils aimeroient , ils aimoimt , &c.
iV" capital fuivi d'un point , efl fouvent l'abrégé

du mot nom , ou nomen , & le figne d'un nom propre

qu'on ignore , ou d'un nom propre quelconque qu'il

faut y fubflituer dans la leâure.

En termes de Marine , N fignifie nord-, N E , veut
dire nord-ejl ; N O

,
nord-oueji; N N E, nord-nord-

ejl ; N N O, nord-nord-ouefi ; E N E, efi-nord-ejî ;

O N O ,.
oucji-nord-oueji.

N fur nos monnoies
, défigne celles qui ont été

frappées à MontpeUier.

N chez les anciens , étoit une lettre numérale qui

(ïgnifioit 900, fuivant ce vers de Baronius :

N quoque nongimos numéro dejignat habendos.

Tous les lexicographes que j'ai confultés , s'accor-

dent en ceci , & ils ajoutent tous que N avec une
barre horifontale au-deiTus, marque 9000; ce qui

en marque la multiplication par lo feulement, quoi-

que cette barre indique la multiplication par 1000, à

l'égard de toutes les autres lettres ; & l'auteur de la

méth. lat. de P. R. dit expreffément dans fon Recueil

i''ghjïrvatimsparticulières^ chap. II, num.iv. qu'il y en

N A B
à qui tiennent que lorfqu'il y a une barre fur les

chiffres , cela les fait valoir mille ,^cdmme v' ? X 5 cinq-

rniUc^ dix-mille. Quelqu'un a fait d'abord une faute
dans i'expofiîion , ou de la valeur numérique de N
feule , ou de la valeur de N barré ; puis tout le mon-
de a répété d'après lui fans remonter à la fource- Je
conjeâure , mais fans l'afTurer , que N=900ooo , fé-

lon la règle générale. (^B. E. R. M)
N , dans le Commerce , ainfi figurée N°. fignifie en

abrégé numéro^ dans les livres des Marchands , Ban-
quiers &Négocians. N. C.veut dire notre compte.

Foyei Abréviation. ( 6^
)

N N N
,
(Ecriture.') cette lettre confiderée par rap-

port à fa figure , a les mêmes racines que ïm. Foyer^
en la définition à la lettre m , ainfi que la méthode de
fon opération,

N DOUBLE , en terme de Boutonnier , un ornement
ou plùtôt un rang de bouillon qui tombe de chaque
côté d'une cordelière ou d'un épi fur le roflage, ô£
qui avec l'épi ou la cordelière , forme à-peu-près la

figure de cette lettre de Talphabet. Foye^Epi ,CoR-
DELiERE & Bouillon.

N A
NA ou NAGI , fubfl:. m. {Hijl. nat. Botan.) efpe-

ce de laurier fort rare qui paffe au Japon pour un
arbre de bon augure. Il eonferve fes feuilles toute
l'année. Des forêts où la nature le produit, on le

tranfporte dans les maifons , & jamais on ne l'expo-
fe à la pluie. Sa grandeur efl celle du cerifier : le

tronc en eil fort droit ; fon écorce efl: de couleur bai-

obfcur ; elle efl molle , charnue , d'un beau verd
dans les petites branches , & d'une odeur de fapin

balfamique : fon bois efl dur , foible& prefque fans

fibres ; fa moelle efl: à-peu-près de la nature du cham-
pignon, & prend la dureté du bois dans la vieillefle

de l'arbre. Les feuilles naiflTent deux-à-deux , fans

pédicule ; elles n'ont point de nerfs, leur fubflance
efl dure ; enfin elles reffemblent fort à celles du lau-

rier d'Alexandrie. Les deux côtés font de même cou-
leur , liffes , d'un verd-obfcur avec une petite cou-
che de bleu tirant fur le rouge

,
larges d'un grand

pouce & longues à proportion. Sous chaque feuille

îbrtent trois ou quatre étamines blanches, courtes,

velues , mêlées de petites fleurs qui laifîent , en tom-
bant , une petite graine rarement dure

,
à-peu-près

de la figure d'une prune fauvage, & d'un noir- pur*
purin dans fa maturité : la chair en efl: infipide & peu
épaiffe. Cette baie renferme une petite noix ronde
de la groffeur d'une cerife , dont l'écailIe efl: dure
pierreufe

, quoique mince & fragile. Elle contient

un noyau couvert d'une petite peau rouge, d'un
goût amer & de figure ronde , mais furmonté d'un©
pointe qui a fa racine dans le milieu du noyau
même.
NAANSI

, ( Géog.
) peuple nombreux de l'Amé-"

rique feptentrionale
,
auprès des Nabiri , entre les

Cénis & les Cadodaquios.

NAAS
,
(Géog,) petite ville d'Irlande dans la pro-

vince de Leinfler , au comté de Kildare
, proche la

LifTe , au nord-efl de Kildare. Elle envoie deux
députés au parlement de Dublin. Long, 11. 2. latit,

63. ,S. {D. J.)

NAATSME, f. m. (^Hifi. nat. Botan. ) c'efl un ar-

bre du Japon qui efl une efpece de paliurus
,
que

Koempfer prend pour celui de Profper Alpinus. Son
fruit efl de la groffeur d'une prune & d'un goût auf-

tere. On le mange confît au fucre. Son noyau efl

pointu aux deux extrémités.

NAB
, ( Géog. ) rivière d'Allemagne ; elle fort des

montagnes de Pranconie, traverfe le palatinat de
Bavière & le duché de Neubourg , & va fe jetter

dans le Danube un peu au - deffus de Ratisbonne,
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NABAB , f. m. ( Hifl. mod, ) c'eft le nom que Ton

donne dans l'Indouûan aux gouverneurs piépofés à

une ville ou à un diiiriâ: par le grand-mogol. Dans

les premiers tems ce prince a conféré le titre de nU"

hah à des étrangers : c'eft ainfi que M. Dupleix , gou-

verneur de la ville dePonîichery pour la compagnie

des Indes deFrance , a été nommé nabab ou gouver-

neur d'Arcate par le grand-mogol. Les gouverneurs

du premier ordre fe nomment foubas ; ils ont plu-

fieurs nababs fous leurs ordres.

NABAON , ( Gio^r. ) petite rivière de Portugal

dans l'Eftramadure ; elle fe décharge dans le Zézar

,

im .peu avant que ce dernier mêle fes eaux avec

celles du Tage.
NABATHÉENS ^ f. m. pl. (Geo^. ^«c) en latin

Nabath(zi
,
peuples de l'Arabie pétrée , dont il eft

beaucoup parlé dans l'Ecriture. Diodore de Sicile

liv. XL ch. xlviij. après avoir vu que l'Arabie eft

fituée entre la Syrie & l'Egypte , & partagée entre

différens peuples ,
ajoute que les Arabes Nabathai

occupent un pays defert qui manque d'eau, &qui
ne produit aucun fruit ^ fi ce n'eft dans un très-petit

canton. Les Nabathécns habitoient , félon le même
auteur, aux environs du golfe Elanitique , qui eft à

l'occident de l'Arabie , & en même tems dans l'Ara-

bie pétrée. Strabon , Livre XVI. & Pline , Liv. VI.

ch. xxviij. difent que la ville de Petra leur apparte-

noit. Jofephe ,
antiquit. Liv, XIII. ch. jx. nous ap-

prend que Jonathas Machabée étant entré dans l'A-

rabie , battit les Mabathéens ÔC vint à Damas. .

N A B E L , ( Géogr. ) autrement NébeL ou Nabis
,

comme les Maures l'appellent ; petite ville ou plu-

tôt bourgade de l'Afrique , dans la feigneurie de la

Goulette. C'étoit autrefois une ville très-peuplée

,

& on n'y trouve aujourd'hui que quelques payfans.

Ptolomée , /. IV. c. iij. en fait mention fous le nom
de Niapolis colonia ; les habitans la nomment encore

Napoli de Barbarie, h^s Romains l'ont bâtie ; elle eft

fituée près de la mer Méditerranée , à trois lieues

de Tunis , vers l'orient. Long. 28. 24. Lac. 36'. 40.

NABIANI , ( Géog. anc. ) peuples errans de Sar-

matie afiatique , félon Strabon ,
qui les place fur le

Palus-méotide.

NABIRI , (
Géog. ) peuple de l'Amérique fepten-

trionale dans la Louifiane ; il habitoit au dernier fie-

cle auprès des Naanfi, mais il s'eft retiré plus bas au

nord de la rivière Rouge , & il a maintenant changé

de nom. ( D. /.)

NABLUM , f. m. ( Mufique des Hébreux, j en hé-

breu nébeL^ inftrument de mufique chez les Hébreux.

Les feptante ik. la vulgate traduifent quelquefois ce

mot par pfaltérion ,
Lyra

,
cythara , & plus communé-

ment par nabLum. C'étoit , à ce que conjeâurent

quelques critiques , un inftrument à cordes, appro-

chant de la forme d'un a , dont on jouoit des deux

mains avec une efpece d'archet. VoyeiLa dijfertation

du P. Calmet fur les inftrumens de mufique des an-

ciens Hébreux. ( i?. /. )

NABO , f. m. ( MythoL. ) ou Nebo ; grande divi-

nité des Babyloniens ,
laquelle tenoit le premier

rang après Bel. Il en eft parlé dans Ifaïe , ch. xLviij.

Voflius croit que Nabo étoit la lune , & Bel le fo-

leil ; mais Grotius penfe que Nabo avoit été quelque

prophète célèbre du pays ,& ce fentiment feroit con-

forme à l'étymologie du nom, qui , félon S. Jérôme,

fignifie celui quipréjide à La prophétie. Les Chaldéens

& les Babyloniens ,
peuples eniêtés de l'Aftrologie,

pouvoient bien avoir mis au rang de leurs dieux un

homme fupérieur en cet art. Quoi qu'il en foit , la

plupart des rois de Babylone portoient le nom de ce

dieu joint avec le leur propre. Nabo-Nafi'ar , Nabo-

polaffar, Nabu-fardan, Nabu chodonofor, &c. Au
refteieNabahas des Héviens étoit le même dieu que

Nabo.{B.L)
Tome XI,
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Nabo

, ( Géog, ) ou Napon , cap du Japon que les

Hollandois nomment cap de Gorée, C'eft le plus fep-

tentrional de la côte orientale de la grande île Ni-

phon
,
par les 39^. 45'. de Lat. nord. (^D.J.)

NABONASSAR
, ( Chronologie. ) L'ère de Nabo-

naffar eft célèbre : nous ne favons prefque rien dç
Fhiftoire de ce prince , finon qu'il étoit roi de Babyr
lone , & qu'on l'appelloit aufîi Belefus

,
quoique fuir

vant quelques auteurs il foit le même que le Baladan.

dont il eft parlé dans Ifaïe
,
xxxjx. & dans le fécond

livre des rois > xx. 12. Quelques uns même conjec-

turent qu'il étoit mede , & qu'il fut élevé fur le

trône par les Babyloniens
,
après qu'ils eurent fecoué

le joug des Medes.

Le commencement du règne de ce prince eft un^
époque fort importante dans la Chronologie

, par la

raifon que c'étoit, félon Ptolemée, l'époque du com-
mencement des obfervations aftronomiques des

Chaldéens ; c'eft pour cela que Ptolemée& les autres

aftronomes commencent à compter les années à l'ère

de Nabonaffar. Voye^ Astronomie.
Il réfulte des obfervations rapportées par Ptolo-

mée
,
que la première année de cette ère eft environ

la 747* année avant Jéfus-Chrift, & la 3967* de la

période Julienne. Époque,
Les années de cette époque font des années égyp-

tiennes de 365 jours chacune, commençant au 29
Février & à midi , félon le calcul des Aftronomes.

Voyei Année. (G)
NABOTH , ŒUF DE, ( Ânat. ) Naboth

, profefi-

feur de Médecine dans l'univerfité de Léïpfick , a
découvert une efpece d'ovaire près du cou de la mo-
trice , & on l'appelle ceufde Naboth. Nous avons de
lui une differiation intitulée , Mart. Naboth deJierili»

tate. Léïpf. 1707. (X)
NACÂàAT, f. m. & adj. ( Teinture. ) rouge clgif

& uni. Les nacarats appelles de bourre, {ont teints dç
gaude & de bourre de poil de chèvre , fondue avec
la cendre gravelée , & il eft défendu d'y employer
le fuftel.

NACCHIVAN
, ( Géog. ) ville d'Arménie

,
capi-

taie de la province de même nom. Elle étoit autre-

fois très-confidérable , mais Amurath la rviina. Oa
peut en juger de fon ancienne grandeur par le grand
amas de fes débris. Il n'y a que le centre de la ville

qui foit rebâti : il contient un millier de maifons^avec
des bazars remplis de boutiques de diverfes marchan-
difes. Nacçhivan fert de titre à l'archevêque des Ar-
méniens catholiques. Les Dominicains font leurs feuls

eccléfiaftiques , & c'eft parmi eux qu'ils choififi^ent

l'archevêque : le pape confirme fon éleftion. Longit,

marquée fur les aftrolabes perfans, eft de Si. 74,
Lat. 38. 40. (D.J.)
NACELLE , f. f. ( ^nae. ) c'eft la cavité qui eft

entre les deux circuits de l'oreille , l'extérieur qui fe

nomme hélice ou hélix , & l'intérieur, qui fe nomme
anthelice ou anthelix. Dionis dit de la nacdLe que c'eft:

la plus grande cavité de l'oreille.

Nacelle, ( Architecture civile, ) On appelle
ainfi dans les profils un membre quelconque , creux
en demi-ovale

,
que les ouvriers nomment gorge. On

entend encore par nacelle lafcotie, Voye? SCOTIE.

Nacelle, ( Manne.) petit bateau qui n'a ni

mâts ni voiles , & dont on fe fert pour pafiTer une
rivière. ( Q )
NACHÉS , (

Géogr, ) peuples de l'Amérique fep-

tentrionale dans la Louifiane. Voye^^ NatchÈS.
NACHSHAB

, ( Géog. ) ville de la grande Tarta-
rie , dans le Mawarainahar, fur la frontière

, dans
une plaine. Les Arabes la nomment Nafaph. Sa /o/z-

gitude, fuivant Albiruni, eft 88. 10. Lat. j^, ^o.
NACOLEIA , {Géogr. anc. ) ville de la grande

Phrygie , félon Strabon& Ptolomée, Etienne le géo;

A ij
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graphe & Âmmîan Marceliin écrivent Nacûlla ;

Suidas dit Nacokum. Selon d'Herbelot , cette ville

eft fitiiée auprès d'un lac que les Turcs appellent

,

ainfi que la ville ou bourg
,
jlinchghiol. (^D, J.^

NAGRE, f. f. ( Hlfi. nat.^ On a donné ce nom
à la fubftance de certains coquillages , qui eft blan-

che & orientée comme les perles. La furface inté-

rieure de la plupart des coquillages ell: de cette qua-

lité ; il y en a aufll qui étant dépouillés de leur

écorce , ont à l'extérieur une très belle nacre. , com-
me le burgau. Foj/ê^ Coquille. (/)
i Nacre

, ( Chimie & Mat. mcd. ) nacre des perles

Ou mere des perles ; c'eft un des terreux abforbans

ufités en Médecine. On prépare la nacre par la por-

phyrifaîion ; on en fait un fel avecl'efprit de vinai-

gre , & un magiflere par la précipitation de ce fel.

On réduit la nacre préparée en tablettes : toutes ces

préparations , aufli-bien que fes vertus médicinales,

lui font communes avec tous les autres abforbans

terreux. /^cjye^REMEDES TERREUX, au wo^ Terre,
Mat, med.

i,a nacre entre dans la poudre peûorale ou îooch
fec , dans la confedion d'hyacinthe , & dans les ta-

blettes abforbantes Scroborantes de la pharmacopée
de Paris, (i-)

Nacre de perles , voye^ Mere-perle.
Nacre de perle, ( ConchylioLog. ) voye:^ Pinne

marine.
Nacre de perles

, ( Joaillerie. ) On nomme
fiacre de perles les coquilles où fe forment les perles ;

elles font en-dedans du poli & de la blancheur des

perles , & ont le même éclat en-dehors
, quand avec

un touret de lapidaire on en a enlevé les premières

feuilles, qui font l'enveloppe de ce riche coquillage.

Les /zdcre^ entrent dans les ouvrages de marqueterie

& de vernis de la Chine : on en fait auffi divers bi-

joux , entrautres de très-belles tabatières. {D, X)
Nacre

,
(^Jouailleric.^ Ce mot chez les Lapidai-

res fe dit d'un cercle qui fe trouve quelquefois dans

le fond des coquilles de nacre. Les Lapidaires ont

fouvent l'adreffe de les fcier & de les faire entrer

dans divers ouvrages de Joaillerie , comme de vé-

ritables perles. On les nomme plus ordinairement

des loupes,

Nadelle, Melette
,
Aphye-phalerique , f. f.

{Jcitkiol.^ poilTon de mer qui ne diffère de la fardine

qu'en ce qu'il eft plus mince & plus large. Il a la

queue fourchue , & les nageoires font en même nom-
bre , & fituées comme dans la fardine. nadelle a

la chair molle & très graiîe. Si on garde dans un
yafe pendant quelque tems plufieurs de ces petits

poiffons entaffés les uns fur les autres, on voit bien-

tôt furnager de la grailfe qui eil bonne à brûler , &
dont les pêcheurs fe fe rvent pour leurs lampes. Ron-
delet

j
hijîoire des poijjons

,
première partie , Uv. Vil.

chap? jv. /^oy^^ Sardine ^poijjon. ( /
)

NADER , f m. (////?. mod. ) c'efl le nom d'un des

principaux officiers de la cour du grand-mogol, qui

commandes fous les eunuques du palais. I! eft chargé

de maintenir l'ordre dans le maal ou ferrail , ce qui

fuppofe une très-grande févérité. Il règle la dépenîe

des luîtanes & des p'rinceffes ; il eft garde du tréfor

& des joyaux , & grand maître de la garderobe du
jmonarque ; enfin c'eft lui qui fait toute la dépenfe

de fa maifon. Cette place éminente eft toujours

remplie par un eunuque
,
qui a communément un

crédit fans bornes.

Nader
, ( Géogr. ) ville des Indes orientales dans

î'Indouftan , fur la route d'Agra à Surate , à 4 lieues

de Gâte. Elle eft fituée fur la pente d'une montagne
;

fes maifons font couvertes de chaume &. n'ont qu'un
étage. Long. gz. 20. lat. 2.4. 30. ( Z>. /. )
NADIR, f. m. fe dit en JJîr.onomie du point du

ciel immédiatemenr oppofé au zénith, Foye^ ZÉ-
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Ce tMot eft purement arabe ; nadiren arabe fignîfîe

la même choie qu'/a.

Le nadir eft le point du ciel qui eft direûement
fous nospiés ,c'eft-à dire un point quife trouve dans

a ligne tirée de nos piés par le centre de la terre ,

& terminée à l'hémifphere oppofé au nôtre.

Le zénith 6c le nadir font les deux pôles de l'ho-

rifon : ces deux points en lont chacun éloignés de
90° , & par conléquent font tous deux dans le mé-
ridien. Le nadir eft proprement le zénith de nos an-

tipodes , dans la fuppoiition que la terre foit exac-

tement fphérique ; mais comme elle ne l'eft pas , iî

n'y a proprement que les lieux iitués fous l'équateur

ou fous les pôles dont le nadir foit le zénith de leurs

antipodes. A^ojt;^ Zenith , Antipodes & Hori-
SON.

Nadir du foleil eft le nom que quelques anciens

aftronomes ont donné à l'axe du cone formé par

l'ombre de la terre ; ils l'appellent ainfi , parce que
cet axe coupci'ccliptiqueen un point diamétralement

oppofé au foleil, mais cette dénomination n'eft plus

en u(age. Chambers.
( )

NADOUBAH
, (

Géogr. ) ville du pays que les

Arabes appellent i^oyârAû^z/i, c'eft la Cafrerie. Cette
ville eft à environ trois journées de Méiinde , qui

eft dans le Zanguebar.

NADOUESSANS, f. f. ( (Î^V- ) autrement dits

NadouefTioux
; peuples fauvages clans l'Amérique

feptentrionale ; ils ont leur demeure avec plufieurs

autres nations barbares , vers le lac des Iflati j> àyo
lieues à l'oueft du lac fupérieur.

NADRAVIE
,
{Géog.) province du royaume de

Pruffe , dans le cercle de Tamiand. Elle eft arrofée

d'un grand nombre de rivière. Lubiaw en eft le lieu

le plus confidérable. 7.)

NtENIA , f. f. (Mythol. ) déeffe qulpréfidoit aux
pleurs , aux lamentations 61 aux funérailles*; je dis

que c'eft une cléefTe
,
parce que Feftus en parle fur

ce ton , & qu'il marque même l'endroit où on avoit

pris foin de lui confacrer un temple ; c'étoit près de
Rome , & ce temple n'étoit plus de Ton tems qu'une

chapelle. N^niœ dcœfacellum ultra portam viminalem^

nunc tantiim habtt œdiculum ; mais le mot Nœnia.

dans les auteurs
,

lignifie plus communément une
chanfon lugubre

,
qu'on chantoit aux funérailles ; il

fe prend auffi quelquefois pour un chant magique,
pour un proverbe reçu parmi les enfans , finale-

ment pour une hymne. (Z>./,)

NAEP , f. m. l^HiJî. mod. ) terme de relation ; juge

fubalterne établi par les cadis dans les villages de

Turriuie, ou par les mulas des grandes villes, pour
être comme leurs lieutenans. {D. /.)

NAERDEN
, ( Géog. ) forte ville des Pays-bas

dans la Hollande , à la tête des canaux de la provin-

ce, & capitale du Goyiand. Guillaume de Bavière

en jetta les fondemens en 1 3 50. Elle eft fur le Zui-

derzée, à 4 lieues d'Amfterdam, & environ à mê-
me diftance N. E. d'Utrecht. Long. 2Z. lat. 62..

xo.

La ville de Naerdcn fut prefque réduite en cen-

dre en i486 par un embrafement accidentel. En
1 572 , elle fut prilé & faccagée avec une barbarie

incroyable par les Efpagnols. Il y en a dans la bi-

bliothèque d'Utrecht une defcription en manufcrit

qui fait dreffer les cheveux. Les François prirent

cette ville en 1672, & le P. d'Orange la reprit fur

eux l'année fnivante. (^D. /.)

N^VIA SYLW k.i^Géog. anc.) forêt à quatre mil^

les de Rome, alnlî nommée d'un certain Nsvius ,

qui avoit fa maifon de plaifance dans ce quartier.

Varron fait mention de cette Nc&viafilva & de iVi^-

via porta ; c'eft aujourd'hui Porta majore.

NAFIA , ou NAPHIA , ( Géog.
) petit lac de la

vallée de Notp en Sicile
^
auprès de Minéo en tirant

V
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ters le nord. On le nommoit anciennement Paltco-

rum lacus , & l'on voit fur fes bords , les ruines de
l'ancienne Palica. {D. /.)

NAGAM , f. m. {Hift' nat.^ nom malais d'un grand
arbre qui porte des filiques , & qui eft fort commun
dans les îles des Indes orientales ; le fuc de fes fé-

cules mêlé avec l'huile de noix d'Inde , & employé
en onguent , chalTe les enflures de ventre périodi-

ques.

NAGARA ,
(Giog. anc.') ville métropole dans

l'Arabie heureufe , félon Ptoîomée //y. VI. ch. cvij.

c'eft auffi une ville des Indes en -deçà du Gange,
autrement nommée Dionyfopolis, (J^.J.')

NAGE , f. f. terme de Batelier ; c'eft un morceau
de bois du bachot où l'on pofe la platine

,
l'aviron,

quand fon anneau efl: au touret.

Nage CL bord , commandement aux gens de la cha-

loupe de venir au vailTeau.

Nage àfaire abattre , commandement aux gens de

la chaloupe qui tanent un vaiffeau de nager du côté

cil l'on veut que le vaiiTeau s'abbatte.

' Nage au vent , commandement aux gens de l'équi-

page qui touent un vailfeau, de nager du côté où le

vent vient.

Nage de force , commandement aux gens de i'é-

quipagede redoubler leurs efforts.

Nage qui efipariy commandement de nager à qui

cft prêt ; ce qui fe fait lorfqu'il n'eft pas d'une nécef-

foé abfolue que les gens de l'équipage der la chalou-

pe nagent tous enfemble.

Nagefec , commandement à l'équipage de la cha-

loupe de tremper dans l'eau l'aviron , en nageant

de telle forte qu'il ne la faffe pas fauter , & qu'on

ne mouille pas ceux qui y font.

Nage jiribord &ferre bas bord , ou nage bas bord
&: ferre ffribord ; commandement à l'équipage d'une

chaloupe de la faire naviger & gouverner en moins
d'efpace.

Nager , ramer , & voguer , c'efl: fe fervir des avi-

rons pour faire filler un bâtiment.

Nager àfec ; c'eft toucher la terre avec les avi-

rons.

Nager en arrière , c'efl faire arrêter ou reculer un
petit vaiffeau avec des avirons : celafe pratique fur

tous les bâtimens à rames afin d'éviter le revire-

ment , & de préfenter toujours la proue. (Z)
- NAGEANT

,
adj. terme de Blason , dont on fe fert

pour repréfenter dans les armoiries un poiffon cou-

ché horifontalement , ou en-travers de l'écuffon.

Voye^ Poisson.

^
NAGEOIRES , f. f. pl. {Ichtiolog,) c'eil une par-

tie du poiffon qui efl faite comme une plume. Voyei
l'article PoiSSON.

Il faut ajouter un mot de l'ufage des nageoires.

Comme en tous les corps qui flottent dans l'eau, la

partie la plus lourde tend toujours en bas , félon les

loix de i'hydroffatique , ne s'en fuivroit-il pas de-là

que, puifque le dos du poiffon eft la partie la plus

pefante de fon corps , il devroit être toujours dans
l'eau le ventre en haut , comme il arrive communé-
ment dans le poiffon mort , puifqu'alors l'air qu'il

contient venant à fe dilater , le poiffon efl obligé

de furnager , & de tourner le ventre en haut , tant

à caufe que le dos efl plus pefant que le refte
,
que

parce que le ventre
, par la dilatation de l'air de la

petite veffie , fe trouve alors plus léger que lorfque

le poiffon efl vivant. Mais la fageffe du créateur y a
pourvu en formant les poiffons

, auxquels il a donné
la faculté de nager , le ventre toujours tourné en bas
avec deux nageoires pofées fous le ventre. Cette
matière efl parfaitement traitée dans Borelli, qui,
ayant jette dans l'eau un poiffon auquel il avoit cou-

pé les nageoires
, obferva qu'il alloit toujours fur un

côté ou iur l'autre, fans pouvoir fe foutenir dans la
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filuation ordinaire & naturelle des autres poiffons.

Enfin, comme ces animaux dévoient pouvoir s'ar*

rêter commodément, fe tourner à droite ou à gau-
che dans leur route , la nature les a pourvus de deux
nageoires aux côtés , avec lefquelles ils s'arrêrent iorf-

qu'ils les étendent toutes les deux ; & s'ils n'en éten-
dent qu'une, ils peuvent fe tourner du même côté
de la nageoire étendue. Nous voyons précifément la

même chofe dans un bateau
,
qui tourne du côté oh

l'on tient l'aviron dans l'eau pour l'arrêter. (£>. /.)
Nageoire, morceau de bois mince , rond

plat que les porteurs d'eau mettent fur leurs féaux
lorfqu'ils font^ pleins. Il contient l'eau , & l'empê-
che de fe répandre facilement. On appelle auffi cet
inllrument tailloir,

NAGER , V. n. l'art ou l'aélion de nager confifle

à foutenir le corps vers la furface de l'eau , & à s'a-

vancer ou faire du chemin dans l'eau par le mou-
vement des bras & des jambes , &c. Voye^ Ani-
mal.
L'homme efl le feul des animaux qui apprenne à

nager ; beaucoup d'autres animaux nagent naturel-

lement ; mais un grand nombre d'animaux ne nagent
point du tout.

Chez les anciens Grecs & Romains, l'art de nager
faifoit une partie fi eflentielle de l'éducation de la

jeuneffe
,
qu'en parlant d'un homme ignorant

,
gref-

fier , & mal élevé , ils avoient coutume de dire pro^
verbialement

,
qu'il n'avoit appris ni à lire ni à

nager.

A l'égard des poiffons, c'efl leur queue qui con-
tribue le plus à les faire nager , & non pas leurs na-
geoires , comme on fe l'imagine affez généralement;
c'efl pour cette raifon que la nature leur a donné
plus de force & plus de mufcles dans cette partie que
dans toutes les autres , tandis que nous remarquons
le contraire dans tous les autres animaux , dont les

parties motrices font toujours les plus fortes , com-
me les cuiffes dans l'homme

,
pour le faire marcher;

les mufcles pedoraux dans les oifeaux pour les faire

voler , &c. Voyei Marche
,
Vol, &c,

La manière dont les poiffons s'avancent dans l'eau

efl parfaitement bien expliquée dans Borelli , de motii

animal, part. I. chap. xxiif ils ne fe fervent de leurs

nageoires que pour tenir leurs corps en balance 6c

en équilibre , & pour empêcher qn'ii ne vacille en
nageant. Voye^ NAGEOIRE & OuEUE.
M. Thevenot a publié un livre curieux intitulé ,

fart de nager , démontré par figures. Et avant lui

Everard Digby , anglois, & Nicolas Winman , alle-

mand , avoient deja donné les règles de cet art. The-
venot n'a fait, pour ainfi dire , que copier ces deux
auteurs ; mais s'il fe fût donné la peine de lire 1®

traité de Borelli , avec la moitié de l'application

qu'il a lu les deux autres , il n'auroit pas foutenu ,

comme il l'a fiiit
,
que l'homme nageroit naturelle-

ment, comme les autres animaux, s'il n'en étoit em-
pêché par la peur qui augmente le danger.

Nous avons plufieurs expériences qui détruifent

ce fentiment : en effet
, que l'on jette dans l'eau quel-

que bête qui vient de naître , elle nagera ; que l'on

y jette un enfant qui ne puiffe point encore être fuf-

ceptibie de peur , il ne nagera point ; & il ira droit

au fond. La raifon en eft que la flruâ:ure &. la con-
figuration de la machine du corps humain font très-

différentes de celles des bêtes brutes, & fur-tout,

ce qui eft fort extraordinaire
,
par rapport à lafitua?

tion du centre de fa gravité. Dans l'homme c'eft la

tête qui eft d'une pefanteur excefiive, eu égard à la

pefanteur du refte de fon corps , ce qui vient de cê

que fa tête eft garnie d'une quantité eonfidérable de
cervelle, & que toute fa maffe eft compofée d'os,

& de parties charnues , fans qu'il y ait des cavités

remplies de la feule fubftance de l'air : de forte qu^^
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la téte de l'homme s'enfonçant par fa propre gravi-

té dans l'eau , celle-ci ne tarde gueres à remplir le

fiez & les oreilles , & que le fort ou le pefant em-
portant le foible ou le léger j l'homme fe noie, &
périt en peu de tems.

Mais dans les bêtes brutes , comme leur tête ne

renferme que très-peu de cervelle , & que d'ailleurs

il s'y trouve beaucoup de finus , ou cavités pleines

d'air , fa pefanteur n'eft pas proportionnée au refte

de leurs corps , de forte qu'elles n'ont aucune pei-

ne à foutenir le nez au-deffus de l'eau , & que fui-

vant les principes de la flatique pouvant ainfi ref-

pirer librement , elles ne courent aucun rifque de

fe noyer.

En effet , l'art de nager , qui ne s'acquiert que par

l'expérience & par l'exercice , confifte principale-

ment dans l'adrelTe de tenir la tête hors de l'eau , de

forte que le nez& la bouche étant en liberté l'hom-

me refpire à fon aife , le mouvement & Textenlion

de fes piés & de fes mains lui fuffifent pour le fou-

tenir vers la furface de l'eau , & il s'en fert comme
de rames pour conduire fon corps. Il fuffit même
qu'il fafle le plus petit mouvement , car le corps de

l'homme eft à-peu-près de la même pefanteur qu'un

égal volume d'eau , d'où il s'enfuit par les princi-

pes de l'hydroftatique que le corps de l'homme efl

déjà prefque de lui-même en équilibre avec l'eau ,

& qu'il ne faut que peu de forces pour le foute-

nir.

M. Bazin
,
correfpondant de l'académie royale

des Sciences de Paris , a fait imprimer il y a quel-

ques années à Strasbourg un petit ouvrage dans le-

quel il examine pourquoi les bêtes nagent naturel-

lement , & pourquoi au contraire l'homme eft obli-

gé d'en chercher les moyens. Il en donne des rai-

Ibns prifes dans la différente ftruûure du corps de

l'homme & de celui des animaux , mais ces raifons

font différentes de celles que nous avons apportées

ci-defTus. Selon lui les bêtes nagent naturellement

parce que le mouvement naturel qu'elles font pour

îbrtir de l'eau quand elles y font jettées , efl un mou-
vement propre par lui-même à les y foutenir : en ef-

fet, un animal à quatre piés qui nage eft dans la même
fituation , & fait les mêmes mouvemens que quand

il marche fur la terre ferme. Il n'en eft pas de mê-

me de l'homme ; l'effort qu'il feroit pour marcher

dans l'eau , en confervant la même fituation que

quand il marche naturellement, ne ferviroit qu'à le

faire enfoncer , ainfi l'art de nager ne lui peut être

naturel.

Nager , Vaclion de nager
y
(Médecine.') il y a peu

de maladiés chroniques dans iefquelles la nage foit

bienfàifante , auffi l'ordonne - 1 - on rarement; on
prend cet exercice feulement en été ; il maigrit les

pèrforines pléthoriques , facilite la tranfpiration

,

échauffe , atténue , & rend ceux qui y font accou-

tumés moins fenfibles aux injures de l'air , la nage

ou le bain dans la mer efl falutaire à ceux qui font

attaqués d'hydropifie , de gales , de maladies inflam-

matoires , d'exanthèmes ,
d'élephanthiafis ,deflu-

iion fur les jambes , ou fur quelqu autre partie du

corps.

ta nage , foit dans l'eau douce , foit dans l'eau fa-

lée ,
qui efl trop fraîche, porte à la tête ; & fi on y

demeure trop longtems , la fraicheur attaque les

nerfs.

La nage dans l'eau naturellement chaude peut être

àuffi préjudiciable
,
cependant bien des gens s'y ex-

polent fans en être endommagés.
La nage fe faifoit anciennement en fe précaution-

iîant & le préparant contre tous les acciUens , foit

par les ondions , foit par les fnûions , 6c en fe pré-

cipitant de quelque lieu élevé. Onbale , Uv^ Fl.

eh xxvij*
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La nage a lesmêmes avantages les& mêmes încon-

veniens que le bain , ainfi on peut la confidérer com-
me un exercice ; car on s'y donne de grands mou-
vemens qui font fort falutaires. Foyc^ Gymnase <S*

Gymnastique. Quant à fon avantage comme bain,

voyei Bain. C'efl: la meilleure façon de fe laver &
nettoyer le corps quand on peut la fupporter.
Nager à sec, ( M^zreVyiiz//.

) opération que les

Maréchaux ont inventée pour les chevaux qui ont
eu un effort d'épaule ; elle confifte à attacher la

jambe faine en faifant joindre le pié au coude , au
moyen d'une longe qu'ils paffent par-deffousle ga-
rot, & dans cet état ils contraignent le cheval à
marcher à trois jambes , & par conféquent à faire

de nouveaux efforts fur la jambe malade, fous pré-

texte que par ce moyen il s'échauffe l'épaule , &
qu'ainfi les remèdes pénètrent plus avant les pores
étant plus ouverts ; mais il eft aifé de voir que cet

expédient ne fait qu'irriter la partie
, augmenter la

douleur , &: rendre par conféquent le mal plus con-
lidérable qu'il n'étoit.

NAGERA , autrement NAXERA , ( Géog. ) ville

d'Efpagne, dans la nouvelle Caftille , au territoire

de Rioja, avec titre de duché. Elle eft fameufe par
la bataille de 1369, & eft fituée dans un terreia

très-fertile, fur le ruiffeau de Nagerilla , à 12 lieues

N. O. de Calahorra, 53; N. E.de Madrid. Long, /i,

iS. lat.4z.26. {D. 7.)
NAGIA , ( Géog. anc. ) ville de l'Arabie heureu-

fe, dans le pays desGébanites félon Pline, Uv, VI»
chap. xxviij. qui ajoûte que cette ville étoit très-

grande ; on n'en connoît pas même aujourd'hui les

ruines.

NAGÎADE ou NÊGED
, {Géog.) petite province

de l'Arabie, dans laquelle la ville de Médine efl:

fituée. Foye:^ MÉDINE.
NAGIAGAH, {Géog.) petite ville du pays de Na-

bafchac,qui eft l'Ethiopie. Elle eft à huit journées de
Giambita, fur une rivière qui fe décharge dans le Nil.

On dit qu'au-delà de ce bourg en tirant vers le midi

on ne trouve plus de lieu qui foit habité,

NAGIDOS , ( Géog. anc. ) ville fituée entre la

PamphyHe & la Cilicie félon Strabon, liy. XIF.&
félon Etienne le géographe.

NAGNATA, {Géog. anc.) ville de l'ancienne

Hibernie,que Ptolomée , liv.XL chap, j. qualifie

de ville confidérable , & qu'il place fur la côte oc-
cidentale : quelques favans penfent que c'eft aujour-

d'hui Lemerik.

NAGRACUT-AYOUD
, ( Géog. ) royaume des

Indes, dans les états du grand-mogol. Il eft borné

au nord par le royaume du petit Tibet , à l'orient

par le grand Tibet, au midi par les royaumes de Siba

& de Pengat , à l'occident par ceux de Bankich

de Cachemir.

Nagracut, {Géog.) ville des Indes, capitale

du royaume de même nom, dans les états du grand

mogol , avec un temple où les Indiens vont en pèle-

rinage. Elle eft fur le Ravi , à 1 20 lieues N. d'Agra.

Long. ^6. lat. Jz.
N AGRAN ou NEDGERAN, {Géog.) petite ville

de la province d'Iémen en Arabie , dont le terroir

eft couvert de palmiers contre l'ordinaire de ce

pays-là. Elle eft habitée par des familles des tributs

de riémen , de qui l'on tire des maroquins.

MAHAK, {Géog. arabe.) CQ nom fignifie en arabe

un fleuve, ou une rivière; de-là vient qu'il fe trouve

joint au nom de quelques villes fituées fur des riviè-

res ; ainfi Nahar-AlMalek eft le nom d'une ville de

l Iracjue arabique, fituée fur ce bras de TEuphrate,

que les anciens ont appellé FoJJa-regia , ouBaJilicus^

jluvius y de même Nakar- AUObolla, eft le nom
d'un vallon des plus délicieux de l'Afie, çoupé par

une petite rivière, {D. J.)
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Namar-MaIek, ou Nahar-MéUk, ( Gêog.') c'efî:-

^-ç^\xefauve du roi , c'eft proprement le bras de l'Eii-

phrate
,
que les anciens ont appellé Fojfa-regia, &

Bafilicusjîavius

.

NAHARUALÎ
, (

iï72c.) ancien peuple de la

Germanie. Tacite , de mor. Gcrm. fait entendre qu'il

habitoit entre la Ouarte & la Viftule, où il avoit

un bois facré. Il ajoute que le prêtre étoiî vétu en

femme, & que la divinité qu'on adoroit dans ce

bols s'appelloit Alcé.

NAHARUAN , (
Giog. ) ancienne ville de l'Irac-

Arabi , fur un bras de l'Euphrate , à 2 lieues de Cou-

fah. Long. 63. 12.. lat, 3/. 26.

NAHASE, f. m. (^Chron.^ nom du dernier mois

de l'année des Ethiopiens : il commence le 26 Juillet

du calendrier Julien.

NAHER, f. m. (Hifi. mod.) noble indien. Les

habitans du Malabar fe divifent en caftes ou tribus

qu'on appelle àes nambouris , des bramims ^ & des

nahcrs. Les nembouris font prêtres, les bramines

philofophes, les nahcrs nobles. Ceux-ci portent

feuls les armes ; le commerce leur eft interdit ; ils

fe dégradent en le faifant. Dans ces trois caftes on

peut s'approcher, fe parier, fe toucher fans fe la-

ver; mais on fe croit fouillé par l'attouchement le

plus léger de quelqu'un qui n'en eft pas.

N A J A C , ( Géogs ) petite ville de France en

Rouergue , dlocèfe de Rhodez , éledion de Ville-

Franche. Elle eft fituée fur la ri^4iere d'Avéirou, à

6 lieues au nord d'Albi. Long. i^. 46. lat, 43. 63,

{D, J.)

NA I A D ES , f. m. pl. (
Mythologie. ) efpece de

nymphes ou divinités payennes, que l'on croyoit

préfider aux fontaines & aux rivières. Voyei Nym-
phe & Dieu. Ce mot dérive du grec m« couU

,

on de va.i(Jù t je féjourne.

Strabon dit que les naïades étoient des prêtreftes

de Bacchus.

Nonnus prétend que les naïades étoient mères des

fatyres; on les peint aft'ez ordinairement appuyées

fur une urne qui verfe de l'eau, ou tenant un co-

quillage à la main. On leur ofîroit en faerlfîce des

chèvres & des agneaux avec des libations de vin ^

de miel , & d'huile ; plus fouvent on fe contentoit

de mettre fur leurs autels du lait , des fruits & des

fleurs ; mais ce n'étoit que des divinités champê-

tres, dont le culte ne s'érendoit pas jufqu'aux vil-

les. On diftinguoit les naïades en naïades potamides

& en naïades limnades; celles-ci étoient les nym-

phes des étangs ou des marais du mot ^iz/^i/h, un

étang un lac potamides étoient celles des fleu-

ves & des rivières , leurnom étant dérivé de ttotci-

fjicç,Jicuve. (G)
NAJAS-N AIDE

5 (
Hijl. nat. Botan. ) nom donné

par Linnsus au genre de plante appellé par Vail*

lant & Micheli fMvialisi voici Tes caraâeres. Il pro-

duit des fleurs maies & femelles diftlnftes. Le calice

particulier des fleurs mâles eft d'une feule feuille

de forme cylindrique tronquée à la bafe, s'appetif-

fant vers le fommet , & dont la lèvre eft divifée en

deux fegmens oppofés
,
panchés en arrière. La fleur

mâle eft compofée d'un feul pétale ,
qui eft un

tuyau de la longueur du calice ,
partagé en quatre

quartiers; il n'y a aucune étamine , mais le milieu

de la fleur produit une boffette droiîe & oblongue.

La fleur femelle n'a ni calice ni pétale, rtiais feule-

ment un piftil, dont le germe ovoïde fe termine en

un ftyle délié ; les ftigmates font limples , le fruit eft

une capfule ovale contenant une ieule graine de

même figure. Linnsi gen. plant. 44

j

. (i?. /. )

naïf. Foyei Varticle NaiveTÉ.
NAIKS ou NAIGS, f. m. {Hifi, mod.) c'eft le

nom fous lequel on déftgne dans quelques parties

de rindoftan les nobles ou premiers oftieiers de

î'état ; c'eft la même chofe que naïresi Voyez sd
article.

NAIM
, ( Géog, facrie. ) ville de la Paîeftine

,
peii

éloignée de Capharnaiim, & oii Jefus- Chrift reffuf"

eira le fils d'une veuve, dans le tems qu'on le por-^

toit en terre. Luc, chap. vij. -f U i Naïm étoit entre

Eudor & Thoebor , à i z ftades de es dernier endroits

NAIMA
, ( Géog. ) village d'Afrique au royaume

de Tripoli, dans la province de Macellata, fur la

côte. Je ne parle de ce village que parce qu'il eft le

tombeau des Philènes , ces deux illuftres frères

,

qui s'immolèrent pour leur patrie , & à qui les Car-^

thaginois avoient confacré des autels. Ndima eft

donc la petite ville que les anciens appellerent Phl«

Uni vïcus,

NAIN , f. m. (
Phyjïque. ) on nomme nain

,
quel-

qu'un qui eft de taille exceflivemeni petite ; ce fte-

cîe m'offre
,
pour former cet article , deux exem-

ples vîvans de nains , tous deux à-peu-près de même
âge, & tous deux fort différens de figure, d'efprir,&
de cara£î:ere. L'un eft le nain de S. M. lé roi Stani-'^

ftas, & l'autre eft à la faite de madame la comteffd
de Humiecska, grande porte-glaive delà couronne
de Pologne.

Je commence par le nain de S. M. le roi d§ Polo-
gne, duc de Lorraine. Il fe nomme Nicolas Ferry ^
il eii né le 19 Novembre 1741 ; fa mere alors âgée
de 3 5 ans a eu trois enfans dont il efi l'aîné. Mal-
gré toutes les apparences ordinaires , elle ne pou-
voir le perfuader d'être grofte

,
lorfqu'elle le fut de

cet enfant ; cependant au bout de neuf mois elle

le mit au monde
,
après avoir fouffert les douleurs

de l'accouchement pendant deux fois vingt-quatre

heures ; il étoit long dans fa naifl^ance , d'environ
neuf pouces , & pefoit environ quinze onces. Un
fabot à moitié rempli de laine lui fervit , dit - on ,

de berceau pendant quelque tems , car c'eft le fils

d'une payfanne des montagnes de Vofges.
Le 25 Juillet 1746, M. Kaft, médecin de la reine

duchefl^^e de Lorraine le mefura , & le pefa avec
grande attention ; il pefoit étant nud neuflivres fept
onces. Depuis ce tems- là il a porté fa croifl?ance

jufqu'à environ trente-fix pouces. Il a eu la petite
vérole à l'âge de trois mois ; fon vifage n'étoit point
laid dans fon enfance , mais il a bien changé depuis.

Bébé, c'eft le nom qu'on lui donne à la cour du
roiStaniflas, Bébé, dis-je, qui eft préfentement^
(en I760) dans fa 20' année, paroît avoir déjà le

dos courbé par la vieillefTe ; fon teint eft flétri; une
de fes épaules eft plus groffe que l'autre ; fon nez
aquilin eft devenu difforme, fon efprit ne s'eft point
formé , ôc on n'a jamais pu lui apprendre à lire.

Le nain de madame Humiecska , nommé M. Bor^
wilasky, gentilhomme polônois , eft bien différent

de celui du roi Stanjflas ; & ce jeune gentilhomme
peut être regardé comme un être fort îingulier dans
la nature.

Il a aujourd'hui ( 1760) 22 ans; fa hauteur efl

de vingt-huit pouces ; il eft bien formé dâns fa tail-

le; fa tête efî bien proportionnée ; fes yeux Ibnt
affez beâux ; fa phyfionomie eft douce, fes genoux,
fes jambesY& fes piés font dans toutes les propor-
tions naturelles : on aifure qu'il eft ea pleine pu-
berté.

Il ne boit qiié de l'eau , mange peu , dort bien
refifte à la fatigue, & jouit en un mot d'une bonne
fanfé.

Il joint à des manières gracieufes des réparties

fpirituelles ; fa mémoire efl bonne; fon jugement
eft fain , fon cœur eft fenfible & capable d'atta-

chement.

Le pere & la mere de M. Borwilasky font d'une

taille fort au-deftlis de la médiocre; ils ont fix en-



îansi l'aîné n'a que trente -quatre poucês, & eû

bien fait ; le fécond nommé Jofeph ( & qui ei^ celui

dont nous parlons ici ) n'en a que vingt-huit ; trois

frères cadets de celui-ci , & qui le fuivenî tous à

un an les uns des autres, ont tous les trois environ

cinq piés fix pouces 5 & font forts & bien faits. Le
fixieme des enfans eft une fille âgée de près de fix

ans
,
que l'on dit être jolie de taille & de vifage , &

qui n'a que vingt à vingt-im pouce , marche , parle,

auffi librement que les autres enfans de cet âge, &
annonce autant d'efpfit que le fécond de fes frères.

M. Jofeph Borwilasky eft néanmoins demeuré

long-tems fans éducation ; ce n'eil que depuis deux

ans que madame Humiecska en a pris foin. Pré-

ifentement il fait lire, écrire , l'arithmétique , un

peu d'allemand & de françois ; enfin il efi: d'une

grande adrelTe pour tous -les ouvrages qu'il entre-

prend.

Les fingularités affez remarquables fur la naif-

fance des enfans de madame Borwilasky , font

qu'elle efi: toujours accouchée à terme de fes fix

enfans; mais dans l'accouchement des trois nains

,

chacun d'eux en venant au monde avoit à peine

une figure humaine ; la tête rentrée entre les deux

épaules qui l'égaloient eu hauteur , donnoit dans la

partie fupérieure une forme quarrée à l'enfant : fes

cuilles & fes jambes croiiées &: rapprochées de

l'os facrum& du pubis , donnoient une forme ovale

à la partie inférieure, le tout enfemble repréfentoit

une maffe informe prefque auiïi large que longue,

qui n'avoit prefque d'humain que les traits du vi-

fage. Ces trois enfans ne fe font déployés que par

degrés ;
cependant aucun d'eux n'eftrefté difforme,

& font au contraire bien proportionnés ; ils n'ont

jamais porté de corps , nul art n'a été employé

pour rediner la nature.

Je trouve dans l'Hifloire d'Angleterre l'oppofé

de ces deux nains. En 173 i un payfan du comté de

Berks amena à Londres fon fils âgé de fix ans, qui

avoit près de cinq piés d'Angleterre de haut, robu-

ile, fort, & à-peu-près de la grolTeur d'un horam.e

fait. \ d. j.y
Nains, f. m. pl. {Bifl. mod.^ ces fortes de pyg-

mées dans la race humaine font recherchés pour les

amufemens du grand - feigneur ; il» tâchent de le

divertir par leurs fingeries, &c ce prince les honore

fouvent de quelques coups de pié. Lorfqu'il fe

trouve un nain qui eft né fourd , & par coniéquent

muet , il eiEl regardé comme le phénix du palais ; on

l'admire plus qu'on ne feroit le plus bel homme du

inonde, fur -tout fi ce magot eft eunuque; cepen-

dant ces trois défauts qui devroient rendre un hom-

me méprifable , forment , à ce que dit M. Tourne-

fort, la plus parfaite de toutes les créatures, aux

yeux 61 au jugement des Turcs. ( D. J. )

Nain ,
(^Jardinage.) eft un arbre de bafte tige que

l'on nomme auffi buijjon. (K)

Nain-londrins , f. m. pl. (^Comm.) draps fins

d'Angleterre , tous fabriqués de laine d'Efpagne, &
^eftinés pour le levant.

NAIRANGIE , f. f. efpece de divination qui eft

•«n ufage parmi les Arabes , & qui eft fondée fur plu-

fieurs phénomènes du loleil & de la lune
,
voye^ Di-

vination , ce terme eft formé de l'arabe nairan ,

pluriel de nair , lumière. {G')

NAîRES , NAHERS ou NAYERS
, (

mji. mod.)

c'eft le nom que les Malabares donnent aux mili-

taires de leur pays ,
qui forment une clafiTe ou tribu

îrès-nombreufe , & qui , comme ailleurs , fe croit

infiniment au-deftiis du refte de la nation ; c'eft dans

cette tribu que les rois ou fouverains du Malabare

choifiiTent leurs gardes -du -corps. Les Malabares

portent l'orgueil de la naifTance à un point d'extra-

>vagance encore plus grand qu'en aucune contrée

de î'ÊurOpe ; ils ne veulent pas même fou^rir c|liS

leurs alîmens foient préparés par des gens d'une tri-

bu inférieure à la leur ; ils ne fouffrent pas que ces

derniers entrent dans leurs msifons , & quand par

hafard cela eft arrivé , un bramine eft obligé de ve-

nir faire des prières pour purifier la maiion. Une
femme ne peut point épouiér un homme d'un rang
inférieur au fien, cette méfalliance feroit punie par

la mort des deux parties : or fi la femme eft de la

tribu des nambouris , c'eft-à-dire du haut clergé ou
de celle des bramines , le fouverain la fait vendre
comme une efclave. Les faveurs d'une femme de
qualité , accordées à un homme d'une tribu infé-

rieure, non- feulement coûtent la vie à ce dernier

lorfque l'intrigue vient à le découvrir , mais encore
les plus proches parens de la dame ont le droit

pendant trois jours de maflacrer impimément tous

les parens du coupable.

Malgré la fierté des naïres , ils fervent commune^
ment de guides aux étrangers 6i aux voyageurs ,

moyennant une rétribution très légère. Cqs naïres

font , dit-on , fii fidèles qu'ils fe tuent
,
lorfque celui

qu'ils conduifent vient à être tué fur la route. Les
enfans des naïres portent un bâton qui indiquent

leur naifîance ; ils fervent auffi de guides &: de fù-

reté aux étrangers
,
parce que les voleurs malaba-

res ont pour principe de ne jamais faire de mal aux
enfans.

NAIRN
,
(Géog.) petite ville d'Ecoffe , chef-lieu

d'une contrée de même nom appellée communément
Tke Sbire of Nairn. Sa capitale eft à Fembouchure
de la rivière de Nairn , dans la province de Murray,
à 3 5 lieues N. O. d'Edimbourg , 11 1 N. O. de Lon-^

dres. Long. 1^. iz. las. 3/. 42. ÇD. J.^

NAISAGE , f. m, (^Jurifpr.) droit de faire rouir

fon chanvre ou fon lin dans une rivière , étang
ou autre place remplie d'eau.

On entend auffi par naifage le droit que le fei-

gneur ou propriétaire de l'eau porîoit en quelque^
endroits pour la permiffion par lui accordée de met-'

tre rouir du chanvre ou du lin dans fon eau. Voye^^

Revel ,y/^r Usfiatuts de Brejfe , p. tyG. Collet , fur
lesjlatuts de Savoye , /. lll.feci. a. pag. 3. ROI-

SE & ROTEUR. {A)
NAiSER, roye^ Rouir.
NAISSANCE NATURELLE, exclufion d'un fé-

tus achevé hors de la matrice par le vagin. Foye^
FÉTUS , Délivrance,
La naijfance prématurée s'appelle avortement. Voye^
Avortement & Avorter.

Nuisances extraordinaires , celles qui arrivent pat
la voie de l'anus, du nombril, de la bouche,
Foyei Délivrance»
Au fujet du nombre des nalffances

,
voye^ Maria-

ge , & la proportion obfervée des naifj'ances aus:

mariages , des naijfances aux enterremens , & des
naijjances mâles à celles des femelles.

Naissance, f. f. (^Société civile.^ race , extrac-

tion iiluftre & noble ; c'eft un heureux préfent de la

fortune
,
qu'on doit confidérer & refpeder dans les

Iperlonnes qui en jouiftent , non -feulement par un
principe de reconnoiftance envers ceux qui ont ren-

du de grands lervices à l'état , mais auffi pour en-

courager leurs defcendans à fuivre leurs exemples.

On doit prendre les intérêts des gens de naiffance ,

parce qu'il eft utile à la république
,
qu'il y ait des

hommes dignes de leurs ancêtres : les droits de la

naijfance doivent encore être révérés
,
parce qu'elle

eft le foutien du trône. Si l'on abat les colonnes ,

que deviendra l'édifice qu'elles appuyoient. De plus

la nai^ance paroît être un rempart entre le peuple

& le prince, & un rempart qui les défend contre

les enîreprifes mutuelles de l'un fur l'autre ; enfin ,

la naiffance donne avec raifon des privilèges diftinc-
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ûû 5 & im grand afcendanî fur îeâ membres d*un

émt qui font d'une extraction moins élevée. Auffi

ceux qui jouiffent de ce bonheur , n'ont qu'à ne rien

gâter par leur conrluiie, pour être sûr d'obtemr lé-

gitimement de juftes préférences fur les autres ci-

toyens.

Mais ceux que la naiffance démêle hêureufement

d'avec le peuple , & qu'elle expofe davantage à la

louange ou à la cenfure , ne font-ils pas obligés en

conféquence de foutenir dignement leur nom?Qnanil

on fe pare des armes de fes pères , ne doit-on pas

icingerà hériter des vertus qu'ils peuvent avoir eues?

autrement , ceux qui vantent leurs ancêtres , ians

imiter leurs belles adions , difpofent les autres hom-

mes à faire des comparaisons qui tournent au defa-

vantage de telles perfonnes qui deshonorent leur

nom. "Le peuple efl û porté à refpeder les gens de

naiffanu , qu'il ne tient qu'à eux d'entretenir ce fa-

vorable préjugé. En voyant le jour ils entrent en

polTeffion des honneurs : les grands emplois , les di-

gnités , le maniement des affaires , le commande-

ment des armées , tombent naturellement dans leurs

mains. De quoi peuvent -ils fe plaindre que d'eux-

mêmes ,
quand l'envie & la malignité les attaquent ?

Sans doute ,
qu'alors ils ne font pas faits pou» leur

place ,
quoique la place femblât faite pour eux.

On reprocboiî àCiceron , d'être un homme nou-

veau ; la réponfe eft toute fimple : j'aime mieux
,

répondit-il , briller par mon propre mérite
,
que par

un nom hérité de mes ancêtres ; & il eft beau de

commencer fa nobUjfe. par les exemples de vertu

qu'on laiffe à fa poftérité. Satins ejî cnim me meis re-

bus fiorerCf, quàm majorum opinione niù^ ^ iiâ vivere^

24£ ego Jim potius me<z nobiiitatis iniùum & virtutis

exemplum. A la vérité , on Ibupçonne les gens qui

tiennent ce propos , de faire , fi l'on peut parler ain-

fi, de néceffité vertu. Mais que dire à ceux qui ayant

en partage une grande naijjance , en comptent pour

rien l'éclat , s'ils ne le foutiennent &c ne l'illuftrent

de tous leurs etForts , par de belles avions. Foyei

Noblesse. {D. J. ) .

Naissance , jour de la
, (^Hlfi, rom,^ Le jour

de la naijjance éîoit particulièrement honoré chez

ks Romains. Des mouvemens de tendreffe & de

religion confacroient chez eux une journée , oii

il fembloit qu'ils recevoient leurs enfans des dieux

ïnêmes , & pour alnfi dire de la main à la main. On
îes faiuoit avec cérémonie, & dans ces termes , ho-

die uûte falve : ils invoquoient le Génie comme une

divinité qui prélidoit à la nativité de tous les hom-
mes.

La folemniié du jour de cette naijfance fe renou-

veîioit tous les ans , & toujours fous les aufpices du

Génie. On drelfoit un autel de gazon , entouré de

toutes les herbes facrées , & fur lequel on immoloit

lin agneau. On étaloit chez les grands tout ce qu'on

avoit de plus magnifique , des tables , des cuvettes ,

des baffins d'or d'argent , mais dont la matière

ëîoit encore moins précieufe que le travail. Augufte

avoit toute l'hiftoire de fa famille gravée fur des

meubles d'or & d'argent : le férieux d'une cérémo-

nie relîgleufe étoit égayé
,
par ce que les fêtes ont

de plus galant ; toute la maifon étoit ornée de fleurs

& de couronnes, & la porte étoit ouverte à la com-
pagnie la plus enjouée. Envoyez-moi Phllis , dit un
berger dans Virgile à lolas ; envoyez-moi Philis ,

car c'eft aujourd'hui lejour de ma naijfancc , mais

pour vous ne venez ici que lorfque j'immolerai une

géniffe pour les biens de la terre.

Les amis ce jour- là ne manquoient guère d'en-

voyer des préfens ; Martial raille finement Clyté ,

qui pour en avoir , faifoit revenir lejour de fa naif-

fance fept ou huit fois l'année :

Nafceris ociies in anno^

Tomé XIf,

On céîébrok même fouvent l'holîneuf cîe CeS

grands hommes , dont la vertu confacre la mémoi^

re , & qui enlevés aux yeux de leurs contempo-»

rains , fe réveillent pour la pôllérité qiii en coniioÎÊ

le mérite dans toute foû étendue, &. quelquefois leâ

dédommage de l'injuftice de leur fiecle. Pourquoi ,

dit Séneque , ne fêterai- je pas le jour de là naifjantt

de cps hommes illuftres ? Pline dans le troifieme li-

vre de fes épîîres ,
ïappofte que Silius Italicus cé-

îébroit le jour de la naiffance de Virgile
,
plus fcru-^

puleufemenî que le fien même.

La flatterie tenant une coquille de fard à la maîii

,

ne manqua pas de folemiiifef la nativité des perfon-*

nés que la fortune avoit mis dans les premières pla*

ces , & par qui fe diftribuoient les grâces & les bien»

faits : Horace invite une de fes anciennes maîtref-

fes à venir célébrer chez lui la najfdnce de Mécé-

nas ; Sz: afin que rien ne trouble la fête , il tache de

la guérir de la pafiion qu'elle avoit pour Téléphus.

Philis, j'ai chez-moi, dit il, du viû de plus de neuf

feuilles , mon jardin me fournit de l'ache pour faire

des couronnes. î'ai du lierre propre à relever la

beauté de vos cheveux t Fautel eft couronné de ver-

veine ; les jeunes garçons & les jeunes filles qui doi-

vent nous feryir , courent déjà de tous côtés. Ve-

nez donc célébrer le jour des ides qui partage le

mois d'Avril confacré à Vénus ; c'efl un jour foîem-

nel pour moi , &: prefque plus facré que le jour de

ma naiffance , car c'efl de ce jour-là que Mécènes

compte les années de fa vie.

On voit dans ce propos une image bien vive d'une

partie deftinée à la célébration d'un jour de naijjan^

ce; il ne s'agit pas de favoir , fi elle étoit conforme

à l'efprit de l'inilitution ; fans doute que ce vin dé-

licieux , cette parure galante , cette propreté , ce

luxe , cette liberté d'eiprit que le poëte recomman^

de à Philis
,
plus dangereule que la paffion même ;

enfin, cette troupe de jeunes filles & de jeunes gar-

çons n'étoient guère appellés dans les fêtes reli-

gieufes , où on fongeoit férieuferaent à honorer les

dieux.

Le jour de la naijfancc des princes étoit fur-tout

un jour confacré par la piété ou par la flatterie des

peuples. Leur caraftere , la diftindion de leur rang

& de leur fortune , devenoit la mefure des honr*

neurs & des réjouiffances établies à cette occafion,

La tyrannie même , bien loin d'interrorripre ces for-

tes de fêtes , en rendoit l'ufage plus néceffaire , &
dans la dureté d'un règne où chacun craignoit de

lailTer échapper fes fentimens , on entroit avec une

efpece d'émulation dans toutes les chofes dont on

pouvoit fe fervir pour couvrir la haine qu'on portoit

au prince ; tous ces fignes équivoques d'amour &
de refpea ,

n'empêchèrent pas que les empereurs

n'en fuffent extrêmement jaloux. Suétone remarque

que Caligula fut fi piqué de la négligence des con-

fuis ,
qui oublièrent d'ordonner la célébration du

jour de fa naijfancc
,
qu'il les dépouilla du confulat,

& que la république fut trois jours fans pouvoir

exercer l'autorité fouveraine.

Ces honneurs eurent auffi leur contraf^e : on mit

quelquefois avec cérémonie au rang des jours mal-

heureux , le jour de la naljfance , èc c'étoit-là la

marque la plus fenfible de l'exécration publique,

La mémoire d'Agrippine , veuve de Germanicus j

fut expofée à cette flétrilTure, par l'injoftice & la

cruauté de Tibère. Dicm quoque natalem ejus s mter

nefaflos fuafit. C'efl à ce fujet que M. Racine , fi

exaa dans la peinture des mœurs , fait dire par Nar-

ciffe à Néron , en parlant de Britannicus & d Oc-

tavie.
. ,

Romefut ks autelsprodiguant les vuhrtîés ,

Fujfent-ils innocens , leur trouvera des crirîleS $

Étfaura ntum au ran$ disjours infortunés ,
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Ceux oujadis lafœur & lcfnrcfont nés,

Aa. IV. fcen. 4.

Naissance , ( Ârchît. civile. ) c'eft l'endroit où
lin corbeau , une voûte , une poutre , ou quelque

chofe , en un mot , commence à paroître.

Naijfanu dt colonne C'eft la partie de la colonne

qui joint le petit membre quarré en forme de liftel,

qui pofe fur la bafe de la colonne & qui fait le com-
mencement du fuft. On la nomme auffi congé.

Naijfance de voûte. C'eft le commencement de la

courbure d'une voûte , formé par les retombées ou
premières affifes

,
qui peuvent fubfifter fans ceintre.

Naijfances d'enduits. Ce font dans les enduits ,

certaines plates- bandes au circuit des croifées &
ailleurs

,
qui ne font ordinairement diftinguées que

par du badigeon , des panneaux de crépi , ou d'en-

duit qu'elles entourent. (Z). /. )
Naissance , (^Jardinage.^ eit le commencement

de la broderie d'un parterre : ce peut être auffi l'en-

droit d'où part un rinceau , une paimette , un fleu»

ron , &c.

Naissance d'une jument, Nature.
Naissant

, adj. en terme de Blafon , fe dit d'un

lion , ou autre animal
,
qui ne montre que la tête , les

•jépaules , les piés , & les jambes de devant avec la

|)ointe de la queue , le refte du corps demeurant ca-

ché fous l'écu , fous la fafce , ou fous le fécond du
coupé , d'où il femble naître ou forlir. ^r^q les Flan-

ches de Blafon.

Naiffant diffère A'iffant , en ce que dans le premier

cas , l'animai fort du milieu de l'écu , & que dans le

fécond , il fort du fond de l'écu. Voye^ Issant.

Le pere Meneftrier veut que naifjant fe dife des

animaux qui ne montrent que la tête , comme for-

tant de l'extrémité du chef ou du defTus de la fafce

,

ou du fécond du coupé.

La baume de Suze en Dauphlné , d'or à trois che-

vrons de fable, au chef d'azur, chargé d'un lion

naiffant d'argent.

NAITRE , V, neut. ( Gram.') venir au monde. S'il

falioit donner une définition bien rigoureufe de ces

deux mots , naître & mourir ^ on y trouveroit peut-

être de la difficulté. Ce que nous en allons dire eflpu-
rementfyfiématique. A proprement parler , on ne 7zaît

point , on ne meurt point ; on étoit dès le commen-
cement des ciofes, & on fera jufqu'à leur confom-
mation. Un point qui vivoit s'ell accru, développé,

jufqu'à un certain terme , par la juxtapofiîion fuc-

ceffive d'une infinité de molécules. Palîe ce terme

,

il décroît, & fe réfout en molécules féparées qui vont

fe répandre dans la mafie générale & commune. La
vie ne peut être le réfultat de l'organifation ; imagi-

nez les trois molécules A 3 B ^ C ; fi elles font fans

vie dans la combinaifon A , B , pourquoi com-
menceroient-elles à vivre dans la combinaifon B

,

C ^ A ^owC^A ^B ? Cd^. ne fe conçoit pas. Il n'en

efi: pas de la vie comme du mouvement ; c'efi: autre

chofe : ce qui a vie a mouvement ; mais ce qui

fe meut ne vit pas pour cela. Si l'air , l'eau , la terre,

le feu viennent à fe combiner d'inerts qu'ils

étoient auparavant , ils deviendront d'une mobi-

lité incoercible ; mais ils ne produiront pas la vie.

;La vie eft une quahté effisntielle & primitive dans

l'être vivant ; il ne l'acquiert point ; il ne la perd

point. Il faut difi:inguer une vie inerte & une vie

adive : elles font entre elles comme la force vive

& la force morte : ôîez l'obftacle, &la force morte

ileviendra force vive : ôtez l'obftacle , & la vie inerte

deviendra vie adive. Il y a encore la vie de l'élé-

ment, & la vie de l'agrégat ou de la malfe : rien

sî'ôte & ne peut ôter à l'élément fa vie : l'agrégat

ou ia maffe eft avec le tems privée de la fienne
;

•on vit en im point qui s'étend jufqu'à une certaine

limite ^ fous laquelle la vie eft Qrconfcrite en tout

fens ; cet efpace fous lequel on vit diminue peu-à-
peu ; la vie devient moins adive fous chaque point
de cet efpace ; il y en a même fous lefquels elle a
perdu toute fon aaivité a^^ant la dilTolution de la
maffe , & l'on finit par vivre en une infinité d'ato-
mes ifolés. Les termes de vie & de mort n'ont rien
d'abfolu ; ils ne défignent que les états fucceffifs

d'un même être ; c'eft pour celui qui eft fortement
inftruit de cette philofophie

,
que l'urne qui contient

la cendre d'un pere , d'une mere , d'un époux > d'une
maitreffe , eft vraiment un objet qui touche & qui
attendrit : il y refte encore de la vie & de la cha-
leur : cette cendre peut peut-être encore reflentir

nos larmes & y répondre ; qui fçait fi ce mouve-
ment qu'elles y excitent en les arrofant , eft tout-

à-fait dénué de fenfibilité ? Naître a un grand nom-
bre d'acceptions différentes : l'homme , l'animal , la
plante, naiffent ; les plus grands effets ^^i^^s/ar fou-
vent des plus petites caufes ; les paffions naiffent en
nous , l'occafion les dévelope , &c.

NAÏVETÉ une , naïveté la , f f. ( Gram. )
il faut que les étrangers apprennent la différence que
nous mettons dans notre langue entre la naïveté ^ §>c

une naïveté.

Cetju'on appelle une naïveté, eft une penfée, un
trait d'imagination , un fentiment qui nous échappe
malgré nous , & qui peut quelquefois nous fiiire tort

à nous-mêmes. C'eft l'expreffion de la vivacité , d©
l'imprudence, de l'ignorance des ufages du monde.
Telle eft la réponfe de la femme à fon mari agoni-
fant , qui lui défignoit un autre époux : prends un
tel ^ il te convient i crois-moi: Hélas ^ dit la femme,'

fy fongeois.

La naïveté eft le langage du beau génie , & de la

fimplicité pleine de lumières ; elle fait les charmes
du dîfcours, & eft le chefd'œuvre de l'art dans
ceux à qui elle n'eft pas naturelle.

Une naïveté fied bien à un enfant , à un villageois,'

parce qu'elle porte le caradere de la candeur & de
1 ingénuité ; mais la naïveté dans les penfées & dans;

le ftyle , fait une impreffion qui nous enchante , à
proportion qu'elle eft la peinture la plus fimple d'une

idée, dont le fonds eft fin & délicat ; c'eft pour cela

que nous goûtons ce madrigal de Chapelain.

Kous n écrive^ que pour écrire

C^cjî pour vous un amufement ,

Moi qui vous aime tendrement

Je n écris que pour vous le dire.

Nous mettons enfin de ia différence entre le natu*

rel & le naïf; le naturel eft oppofé au recherché , &
au forcé; le naïf ç,^ oppofé au réfléchi, 8>C n'appar-

tient qu'au fentiment. Tel que cet aimable rou-;

geur, qui tout-à-coup, & fans le confentement de
ia volonté , trahit les mouvemens fecrets d'une ame
ingénue. Le /2i2i/"échappe à la beauté du génie, fans

que l'art l'ait produit ; il ne peut être ni commande,;

ni retenu. ( 2?. /. )
NAKIB, f. m, Çffif. mod.^ c'eft ainfi que les

Turcs nomment un officier fort confidéré , dont la

fondion eft de porter l'étendart de Mahomet. Il n'eft:

point inférieur au muphti même ; cette dignité eft

toûjours conférée par le fultan à un des émirs defcen-

dans de la fille de Mahomet ; & fans fon confente-

ment , le prince n'oferoit offenfer ni faire du mal à
aucun des émirs ; le fultan a foin de ne pas laiffer,

un perfonnage de cette importance jouir long-tems

d'une dignité fi incommode à fon defpoiifme ; i!

change fouvent de nakib , mais il ne lui en ôte que

l'exercice; les émolumens lui reftent comme les

fruits d'un caraûere indélébile. Voye^ Cantemir,'

Hifloire ottomane.

NAKOUS , f. m. {Mufïque égyptienne. ) inftru-

ment de mufique d'Egypte : il eft fait de deux pla-

ques de cuivre de différentes grandeurs , depuis deu^



powceà îufqu'à un pié de diamètre. Elles font ferme-

ment attachées par des cordes dans ie milieu , & on
les frappe l'une contre l'antre pour batire la rae'ure.

On fait ufage de cet inftrument dans les églifes des

Cophtes, & dans les proceffions mufulmanes. Foye^^

POCOK* {D. J.)
NALBANE

, (
Giog. ) montagne de Perfe à une

petite lieue de la ville d'Amadan. Le fieur Paul Lu-
cas dit des merveilles fur les herbes médicinales

qu'elle produit , fur la bonté dé fon air, & les agréa*

bies odeurs qu'on y refpire. ( Z?. /.
)

NALÎ , f m; ( Commerce. ) forte de poids des în-

des orientales. Foyei Nali , DiBionnairc de. Com^
merce. ( G )

NALUGA , f. m. (
Hijl. nat. Bot. ) nom d'un af-

brilTeau baccifere qui croît au Malabar, & fleurit

deux fois l'an ; fa racine prife en décoâiïon , caime

les douleurs d'eftomac , la coliG|ue , & les tranchées ;

la décoôion de fon bois étanche la foif ; fes feuilles

broyées > torréfiées , ^'appliquées fur la tête , fou-

lagent dans le vertige dans la foibleiTe du cer-

veau j la vapeur de fa décoftion fufpcnd les dou-

leiirs de la goutte ; le fuc exprimé de fes feuilles ten-

dres pris en boiffon , aide la digeftion.

NAMANTIN , f m. voyt^ Lamantin.
NAMAQUAS, (6^%.) nation d'Afrique , fuHa

côte occidentale , entre l'Ethiopie & le cap de Bon-

ne-Efpérance. Quelques iioliandois découvrirent

les Namaquas en 1632, & leur firent des préfens

pour fe les attacher. (^D. J.^

NAMAZ , f m. {Hijl. mod. ) c'eft ainfi que les

Mahoméîans nomment les prières qu'ils font obli-

gés par leurs lois de faire tous les jours ; elles fe ré-

pètent cinq fois en vingt-quatre heures. Les Turcs
font fi fcrupuleuxj qu'ils croient que fi on manque
à une de ces prières à l iieiu-e marquée, il eft inutile

de la réciter après. Les armées font leurs prières

très-régulièrement ; mais on peut y manquer fans

pécher, lorfque la bataille eil commencée, parce

qu'ils croient que de tuer des chrétiens, eft une
action plus méritoire encore que de prier. Tel eft

l'aveuglement où porte l'efprit d'intolérance.

Le vendredi on fait fix prières , & on les appelle

falah nama-^i., Voyt?^ Cantemir, Hiji. ottomane.

NAMBI, {^Hifi. nat. Botan. ) efpece de plante

américaine dont la feuille eft large , & qui a la for-

me d'un arbriiTeau affez touffu \ elle porte à l'extré-

mité de fes rameaux des baies , ou un ïmit affez fem-

blable à des cerifes : la graine en eft ovale , d\ine

couleur grife. Cette plante croit naturellement dans

les bois ; on la cultive aulfi clans les jardins ; elle eft

d'un goût aromatique & pénétrant. On lui attribue

pluiieurs vertus , comme de forïifier l'eftomac , d''ê-

tre fudorifique , de foulsger les douleiu's de la pierre,

de la veftie , &c.

NAMBOURIS
, ( Hifl. mod. ) c'eft ainfi qu'on

nomme chez les M alabares le premier ordre du cler-

gé , dans lequel il y a une hiérarchie. Les nambouris

exercent dans quelques cantons l'auTorité fouve-

raine & facerdoîale à-ia fois : dans d'autres eridrolts

les louverains féculiers ne laiifent pas d'être fournis

à l'autorité Ipirituelle è^s nambouris & même des

bramines, qui font des prêtres du fécond ordre. Les

prêtres du troifiieme ordre fe nommênt buts : ces

derniers font regardés comme des forciers , & le

peuple a peureux une très-grande vénération»

NAMRU, ( Giog.
) province du Japon , dans la

grande île Niphon : c'eft la pins feptenïrionale de

tontes, & elle a un bon port iur la mer du Japon.

{D.J.)
NAiVlDUI , ( Hifl. nat. ) c'eft une efpece d'arai-

gnée qui le trouve au Brefil ; elle eft fort longue , 'ùc

brillante comme de l'argent. A la part'ie aniérieure

qui ell fort pevue 3 elle a huit pattes de la longueur
Tome XI

t

du doîgî , qui font d'un bran rouge. On dit <^îig fà

morfure eft dangereufe : dans les fièvres quartes oa.

fufpend cette araignée au cou du malade , & l'on,

prétend qu'elle attire le venin de la maladie.

NAMPS , f. m. pl. ( Jurifprud. ) eft un terme ufité

principalement dans la coutume de Normandie
, qui

fignifie meubUfaifi^ Ce mot vient de nantir
, qui dans

la coutume de Normandie^ veut dire faifir & e-^éciî-

ter des meubles & autres chofes niobiiiaires. Namps
paroît un diminutif de nantifftmmt : l'édit de Fran-
çois L de 1540, diftingue deux fortes de nàmps ou
meubles : les uns vifs, ce font les befîiaux • les au-
tres morts

,
qui comprennent tous les autres meu^^

bles de quelque qualité & valeur qu'ils foient,

Le titre 4 de la coutume de Normandie efi inti-

tulé de délivrance de namps. Elle ordonne que fi \é

feigneur ayant faifi les namps de fon valTal eft refu-

faut de les délivrer à caution oi'i pîege ^ le fergent

de la querelle , c'eft-à-dire le fergent ordinaire dô
l'aâ-ion & du lieu où la conîeftation eft- pendante ^

peut les délivrer à caution, & affigner lesparties

aux prochains plaids ou affifes.

Les namps faifis doivent être mis en garde fur \û

fief & en lieu convenable où ils n'empirent point

^

& où celui à qui ils appartiemient
, puifTe aller une

fois le jour pour leur donner à manger ; ce qui s'en-

tend fï ce font des namps vifs. Les fcigaeurs doivent
avoir un parc pour garder ces namps vifs quand il

s'agit des droits de la feigneurie. Voye?^ k titre 4 d$

la coatume de Normandie , 6' les commentateurs fur ceê

article , le gloff. de M. de Lauricrc , au mot
Namps. (A)
NAMURj COMTÉ DE

5
{Géog,

) province des

Pays-bas , avec titre de comté. Elle eft bornée du
côté du nord par le Brabant wallon ; à l'orient par

i'évêché de Liège; au midi par le même évêché , &
par la terre d'Agimont , entre Sambre & Meuze ; à
l'occident par le pays entre S imbre & Meuze qui

dépend de Liège, & de ce côié-là elle touche au
Hainaut.

Le comté de Nanitir autrefois partie du pays des
Eburons &: des Tongriens, fiU m, s fous la féconde
Germante par les Romains. Il fît enfuite occupé
par les François, qui le mirent fous le royaomd
d'Auftrafie. Ce royaume ayant été conquis par

Othon ie Grand , & pofièdé par fon fiis & fon petit-

fils , lis y établirent des ducs, & entre autres, Char-
les , frère de Lothairc, roi de France. Ermengarde^
fille de Charles

,
ayant époufé l'an 1000 un feigneur

nommé Albert , il fut premier comte de Namur. Jeaii

de Flandre, dernier comte de cette province, ven-
dit tous fes biens l'an 141 1 à Philippe duc de Bour-

gogne. Ce comté porté dans la maifon d'Autriche

parle mariage de Marie de Bourgogne
, y eft encore

aujourd'hui.

Le territoire du comté de Nam.uf , eft afrofé de Ll

Meufe, de la Sambre, &; de hr-^éhagne. Il elî rem-
pli de forêts } fur-tout dans fa partie méridionale : il

renferme les villes de Namur, èharleroi , Charle-

mont, Mariembourg , Bouvine , Walcouiî. On les

divife en fept bailliages.

Les états du comté de Namur font cornpôfés du
clergé , de la nobîefte , & des députés des villes. L'é-

vêque de Namur eft le chef de l'état eccléfiaftique ,

& le gouverneur de la province eft. le chef de la

nobleife ; les états ne s'aftemblent que lorfque Ig

fouverain l'ordonne; mais chaque corps choifiî fes

députés. ( Z). /; )

Namur, ( Géog. ) en latin moderne Namiicum^

& dans la luite Namwcum , forte ville des Pays-Bas^

capitale du comté de Namur avec un évêché fitf»

fragant de Cambray. Louis XIV. la prit en 1691*

Guillaume lIL lOi d'Angleterre la reprit en 1695 ^

L, le feld-nîarechâl Âuverkerque la ix>mbarda en î 7044
* B ij
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Elle fut cédée à la maifon d'Autricîie par la paîx

d!'Utrecht en 1713 , oC la garde en fut confiée aux
Etats-Généraux parle traité de Barrières ; Louis XV.
ia prit en 1746, & la rendit par le traité d'Aix-la-

Chapelle. Elle eft entre deux montagnes , au con-
fluent de la Meufe & de la Sambre , à cinq lieues

S. O. de Huj , ûx N. de Dinant, 10 S. O. de Lié-

.ge, îo S, E. de Bruxelles, 10 de Louvain, 12

de Mons, 58 N. E. de Paris. Long. zz. 32. iat.

60. x5. ( /.)
NAN, {^Ilijt. mod.^ c*eft ainîl que les Lapons

nomment des efpeces de mouches, communes dans

leur pays ; ils font dans l'idée que ces infedes font

des efpriîs ; ils les renferment dans des facs de cuir

,

•& les portent avec eux
, parce qu'ils efperent par

leur moyen fe garantir des maladies.

NANGHANG
, ( Géog. ) ville de la Chine ,

pre-

mière métropole de la province de Kiangfi. Elle eft

cenommée par le nombre des lettrés qui s'y trou-

vent. Long. I2C). 10, lat. 251. /j.

NANCY
, ( Glog, ) ville de France ,

capitale de
la Lorraine , avec une cour fouveraine , & un cha-

pitre 5 dont le chef prend le titre de primat. Elle cil

divifée en deux villes, la ville vieille & la ville

neuve. On voit dans l'églife des Cordeliers , les tora-

beaux des anciens ducs : Charles dernier duc de

-Bourgogne, prit Nancy en 1475. -^^ René le

reprit après la bataille de Morat en 1476. Charles

l'affiégea de nouveau en i^'j'j ^ mais il y fut tué,

& fon armée défaite. Les rois de France depuis

Louis XîIL s'en font fouvent rendus les maîtres. Elle

fut cédée à la France par le traité de Vienne en 1736,
pour en jouir après la mort du roi Sîanifias. Nancy
efl fur la Meufe , à 24 lieues S. E. de,Luxembourg,
30 de Strasbourg, 10 S. E. de Metz, quatre N. E.

de Toul , neuf S. E. de Pont-à-Mouflbn , 72 S. E. de

Paris. Longit, fuivant Caffini , aj. ^6'. jo. Latit.

48. 40,
Cette Ville n'efl point le N'ajium de l'itinéraire

di'Antonin ; c'efl une ville moderne qui n'a pas été

connue avant le douzième iîecle. Elle a commencé
par un château qui appartenoit à un feigneur nom-
mé Drogon, Matthieu l, du nom duc de Lorraine ,

acquit ce château l'an 1153, pour y faire fa réfi-

dence. Thibault comte de Champagne ,
qui fut de-

puis roi de Navarre , inveilit Matthieu IL du nom,
duc de Lorraine , de Nancy , & de fes dépendances

Fan 1220.. Depuis la réunion de la Champagne à la

couronne , il paroît que les ducs de Lorraine ont

toujours été fouverains à Nancy , ôc qu'ils n'ont

point reconnu les rois de France ou les comtes de

Champagne ,
pour cette ville ou fon territoire.

C'efHa patrie deMaimbourg (Louis), jéfuite,

qui y naquit en 16 10, & mourut d'apoplexie à faint

Vidor, en 1686. Ses œuvres forment 16 volumes

&: font de vrais romans écrits avec du feu

&: de la rapidité dans le ftyle : on n'en fait.point de

cas aujourd'hi. Le plus fmgulier dans la vie dupere

Maimbourg , c'efl qu'il fut obligé de quitter les Jé-

fuites
,
pour avoir écrit en faveur du clergé de Fran-

ce ; mais le roi le gratifia d'une penfion. Son coufin

Maimbourg fut un Protée dans fes fentimens de re-

ligion. De catholique ilfefitproîeilanî, enfuite feu-

tra dans l'Eglife catholique , redevint de nouveau

cal vinifie, & mourut focinien à Londres, vers l'an

1693. On a de lui pendant fa dernière épreuve du

Proteflantifme , une réponfe à l'expoiîtipn de la foi

catholique de M. BofTuet. (i?. /. )
NANDLEKRATAMy f. m. {^Hljl, nat. Botan.')

arbriffeau des Indes orientales ; toutes fes parties

font biteufes. Si l'on en exprime le. fuc ,
qu'on le

mêle avec de l'huile , & qu'on en frotte la tête , il

guérira les maladies des yeux. Sa racine gardée dans

îa jjouçhe calme le mal de dent à bouillie dans l'huile^

elle.fournît un fort bon onguent pour toutes les af»

feèlions de la tête , fur -tout pour les douleurs.

Broyée & prife dans l'eau, elle îue les vers ; broyée
avec du jus de hmon & diftillée dans les yeux, elle

les nettoyé. Ray
, hifi. plant.

NANDSTOKF
, ( Hifi. nat. Botan.^ c'^ll un ar»

brilTeau du Japon d'environ la hauteur d'une coudée,
qui de loin a l'apparence d'un rofeau. Ses branches
font difpofées l'une vis-à-vis de l'autre , & s'éten-

dent à angles droits. Ses feuilles font longues d'ua
pouce & demi , & figurées comme celles du faule.

Ses fleurs font blanches , à cinq pétales , femblabïes

à celles dufolanum ligneux , & ne durent qu'un jour.

Ses baies font rouges , de la grofîeur d'un pois , &:

contiennent deux femences de figure hémifphérique.

NANDUBANDAGAR, ( Géogr. anc. ) ville de
l'Inde en-deçà du Gange, félon Ptolomée , Lib, VII,
c.j. qui la place dans la Sandrabatide.

NANÉE , f. f. ( Mytholog, ) c'étoit la lune ou la

Diajne ^des Perfes du-moins la même divinité qu'^

Anaïtis, Antiochus VÎI. fils de Démétrius Soter,'

étant pafTé en Perfe dans l'intention de piller le tem-
ple de la déelTe , il déclara qu'il venoit l'époufer &
recevoir les richeffes qu'elle pouvoit avoir 5 & qui
dévoient faire partie de fon douaire : alors les prê-

ires dt; Nank feignirent d'entrer dans fes vûes , l'ad-

mirent dans l'enclos du temple où étoient les tré-

fors de la déeffe ; & en ayant fermé les portes , ils

l'afTommerent , avec quelques-uns des gens quil'ac-

compagnoient , d'une grêle de pierres qu'ils firent

pleuvoir fur eux ,
par une ouverture du lambris :

Cecidit in ttmplo Naneœ , conjiLio deceptusfacerdotum

Naneœ. C'efl: ainfi que l'auteur des livres des Mac-
cabées raconte la mort de ce prince, liv, II, cKj,
V. ij. & fuiv, mais les hiftoriens profanes

, Appien ,

Juflin & autres
,
rapportent qu'il fut tué dans un

combat contre les Parthes , l'an 130 avant Jefus-

Chrifl. {D.I.)
NANFIO

,
(^Geog.) en grec clvaç>''i ; île de l'Archi-

pel vers la mer de Candie. C'eflt une de ces îles qui

faifôient partie du duché de Naxie , fous les princes

des maifons de Sanudo & de Crifpo. Strabon nous
apprend que le premier nom de l'île de Nanfio a été

Membliaros , nom qui lui vint de Membliarès, parent

de Cadmus
,
qui s'établit à Thera , au lieu de fuivre

les aventures de ce héros. Nanfio ne fut appellée

Anaphé qvCk l'occafion des Argonautes, qui la dé-
couvrirent après une tempête horrible qui les jeîîa

au fond de l'Archipel. La découverte ne fut pas

grande, car l'île n'a que 16 milles de tour, point de

port 5 & des montagnes toutes pelées ; elles four-

niiTent cependant de belles fources
, capables de

porter la fécondité dans les campagnes , pour peu.

qu'on sût les employer utilement.

Les habitans de Nanfi.o font tous du rit grec, &
fournis à l'évêque de Siphuo : on n'y voit ni turcs

ni latins ; le cadi & le vaivode font ambulans. Eîi

1700 ils payèrent cinq cens écus pour toutes fortes

de droits , îa capitation n'y étant qu'à un écu & demi
par tête. Leur fainéantife efl blâmable , & tout leur

négoce confifle en oignons , en cire &: en miel ; ils

n'ont de vin& d'orge que pour leur entretien. Quant
au bois , il n'y en a pas alTez pour faire rôtir les per-

drix qu'on y pourroit manger ; la quantité de cette

efpece de gibier efl fi prodigieufe , que pour confer-

ver les blés , on amafie par ordre des confuîs tous

les œufs qu'on peut trouver vers les fêtes de Pâques,

ôc l'on convient qu'ils fe montent ordinairement à

plus de dix ou douze mille. On les met à toutes for-

tes de faufiles , & fur-tout en omelettes ; cependant

malgré cette précaution , on ne peut pas faire un

pas dans l'île fans voir lever des perdrix. La race en

ell ancienne ; elles font venues d'Ailypalia ou Stam-

palia, s'il en faut croire Hégéfander. Un habitant
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•<l'Aftypalia n'en porta qu'une paire à Anapné , mais

elle multiplia prodigieufement ; c'eft depuis ce tems-

ià qu'on s'eft avifé d'en caffer les œufs. Longit, 43.

NANGASAKI ,
(Géog.) vîîle impériale do Japon

,

à l'extrémité occidentale de l'île de Ximo , dans la

province de Figen , avec un bon port fréquenté par

les Hoilandois & les Chinois. C'eft une très-grande

ville & fort peuplée : on lui donne trois quarts de

lieue de longueur , & prefqu'autant de largeur.

Les étrangers demeurent hors de la ville dans des

endroits féparés , où ils font épiés comme des per-

fonnes fufpeftes. Il y a environ 6z temples tant au-

dedans qu'au-dehors de la ville ; dans ce nombre il y
en a 50 en l'honneur des idoles étrangères , dont le

culte a été apporté d'ouîre-mer. Ces temples font

non-feulement confacrés à la dévotion , mais ils fer>

vent encore aux récréations & aux plaifirs ; c'ell

pourquoi ils font accompagnés de jardins, d'allées &
d'appartemens. Après les temples , les lieux les plus

fréquentés font les m^aifons de débauche ; il y a un

quartier entier qui leur eft deftiné , & qui contiesit

les plus jolies maifons de particuliers , toutes habi-

tées pat des courtifannes.

Le havre de Nangafaki commence an nord de la

ville ; il y a rarement moins de 50 navires dans le

port, dont la plupart font des joncs de la Chine,

outre quelques centaines de bateaux de pécheurs &
autres petits bâtimens. L'ancrage eft au bout de la

baie , à une portée de moufquet de la ville. Elle eft

fans château , fans murailles , fans fortification, fans

aucune défenfe. Trois rivières la traverfent , & ce-

r)endant elles ne donnent pas quelquefois affez d'eau

pour arrofer les champs de riz , ù. pour faire aller

quelques moulins. FoyciàQ plus grands détails dans

Koempfen Long, fuivant le même Koempfer , /i/.

laî. 2,^' 3^' Long, fuivant Harris, 14^^. 16''. 16".

& fuivant le P. Spinola , 14^. ly. $0. lat. fuivant

ce dernier , . 43 • Mais je m'en tiendrois plus vo-

lontiers à l'eftimation de Koempfer. {D,J.)

NANGiS
5, ( Géog. ) petite ville de France dans la

Brie , diocèfe de Sens , avec titre de marquifat : elle

eft à 14 lieues de Paris. Long. ^o. 58 . lat^. 48 . 33.

C'eft la patrie de Louis Carré , iils d'un bon la-

boureur. Son pere vouloit qu'il fut ecciéliaftique ,

pour le fauver de l'indigence , mais il aima mieux

tomber dans l'indigence que de fe faire eccîéfiafti-

que. Le P. Mallebranche le prit pour écrire fous lui ;

il devint métaphyficien > géomètre, & de l'académie

des Sciences. Il a donné le premier corps d'ouvrage

qui ait paru fur le calcul intégral ; il eft vrai qu'il y
commit plufieurs fautes , mais il les reconnut fans

détour. Il mourut en 171 1», âgé de 48 ans ; il fît l'a-

cadémie fa légataire univerfelle , c'eft-à-dire qu'il lui

lailfa quelques traités qu'il avoit compofés lur des

fujets de Phyfique & de Mathématique. {D. J.)

NANKIN , (
Géogr. ) autrement Kiangning , fa-

meufe ville de la Chine dans la province du même

nom , dont elle eft la première métropole. Selon les

Chinois , elle furpaflbit toutes les villes du monde

en magnificence , en beauté &: en grandeur ,
quand

les empereurs y tenoient leur cour. Aujourd'hui elle

eft fort déchûe de fon ancien état ,
quoiqu'on dife

qu'il y a autant de monde qu'à Pékin : on en fait

monter le nombre à un million d'habitans. Le palais

impérial , qui avoit une lieue de circuit , n'eft plus

qu'une mafure de ruines. Long, fuivant Caffini,

65'. 30". lat. 32.. 7'. 45",

NANNETES , ( Géog. anc. ) peuples de la Gaule

Celtique au diocèfe de Nantes , félon Jules-Céfar

,

///. c.jx, Prefque tous les autres écrivains difent

Namnetes au lieu de Nannetcs, Strabon , /. IV. les met

dans l'Armorique, aux frontières de l'Aquitaine. Ce

font les 'iia.ij.vm&i » Nammm de Ptolomée j /. //. c

N A N n
vTij. & leur ville s'appelloit Condl'vunum: Êlle éîolÊ

fituée fur la Loire , au lieu oii eft aujourd'hui ia ville

de Nantes. Dans le moyen âge , comme cela eft ar-

rivé à beaucoup d'autres villes^ celle de Condivknum

perdit fon ancian nom pour prendre celui du peuple;

& non-feulement on l'appella dvitas Namnmim^ .&

civitas Namnalca. , mais même on fe contenta de l'ap-

peller fimplemenî Namnetes ou Nammm , comme

Ptolomée , d'où s'eft formé le nom vulgaire de Nan-

tes, rc?ye{ Nantes. {D.J^
NANNIEST , PIERRE DE , ( H'if nat, ) pierre

précieufe fort fmguliere , découverte en 1752 à A'./;z-

niefi en Moravie , & dont M. de Jufti a le premier

donné la defcription dans un ouvrage allemand qui

a pour titre : Nouvelles vérités relatives à Vhifloire Na-

turelle ^ &C. partie I,
^

Cette pierre eft d'un blanc de lait
^
très-peu tranf-

parente , & même tout-à-fait opaque
,
pour peu

qu'on luilaifte d epaiffeur. Elle eft entièrement tra-

verfée par des raies d'un brun rougeâtre, qui appro-

che fouvenî de la couleur de i'améthyfte : ces raies,

qui ne font pas plus larges que la moitié d'une paille,

ont pénétré toute la pierre ; & un lapidaire de Vienne

qui étoit préfent à la découverte 5 a afluré M. de

Jufti que ces raies ou lignes marchoient paraliéie-

ment , & comme fi on les eût tracées avec'une règle

l'efpace de dix à douze pics , & continuoient , fui-

vant toute apparence, à s'étendre de même dans

toute !a couche dont cette pierre eft compofée.

Comme le blanc de cette pierre a de la largeur , le

comte de Haugwitz ,
qui en eft le propriétaire , en

a fait tailler& polir des morceaux, pour en faire des

tables, des guéridons, &c. De plus , toute la pierre

eft remplie de petits grenats qui lui fontft fortement

attachés , qu'ils ne s'en détachent point , & qu'ils

prennent le poli avec elle. Cette pierre prend un

très-beau poli; elle eft plus dure que le marbre,

mais elleTeft moins quel'agathe ou la chalcédoine ;

elle ne peut point être mife au rang des marbres

vu qu'elle ne fait aucune efFervefcence avec les aci-

des ; elle ne fait point feu iorfqu'on la frappe avec

un briquet ; fon tiffu diffère de celui du fpath , & fa

dureté n'eft point aufti grande que celle du por-

phyre , du jafpe ou du caillou : d'où M. de Jufti

conclud que c'eft une pierre d'une nouvelle efpece»

(-)
NANQUE , f. m. ( Comm. ) c'eft le plus petit poids

des cinq dont on fe fert parmi les habitans de Ma-

dagafcar ,
pour pefer l'or & l'argent : il ne pefe que

dix grains, au-deifus font le fompi , le vari, le facare

& le nanqui. Fojei SoMpi, «S'c. Dictionnaire de Corn--

mcrce. ( ^ )
NANQUI , f. m. ( Comm. ) c'eft aufti un des cinq

poids dont les habitans de l'île Dauphine ou Mada-

gafcar en Afrique fe fervent pour pcfer l'or & l'ar-

gent ; il n'a au-defî'ous de lui que le nanqiie
, qui

vaut ftx grains , & au-deflus le fompi , le vari Se

le facare , dont le fompi ,
qui eft le plus fort , revient

à la dragme ou gros
,
poids de l'Europe ; le nanqui

en eft le demi-fcrupule. Voye^ Sompi , Scrupule.

DiBionnaire de Commerce. {G^
NANSOO , (

Hiji. nat. Botan. ) c'eft une plante

du Japon à grandes feuilles pointues , dont les baies

font très-chaudes : c'eft ce qu'on appelle dracunculus.

NANTERRE , (
Géog. ) en latin moderne Nepto-

durum ou Nemetodurum
,
bourg à deux lieues de

Paris , connu par la naiflance de fainte Génevieve ,

morte en 511 à Paris , dont elle eft la patrone, La

tradhion veut ridiculement que cette fainte fût une

payfanne , une gardeufe de moutons. Plufieurs pein-

tres ont été fidèles à nous la repréfenter en bergère

,

avec un bavolet , une quenouille à la main , & gar-

dant un troupeau ;mais l'exhortation que lui fitfaint

Germain , évêque d'Auxerre 3 de renoncer à la bra-i



virie , & de ne plus porter à l'avenir autUn bîjoiî

,

feroit une exhortation rifibie , fi elle avoit été adref-
fée à une pauvre payfanne, îl eft cependant vrai que
iîous ne iavons rien de la vie de cette iliuflre fainte :

les tems font trop éloignés > & dans-!e v. liecle nos
plus fa vans chrétiens , nos évôques fe bornoienî à
prédire l'avenir par rinfpeaion de la fainîe-Ecrirurc,
Toutefois Namerre a gagné dernièrement

, par la
naiffance de fainte Génevieve , l'établiffement d'un
collège , oii les religieux de fon nom inftruifent la
jeun elfe. ( D.J.)
NANTES Comte de, (

tois ; il eft divifé en deux parties par la Loire : on
nomme l'une la partie d'outre-Loire , & l'autre la par-
tie d'en-dcçà la Loire. Cette dernière a été réunie à
la Bretagne il y a plufieurs fiecles. La capitale de
tout le pays Nanioîs eil Nantes

, dont nous parlerons
ci-après. Il y a dans le comté Nanîois une redevance
feigneuriaie appellée la quintaine. Voye^ Q u i N-
TAINE.
Nantes

, ( Gêogr, ) ancienne , riche & confidé-
ïable ville de France , la féconde de la Bretagne,
avec un évêché fufFragant de Tours , & une univer-
fité. Elle ell à 15 lieues S. O. d'Angers, 27 N. O.
de la Rochelle

, 87 S. O. de Paris
, 23 S. E. de

Rennes. Long, fuivant Ca/Tmi , i5. ^S.lat. 47.
'3- 'O-

Cette ville, que les Latins appellent Condivlenum,
civitas Nammtum

, Namneta ^ ell fur la Loire & l'Ar-
dre , ce qui lui donne une heureufe fiîuation pour
le commeice, auffi en fait-elle un des plus confidé-
rables du royaume. C'eft une ville fort ancienne

,
dont Strabon

, Céfar, Pline & Ptolornée font men-
tion. Elle a été fouvent la réfidence des ducs de Bre-
tagne : lis demeuroientdansie château S. Hermine,
qui fubfifle encore.

On dit que faint Clair fut le premier évêque de
Nantes, vers l'an 277 ; cependant il n'ell point parlé
de fes fucceffeurs avant Nonnechius

,
qui ainfla en

468 au concile de Vannes. Cet évêché vaut 35 à_
40 mille livres de revenu. On y compte 2 i2paroifies
& huit abbayes.

L'univerfué de Nantes fut fondée vers l'an 1460 ,

mais c'eil: l'univerfiîé du commerce qui brille dans
cette ville ; ils arment tous les ans plufieurs vaif-
feaux pour la traite des Nègres dans les colonies
françoifes. Le débit de toutes fortes de marchandifes
efr plus aifé & plus vif à Nantes que dans les autres
villes du royaume. Ils ont avec les négocians de
Bilbao une fociéré particulière qui s'appelle la con-
tra'àation

,& dont le tribunal réciproque eil enferme
de juriidifiion confulaire. \

Le comté de Nantes eft divifé en deux parties par
îa Loire ; l'une qu'on nomme lapartie a outre-Loire ;
eft à gauche en defcendant la rivière , & celle d'en<
deçà la Loire eft à la droite.

On fait du fel en très-grande quantité dans le pays
Nantois , foit à Ja baie de Bourgneuf , foit dans les

marais falans de Guérande & du Croific.

Anne de Bretagne , dont on connoît l'hifloire ,

naquit à Nantes en 1476, & mourut eiî 15 13. La
deftinée de cette princeffe , comme le remarque M,
le prélidcnt Hénaulî , a été fort étrange. Elle fut

femme de Charles VHL en faifant une efpece de di-

vorce avec Maximilien , qu'elle avoit époufé par
procureur , &l elle ne fe maria avec Louis XIL qu'-

après un autre divorce de ce prince av-ec Jeanne fa

première femme. Il avoit époufé celle-ci avec des
proteilations de îa violence que Louis XL lui avoit
faite. A la mort de Charles VÎII. il demanda au pape
que fon mariage ffit déclaré nul ; Se fur l'affirmation

que h'i Louis XIL qu'il n'avoit eu aucun commerce
avec Jeanne, la nullité fut prononcée. On a dit que
iinclinaiioa de Louis XIL avoit décidé fon mariase

avec Anne de Bretagne ; mais Varillas , dônt îl nt
faut pas toujours rejetter l'autorité

, penfe que c@
pouvoit bien être autant un coup politique qu'une
affaire de paffion. Il étoit porté , par le traité conclu
avec les états de Bretagne

, que fiCnarles VilL mou-
roit fans enfans avant la ducheffe , elle épouferoit
fon fucceffeur.

On nous a beaucoup vanté l'efpriî, la beauté (cela
fe peut) & la piété d'Anne de Bretagne

; c'eft-ià une
autre affaire. Je fais bien qu'elle fonda les Bons-
hommes

, & qu'elle blâma la guerre que le roi fit au
faint Pere ; mais on m'avouera que fa haine impla-
cable contre le maréchal de Gié & la coratefTe d'An-
goulême , n'étoit pas trop chrétienne.

M, Hénault parle d'une autre chofe finc^ulière tovi^

chant Louis XiL & Anne de Bretagne.^ Elle avoit
aimé Louis XIL qu'elle époufa après le décès de fon
mari ; & cependant elle fut fi touchée mort de
Charles Vliï. qu'elle porta fon deuil en noir, quoi-
que jufque-ià les reines l'eulTent porté en bîanc*'
D'un autre côté , Louis XIL fon fécond mari

, qui
porta auffi fon deuil en noir contre l'ufage , fe re-
maria l'année fuivante avec Marie d'Angleterre

,
pour qui fon amour lui coûta la vie. Anne de Breta-
gne , à la mort de Charles VIIL mit une cordelière à
l'es armes , & cet ufoge s'eft confervé.

Nantes n'a pas été trop fertile en gens de lettres^'

du - moins ma mémoire ne m'en fournit que deux
dans le fiecle palTé

, j'entends M. le Pays & M. de la
Croze,

Pays ( René le)
,
poëte françois , naquit à Nantes

en 1636. Son eipnt étoit aifé , vif S>l agréable; il

compofoit en vers iSr en profe avec facilite. En 1664
il publia des lettres & des poéfies fous le titre d'ami-
tiés , amours & amourettes. Il prit en galant homme la
raillerie de M. Defpréaux : Sans mentir le Pays efi un.

bouffon plaifant I Et il écrivit de Grenobie , où ii

étoit alors , une lettre badine & affez jolie fur ce îii-

jet. Il fit plus ; étant de retour à Paris , if vint voir
Defpréaux , & foutint toujours fon caradere enjoué,
M. Defpréaux fut d'abord embarrafTé de .la vifite

d'un homme qui avoit eu droit de fe plaindre de lui ;
iiiais M. le Pays le mit à fon aile, & ils fe féparerent
fort amicalement. Il mourut à Paris en 1690, & fuÊ
enterré à S. Euftache , où Voiture , dont on le nom-
moit le Iir2gc , avoit auffi fa fépulture.

De Vdjjîeres ( Mathurin de la Croie ) né à Nanteâ
en i66î , bénédidfin à Paris. Sa liberté de penfer &
un prieur contraire à cette liberté , lui firent quitter
fon ordre & fa religion. C eroit une bibliothèque
vivante , & fa mémoire pafibit pour un prodige.
Outre les chofes utiles & agréables qu'il fa voit , ii

'

en avoit étudié d'autres qu'on ne peut fa voir , com-
me l'ancienne langue égyptienne. Il y a de lui un
ouvrage fort eiliraé, c'eii'l'hifloire du chriftianifme
des Indes, en deux volum.es in^iz

, imprimé en Hol-
lande en 1724. On y trouve cent chofes bien cu-
rieufes. Il nous a donné dans cet ouvrage une hiiloire

exade de la plûpart des communions orientales ,
enîr'autres des chrétiens malabares

,
qui rejettent la

fuprématie du pape , nient la îranfubftantiation ^ le
culte des images, &le purgatoire. îl nous apprend
encore que les brachmanes croient l'unité d'un DieUj,

& laiffenî les idoles au peuple. Quand on ler.r de-
mande pourquoi ils ne rendent point de culte au
fouverain Créateur , ils répondent que c'eft un être
incompréhenfible & fans figure, duquel l'homme ne
peut fe former d'idées corporelles. En même tems
les guanigueuls

,
qui font à proprement parler les

fages des InàQS,
,
rejettent eux-mêmes le culte des

idoles & les cérémonies extérieures. M. de la Croze
efl: mort à Berlin en 1739. (^D. /.

)
NANTEUIL

, (
Géogr. ) en_ latin du moyen âge

Nantogilum^ Nantdilum & Nantoliiim ^ tous ces mots



ijarbares^îetinent de nant , vieux mot dont les Gau-

lois & les Bretons fe fervoient pour defigner une eau

courante ou une quantité d'eau qui fe ramaffoitdans

un lieu. Il y a divers villages en France qui s'appel-

lent Nanteuil ^ & quelqu'avitres lieux dont le nom
formé du mot nam ont la même origine. (Z?. /.)

NANTIR , V. aft. ( Comm. ) donner des affurances

pour le payement d'une dette , foit en meubles , ar-

genterie, foit en effets ou autre nature de biens qu'on

met adueliement entre les mains de fon créancier,

jyiciionn. de Comm. Voye^ L'article fuivant. ( (?)

NANTISSEMENT , f. m. {Jurifpr.) fignifie fûmé
& gage. On donne en nantijfement des effets mobi-

liers , des titres& papiers , &c. & celui auquel on a

donné des effets en nantïjjemcm n'eft point obligé de

îes rendre qu'en lui payant ce qui lui eft dû. Voyii^

Gage.
Nanù[fement lignifie aufîl une efpece de tradition

feinte & fimuléè que l'on pratique dans certains

pays j à l'effet d'acquérir droit de propriété ou d'hy^

poîheque fur un héritage ; c'eft pourquoi ces pays

font appelles coutumes ou pays de nantijfement ,

telles font les. provinces de Picardie & Champagne.

Le namiffe-ment fe fait de trois manières :

La première eft par deffaifine & faifme , autre-

ment par veft & deveft ;
pour cet effet le vendeur

ou le débiteur fe dépouille de la propriété de l'héri-

tage ès mains du feigneur , & l'acquéreur ou créan-

cier hypothécaire s'en fait enfaifmer par le feigneur

du lieu où eft firué l'héritage ,
lequel lui donne un

bâton en ligne de tradition& de mife en poffeffion.

Cette forme de nantijfement fe pratiqua plutôt dans

les ventes que dans les engagemens& obligations des

héritages.

La féconde efpece de nantijfement fe fait par main

affife , c'eft-à-dire que le créancier auquel un héri-

tage eft obligé , y fait mettre & affeoir la main du

roi ou de juftice , & fait ordonner par le juge, le

débiteur & le feigtieur appellés ,
que la main mife

tiendra jufqu'à ce qu'il foit payé de fon dû.

La troifierne fe fait par prife de poffeffion de l'hé-

ritage obligé
3
lorfque le créancier , en vertu de coni-

miffion du juge , fe fait mettre de fait en poffeffion

réelle U. aduelle de l'héritage qui lui eft hypothé-

qué ,
ayant ajourné pour cet effet le débiteur & le

feigneur direû. L'aâe de cette forte de prife de pof-

feffion porte: « Nous 2MOïi^nanti, réalifé & hypothe-

qué un tel fur tels Ô£ tels héritages , & pour une

>i telle fomme i>.

Le nantijfement produit deux effets.

L'un eft que le créancier acquiert un droit réel fur

la chofe, tellement que l'héritage fur lequel il s'eft

fait nantir ne peut plus être engagé ni aliéné au pré-

judice de fon dû , & qu'il eft préféré à tous autres

créanciers hypothécaires qui ne feroient point inf-

crits fur les regiftres du nantijfement , ou qui ne le fe-

roient qu'après lui.

L'autre effet àu.nantijfementQ{}LC^\Q par fon moyen
le commerce eft plus affuré , en ce qu'étant public

,

celui qui veut prêter avec fureté peut, par le moyen
du namijfement , connoître l'état des affaires de celui

avec lequel il traite , ou du-moins favoir s'il y a quel-

que créancier nanti avec lui.

De quelque manière que le nantijfemem fe faffe ,

il eft toujours public ; car fi c'eft par veft ou deveft

entre les mains du feigneur , celui-ci doit avoir un

règiftre pour ces fortes d'aâes , dont il doit donner

communication à tous ceux qui y ont recours.

Les nantiffemens qui fe font par main affife ou par

mife en poffeffion , font pareillement pubhcs , car il

faut que le créancier fe tranfporie fur les héritages

avec un huiftier ,
qui dreffe un procès-verbal de la

main affife ou de la mife en poffeffi.on , en confé-

quehce de quoi le créancier obtient une fentençe du

jugô
, qui lui en donne a£le , le débiteur & le fei*

gneur dûement appellés. On peut par conféquent

confulîer les regiftres ou font ces fortes de fen^,

tences.

On a tenté plufieurs fois d'établir dans tout îâ

royaume la formalité du nantijfement , fous prétexte

de rendre les hypothèques notoires , &. de prévenir
les flellionats ; mais cela n'a point eu lieu.

Dans les provinces de Vermandois
, Picardie &

Artois , on pratique une quatrième efpece de nan--

tiffemtnt par un fimple aûe , en la forme qui fuît J

l'acquéreur d'un héritage ou un créancier fairnantir

fon titre d'acquifition ou de créance
^ expédié en

forme authentique fur les héritages énoncés dans

fa requifttion , à l'effet d'avoir hypothèque deffus
,

& qu'il ne foit reçu aucun autre nanti[J'ement ^ fi cé
n'eft à la charge de fon dû ou vente , & de la prio-

rité de fon droit. L'afte Aq nantijfement doit être dé*
livré & endoffé en fes lettres d'acquifition ou de
créance , & doit auffi être enregiuré au greffe des

lieux oii font affis les héritages.

Dans les coutumes' de nantiffemens îes contrats

quoique paffés devant notaire
,
n'emportent point

hypothèque contre des tierces perfonnes, s'ils ne
font nantis & réalifés par les officiers des lieux oît

font affis les héritages ; fans cette formalité ils foni

réputés purs perfonneîs & mobiliers.

Les hypothèques notoires & publiques , telles

que les hypothèques légales du mineur fur les biens

de fon tuteur , de la femme fur les biens de fon mari
& fur ceux de fon pere qui a promis de la doter ,

n'ont pas befoln de nantijfement , non plus que les

dettes privilégiées , les foutes de partage , ni les fen*

tences.

Il faut néanmoins excepter l'Artois , oii les fen*

tences n'emportent pas hypothèque, parce que l'or-

donnance de PvlouHns n'y a pas été enregiftrée : on
n'y connoît pas non plus les hypothèques tacites.

Voye^ Maillartfur Artois , art. i. n. J^. art, yz, n»

z6'c). art. 74. n. zGâ.

Sur le nanti^ement en général
,
voye\^ Louet, lettré.

H
5
fomm. zS. 8>L lettre L. Jhtnm. z5 ; rordonnance

de /ij^i , art. 82. , & M. Bourdin ^furVart, c)z; M. le

Maitre , traité des criées ,
chap xxxj, n. 4 ; de Heu »

fur Amiens , art. / , & Dumolin , ibid. (^A^

NANTUA , (
Géog. ) petite ville de France , la

féconde du Bugey ; on la trouve nommée en latin
^

Nantuadis , Namtoacum , Nantuacum. Elle eft fttuée

entre deux hautes montagnes , à l'extrémité d'un

petit lac de même nom , à 9 lieues S. E. de Bourg-
en-Breffe. Lojig. 33. z^. lat, 46^. §.

C'eft à Nantua , dans le prieuré de l'ordre de S;
Benoît

,
que fut enterré Charles le Chauve , mort

en 877 à 54 ans, dans un village du mont Cenis* Il

fut empoifonné par un juif fon médecin
, qui avoit

toute fa confiance. Ce prince ne fut ni défendre les

droits de fa couronne contre les papes , ni fes fujets

contre les invaftons des Normands. Il régna 3 S
ans , & avoit été deux ans empereur. (£>./.)
NANTWICH , ( Géog. ) petite ville d'Angleterre;

remarquable par fes mines de fel. Long. 24. z8» lai^

. 12..

NAOPOURA, ( Géogr. ) ville d'Afie dans l'In--

douftan , au royaume de Décan , fur la rivière de
Tapti. Le terroir y produit du bon riz , du coton ÔC

des cannes de fucre. Long. C) i ,^0. lat.zi. xo.

NAPARIS ,
{Géog. anc. ) fleuve delà Scythie , &

l'un des cinq qui , félon Hérodote , lib, IF, chap^

Ixviij, fe jette dans l'ïfter.

NAPÉES , f. f. {Mytholog. ) nymphes dans l'anti-

quité fabuleufe qui préftdoient aux forêts & aux col-

lines. Voffius croit qu'elles étoient îes nymphes des

vallées feulement, parce qu'il tire leur nom du grec

vaTfoç OU VATTïif qui fîgnifie un lieu humids ^ telles qu©
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font ordinairement les vallées.On leur rendoit à peu-

près le même culte qu'aux naïades, ^oye^ Naïades.

(^)
NAPEL , f. m. ( Botan, ) c*efl: l'efpece d'aconit

nommé par Tournefort aconitum cœ/ulcum , /. R. H,

42 5 ;
par Moriffon , aconita fpicâ florum pyramidali ;

& par Linnaeus , aconitumfoUorum Laciniis Limaribus ,

Juperm laùoribus iUnea exaratis, Hort, ClifFort ,214.

Sa racine qui eft de la groffeur d'un petit navet

,

noire en dehors , blanchâtre en dedans ,
produifant

fouvent d'autres navets collatéraux
,
jette plufieurs

tiges à la hauteur de trois pies , rondes ordinaire-

ment , liffes, remplies de moelle , roides, difficiles

à rompre ; elles font garnies depuis le bas jufqu'en

haut de feuilles amples
,
ovoïdes, difpofées alterna-

tivement , ou plutôt fans ordre , attachées à des lon-

gues queues faites en tuyau , d'un verd obfcur , po-

lies , nerveufes ,
découpées profondément, ou fub-

divifées en beaucoup de lanières plus remarquables

que dans toute autre efpece d'aconit.

Aux fom mités des tiges fortent plulieurs fleurs

comme en épi, portées chacune fur un pédicule long

d'un pouce \ elles font compofées de cinq pétales

inégaux , dont le fupérieur creufé en façon de caf-

que , cache deux efpeces de crofTe ; les deux feuilles

latérales plus larges repréfentent les oreillettes , &
les deux inférieures la mentonnière d'un heaume ;

elles font de couleur bleue
,
rayées & revêtues en-

dedans de quelques poils.

Quand les fleurs font paffées , il leur fuccede des

fruits , à plufieurs fourreaux ou gaines membraneu-

ses , liffes
,
obiongues

,
difpofées en manière de

tête , au nombre de trois
,
quelquefois de quatre &

de cinq , renfermant plufieurs femences menues

,

noires dans leur maturité , anguleufes, chagrinées

ou ridées.

Cette plante croît naturellement fur les Alpes ,

dans la forêt Noire en Siléfie & ailleurs , aux lieux

montagneux ; on la cultive auffi dans les jardins.

Elle fleurit en Mai & en Juin
,
quelquefois plus tard

dans les pays froids , & donne fa graine en Août. îl

feroit fans doute prudent de bannir de nos jardins

im poifon auffi dangereux que le napd , d'autant plus

que dans une fi grande abondance de fleurs agréa-

bles & falutaires , ou qui du moins ne font point nui-

fibles , nous pourrions aifémentnous paflTer de celle-

ci. De plus , comme fa racine eft très-vivace , de

forte que tranfplantée dansles jardinsou vergers elle

y profpere , & y dure fort long-tems
, quelque peu

ide foin qu'on en prenne , il ne faudroit point né-

ghger de la détruire. ( Z). /. )
Napel

, ( Hifi. mcdcc. des végét, vénéneux. ) les

Médecins réunis aux Botanifl:es , s'accordent à re-

garder le /^^^/?^/& toutes fes parties comme un des

plus puiffans poifons de la famille des végétaux ;

mais c'eft dans les tranfadions philofophiques , /z^.

43 z ,
qu'il faut lire le détail des trifles effets de cette

plante fur un homme bien portant qui en avoit man-

gé dans une falade avec de l'huile & du vinaigre
;

il en penfa mourir malgré les prompts Ô£ bons fe-

cours de la Médecine.

Immédiatement après avoir mangé de cette fala-

de , cet homme fentit une chaleur accompagnée de

picotement fur la langue & le palais , avec une irri-

tation dans tout le vifage , qui s'étendit jufqu'au mi-

lieu du corps. Ces fymptomes furent bien-tôt fuivis

d'une grande foiûleffe dans les jointures avec des

trefTaillemens dans les tendons , & une intercep-

tion fi fenfible de la circulation du fang
,
qu'on ne

put s'empêcher de foupçonner qu'il étoit empoifon-

né. Il avala beaucoup d'huile & d'infufion de char-

don- béni , qui lui procurèrent le vomifTement de

tout ce qu'il avoit mangé : cependant les vertiges ,

j'égaréraent de la vue , le bourdonnement des çreil-

îes &desfyncopes fuccéderenî. Le médecin lui vef-

fadetems à autre dans la bouche quelques gouttes

d'efprit de corne-de-cerf ; & dans les intervalles des

vomifTemens , il lui faifoit prendre une quarantaine

dégouttes de fel volatil & de teinture de ïafran dans

du vin : enfin il lui prefcrit'it du petit-lait avec du
vin d'Efpagne & un peu de thériaque. La crife de la

maladie fe termina par une douce chaleur , accom-
pagnée d'une fueur modérée d'un fommeilde quel-

ques heures.

Il paroît que la nature de ce poifon végétal efl

d'intercepter la circulation du fang &: des efprits ,

& qu'en conféquence les fels volatils de corne-de-

cerf, les vomitifs tempérés ,
lepoffet du vin d'Ef-

pagne , la teinture de fafran & la thériaque con-

viennent beaucoup pour y porter remède. (Z?. /.)

NAPHTE , f. m. ( Hit, nat. Minéral. ) en latin

naphta. C'efl: le nom que les Naturalifles donnent à
un bitume blanc ,

tranfparent , très-fluide & léger qui

fumage à l'eau. Cette fubflance eft très-inflamma-

ble , au point d'attirer le feu même à une certaine

diftance ; fon odeur eft pénétrante ; elle brûle fans

laifler aucun réfidu.

Il eft très-rare de trouver du naphtc dans cet état

de pureté : la fubftance à qui on donne communé-
ment ce nom , eft d'un jaune plus ou moins clair ;

c'eft-à-dire , de la couleur du fuccin , & alors elle

ne paroît point î\ pure que celle qui eft parfaitement

blanche.

Le naphtt doit fon origine à des arbres réfmeux

enfevelis fous terre , ainfi que les autres fubftances

bitumineufes , le charbon de terre , le jais , le fuccin ,

&c. la feule difFéi'ence vient de ce que la fubftance

qui produit le naphte femble avoir été filtrée , fon-

due & ,
pour ainfi dire, diftillée dans l'intérieur de

la terre ; en effet , ce bitume a beaucoup de rap-

port avec les huiles eflentieiles que la Chimie; tire

de certaines plantes. M. Rouelle croit que le naphte.

le plus pur & le plus clair vient du fuccin ; félon ce

favant chimifte , les embrafemens fouterreins ne fe

manifeftent point toujours par des effets fenfibles &
éclatans, ils agiflTent fouvcnt paifiblement ôc fans

produire d'éruptions dans le fein de la terre ; alors

ils peuvent difliller & , pour ainfi dire , reftifier les

fubftances bitumineufes folides qui s'y trouvent, les

rendre fluides , les forcer à s'élever & à fuinter au-

travers des couches de la terre& des pierres-mêmes,

& alors ces fubftances ainfi élaborées fe montrent

fous la forme de naphte, c'eft-à-dire, d'une huile té-

nue & légère que l'on trouve quelquefois nageante

à la furface des eaux thermales.

Cette conjeûure très-vraiffemblable paroît con-

firmée par plufieurs faits. En effet, on nous apprend

que dans le voifinage d'Aftrakan ,
pour avoir du

naphte , on n'a que la peine de crcufer des puits ,

qui ne tardent point à fe remplir de ce bitume liqui-

de. On s'en fert dans le pays au lieu d'huile pour le

brûler dans les lampes , & même au lieu de bois, qui

eft très-rare ,
pour fe chauffer & pour cuire les ali-

mens. Pour cet effet , on ne fait que jetter fur l'atre

des cheminées quelques poignées de terre , on les

arrofe de naphte auquel on met le feu ; il s'allume fur

le champ ; & avec la précaution de remuer ce mé-

lange , on parvient à cuire les viandes plus promp-

tement qu'on ne feroit avec du bois. Il eft vrai que

par ce moyen toutes les maifons fe trouvent rem-

plies de noir-de-fumée & d'une odeur défagréable

pour tout autre que des tartares.

A une lieue de l'endroit où font ces puits d'oîi Ton

tire le naphte , eft un lieu appelle Baku , où le terrein

brûle perpétuellement. C'eft un efpace qui a envi-

ron un demi-quart de lieue de tour. Le terrein n'y

paroît point vifiblement enflammé ; pour s'apperce-

yoir du feu il faut y faire m trou d'un demi-pié de

prçfpndeur^



prôfoncîeur , & alors on n'a qu'à y prëfenter un boïi-

chon de paille , ii s'allumera fur le champ. Les Gau-
res ou Perfans qui adorent le feu & qui fui vent ia re-

ligion de Zoroaftre , viennent en cet endroit pour
rendre leur culte à Dieu

,
qu'ils adorent fous Femblê-

me du feu. C'eft4à le feu perpétuel de Perfe ; il a

cela de particulier qu'il ne répand , en brûlant , au-

cune odeur , & qu'il ne laifle point de cendres. Ce
détail eft tiré d'une-'lettre allemande, datée d'Aftra-

kan le 2. de Juillet 173 5 , & inférée dans un ouvrage
de M. Zimmermann , mîitulé Jcadémic minéralo^i-

que.

On trouve encore du naphte en plulieurs endroits

de la Perfe, de la Chine , de ritalie, & fur-tout aux
environs de Modene. On en trouve auffi en Allema-

gne & en France ; mais il n'a que rarement la lim-

pidité & la tranfparence du naphte Je plus pur.

( - )
NAPITîA , {Géog. anc.') ville de la Caiabre dans

le pays des Brutiens, Scipion Mazeiia prétend que
Napitia eft aujourd'hui P/{{o , château de ia Caia-

bre ultérieure au royaume de Naples , dans le golfe

Hipponiate , qui eil aufîi nommé Napiùnus Jinus ,

vulgairement le golfe defainte-Euphémie , environ à

6 milles nord d'Hipponium.

NAPLES
, (

Géogr. ) belle
,
grande & ancienne

ville dltalie fur un peut golfe. On fait qu'elle eiî ia

capitale& la métropole du royaume auquel elle don-

ne fon nom , avec un archevêché, une univerfité &
des châteaux pour fa défenfe.

L'avantage de fa fituatîon & la douceur de fon

climat l'ont toujours faite regarder comme le féjoor

des délices ôc de l'oifiveîé ; odofa Neapolis , c'eflTé-

pîîhete que lui donne Horace : In otia natani Parthe-

nop&m , dit Ovide, Les Napolitains étoient autrefois

ce qu'ils font aujourd'hui, épris de l'amour du repos

& de la volupté.

Le nom grec de Naples , i^lct'ïïo'hiç , veut dire la nou-

velle ville
^
pour la diilinguerde la petite ville Palœ-

polis , c'eft-à-dire L'ancienne ville
,
qui en étoit peu

éloignée ; ou plutôt les Chalcidiens originaires de

î'Attique
,
envoyèrent des colonies en Italie

,
qui

fondèrent la ville de Cumes , dont une partie des

habita ns fe détacha bien-tôt après pour élever une
autre ville qu'ils nommèrent la ville neuve. Elle fut

z^^oilé^Parthénope , à caufe , difent quelques-uns, de

Parthénope fille d'Euméléus roi de Theilalie, qui y
mena une colonie des états de Ibn pere. Quoi qu'il

en foiî
,
Naples pafTe pour être plus ancienne que la

ville de Rome , à laquelle néanmoins elle fe fournit.

Elle lui garda toujours in violablement la fidélité, &
en reconnoiffance, ia république & les empereurs ia

mirent au nombre des villes libres & confédérées.

Malgré les affauts terribles que NapUs a eiiuyés
,

c'efl encore une des belles villes du monde , & une
des plus également belles. Elle efl: toute pavée d'un

grand carreau d'échantillon. La plûparî de fes m.ai-

fons font à toits plats , & d'tme ïiruclure uniforme.

La mer y fait un petit golfe qui l'arrofe au midi , &
vers le nord elle a de riches coteaux

,
qui montent

infenfiblemenî à la campagne-heureufe, Plufieurs de

fes égiifes font magnifiques , & enrichies des ouvra-

ges des grands peintres. Le dôme de l'églife des Jé-

?aites eft de la main de Lanfranc : la Nativité , du
Guide , & outre quatre tableaux de la cene , qui font

de i'Efpagnolet , d'Annibal Carache & de Paul Vé-
ronefe , ornent le chœur de l'églife de S. Martin.

- Mais les richeffes prodigieufes enfevelies dans les

égiifes de Napks ^ les dépenfes excefiives que fait

cette ville pour l'entretien du prince & des garni-

fons , enfin le nombre exorbitant de couvens ^ de

monafleres , de prêtres , de religieux 6i de religieu-

fes qui fourmillent dans cette ville , la confument &
î'appauvriffent tous les jours davantage. Si l'on y

Tonii XI, «
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compte près de trois cent mille ames , il y en a cin-^

quante mille quine vivent que d'herbes , & qui n'ont
pour tout bien que la moitié d'un habit de toile. Ces
gens-là également pauvres & miférables , tombent
dansl'abaîtement à ia moindre fumée du Véfuve. Ils

ont la foîiîe de craindre de devenir malheureux, dit
l'auteur de VE/pritdes lois; cependant il efl difficile

de ne' pas appréhender que la ville de Naples ne vien-
ne à crouler, & à diiparoîîre un jour comme Her-
cidanum. Cette ville eft toute creufée par-deifous ,

'

& bâtie fur un grand nombre de vaftes cavernes , oit

fe trouvent des abyfmes d'eau & de matières com-
builibles, qui ne peuvent à la fin que s'enflammer,
& ren verfer Naples de fond en comble , par quelque
aff eux tremblement de terre ; ajoutez-y le vcifinage
du voican & fes terribles éruptions.

Naples arrofée parla petite rivière que les anciens
nommoient Sebethus

, aujourd'hui le FornelLo , eft à
43 lieues S.E. de Pvome

, 70 N. E, dePalerme, 86
S.^ E. de Florence , & 120 S. E.* de Véaife. Long^
iuivant CaiTmi

, 32. //. 3 o. lat. 40. 48.

C'en eft affez far la Parthénope moderne
; parlons

àpréfent de quelques gens cétebres dans les lettres

& dans les^ arts dont elle a été la patrie ; car leurs
noms embéiiffent l'article de cette ville.

Paterculus Caïtts ( d'autres difent Publius ou Mar-'
eus ) Felleïus y hifîorien latin du prem.ier ordre , na-
quit, félon les apparences , l'an de Rome 735. H oc-
cupa les emplois qu'il pouvoir fe promettre par fes

talens dilHngués & par ion iliuftre naifi^nce. Il fut
tribun des foi Jats , commanda la cavalerie des lé-

gions en Allemagne fous Tibère, fuivit ce prinçe
pendant neuf ans dans toutes fes expéditions , en
reçut des récompenfes honorables , & devint pré*

teur de Rome l'année de la mort d'Augufte ; c'eft ce
qu'il nous apprend lui-même avec une tournure qui
montre la f]neffe& la déiicateife de fon efprit: Quo
ttmpore , dit il , rnihi fratrique nieo , candidatis Cœfa-m
risproximh à nobilijjimis ac Jacerdotibus viris , deftinari

praetoribiis contigit ; confecuds ut neque pofi nos
,
quem^

quam D. Aicguftus , neque^nte nos Cœjar commendaret
Tlbenus. lib. Il, cap, cxxiv.

îl étoit éclairé par des voyages dans les provins
ces de Thrace, de Macédoine, d'Achaïe , de l'Afie

mineure, & d'autres régions encore plus orientales^

principaiemenî fur les deux bords du Pont-Euxin;
on peut juger de là combien nous devons regretter

la perte de i'hiftoire entière & étendue qu'il promet
fi fouvent , & qui devoit renfermer toutes ces cho-
fes , dont il avoit été non-feulement témoin ociî-

iaire, mais en partie exécuteur; cependant dans
l'abrégé incomplet de l'Hiftoire romaine qui nous
refte de cet homme célèbre , on y apprend beau-
coup de particularités, d'autant plus eftimables

qu'elles ne fé trouvent point ailleurs , foit par Is

fiience des autres hiftoriens , foit par la perte trop
ordinaire d'une partie de leurs travaux. Il y marque
avec exaftiîude l'origine des villes & des nouveaux
établiffemens, & tous fes portraits des grands hom*
mes font de main de maître.

Son ftyle enchanteur eft du beau langage du ftecîe

d'Augufte. Il excelle fur-tour quand ii blâme ou loue
ceux dont il parle ; c'eft toujours dans les plus beaux
termes & avec les exprelllons les plus délicates. J'ai-

me beaucoup le difcours qu'il met dans la bouche
du fils deTigranes à Pompée pour fe le rendre fa-

vorable ; mais entre toutes les £gures de rhétorique

dont il fe fert , il emploie i'épiphonème à la fin de
fes narrations avec tant de grâce & de jugement

5,

que perfonne ne l'a furpalTé dans cette partie
; com-

me perfonne n'a jamais loué plus dignement Cicé-

ron, qu'il le fait dans ce bel endroit de fes écrits,

OÙ il avoue que fans un tel perfonnage, ia Grèce
' G
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vaincue par les armes romaines , auroît pù fe vanter î

d'êîre viftorieufe par ia force de l'erprlt.

On blâme néanmoins Velleïus Paterculus ,& avec

ïaifon, d'avoir proftitué fa plume aux louanges

d'un Tibère & d'un Séjan; mais voilà ce qui doit

toujours arriver aux écrivains qui travailieronî pour

donner pendant leur vie i'hifîoire de leur tcms
,

celfe des princes, ou de ceux de qui les fils régnent

encore.

L'ouvrage de Veïleïus Paterculus a été publié

pour la première fois par Rhénanus en 1 5 zo , &
depuis lors on en a fait grand nombre d'éditions :

je ne les citerai point ici, c'eil affez de remarquer

que celle de Dodweît à Oxfort en 1693, in - 8^. eft

d'autant meilleure que fes Annaks vdldanl qu'il a

îiîifes à la tête , font un morceau précieux de litté-

rature 5 par la vafte connoiffance de l'antiquité qui

s'y rencontre. Mais fi nous avons d'exceUentes édi-

tions de Paterculus , nous n'avons point de bonnes

traduâions en auçune langue de cet habile hiftorien.

M. Doujat en donna une verfion françoife en 1 679 ,

&fuppléa à ce qui manque dans l'original. Il devoit

plutôt fonger à perfeftionner fa tradudion, car il

iîéroit mal à un chinois, dans mille ans d'ici, de

remplir les vuides de l'iHifloire de Louis XIV. de

Péliffon.

Stact, célèbre poëte > né & mort à Naples^ fîeurif-

foit fous l'empereur Domitlen ; nous réfervons fon

article au mot Poème épique.
Entre les modernes , je trouve d'abord Majus

(^Junianus ) qui vivoit dans le xv. iiecle , &: qui ne

dédaigna point, quoique gentilhomme, d'enfeigner

les belles - lettres dans fa patrie. Il eut entr'autrcs

difciples le célèbre Sannafar, qui en poëte recon-

noiffant, élevé jufeju'au ciel les talens de fon maî-

tre. Il eft sûr qu'il contribua par fes leçons & par

fes livres, à rétablir le bel ufage de la langue latine.

Son traité de proprietate prifcorum vcrborum^ parut à

Naples eni 47 5
,& nous apprenons par cette édition,

que celui qui commença d'exercer l'imprimerie dans

cette ville, étoitun allemand nommé Mathias le Mo-
rave. Mais Majus fe diftiîl|ua fur- tout par l'explica-

tion desfonges. Ce fut le plus grand onéirocritique de

fon fiecle^ & l'on recouroit à lui de toutes parts, pour

favoir ce que préfageoit tel ou tel fonge. C'ell une

trifle & ancienne maladie des hommes, d'avoir ima-

giné qu'il y a des fonges qui préfagent l'avenir ; car

îa plupart des perfonnes qui font une fois imbues

de cette extravagance , fe perfuadent que les ima-

ges qui leur paffent dans l'efprit pendant leur fom-

meil, font autant de prédirions menaçantes, &
pour un fou qui les envifage du coté favorable , il

y en a cent qui les conliderent comme des augures

malheureux.
Sannauir (

Jacques) né en 145 8 , s'eft fait un nom
confidérable par fes poélies latines & italiennes : il

a compofé en latin des élégies , des églogues , & un

poëme fur les couches de la fainte Vierge
,
qui efl:

eftimé malgré le mélange qui s'y trouve des fixions

de la fable avec les myfteres de la religion. Son
Jrcadie eft la plus célèbre de fes pièces italiennes :

les vers & la profe de cet ouvrage plaifent par la

délicatefle des exprelTions, & par la naïveté des

images. îi mourut en 1530. Ses œuvres latines ont

été publiées à Amfterdam en 1689, & plus com-

plettem.ent à Naples en 1718, avec l'éloge de l'au-

teur à la tête, îl fe fit appeller Âcîius Syncenis San-

nafarius^ félon i'ufage des favans de fon tems, qui

changeoient volontiers leur nom. Il fe compofa

lui - même l'épitaphe fuivante :

Aftius hic fîtus eji , cineres, gaudete fepulti :

Jam vaga poji obitus timbra dolore vacat.

Bembo lui fit celle-ci qui eft d'une latinité plus pure.

Dafacro cineri illijlorcs ; hic ille Maroni
Syncerus Mufâproximus , & tumulo.

Marini (^Jean - Bapùjie') connu fous le nom de
Cavali&r marin , naquit à Naples en 1 569 , & fe fit de
la réputation par fes poéiies italiennes ; on eftime

fur-tout fon poëmè d'Adonis : il eft mort en 1625,
Borelli (^Jean Aiphonfe ) célèbre maîhématicien

5,

eft connu de ious les gens de l'art par deux exceî-

lens trailés, l'un de motu animaliujn ^ & l'autre de vi

percuffionis, imprimé à Rome en 1680, in-jf. Il

mourut dans celte ville le 3 i Décembre 1699.
Gravina ( Janus Vincentius^ littérateur & célèbre

jurifconfnlte , a été fuccefllvement comblé de bien-

faits par Innocent XII. & par Clément XL II mou-
rut à Rome en 1718 , à 58 ans. La meilleure édition

de fes ouvrages eft celle deLeipiic en 17373 in-/^.

avec les notes de Mafcovius : on regarde fes trois

livres de l'origine du Droit, originum Juris , libri

tresj comme le plus excellent traité qui ait paru juf-

qu'ici fur cette matière.

Je puis nommer certainement trois grands arti-

ftes napolitains , l'un en Peinture, l'autre en Sculp-

ture, & le troifteme en Mufique.

Rofa i^Salvator') peintre & graveur, naquit eri

161 5, il a fait des tableaux d'hiftoire", mais il a prin-

cipalement réufîi à peindre des combats, des mari-

nes , des fujets de caprice , des animaux , des figu-

res de foldats , & fur -tout des payfages, dans lef-

quels on admire le feuiller de fes arbres ; on a auftl

quelques morceaux gravés de fa main qui font d'une

excellente touche. Il mourut à Rome en 1673.
Bcrnini (^Jean-Laurent ^ Inrnommé le Cavalier) né

en 1598, mort en 1680, étoit un génie bien rare

par fes talens merveilleux dans la Sculpture & l'Ar-

chitcâ:ure. Il a embelliRome de plufieurs monumens
d'architeditre qui font l'admiration des connoif-

feurs ; tels font le maître autel , le tabernacle , & la

chaire de l'églife de faint Pierre, la colonade qui

environne la place de cette égliié , les tombeaux
d'Urbain VIII. & d'Alexandre VIÎ. la ftatue équeftre

de Conftantin;, la fontaine de la place Navone, &c,

tous ces ouvrages ont une élégance, une expref-

fion dignes de l'antique. Perfonne n'a donné à fes

figures plus de vie , plus de tendrelTe , & plus de
vérité. Louis XIV. l'appella à Paris en 1665 ,

po^ï"

travailler au deftTein du Louvre , & le récompenfa
magnifiquement

,
quoique les defteins de Claude

Perrault aient été préférés aux fiens pour la façade

de ce bâtiment du côté de faint Germain l'Auxer-

rois.

Le Pergolèfe^ un des plus grands mulîciens de ce

fiecle : fon mérite fupérieur & prématuré parut un
crime aux yeux de l'envie. On fait que l'école de
Naples eft la plus féconde en génies nés pour la

mufique, mais perfonne ne l'a porté plus loin que
le Pcrgollfe , dans l'âge où l'on eft encore fous la

difcipline des maîtres; la facilité de la compofition,

lafcience de l'harmonie, & la richeftTe delà mélo-»

die. Sa mufique parle à l'efprit, au cœur , aux paf-

fions. Ses ouvrages font des chefs-d'œuvre, la ferva.

Padrona ; il maeftro di mujica intermèdes ; un Salv&

regiria^ & le Stahat mater
^
qu'on regarde comme fon

chef-d'œuvre ; il eft mort à l'âge de 21 ans , en

finiflant la mufique du dernier verfet. {D. /.)

Napi;es
,
royaume de , Géog. ) grand pays d'Ita-

lie , dont il occupe toute la, partie méridionale. II

eft borné au N. O. par l'état eccléfiaftique, & de

tous les autres côtés par la mer. Il a environ 300
milles de longueur , & près de 80 milles de largeur.

Les tremblemens de terre y font fréquens , mais

d'ailleurs c'eft une contrée délicieufe , oîi l'air eft:

îrès-fain , & la terre très-fertile en grains, vins , &
fruits excellens. On divife ce royaume en douï^e



parties , favoir la terre d'Orante , celle de Barri, la

Capitanaîe, le comté de Molile, l'Abruzze ultérieure

& ciîérieure , laBaiilicate ,1a Principaufé citérieiire

& ultérieure, la lerre de Labour. îl y a quantité de

fleuves, niais qui doivent îous être confidérés

domme des torrens.

Cet état, le plus grand de i'îralie
,
paiTa dans îe

V. fiecie de la domination des Romains à celle des

Goths , enfuite les Lombards en furent les maîtres

,

jufqu'à ce que leur roi Didier eût été vaincu &
pris par Cliarlemagne. Les enfans de ce grand em-
pereur partagèrent cet état avec les Grecs

,
qui n'y

voulurent point de compagnons , & prirent la part

des autres. Les Sarralins leur en enlevèrent une
grande partie vers la fin du ix. liecle & au commen-
cement du X. Ils y étoient très-puiffans

,
lorfque

dans le liecle fuivant j, les enfans de Tancrède
,
gen-

tilhomme normand , les en chafferent. Les defcen-

dans de ceux-ci y régnèrent jufqu'à Guillaume IIL

qui ne laifla point d'enfans. Confiance, fille poft-

hume de Roger , duc de la Fouille , porta cette ri-

che fucceffion à l'empereur Henri VL
Après la mort de Conrard leur petit-fils en 1257,

Mainfroi fon frère bâtard , fut reconnu pour fon hé-

ritier: mais Charles de France , frère de S. Louis,

comte d'Anjou , de Provence , &c. ayant été invelli

du royaume de Napks & de Sicile par le pape Clé-

ment IV. en 1265, défit & tua Mainfroi l'année fui-

vante ; enfuite ayant pris dans une bataille en 1268

îe jeune Couradin, véritable héritier du royaume
de Napks , il fit trancher la tête à ce prince, ainii

qu'à fon parent Frédéric , duc d'Autriche , au-lieu

d'honorer leur courage ; enfin il irrita tellement

les Napolitains par fes oppreiTions
, que les François

& lui furent en horreur.

Le fang de Conradin & de Mainfroi fut vengé
,

mais fur d'autres que celui qui l'avoit répandu.

Pierre ÏIL roi d'Arragon, qui avoit époufé Conf-

iance , fille de Mainfroi , fit égorger à Palerme tous

les François en 1 282, le jour de Pâques, au premier

coup du fon des vêpres. Ce malTacre fervit à attirer

encore de nouveaux malheurs à ces peuples d'Ita-

lie
,
qui nés dans îe clim.at le plus fortuné de la

terre, n'en étoient que plus miiérables ; de-là com-
mença les fameufes querelles des deux maifons

,

d'Anjou &: d'Arragon, dont on fait l'hiiloire. C'elî:

affez de dire ici que Jeanne II. fille de Charles de

Duras, qui s'étoit établie fur le trône de Napks
^

adopta Alphonfe V. roi d'Arragon l'an 1410. Celui-

ci y iaiffa en mourant Fernando fon fils naturel : la

bâtardife n'excluoit point alors du trône. C'étoit

line race bâtarde qui regnoit en Caiîille; c'étoit

encore la race bâtarde de dorn Pedro le Sévère qui

étoit fur le trône de Portugal ; Fernando régnant à ce

titre dans Napks , àvoit reçu Tinvelliture du pape

,

au préjudice des héritiers de la maifon d'Anjou qui

réclaraoient leurs droits; mais il n'étoit aimé ni du
pape fon fuzerain , ni de fes fujets. Il mourut en
î494 , laifi'ant une famille infortunée, à qui Char-

les Vill. ravit le trône , fans pouvoir le garder, &
qu'il perfécuta pour fon propre malheur.

La deilinée des François
,
qui étoit de conquérir

Napks dans le xv. fiecle, étoit aufiî d'en être chaf-

fés. Confalve de Cordoue
,
qui mérita fi bien le

titre de grand capitaine , & non de vertueux , trom-

pa d'abord les troupes de Louis Xil. & enfuite les

vainquit. Louis Xiï. perdit fa part du royaume de
- Napks fans retour. Nous avons une bonne hUioire

de toutes ces révolutions par Giannone traduite en
françois , en quatre volumes m-^°.

Ce royaume pafla au roi cfEfpagne Philippe V.
en 1700, & tomba en 1705 entre les mains de l'Ar-

chiduc Charles
5
depuis empereur, fous le nom de

Churks VI, il fut donné par le traité de Vienne en
lomc ^i.
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Î7363 à Finfant dom Carlos qui le pofîede aujour-
d'hui conjointement avec le royaume d'Efpagne.
Ce royaume eft un fief de i'Eglife , dont le pofi^ef-

feur rend tous ks ans au pape le tribut d'une bourfe
de fept mille écus d'or & d'une haquenée blanche.
C'eft-là un témoignage encore fubfillant de ce droit
que les pontifes de Rome furent prendre autrefois
avec tant d'art, dë créer & de donner des rovau-
mes. /.)

^

Naples
,
golfe de, ( Géog. ) le golfe, ou la baie de

Napks
, efi: une des plus agréables qu'on puiffe voir -

elle eil: prefque ronde , d'environ trente milles de
diamètre. Les côtés font couverts de forêts & de
montagnes. Le haut promontoire de Surrentum fé-

pare cette baie de celle de Salerne. Entre l'extrémité
de ce promontoire & l'île de Caprée , la mer fe fait

jour par un détroit large d'environ trois milles.

Cette île eft comme un vafte mole fait pour rom-
pre la violence des vagues qui entrent dans îe gol-
fe. Elle eft en long, prefque dans une ligne paral-
lèle à Napks. La hauteur exceffive de fes rochers
fert d'abri contre une grande partie de vents & des
ondes. La baie de Napks eft appellée le Crater par
les anciens géographes , probablement à caufe de fa

relTemblance à une boule à moitié pleine de liqueur,

Virgile qui compofoit à Napks une partie de foa
Ênéide, a pris fans doute de cette baie le plan de
ce beau havre, dont il donne la defcription dans
fon premier livre , car le port Lybien n'eft que la

baie de Napks en petit.

Efi in fecejju longo locus
, infulaporium

Efficit objecïu lattrum
,
quibus omnïs ab alto

,

Frangitur , inquefinusfcindit fefe iinda reductos ;

Hinc atque hinc vajîœ rupcs geminique minantur
In cœlumfcopuli

,
quorum fub venue late,

^quora tiitajîknt , tum fylvisfcena corufcis ,

Defuper^ horrentique antrum nemus imminct umbra^

&c. jEneid, /./. V. 763,

« On voit dans l'éloignement une baie alTez pro-

» fonde , & à Ion entrée une île qui met les vaif-

» féaux à l'abri des vents , & forme un port naturel,

» Les flots de la mer fe brifent contre le rivage j
» à droite& à gauche font de vaftes rochers , dont
» deux femblent toucher le ciel, tandis qu'ils entre-

» tiennent le calme dans le porr; de l'autre côté
» s'élève une épaifle forêt en forme d'amphitéâtre ;

» c'eft dans cette rade que les vaifiTeaux n'ont be-

» foin ni d'ancres , ni de cables pour fe garantir de
» la fureur des aquilons».

Ce golfe étoit nommé par les Grècs KpaT»p, un
vafe , un hajjîn , à caule de fa forme. Cicéron l'ap-

pelle ddïcatus , parce que Baye, l'endroit le plus

délicieux de toute l'Italie , étoit fituée fur ce golfe ;

les grands de Rome, & Cicéron en particulier, y
avoîent deux mailons de plaiiance. (Z?. /.

)
NapléS

,
gros de , i^Sour.-^ ^oye^ rartick Gros

DE Tours.

^

NAPLOUSE, (Geo^.) ancienne ville de laPalef-

tine , dans une vallée fertile en oliviers. Elle eft à
10 lieues N. deJérulalem: c'eft la même queSichem
ou Pichari de l'Ecriture. Cette ville a eu le nom de
Flava cœjarea

,
que lui donna l'empereur Fiavien-

Domitien ; on en a des médailles avec des infcrip-

tions abrégées. Flaviœ neapoUsfyrue palœjlinœ ; enfin

elle fut fimplement nommée Neapolis, d'où vient

que les Arabes l'appellent Naplos, Elle eft fans mu-
railles , fans portes , au fond d'une vallée entre deux
montagnes. On y trouve encore quelques juifs fama-
ritains. ^c>ye{ Thcvenot & le pere Nau ,

Voyage de la

Terre-Sainte. Long, S6, ^o. lat. j/. 46.

NAPOLI
,
(Géog.^ ville de Grèce dans l'ancienne

Argie, qui eft aujourd'hui la Saccania ou la Rema-
nie mineure , riche c^nijée de la Mprée. De toutes

.

C ij



les villes de Fancienne Argie ,
Napoll eft pour ainfi

dire la feule qui ait confervé jufqu'à préfentles reftes

de fa première fplendeur. Les anciens l'appelloient

Anaptia , & Ptoiomée /. ///. c. xvj. la nomme iVicza-

plia navaU. Cette ville fut bâtie par Nauplio , fils de

Neptune & d'Amimone , dans l'endroit le plus re-

culé du golfe , appelle communément U golfe de Na-
poli , & par Ptoiomée Argolirus Jznus , fur le haut

d'un petit promontoire qui fe fépare en deux pointes.

Son port eil très-bon. Elle eû habitée par des Turcs,

des Grecs & des Juifs : ces derniers , à ce que pré-

tend la Guilletiere , ont inventé l'art de lire dans la

main fans aucun fecours de la chiromancie. Quand
deux hommes veulent faire quelque complot lecret

devant le monde , de tromper les témoins , ils tien-

nent tous deux les mains couchées fur l'eilomac

,

enfuite feignant de faire un gefle d'étonnement ou
de joie , félon la nature des affaires & le fujet de la

converfation , ils lèvent le bras , &: fe montrent plus

ou moins de doigts ouverts , de la manière qu'ils ont

concertée : c'eflainli qu'ils expliquent leurs penfé-ss

en afTCirance.

Napoli a un petit château &un archevêque grec.

Elle a paffé fous la domination de difFérens princes.

Elle fut prife en 1205 par les Vénitiens. En i 539>
la république l'abandonna au grand-feigneur pour
acheter la paix. Elle la reprit en i6§6 , mais Napoli

retourna aux Turcs en 171 5.

Elle efl fituée à 19 lieues N. E. de Mifitra , 21 S.

O. d'Athènes. Long. ^o. 5c). lat^ 2>7- 4-^' ( )
NAPOULE

,
{Géog.^ ce nom eft commun : à

«n golfe dans la mer Méditerranée iur la côte de
France , à l'entrée duquel font les îles de Ste Mar-
guerite & de S. Honorât ;

2® au cap entre lequel

cû le golfe ; 3 °au village qui eflfur la côte occiden-

tale du même golfe. Quelques-uns ont cru que le

village nommé la NapouU , étoit l'ancienne Athé-

r.opolis.

NAPPE, (^Littirat.) les Latiniflies fe font fort

tourmentés fur le nom latin de nappe j les uns difent

mappa , d'autres mandle. Il efl vrai que quand ces

deux mots font enfembîe , le premier fiiînifie une
nappe, & le lecond une ferviette ; mais quand on les

a employés féparément , on leur a donné indiffé-

remment l'une & l'autre fignifîcation. Mappa figni-

fie en général tout le linge de table que devoit four-

nir le maître du repas , c'eft-à-dire les nappes qui

couvroient les tables , & quelquefois les lits & les

ferviettes dont onfe fervoit pour s'effuyer les mains

avant que de fe mettre à table ; car pour ce qui eil

des ferviettes que les convives avoient devant eux

pendant le repas ,
l'ufage étoit que chacun les ap-

portât de chez foi , comme il paroît par deux épi-

grammes , dont l'une eil de Catulle & l'autre de

Martial. /.)
Nappe ,

{Vénerie^ c'eflla peau des bêtes fauves,

& principalem^înt celle du cerf qu'on étend quand
on veut donner la curée aux chiens.

Nappe fe dit de la partie la plus déliée d'un filet.

La nappe dans un tramail eîl la toile du milieu qui

a de petites mailles de fil délié qui entre dans les

grandes mailles
, qui fert à y engager le gibier

qui donne dedans.

On appelle nappes les filets à prendre des alouet-

tes au miroir , les ortolans & les canards fauvages

dans l'eau ; ce font deux longues paires de filets quar-

rés , & à-peu-près égaux ; on les tend bien roides

avec des piquets , en laiffant entre les nappes autant

d'efpace qu'elles en peuvent couvrir en fe refermant

comme les deux battans d'une porte , ce qui fe fait

Ear le moyen de deux cordes attachées au bout des

attans qui viennent fe réunir en une, & font tirées

par un homme caché qui ferme les nappes quand il

.voit les oifeaux à portée d'y être enveloppés»

I

Les mailles des nappes aux ortolans ne doivent

I
avoir que trois quarts de pouce , celles des alouettes

un pouce , & celles des canards trois pouces ; le filet

doit avoir douze toiles de long , les nappes pour les

alouettes & les ortolans ne paffent guère neuf toiles

de longueur.

Nappe-d'Eau, f. f. (^Arch. hydr^ efpece de cafcade
dont l'eau tombe en forme de nappe mince fur wne
Ifgne droite (telle eft celle qui eft à la tête de l'allée-

d'eau à Verfailles ) ou ffir une ligne circulaire

,

comme le bord d'un baifm rond. Les plus belles nap-
pes font celles qui font les plus garnies , mais elles

ne doivent pas tomber d'une grande hauteur
,
parce

qu'elles fe déchirent. Pour éviter ce déchirement 5

on ne doit donner aux grandes nappes que deux pou»
ces d'eau par chaque pié courant , & un pouce aux
petites nappes des buffets & pyramides. Lorfqu'on
n'a pas aiîez d'eau pour fuivre ces proportions , on
déchire la nappe ; ce qui fe fait en pratiquant fur les

bords de la coquille ou de la coupe des reffauts de
pierre ou de plomb, de manière que l'eau ne fombe
que par lames ; & ces lames d'eau n'ont guère
moins d'agrément qu'une belle nappe

,
quand elles

font bien ménagées. ( i). /.
)

Nappe de Boucherie , terme de Boucherie , ce
qu'on appelle nappe de boucherie eft un morceau de
toile blanche de deux ou trois aunes de long ou
moins , de trois quarts de large, que les Bouchers
attachent à la tringle > où ils fufpendent avec des
allonges les pièces de viande à mefiire qu'ils la dé-
pècent.

NAR
, ( Glog. anc. ) rivière de î'Umbrie ; elle

coule entre I'Umbrie & le pays des Sabins , & fe

décharge dans le Tibre. Le mot de nar dans la lan-

gue des Sabins fignifioit du foufre ; c'efl pourquoi
Virgile dit fulphureâ nar albus aquâ , les eaux blan-

ches & fulphureufes du Nar, Tacite , Annal, l. /.

c, Ixxix , dit que le Jac Vélinus ( aujourd'hui Lago
di pie di Luco) y décharge les eaux. Le Nar donna
fon nom

,
fuivantTite-Live, L. X. c. x ^h. une coJo*

nie qtie les Romains envoyèrent dans I'Umbrie.

Cette rivière , félon Léandre, s'appelle aujourd'hui

la Négra d'autres difent la Nlra,

NARA , {Gèog^ ville du Japon dans l'île de Ni-
phon , à 10 lieues nord de Méaco. Long, i5o. io,
lat. ^ 6'. 10. ÇD. J.^

NARAGGARITANUS, (Géog, anc.) fiege épif-

copal d'Afrique, dans la province proccnfulaire.

Dans une lettre fynodale des évêques de cette pro-

vince au concile de Latran , on lit entre les fouf-

criptions , Benenatus epifcop. ecclejiœ Naraggaritanis,

C'eft la bonne orthographe , car Ptoiomée, lih, IV,
chap. iij. nomme la ville Naraggara, Tite-Live, lib„

XXX, chap, xxix. l'appelle Nadagara. Antonin la

met entre Tagafte & i^it^^z veneria, à vingt-cinq milles

pas de la première ^ & à trente-deux milles de la fé-

conde.

NARANGIA
,
(Giog,') ville d'Afrique au royau-

me de Fez, dans la province de Habad^ à 3 milles

d'Ezagen près du fleuve Licus.

NARBASI, {Gcog. anc.') nation qui félon Ptoio-

mée , lib. IL chap, vj. fe trouvoit entre les peuples

de l'Efpagne Tarragonoife. Il donne à cette natioa

ime ville appellée Forum Narbaforum. Ses interprè-

tes la prennent pour Aruas , entre Léon & Oviédo.

NARBATENE
,
{Géog,) canton de la Paleftine,

auquel la ville de Narbata qui en étoit la capitale,

donnoit le nom. Ce canton félon Jofephe , de bello
^

lib. IL c. xxij. étoit voifm de Céfarée de Paleftine.

NARBO MARTIUS
,
{Géog. anc.) fleuve de la

Gaiale félon Polybe , lib. IIL chap, xxxvij. qui par

ce mot, paroît avoir entendu la rivière de Nar-

boune , c'eft-à-dire Ï4m ^ aujourd'hui l'Aude , à



N A R
ÎVrtibôlIcliurè de ïaqueiie Stràbon dit que Marbônfâè

|

efl muéQi I

NARBONNE
,
(Giog, ahc & mod.) en htm 'Nan

èo ; ville de France dans le. bas Languedoc , avec un 1

archevêché dont celui qui en eft revêtu 5 fe dit pri- i

mat, &: préfide aux états de Languedoci Narbonm I

efl à 12 lieues N. E. de Perpignan, 17 S. O. de

Montpellier, 45 S. O deToulouie, & 160 S. E. de
Paris. Long, félon Caffini , 20. J2. Jg. /^if. 4j. /

Maiscette ville mérite que nous entrions dans de
plus grands détails. Elle efl: limée fur un canal ti-

ré de la rivière d'Aude , qu'on appelle en latin Ataxi
elle eft à 2 lieues de la mer près du lac nommé par

Pline & par Mêla Rubrefus ou Rubrmjis
, & en fran-

çois Yéeang de la Rubinc, îl formoit autrefois un port

dans lequel les vaiffeaux abordoient, ce qui procu-

roit aux états de Narbonm le moyen de faire un
grand commerce dans toutes les provinces qui font

im la mer Méditerranée jufqu'en Egypte ; mais il y
a long-tems que ce port a été bouche , la mer s'é-

|

tant retirée de fes côtes où les navires ne peuvent
plus aborder à caufe des bas-fonds.

Narboune, 'à àoxifié, fon nom à la province ou Gau-
le-narbonnoife dont elle étoit la capitale , &à cette

partie de la mer Méditerranée qui mouilioit les cô- i

tes de la province narbonnoife , 6l que Strabon ap- i

pelle marc Narbonenfe. Cette ville étoit la plus an-
|

cienne colonie des Romains dans la Gaule-tranfalpi-

3îe. Elle fut fondée l'an de Rome 636 , tous le con-

fulat de Porcins & de Marcius , par l'orateur Lici-

jîius Craffus
,
qui avoii été chargé de la conduite de

la colonie.

Il donna à Narbonm , en latin Narbo , le furnoffl

de martius &c de dccanotum colonia , à caufe qu'il y
établit des foldats vétérans de la dixième légion fur-

nommée Mania, A^ar^o/z/ze fut pendant quelque tems

lïn boulevard de l'empire romain contre les nations

voifines qui n'étoient pas encore foumifes ; c'ell Ci-

céron qui nous l'apprend dans fon oraifon pour Fon-

teïus. Pomponius Mêla qui vivoit fous l'empereur

Claude
,
parle de cette ville comme d une colonie

qui l'emportoit fur les autres ; voici fes termes : fid
ante Jlat omms Atacinorum Dccumanorumque colonia,,

undc olim his terris auxïlium fuit , nunc (y nornen &
decus cjl Martius Narbo. On voit par-là que Narbon-
ne s'appelloit non-feulement dtcumanorum

,^ mais
Atacinorum colonia à caufe de la rivière ou
Aude y fur laquelle cette ville avoit été bâtie. On
nommoit en conféquence fes habitans Attacini.

Narbonm après les premiers Céfars , fut obligée

de céder la primatie à Vienne fur le Rhône, à qui les

Romains avoient donné de grandes prérogatives
;

mais depuis Conftantin , Narbonne fut reconnue la

înétropole de tout le pays qui eft entre le Rhône &;

la Garonne.
Cette ville vint au pouvoir des Viftgoths fur la

ûn du règne de ValentmienlIL au milieu du v. fiecîe

ils l'ont confervée jufqu'à la mort de leur dernier

roi Rodoric , tué en Efpagne par les Sarraliins. Ces
derniers conquérans ayant paifé les Pyrénées l'an

721, ils établirent une colonie de mahométans à

Narbonm
,
qui devint leur place d'armes au-deça des

Monts ; enfin ils en furent chalfés par Charlemagne.
Loirs du déclin de la race de ce prince , les comtes de
Touloufe & de CarcalTone , & même plufieurs vi-

comtes , eurent part à la feigneurie de Narbonm &
de fon territoire ; mais l'archevêque y dominoit
principalement, ce qui dura jufqu'à la fin de l'on-

zième fiecle. On fait la fuite de l'hiftoire de Narbon-
ne. Jeanne d'Albret apporta les droits du vicomté
de Narbonne à Antoine de Bourbon ,pere d'Henri IV.
roi de France

,
qui réunit à la couronne fes biens

patrimoniaux.

Il y avoit autrefois à Narbonne grand nombre de
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l:>âtiiliëiiâ snîiqlies, tin capitolè, iiii cirqiîe i hh Sîii-

|>hifhéâtre 3 &c. mais tout cela a été ruine , & Ort

s'ell fervi des matériaux pour bâtir les fortifieà"

tions de cette ville , qui étoit un boulevard de U,

France dans le tems que les Efpagnols occupoient
Perpignan. Cependant Narbonne a encore cOnfervé
un plus grand nombre d'infcriptions antiques qu'au-
cune ville des Gaules , & on y en déterre de tenls à
autre; mais il n'y refte pas la moindre trace de fes

anciens monumens.
Cette ville ell fituée dans un fonds environné dô

montagnes qui la rendent des plus bourbeufes pour'

peu qu'il y pleuve. Bachaumont &: Chapelle Vé^

prouvèrent fans doute
, lorfqu'ils apoiiropherent

ainfi cette ville dans un moment de mauvaife hu*^

meur i

Digne objet de notre coufroux j

VieiiU ville toute de ftnge ,

Q_ui nés que ruid'eaux & quigoûts ^

Pourrois tu prétendre de nous

Le moindre vers à ta Louange ?

L'archevêché de Narbonm eik confidérabîe parfoii

ancienneté , & c'étoit autrefois le feul qu'il y eût
dans le Languedoc

; par fa primatie
;
par fon droit

de préfider aux états de la province ; & par fon re-

venu qui eft d'environ quatre-vingt-dix mille livres,

n a dix fuffragans , & ion diocefe n'ell cependant
compofé que de cent quarante paroifTes. On y comp»
te quatre abbayes d'hommes & deux de filles.

Le Fabius qu'Horace , dans fa I. latyre , liv, h
marque au coin des grands parleurs , éioit de Nar-^

bonm , & avoit compofé des livres fur la philofo-

phie ftoïcienne dont il faifoit profeffion. Le poète

qui étoit épicurien , irouvoit apparemment plus de
babil que de folidité dans fes difcours.

Monîanus de Narbonm , vivoit dans les commen-*
cemcns de la chute de l'éloquence romaine; c'étoit

un génie rare , mais peu exaâ:. Ses plaidoyers cou-

ioieat de la même fource que fes déclamations ; i!

j^âtoit fes penlées en les tournant de trop de maniè-
res. Enfin fes fleurs étoient fi fort enraflées qu'elles

fatiguoient Tadmiration ; Tibère cependant craignit

fon éloquence , & le relégua aux îles Baléares.

Carus (M. Aurelius*) élu empereur en 282 , étoit

natif de Narbonne, Il eil connu par des vidoires fur

les Sarmaîes & les Ptrfes, & pour être mort d'un

coup de foudre dont il fut frappé à Ctéfiphonte après

leize mois de règne.

Les tems modernes n'offrent à ma mémoire ni

orateurs, ni gens de leures iiluflres, natifs de jVar-

bonm. Il faut pourtant en excepter Bofquet (Fran^
çois ) évêque de Montpelher , mort en 1676 , & un
des plus favans prélats de France au xvij fiecle.

Nous avons de lui l'abrégé de la jurifprudence de
Pfellus , qu'il traduifit du grec en latin avec des no-

tes: Pfelli fynopjis legum y Paris , in 8^. Nous
avons encore du même auteur , l'hifîoire de féglife

gallicane depuis Conftantin , avec ce titre : Ei.cUjî(Z

gallicanes, hijioriarum liber primus^ apud Joann, Canm-

fai f '^33 irt^8°, C'eft la première édition; la fé-

conde eftchez le même libraire , en 1636 Uri

palTage que M. Bofquet retrancha de cette féconde
édition , en la faifant réimprimer , montre que s'i!

menageoit les abus , il ne les ignoroit pas. Il montre,

dis-je, que cet homme illuflre demeuroit d'accord,

que le faux zele des moines étoit la première caufé

des traditions fabuleufes , qui ont couvert d'obfcu»

rité l'origine de l'églife gallicane. Voici les propres

paroles du lavant prélat : elles méritent de fe trouver

en plus d'un livre.

Primos , Ji verum amamus , hiijilfmodi gelâtes fno*

nachos in Galliis habuimus, Illi fimpUci ac fervidd >'

adeo^Ui minus cautd^ & fczpi imenfultâ rdigiom psr^



22, N A R
culji , ad ïllicUndas hominum menus , & augujiion

fanciorum notnim^ ad&oram caltum r&vocandas ; illujîns

eoriim tïtulos primùmfibi , deinde cruddœ. phbi perfua-

fos 5
propofutrum. Ex horurn officïnâ , Martiaiis Lcrno-

viunjis apofiolatus , Urfini Bituricenfis difcipulatiis
,

Dionyjii Parifienfis arcopaginca , Pauli Narhonmjis
proconfularis dignitas , amborum apojloli Pauli ma-
gifierium , & in allis ecckjïis fimilia prodicre. Qui-
his qiiidtm fano judicio & conjianti animo , Galli pri-

mum epifcopi njîiurc. Afl iibi ccckjia. gailicanœ. parcn-

tihus fanctijjirnis , Jidei prcucônibus , dctraclis his fpo-
Ids

^
injuriam ficri mcntibus ingcmds & probis perfua-

funi ejî , paulatim error communi confinfu confurgsrc
,

& tandem amiquitate fiiâ , contra veritatcm pmfcri-
here.

Je ne fais , dit un habile critique, fi ce fut par une
politique bien entendue que l'ooNTupprima ces belles

paroles dans la féconde édition. Ce retranchement
ne fait-il pas voir à tout le monde , le ferviie ména-
gement qu'on a pour l'erreur »& la déîicateffe excef-

five 5 ou plutôt la fenfibilité fcandaleufe , de ceux
qui ont intérêt à maintenir le menfonge ? Après
tout, im tel moyen n'eft propre qu'à attirer l'atten-

tion de tout le monde fur ces paroles. Tel qui les

auroiî lues fans beaucoup de réflexion, apprend à

les regarder comme quelque chofe de la dernière im-
portance. Enfin, on peut dire de ce paffage, ce
qu'uîî hîfiorien de Rome a dit de Bruîus & de Caf-
fius, dont les images ne parurent point dans une
pompe funèbre : Jcd prœfulgcbant Ca(Jius atqut Bru-
tus , to ipfo quod effigies eorum non videbantur. Par
cela même, qu'on a tâché d'éciipfer le palTagedont
nous parlons , on lui a donné un éclat brillant du-
rable. (D, J.)

Narbonne, golfe de, (Géog.) en latin iV^zr-

bomnfc to.w; c'efl une partie du goife de Lion: il

commence au port ou cap de Caafranqui, & finit au
cap de Cette.

Narbonne , canal de, {Archit, marit.) après
qu'on eut fait dans le dernier fiecle le grand canal
de Languedoc, on trouva praticable l'exécution de
celui de Narbonne ; & dès l'an 1084 la ville de Nar-
bonne obtint la permiflion de travailler à une com-
munication avec le grand canal. L'ouvrage futmême
conduit aux deux tiers ; mais les fonds manquèrent,
& les malheurs delà guerre qui furvint, firent fuf-

pendre Tentreprife. La poftérite ne croira pas qu'un
corps aufli refpedable que les états de Languedoc,
fe foit oppofé à un ouvrage intéreffant , & d'autant
plus néceffaire

,
que la communication des deux

mers fe trouve fouvent interrompue fur le grand ca-

nal. Si le Languedoc ne connoît pas fes -vrais inté-

rêts , ou s'il veut les diffimuler , il patoît injufte

qu'une nation entière foit la vidime de les fautes.

Celle-ci efl: de nature à faire penfer qu'elle eft le

fruit d'une furprife, piûtôr que d'un conied difté par
de petits intérêts particuliers : ce n'elî pas que le

canal de Narbonne fuffife feul pour faire jouir la Fran-

ce de tous les avantages que lui offre la communi-
cation des deux mers ; la durée du grand canal , la

facilité de la navigation & l'économie du commer-
ce, gagneront préalablement beaucoup, lorfque le

roi renîrera dans cette aliénation de fon domaine

,

ou qu'il la tranfportera aux états de la provinceqin y
a contribué pour près de moitié. L'achat de la ju-

rifdiâion du canal, elî ia leule propriété des cefTion-

naires dans cet ouvrage, & n'eft pas un rembour-
fement onéreux. En attendant , il eft clair que fi la

cariai de Narbonne n'eft pas utile au commerce, les

entrepreneurs feuis y perdont ; & l'état aura tou-
jours une ville commerçante de plus: s'il eft utile,

l\ doit s'achever. L'heureufe conftiruîion des pro-
vinces d'états

, les rend relponiabies de tout le bien
qui peut exifter dans- leur intérieur» Rscher. fur Us

;

^

NARBONNOISE, Gaule, (Géog. anc.) en la-

tin , Gallia Narbonenjis ou provincia romana. Avant
la divifion des Gaules par Augufte , les Romains ap-
pelioienî provincia romana, tous les pays delà Gau-
le qui étoient compris depuis les Pyrénées , ou les

frontières d'Efpagne
,
jufqu'aux Alpes ou jufqu'à l'I-

talie , & entre la mer Méditerranée , les Cevennes

,

le Pvhône avant qu'il foit joint à la Saône , & le lac
de Genève. On lui avoit donné le nom de provin-
cia

,
parce qu'elle éîoitla première &: la feule pro-

vince des Romains au-delà des Alpes. Lorfqu'Au-
gufte eut fait la divifion des Gaules , la province
romaine fut appellée GalliaNarbonenjis , Gaule Nar-
bonnoije. Pline en donne les bornes , lib. 111. ch, iv,

i&

remarque qu'elle étoit alors fi peuplée de colonies
romaines & de villes municipales

,
qu'il paroit tenté

de la regarder plutôt comme l'Italiemême, que com-
me une province dépendante de l'Itaiie.

Après Augufte , mais avant Conftantin, îa provin-
ce de Narbonne fut démembrée , & forma deux au-

tres provinces ; favoir la province des Alpes , & la

province Viennoife. Enfin dans la fuite , la province
Narbonnoife fut divifée en première & féconde Nar-
bonnoife ; mais elle fut toujours regardée comme ap-
partenante aux Gaules

, jufqu'au règne des Goths
qui la mirent fous la dépendance de i'Efpagne , &
elle y demeura jufque près du huitième fiecle.

Si vous êtes curieux de connoitre la divifion de
la Gaule Narbonnoife du tems d'Augufte, vous la

trouverez détaillée dans le P. Briet. (Z>. J.)

NARCÉA, (MyMo/.) furnom de Minerve , tiré

d'un temple qui lui fut bâti en Elide par Narcée , fils

de Bacchus & de la nymphe Phyfcoa.

• NARCISSE, narcijjus, f. m. {Hift. nat. Bot.)
genre de plante à fleur iihacée, monopétale, campa-
forme, & divifée enfix parties qui entourent le mi-
lieu de la fleur en forme de couronne. Le calice qui
eft ordinairement enveloppé d'une gaine membra-
neufe,devient dans la fuite un fruit oblong ou arron-
di

5
qui a trois pointes, & qui s'ouvre en trois par-

ties. Ce fruit eft divifé en trois loges, & renferme
des femences arrondies. Tournefort

, inft. rei herb,

Foyci Plante.-
( /)

Le narcijfe blanc automnal, & celui d'Efpagne à
fleur jaune, qui a fix feuilles rangées en forme d'é-

toile , font aulTi délicats que le premier. Le petit

narcijfe à fleurs doubles veut une terre plus humide.
Le grand narcijfe

,
appelle le nompareil , celui des In-

des à fleur- de-lys , & de couleur rouge-pâle, exi-

gent une terre meilleure, & d'être mis dans des pots.
Tous ces narcijfes ont un calice qui devient un fruit

partagé en trois loges enfermant des femences na
peu rondes qui , outre les bulbes , en muitiplienc

i'eipece. La culture en eft ordinaire.

On diftingue encore le narcijfe à longue tige-, pa-

naché
,
chargé de fleurs , & nommé xou de chameau^

parce que cette plante repréfente en quelque forte

le col de cet animal.

Le narcijfe aime mieux être élevé de cayeux que
de graine ; il fleurit dans le printems. (/i)

Narcisse , f. f. (Littérat.^c'éton , dit Sophocle,'

îa fleur chérie des divinités infernales, à caufe du
malheur arrivé au jeune Narcijje. On ofFroit aux fu-

ries des couronnes & des guirlandes de narcijfe ,

parce que , félon le commentateur d'Homere , les

furies engourdifibient les icélerats : vx^m] lignifie «/^

Joupijjement,

Narcisse fons , (Géog. anc.') en grec vapi'JcrtTtt

TTuyi) ; fontaine d'un village nommé Hédonacon ,fi-

îué aux confins des Therpiens , félon Paufanias, Uv»

I

IX. ch. xxxj. c'eft la fontaine où l'on prétendoit

que MarciJie ie regarda, 6c encra en admiration de

I
fa figure. Ovide a décrit élégamment cette fable



ûàtis lem. liv. de fes métamorpbofes. C'eâ une îe-

<çon utile pour nous développer iesfuneftes effets de

Famour propre. (Z?. )

. NARCISSITE, {. f. (^/'?. r:ra,) c'efl une pierre

dont parie Pline, & dont il ne nous apprend rien
,

finon que l'on y voit des veines ou taches fembla-

bles à des iiarciffes.

NâRCîSSO^LEUCOIUM
,
{Botan.) genre de

plante que nous nommons en François perce-nci^e.

Foyei Perce-neige.
NARCOTiQUE, adj. {Méd. thhap?) mp;;oT^;:cV ,

narcoticus
^
(oporiferus

,
objîupcfaci&ns. Ce mot tiré du I

grec vct^noatç
,
fopor , (iupor

,
que l'on trouve fré-

quernmenî employé dans Hippôcrate
,
pour fîgnifier

la diminution du ientiment & du mouvement
,
par

Feffet de celle de la diilribuîion du fluide nerveux ,
|

d'oii s'enfuit le relâchement des nerfs.

Ainfi, on a appellé narcotiques les médicamens

que l'on emploie pour diminuer le ton des folides

.
trop augmenté par l'influence du cerveau ; par con-

féquent
,
pour relâcher le fyftème nerveux : enforte

que ces médicamens fout ifoloraent oppofés aux

flimulans, qui fervent à relever, à augmenter le

ton de ces mêmes folides.

Le ton eft trop augmenté , ou il pèche par excès;

lorfqu'il y a trop de fenfibilité , ou de contradiliîé ,

ou de mouvement dans tout le corps , ou dans quel-

qiîes-unes de fes parties : le trop de mouvement fuit

ordinairement le trop de fenfibilité.

Tous les fecours de l'art que Ton emploie pour

faire ceffer cet état violent , font regardés comme
relâchans : les anciens difî:inguoient trois fortes de

reîâchans ; &; voici fur quoi ils fe fondoienf.

Le ton peut être généralement augmenté dans tous

les folides du corps humain par descaufesincernes;ou

bien il peut être augmenté îeuîemenî dans une partie

déterminée, &de-là,par communication, dans toute

fa machine. Par exemple,fuppofé qu'une épine foit fi-

chée dans une partie tendineufe;le ton des folides des

nerfs de cette partie paroît évidemment augmenté ;

puifqu'il y furvient des mouvemens convulfifs : fou-

vent même les convulfions s'étendent atout le corps:

dans ce cas- là
,
par conféquent , le ton ell augmen-

té dans toute les parties du corps ; mais feulement

par une fuite de l'augmentation du ton dans la partie

afFe£lée.

Cela pofé , les anciens confidéroient les médica-

mens qui agiffoient immédiatement j Sz diminuoicnt

l'éréîhifme dans la partie affeâise , dont le vice fe

commaniquoit à toutes les autres parties : ils appel-

loient anodins , ceux qui diminuoient le ton exceffif

en diminuant la fenfibilité.

II peut auiîi fe faire
,
que ce ton foit diminué en

faifanî ceffer la caufe quii'avoit augmenté : comme
lorfque dans la fuppofuion qui a été faite , on par-

vient à ôter, à tirer l'épine qui étoit fichée dans une

partie bien fenfible ; car ce corps éiranger étant em-
porté , le ton, & par conféquent la fenfibilité , di-

minuent dans cettC' partie prefque furie champ, &
par conféquent dans toutes les autres oii ils n'éroient

augmentés que conféquemment à la partie afiedée.

Les médicamens qui diminuent ainfl le ton , en

fervant à ôter la caufe qui l'avoit trop augmentée,

font ceux que les anciens appelloient parégoriques ;

c'efl-à-dire ,
confolans ; parce que la caufe du mal

étant Ôtée , les malades fe fentent promptemenÊ fou-

lagés, & comme confolés d'en être délivrés.

Les anciens confidéroient encore une autre forte

de médicamens relâchans , en tant qu'ils concevoient

des moyens qui n'opéroient le relâchement qu'en di-

minuant la facuhé de fentir , & riîritabilité , fans

agir immédiatement &: fpécialement fur la partie af-

fedée ; mais en portant leur effet fur tout le fyûème
nerveux , fur l'origine même des nerfs : ce fonî les

médicâîfieas qu'ils appelloient narcotiques. Les mé-

dicamens qui, en relâchant de cette manière, pro-

curent en même tems le iorameii , font ceux qu'ils

appelloient hypnotiques.

Ce qui vient d'être dit n'empêche pas qu'en gé-*

néral, par le mot anodin ^on n'entende tout médi^

cament qui calme la douleur par le relâchement ;

mais le même mot pris à la rigueur
,
fignifie un mé-

dicammt qui calme la douUur, en agifî";int immédiate^

ment & fpécialement fur la partie afl'eâée , dont ii

diminue le ton : & de même on entend en générai

par narcotique^ les médicamens qui font dormir, en

agiflant iur l'origine des nerfs , fur tout le fyâèm©

nerveux ;
quoicpje les médicamens qui prodiiifent

cet effet foient appelles proprement hypnotiques.

Foyei Relâchant, Anodin , Hypnoptique ^

Parégorique, Cal,mant, SÉDATIF, Nerf
,
Sen-

sibilité , Irritabilité , Douleur , Sommeil»
Comme les anodins proprement dits appartien-=-

nenî à la matière médicale externe , il ne fera quef-

tion ici que des médicamens de la troifieme clafTe j

c'efl-à-dire , des narcotiques
,
qui font prefque tous

tirés du pavot &l de fes préparations.

Les effets fenfîbles des narcotiques (ont généraux

ou particuliers : on entend par effets généraux des

ceux qu'ils produifent le plus conftam-

ment. Les effets particuliers font ceux qu'ils produis

fent par rapport à certaines circonfïances.

Voici l'espofition des eliets généraux : quelque

tems après qu'on a donné un narcotique à une per-

fonne qui en a befoin , Texerciee des fens diminue

peu-à-pcu ; elle fe fent appefantie : ies organes du

miOuvement fe refufent de plus en plus à leurs ac-

tions ordinaires ;
l'affoupiflement vient ; la chaleur

animale augmente ; le pouls devient' plus élevé,

plus plein, plus fouple, pu plus mou, fans augmeater

cependant en fréquence ; la peau paroît moette , ik.

fe couvre enfuite de Tueur, pendant que toutes les

autresfécrétions &:excrétioas diminuent. Le ionimeii

eft plus ou moins long ,
plus ou moins profond, lui-

vant l'aâiviîé des narcotiques &c la dlipofition du fu-

jet. La perfonne en b'éveîiiant fent la tête appefan-

tie , fe trouve comme engourdie fe plaint d'une

efpece de langueur d'etlomac : ce qui arrive tou-

jours , fi le remède n'a pas été donné avec une cer-

taine précaution.

Les effets particuliers des narcotiques dépendent

1°. de fidiofyncrafie i
i°. de l'habitude ;

3°. de cer-

taines caufes particulières.

A l'égard de l'idiofy ncrafie ,
l'expérience fait voir

que {qs narcotiques , bien loin de produire les effets

ci-devant ,
procurent, au contraire , des infomnies,^

dœ veilles opiniâtres , des agitations d'eftomac,des

naufées, des vomiffemens , des mouvemens convul-

fifs, des délires maniaques, furieux^dans les tempéra-

mens vifs, bilieux, dans ces perfonnes dont la tête fe

prend aiiémenî, comme dans les femmes hyflériques.

L'habitude ou la coutume met aufTi de grandes

différences dans les effets (\qs narcotiques ;c^r onob-

. ferve tous les jours que les perfonnes qui fe font ha-

bituées peu-à-peu aux narcotiques , ont befom quel-

quefois d'une grande dofe d'opium pour faire leurs

fondions dans la veille avec une certaine aifance ;

autrement ils font pefans, engourdis pour Fefprit

comme pour le corps. C'cil ainii que les Turcs ha-

bitués à l'opium, au lieu de prendre de Feau de-viep

comme nos foldats
,
pour s'animer au combat ,

pren-

nent , au contraire , une forte dofe d'opiurn ;
par 011

l'on voit que les effets particuliers font bien drtTé-

rens des généraux , tant à caufe du tempérament,

qu'à caufe de la coutume.

Il arrive affez fouvent que les excrétions , comme

celles de l'urine , de l'expeaoration ,
&c, font fup-

primées , à caufe du fpafme ^ de réréthiime des par» •



lies , fiirîoiit des fphinûers : c'efl aind que îes lo-

chies peuvent être lupprimées , à caufe do. fpafme

,

de réréthifme dominant , comme cela arrive aux
femmes hyflériqiies : en ce cas-ià , les narcotiques

,

qui diminuent naturellement les excrétions , étant

adminiftrés convenablement , bien loin de diminuer
on de fupprimer ces excrétions, les rétabiiffent en
faifant celier la caufe

,
qui occafionnoit cette fup-

prefilon. Ainfi , il eft des caufes fingulieres qui font

que les narcotiques produifent , en apparence , des

effets oppofés à ceux qu'ils produifent généralement.

Les narcotiques font indiqués dans les maladies

aiguës, dolorifîques : la douleur dépend de la dif-

îraclîon des fibres nerveufes, qui font en difpofition

. de (q rompre, fi le tiraillement dure ; ainfi une par-

tie aîfeftée de douleur eft une partie dont la tenfion,

la fenfîbiliîé , le ton font trop augmentés , par con-

féquent tout ce qui diminuera la fenfibilité , relâ-

chera auffi le ton : les narcotiques produifent cet ef-

fet, comme il a été dit ci-devant ; ils font donc in-

diqués dans les maladies dolorifîques : car , s'il y a

des douleurs vives , aiguës , c'eft principalement

alors que îes narcotiques conviennent : li les douleurs

font lourdes , gravatiques , on ne doit employer ce

remède qu'avec beaucoup de circonfpedion,
2°. Dans les infomnies fatigantes , dans les veil-

les opiniâtres, qu'elles foient effentielles ou fymp-
tomatiques : elles font eifentielles , lorfqu'elles pro-

viennent d'une trop grande contention , d'un trop

grand travail d'efprit , de quelque forte paffion de
i'ame : elles font fymptomatiques , comme dans la

plupart des maladies aiguës , fiévreufes , le fommeil
eft néceftaire pour rétablir les forces ; ainli , on doit

tâcher de les procurer par les fecours de l'art.

3°. Dans les maladies fpafmodiques , convulfi-
' ves ; mais feulement dans celles qui dépendent d'u-

ne îenfion dolorifîque , comme il arrive dans une
attaque de paflion hyftérique , ou à l'occalion d'une
piquûre, d'une blefliire : dansi'épilepfte eftentielle,

l'ufage des narcotiques feroit très-dangereux.

4°. Dans les maladies évacuatoires ; lorfqu'elles

aifoibliftent trop les malades : les narcotiques con-
viennent, en tant qu'ils font propres, à fufpendre

& à arrêter les évacuations ; foit que les éva-
cuations foient féreufes , comme dans les cours

de ventre féreux , dans le vomiflement de même
nature , dans le choiera morbus ; foit qu'elles foient

fanguines , comme dans le vomiffement de fang ,

dans la diffenterie
,
l'hcemophthyfie produite par un

fang âcre
,
qui a rongé les vaiifeaux capillaires des

poumons
;

lorfque les malades touffent prefque
continuellement & expedorent peu : en un mot

,

dans toutes les maladies évacuatoires qui affoiblif-

fent noîablement,excepîé cependant lecas de grande
fueur

;
parce que, comme il a été dit, le narcotique

,

bien loin de diminuer cette excrétion , l'augmentent

ou la procurent.

5°. Dans les cas où les excrétions naturelles, oi^i îes

évacuations périodiques ou critiques font difficiles

,

laborieufes, fufpendues ou fupprimées , à caufe de
l'érélhifme , de la convulfion de quelque partie

,

fuf-tout de quelque fphinfter, comme dans le cas

d'une efpece d'ifchurie , d'une entière fuppreftion

d'urine
,
qui dépend de l'éréthifme du fphinâer de la

veffie : dans le cas d'un accouchement difficile &: la-

horÏQUx ; lorfqu'il dépend du fpafme de ïuterus ; dans
le cas des menftrues , des lochies, du flux hémor-
rhoïdal , iupprimés par une caufe de cette nature ;

4ans k cas d'expedoration difficile : lorfqu'elle eft

occafionnée par l'irritation , l'éréthifme des véftcules

pulmonaires , ou des vaiiTeaux aériens.

En faifant attention aux effets que les narcotiques

|>roduilënt , on fent aifément les cas où ils font con-
sr'iadigués, Qn a obferyé # & l'expérience journa-

lière fait voir que les narcotiques relâchent & di-

minuent le ton , la fenfibilité , la contraâiliîé , ie

mouvement des parties. Ils peuvent donc afFoibiir,

fur-tout lorfqu'ils ne font pas donnés avec toute la

précaution requife , laiil'ant des laffitudes , des pe-
fanîeurs de tête , & dérangeant fouvent l'eftomac :

fouvent auffi en diminuant la fenfibilité , ils peuvent
produire l'effet , quelquefois nuifible , de pallier ou
de maiquer la maladie & de la rendre méconnoifïa-
ble au médecin , fur-tout dans les maladies évacua-
toires , ou les douleurs peuvent difparoitre par l'u-

fage de ces remèdes , èc par-là on ne pourra plus
diftinguer les maladies dont les évacuations peuvent
être une fuite avantageufe , ou fournir des indica-

tions eflentielles. De-là on peut ailément déduire les

cas où les narcotiques font contr'indiqués. En géné-
rai

, puîfque les narcotiques alfoibliffent , il s'enfuit

qu'on doit fouvent s'en abftenir , ou ne les donner
qu'avec beaucoup de précautions dans les cas de foi-

bleffe.

A l'égard desphthifiques
,
par exemple , il eft très-

important de calmer la«toux, de diminuer autant

qu'il eft poffible
,
l'agitation des poumons

,
pour pré-

venir de plus grandes irritations, d'où pourroiî s'en-

fuivre des déchirures de vaiffeaux pkis conïidéra-

bles , un renouvellement d'hémophthyfie
,
qu'il faut

empêcher autant qu'on le peut ; d'ailleurs le fommeil
rétaWit les forces , ou au moins empêche qu'elles ne
continuent à s'épuifer. Ces différentes rai(ons pa-
roiflent donc indiquer les narcotiques dans le cas dont
il s'agit ; auffi les y emploie- t-on beaucoup à Mont-
pellier , & en fùivant la pratique des médecins de
cette ville , on ne doit cependant le faire qu'avec
beaucoup de circonlpedion ; car d'abord

,
quoique

le lommsil rétabiiife les forces, cela ne paroit bien

décidé que par rapport au fommeil naturel, parce
que celui qui eft procuré par les narcotiques eft ordi-

nairement agité par des rêves ; & bien que les ma-
lades paroifTent refaits par ie fommeil qu'ils procu-
rent , il arrive fouvent qu'ils fe plaignent d'êire pkis

foibles
, après avoir bien dormi par ce moyen. De

plus les narcotiques excitent la fueur à laquelle font

difpofés la plupart desphthifiques : ce qui forme une
raifon de plus pour que les narcotiques ne puiffent

pas fervir à rétablir leurs forces ; mais au contraire ,

pour qu'ils contribuent à les diminuer.

Outre cela les narcotiques âéraugQnt feftomac dans
fes fondions , à quoi l'on doit encore faire beaucoup
d'aîteniion, par rapport aux phthifiques, parce que
cet effet rend très-difficile l'usage du lait, qui eit fmé-
cefTaire dans ce cas , & fouvent même le rend im-
praticable

Mais comme il refte toujours très-certain que les

narcotiques CRÏment la toux des phthifiques , ce qui efî

un grand avantage à leur procurer , on doit faire une
efpece de comparailon des différens fymptômes, &C

fe déterminer pour le parti qui fouffre le moins d'in-

convéniens. Si la toux n'eft pas trop violente , trop

fréquente , il faut s'abftenir des narcotiques , & n'y

avoir recours que lorfque l'irritation devient fi con-

fidérable
,
qu'elle furpaffe les inconvéniens qui ré-

fultent de l'ufage des narcotiques , attendu que pen-

dant le fommeil les matières s'accumulent dans les

voies aériennes 3 & peuvent occafionner enfuiîe une
plus grande irritation, & quelque nouvelle rupture

ou dilatation forcée de vaifl'eau, qui caufe l'hémoph-

thifie.

Quant aux évacuations , iî eft des cas où les nar-»

cotiques {ont bien indiqués ; mais il en eft bien d'autres

où ils font très-fort contr'indiqués , comme il a déjà

été dit , & où il faut ufer de beaucoup de prudence
pour ne pas faire de faute à cet égard.

Quoique les évacuations foient très-confidérabîes,'

& qu'elles foient accojppagnées de mouvemens con-

ywlfifis a
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VLîîfifs j il lie faut pas fe pfefTer d'empîoyêf les nat-
j

codqu&s : par exemple , dans le commencement du

choiera morbus , le laudanum feroit très-préjudicia-

ble ; il pourroit caufer des fymptômes fâcheux, en

faifant cefTer trop tôt l'évacuation de la matière mor-

bifique ; en la retenant dans les premières voies ?

où elle peut produire des météorifmes , des irrita-

tions inflammatoires , en tant que , comme l'on dit>

le loup fi trouve, alors renfermé dans la bergerie : ainiî

dans ce cas , il ne faut d'abord que laiffer agir la na-

ture , dont les efforts ne tendent qu'à épuifer l'en-

l'emi ; il ne faut que l'aider par les délayans & les

adouciffans
,
qui peuvent faciliter l'évacuation &

corriger la qualité irritante des matières. Les narco-

tiques ne doivent être employés que pour faire cef-

fer les imprelTions douloureufes qui refient après l'é-

vacuation , ou iorfqu'il ne fe fait plus que des efforts

inutiles.

On doit en ufer de même à l'égard des fuperpur^

galions : les narcotiques ne doivent être placés que

iorfqu'on a adouci
,
corrigé l'acrimonie irritante des

drogues trop aûives qui ont été employées : on a

vû quelquefois des effets très-funefles des inflamma-

tions gangreneufes , 5c la mort s'enfuivre del'admi-

niftration trop prompte des narcotiques ^ dans ce cas ^

qui exige le même traitement que l'effet des poifons

irritans dans les premières voies dont il faut les dé-

livrer par l'évacuation , & non pas par les remèdes

palliatifs.

Il faut être aufîi très-circonfpeâ: dans l'ufage des

narcotiques , Iorfqu'il s'agit de quelque évacuation

naturelle trop confidérable, comme d'un flux menf-

truel exceiîif. Foyei HÉMORRHAGIE. Il eil auffi

très-important à l'égard des femmes qui peuvent

être aâuellement dans l'état critique ordinaire , de

ne pas fe preffer d'employer les narcotiques pour les

cas qui les indiquent , fans avoir pris des informa-

tions fur cela, parce que ces remèdes pouvant aifé-

inent caufer une fupprefîion , leur effet feroit plus

jiuifible qu'il ne pourroit être utile d'ailleurs : ainfi

on doit s'en abftenir dans cette circonflance , à moins

qu'il n'y ait des douleurs très-puiffantes , ou tout au-

tre fymptôme très-dangereux à calmer, alors urgen-

tiori fuccurrendum.

En général on doit s'abflenîr de l'ufage des narco-

tiques dans les commencemens de toutes les mala-

dies dont le caradfere n'efl pas encore bien connu

,

pour ne pas le mafquer davantage , & pour éviter

d'embarraifer, de gêner la nature dansfes opérations,

en ne faifant que pallier ce qu'elle tend à corriger.

Enfin les précautions que l'on doit prendre dans

l'ufage des narcotiques doivent être déterminées par

les cas cil ils font indiqués
,
comparés avec ceux oii

ils font contr'indiqués ; îl faut aufîi avoir égard au

tempérament, à l'habitude; interroger les malades

fur l'effet qu'ils ont éprouvé de ces remèdes , s'ils en

ont déjà ufé ; fur l'efpece de narcotique dont ils ont

ufé ; fur la dofe à laquelle ils en ont ufé.

Les narcotiques que l'on emploie le plus commu-
nément dans la pratique de la Médecine , font les pa-

vots & leurs différentes préparations. Voye^ pavot

,

opium , laudanum. Extrait des leçons fur la matière

médicale^ de M. de la Mure, profeiTeur en Méde-
cine à Montpellier.

La Pharmacologie rationnelle n*apprend rien Juf-

qu'à préfent de bien fatisfaifant fur la manière dont

les narcotiques opèrent leurs effets. On fait mention
dans les écoles d'un grand nombre d'opinions à cet

égard , tant anciennes que modernes , dont l'expofi-

tiondoit fe trouver aux amc/w Opium , Sommeil.
Il fufïira de dire ici que ce qui paroît de plus vraif-

femblable à cet égard , c'eft qu'il n'y a que les con-

lîoifTances que l'on a acquifes de nos jours fur la pro-

priété inhérente aux fibres du corps animal, qui pro-
Tome, Xh

dUît ce qu^cfl entefid par Virritabilité & làfetiJibiUte ^

qui puiffent fixer l'idée que l'oti peut fe faire dê

WQixonè.^^ narcotiques. Foje^ IRRITABILITÉ , Sen*

siBiLiTÉ, Sommeil , Opium*
NAP».D , f. m. {Botan.^ genre de plante grami-^'

née dont voici les caraéteres diflinâifs félon Lin*

nœus. Il n'y a point de calice ; la fleur efî: compofée
de deux valvules qui finiffent en épi. Les étamines

font trois filets capillaires. Les anthères & le germé
du piflil font oblongs. Les fliles font au nombre d^

deux , chevelus , réfléchis , cotonneux* La fleur eft

ferme , même attachée à la graine. La femence eft

unique
,
longue , étroite

,
pointue aux deux extré-»

mités.

Le nard eft une plante célèbre chez les anciens ^

qu'il importe de bien décrire pour en avoir une idéô

claire & complette.

On a donné le nom de nard à différerites plantes*

Diol'coride fait mention de deux fortes de nards ^

l'un indien , l'autre fyriaque , auxquels il ajoute le

celtique &L le nard de montagne , ou nard fauvage $

enfin il diflingue deux eipeces de nardfauvage , fa*

voir Vafarum 6c le phu.

Le nard indien , oviJpic nard des Droguifles
,
s'ap*

pelle chez les Botaniftes , nardus indica
,
fpica ^fpiea

Mardi , & fpica indica , tv^iKt^ va^S^qç , Diofcor.

C'efl une racine chevelue , ou pliitôt un affem*

blage de petits cheveux entortillés , attachés à la tête

de la racine , qui ne font rien autre chofe que les fila*

mens nerveux des feuilles fauffes , defféchées , ra*

maffées en un petit paquet, de la groffeur ôc de la

longueur du doigt , de couleur de rouille de fer , ou

d'un brun rouffâtre ; d'un goût amer , acre , aroma-

tique ; d'une odeur agréable , & qui approche d©

celle du fouchet.

Cette partie filamenteufe de la plante dont on fait

ufage , n'efl ni un épi ni une racine ; mais c'efl la

partie inférieure des tiges
,
qui efl d'abord garnie de

plufieurs petites feuilles
,
lefquelles en fe fanant & f©

defféchant tous les ans , fe changent en des filets ;

de forte qu'il ne reile que leurs fibres nerveufes qui

fubfiflent.

Le nard a cependant ménté le tiom d'«pi , à caufs

de fa figure ; il efl attaché à une racine de la grof-

feur du doigt ,
laquelle efl fibreufe , d'un roux foncé ^

folide &C cafTante. Parmi ces filamens , on trouve

quelquefois desfeuilles encore entières , blanchâtres,

& de petites tiges creufes > canelées ; on voit aufît

quelquefois fur la même racine
,
plufieurs petits pa-

quets de fibres chevelues.

Le nard indien vient aux Indes orientales, & croît

en quantité dans la grande Java , cette île que les

anciens ont connue , & ce qui efl remarquable ,
qui

portoit déjà ce nom du tems de Ptolomée. Leshabi-

tans font beaucoup d'ufage du nard indien dans leurs

cuifines ,
pour affaifonner les poifTons & les viandes*

Diofcoride diflingue trois efpeces de nard indien
^

favoir le vrai indien , celui de Syrie , celui du Gange»,

On n'en trouve préfentement que deux efpeces dans

les boutiques
,
qui ne différent que par la couleur &

la longueur des cheveux.

Il le faut choifir récent , avec unê longue cheve-

lure 3 un peu d'odeur du fouchet , & un goût amer»

La plante s'appelle gramen cyperoides
,
aromaticum^

indicum, Breyn. 2°. Prodr, On n'en a pas encore la

defcription. Ray avance comme une chofe vraifTem-

blable, que la racine pouffe des tiges chargées à leurs

fommets d'épis ou de pannicules,ainfi que le gramen

ou les plantes qui y ont du rapport. Si l'on en juge par

le goût & l'odeur , les vertus du nard indien dépen-

dent d'un fel volatil huileux , mêlé avec beaucoup

de fel fixe & de terre.
. ^

Il paffe pour être céphalique ,
ftomachique & ne- •

phrétique ,
pour fortifier l'eflomac ^ aider la digel',
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îlon , exciter les mois , & lever les o'bftruâîôns des

vifceres. On le réduit en poudre très- fine , & on le

<ionne dans du bouilion ou dans quelqu'autre li-

queur. On en prcfcrit la dofe depuis demi-drachme

j-uiqu'à deux drachmes en fubftance ,& depuis demi-

once en infufion
,
jufqu'à une once & demie.

Cependant toutes les vertus qu'on lui donne font

exagérées. Celle d'être céphalique ne iignifie rien ;

fa vertu néphrétique n'eil pas vraie ; fon utilité dans

les maladies malignes n'eft pas mieux prouvée : l'é-

loge qu'en fait Rivière pour la guérifon de i'hémor-

ïhagie des narines eft fans fondement ; mais cette

plante J)ar fa chaleur , fon aromat & fon amertume

,

peut être utile dans les cas oà il s'agit d'ineifer , d'at-

ténuer, d'échauffer, d'exciter la fueur, les règles ,

ou de fortifier le ton des fibres de l'eftomac.

Dans les Indes , fuivanî le rapport de Bontius

,

on fait infufer dans du vinaigre le nard indien féché

,

&i on y ajoute un peu de fucre. On emploie ce re-

mède contre les obUruftions du foie , de la rate &
du méfentere > qui font très fréquentes. On en ap-

plique auffi fur les morfures des bêtes venimeufes.

Les anciens en préparoient des collyres , des

effences & des onguens précieux. L'onguent de AîizrJ

fe feifoit de nard , de jonc odorant , de collus , d'a-

niome , de myrrhe , de baume , d'huile de ben ou de

verjus ; on y ajoutoit quelquefois de la feuille in-

dienne. Galien a guéri Îslarc-Aurele , & jamais il n'a

guéri perfonne qui valut mieux que ce prince , d'une

foibleffe d'eftomac qui faifoit difficilement la digef-

tion , en appliquant fur la partie de l'onguent de

nard. Quel bonheur pour les peuples , s'il eût pu
prolonger les jours de cet empereur

,
corriger fon

fils corrompu dans fes inclinations , & fa femme dif-

famée par {on incontinence 1

Le nardindim entre dans un grand nombre de com-
pofitions , dont l'ufage eft intérieur ou extérieur. Il

ell employé dans la thériaque, le mithridat, l'hiera

picra de Galien , l'hiera de coloquinte , les trochif-

ques de camphre, les pilules fétides, le fyrop de
'

chicorée compofé , Fhuile de nard , l'huile de fcor-

pion de Matihiol
,
l'onguent martiatum,la poudre

aromatique de rofes , &c.

Il ne paroîî guère douteux que notre fpic-nard ne

foit le nard indien des anciens
,
quoi qu'en difent An-

guillara & quelques autres botaniftes. La defcrip-

tion de la plante , fon lieu natal , fes vertus , tout s'ac-

corde. Garcias nous affure qu'il n'y a point diffé-

rentes efpeces de nardà^ns les Indes , & les gens qui

ont été depuis fur les lieux nous confirment la même
chofe. Il ne faut pas inférer du grand prix oii le Jiard

étoit chez les anciens , comme Pline nous l'apprend,

que notrej/ic-nard[6ii une plante différente. Les Ro-
mains recevoient Iquv nard par de longs détours, in-

diredement , rarement , & Temployoient à des ef-

fences, des parfums qui renchériffoieut beaucoup le

prix de cette plante ; tout cela n'a pas lieu parmi

nous.

Les anciens ignoroîent quelle eft la partie du
nard qu'il faut regarder comme l'épi , ou le a-rAiw?.

Galien croyoit que c'étoiî le racine ; mais nous fa-

vons que ce n'ell ni la racine ni l'épi de la plante,

& que c'cft la partie inférieure de fes tiges. On a

donné le nom d'épi aux petites tiges de cette plante,

parce qu'elles font environnées de feuilles capiila-

cées 3 qui ont quelque reffemblance à des racines.

Le nard celtique s'appelle nardus cchica
, fpica

gallica
,
fpica romana

, vclpS^oç ksAtik» & aKiouy^ta.
,

Diofcor. Alnardin ALjimhd ^ Arab.

C'eft une racine fibreufe , chevelue , rouffâtre
,

garnie de feuilles ou de petites écailles d'un verd jau-

nâtre ; d'un goût acre , un peu amer, aromatique
;

d'une odeur forte & un peu defagréabîe. On doit

ghoifir cette racyie récente , fibreufe odorante.

N A R
Ëîîe a été célèbre dès le tems de Diofcoride. On

la nomme cdùqui
,
parce qu'autrefois on la recueii-

loit dans les montagnes de la partie des Gaules, ap»

pellée C&ldque. On en trouve encore aujourd'hui

dans les montagnes des Alpes qui féparent l'Allema-
gne de l'Italie, dans celles de la Ligurie & de Gènes.

La plante efl: appellée vaUriana cddca par Tour-
nefort , /. R. H. nardus cdtica Diofcoridis , par C,
B. P. nardus alpina

,
par Clufins, Sa racine rampe

de tous côtés , & fe répand fur la fuperficie de la

terre parmi la mouffe : les petits rameaux qu'elle

jette {ox)X longs , couchés fur terre , couverts de plu-

fleurs petites feuilles en manière d'écaillés feches ;

ils pouffent par intervalle des fibres un peu cheve-
lues & brunes ; ils donnent nalffance dans leur par-
tie fupérieure à une ou deux petites îêfes

,
chargées

de quelques feuilles , étroites d'abord & én!iiite plus

larges , affez épaiffes & fucculentes
,
qui font ver-

tes en pouffant, jaunâtres au commencement d©
l'automne , d'un goût un peu amer.

Du milieu de ces feuilles s'élève une petite tî^e

à la hauteur d'environ neuf pouces , & quekmcfois
plus, affez ferme, noueufe, ayant fur chaque nœud
deux petites feuilles oppofées : à l'extrémité de l'aif-

felle des feuilles, naiffent de petits pédicules qui

portent deux ou trois petites fleurs de couleur pâle,

d'une feule pièce , en forme d'entonnoir
,
découpées

en plulieurs quartiers , fouîenues chacune fur un ca-

lice qui dans la fuite devient une petite graine ob-
longue &aigrettée.

Toute la plante eff aromatique , elle imite l'odeuî'

de la racine de la petite valériane. Selon Clufius

,

elle fleurit au mois d'Août
,
prefque fous les neiges

fur le fommet des Alpes de Styrie : les feuilles pa-
roiffent enfuite lorfque les fleurs commencent à tom-
ber. Les habitans la ramaffent fur la fin de l'été Ô2

lorfque les feuilles viennent à jaunir \ car alors foa

odeur eil: très-agréable.

Le nard celtique a les mêmes vertus que \q fpicc&

indien, & convient dans les mêmes maladies. Queî-^

ques-uns prétendent , j'ignore fur quelles expérien-

ces , qu'on l'emploie plus utilement pour fortifier

l'effomac & difUper les vents. Il entre dans la théria-

que, le mithridat, l'emplâtre de mélilot , & dans
quelques autres onguens échauffans , ainii que dans
les lotions céphaliques.

Le nard de montagne fe nomme , en Botanique ,

nardus montana ou nardus montana tuhcrofa ; ôpijvtt

pd^S'os , Diofc. Alnardin Gcbali , Arab. C'eff une ra-

cine oblongue , arrondie , & en forme de navet , de
la groffïur du petit doigt ; fa tête eft portée fur une
petite tige rougeâtre , & efi: garnie de fibres cheve-

lues, brunes ou cendrées, -& un peu dures; fon

odeur approche de celle du nard , & elle eû d'un

goût acre & aromatique.

La defcription que fait Diofcoride du nard de
montagne , efl li défeûueufe qu'il eil difficile de dé-

cider fi nous connoiffons le vrai nard de montagne de
cet auteur , ou s'il nous eff encore inconnu.

On nous apporte deux racines de plantes fous le

nom de nard de montagne. La première s'appelle va-

hriana maxima , pyrcndica , cacaliœ folio , D. Fagon
,

/. R. H. Cette plante pouffe en terre , une racins

épaiffe
,
longue

,
tubéreufe, chevelue

,
vivace, d'u-

ne odeur fenibiable à celle du nardmà^iQn, mais plus

vive, d'un goût amer. De cette racine s'élève une
tige de trois coudées , & même plus haute

, cylin-

drique , liffe , creufe , noueufe, rougeâtre , deré-
paiffeur d'un pouce. Ses feuilles font deux à deux ^

oppofées, liffes, crénelées , femblables aux feuilles

du cacalia, delà longueur d'une palme, & appuyées
fur de longues queues. Au haut de la tige naiffent des

fleurs purpurines, & des graines qui font femblabiêS

aux ffeurs Si aux graines de la vaiériaîîe?



fécondé sVppelle Vakriajia alpina mînor y C
B. P. nardus montana ^ radict olivari , C. B. P. nardus

montana , radiu oblongâ ^ C. B. P. Sà racine îubé-

î-eufe , tantôt plus longue , tantôt plus courte , fe

^7iultiplîe chaque année par de nouvelles radicules.

Elle a beaucoup de fibres menues à fa partie infé-

rieure ; & vers fon collet elle donne naiffance à des

rejettons cjui , dans leur partie intérieure , font char-

ités de feuilles oppofées , d'un verdtoncé &: luiiant
,

unies , fans dentelures , & enfuite d'autres feuilles

découpées, à-peu-près comme celles de la grande

valériane, mais plus petites; & à mefuiequeles

à-ejettons grandiffent , les feuilles iont plus décou-

pées. Au fommet des tiges , nailTent de gros bou-

quets de fleurs femblabies à celles de îa petite valé-

riane ; elles font odorantes , moms cependant que

iî'eil: la racine de cette planre. Le nardàiQ montagne

les mêmes vertus que le celtique , peut-être plus

ibibles.

Nous avons dit que les anciens compofoient avec

jle nard une effence dont lodeur étoit fort agréable.

Les femmes de l'Orient en faiibienî un grand uiage ;

îe nard dont j'étois parfumée , dit l'époule dans le

Cantique des Cantiques, répandoit une odeur ex-

quife. La boîte de la Magdeleine, quand elle oignit

3es piés du Sauveur ( Marc , ch. xiv, j/. j . Luc ,
vij.

p-. 37. Jean
,
xij. ^-3. ) , étoit pleine de nardpifti-

^ue , c'eft-à-dire félon la plupart des interprètes
,

tle nard qui n'éîoit point falfifié , du mot grec ttUtiç ,

Jîdes, comme qui diroitdu nardfidcU , fans mélange ,

ni tromperie.

Les latins ont dit nardus , f. & nardum , n. Le pre-

mier fignific communément la plante , & le lecond

3a liqueur
^

['ejfence aromatique. Horace ^l.V. ode ij.

donne au nard l'épithete (ïachamenio , c'eft-à-dire
,

4e Perfe , oii Achémene avoit régné :

Nunc & achœmenio

Perfundi nardo juvat :

Ne fong-éons qu'à nous parfumer des effences des

îndes. Les Indiens vendoient le /z^/-^/ aux Perl ans, &
ceux-ci aux Syriens chez qui les Romains alloient le

chercher. De- là vient que dans un autre endroit Ho-

race l'appelle aj/yrium. Maisaprès Tannée 727 qu'Au-

3^utî:e conquit l'Egypre , les Romains allèrent eux-

jnêmes aux Indps chercher les aromates & les mar-

chandifesdupays, parle moyen delà flotte qui tut

établie pour cela dans le golfe arabique. ( Z?. /. )

Nard-SAUVAGE
,
(^Botan.^ afarurn , nardus ruf-

_
itca. Foyei Cabaret, ( Botan. )

NARDO , ( Glo§. ) en latin Neritum ; ville du

royaume de Naples, dans la terre d'Otrante , dans

ime plaine, à 4 milles de la côte du golfe de Tarente,

à 9 au N. de Gallipoli , & à 1 5 S. O. de Leccé , avec

îitre de duché & un évêché fufFragant de Brindes.

Elle fut prefqu'entierement détruite par un tremble-'

ment de terre en 1743- Long, ji, 44, lat. 40. 18.

NAREA ou ENAREA , ou ENARIA
, (

Géog.)

car M. Ludolf préfère ces deux derniers noms ; c'ell

un des royaumes d'Afrique dans l'Abyffinie , entre

le huitième & le neuvième degrés de latitude fepîen-

trionale.

NARÉGAM, (^Boîan. exot.^ efpece de limonier

nain qui croît à Céylan & au Malabar ; il a tou-

jours des fleurs & du fruit.

NARENTA, (^Géog.) ville de Dalmatle , dans

l'Herzégovine , avec un évêché fuffragant de Ra-

gufe. Elle efl fur le golfe de même nom à 20 lieues N.

E. deRagufe, 21 S. E. de Spalatro.

Cette ville fut anciennement nommée Naro Sc

Narona. Son territoire confifle en une vallée d'en-

viron 30 milles de longueur, que le fleuve Narenta

inonde & fertilife dans certains mois de l'année. Du
îems de Ciceron , Narenta étoit une fortereffe de

Tome XI,

confe^né'flcè, comme on le voit dans la îettfê ô^iVa*

tinius lui mande la peine qu'il avoit eu à emporter

cette place. Elle fut une des villes où les Romains
envoyèrent des colonies après la conquête du royau-

me de rillyrie. Dans la fuite , elle eut des louverains

indépendanS des rois des deux Dalmaties. L'Evan-

gile n'y fut reçu que dans le onzième fiecle. Elle dé-

pend atijourd'hui des Turcs. Long. 36^. 4. lat. 43,

Narenta, (Géog.^ fleuve de Dalmatie qui (è

nommoit autrefois Naro ou Naron. Il baigne la ville

de Narenta, & fe décharge dans le golfe de ce nom
par diverfes embouchures.

Narenta
, ( Géog. ) golfe de la mer de Dalma-

tie ; il eft entre les côtes de l'Herzégovine au nord

,

celles de Ragufe à. l'orient, celles de Sabioncelo au

midi , & l'île de Liefina à l'occidetit.

NARé''^,( Géog. ) rivière de Pologne, qui prend

fa fource dans le duché de Llthuanie , traverfe les

palaîinats de Poldaquie & de Mazovie , & vafe jet-

ter dans îe Bourg , au-deffusde Séroîzeck.

NARÎ\4E ou NARYM
, (

Géog. ) pays de la Tar-

tarie en Sibérie , au nord du fleuve Kéta , &au midi

de la contrée d'Oftiaki. On n'y connoît qu'une

feule ville ou bourgade de même nom , fituce fur le

bord oriental de l'Oby. Ce pays n'eft qu'un trille dé-

fcTt.

NARINAFvI, ( icMjo%. ) nom brefilien d'un

poilîon de l'efpece de l'aigle marine, &c qui efî ap-

pellé p'ir les lîollandois fiilfîirt.

Oeil un poiffon plat dont le corps eft prefque

triangulaire
,
élargi fur les côtés. Sa tête eft très-

groffe , 6l creufée d'une raie dans le milieu ; fon mu-
ieaueft arrondi dans les coins; ce poiftbn n'a point

de dénis , mais un os dans la partie inférieure de

la gueule
,
lequel eft long de quatre pouces & large

d'im pouce & demi : la partie fupérieure du mufeau
eft revêtue d'unosfemblable ; & c'eft entre ces deux

os qu'il écrafe & brife fa proie. L'os de la mâchoire

inférieure eft compofé de dix fept petites pièces du-

res, fermes , & jointes enfemble par des cartilages.

L'os fupérieur eft aùfîi compolé de quatorze pièces

feniblablement hées par des cartilages. Le corps du
narinari eft ordinairement d'un à deux piés de long,

6l fa queue de quatre piés. Sa chair eft délicieufe;

les os de fa gueule & ceux des poift'ons de fon efpece ,

font les foffiles que les Naturaliftes appellentJiUquaf-

tia.{D.J.)
NAPJNES INTERNES, {Jnatom. ) On fait qu@

ce font deux grandes cavités égales dans lefquelles

le nez eft partagé parle moyen d'une cloifon ; elles

s'ouvrent en-bas pour donner paftage à l'air qui y
entre dans l'infpiration , fe porte aux poumons , &
en fort dans l'expiration. Après que ces cavités fe

font élargies en montant , elles vont chacune au-

defliis du palais, vers la partie poftérieure & inté-

rieure de la bouche , où elles fe terminent en une
ouverture qui fait que la boiffon fort quelquefois par

les narines , & que le tabac
,
pris par le nez , tombe

dans la bouche.

Il faut remarquer que les narines internes compren-

nent tout l'efpace qui eft entre les narines externes

& les à'cnQXts-nann&s , immédiatement au delTous

de la voùîe du palais, d'où les cavités s'étendent

en-haut jufqu'à la lame cribleufe de l'os ethmoïdc ,

où elles communiquent en-devant avec les fmus

frontaux, & en-arriere avec les finus fphénoïdaux.

Latéralement , ces cavités font terminées par les

conques , entre lefquelles elles communiquent avec

les fmus maxillaires.

Toutes ces chofes doivent être obfervées pouf

pouvoir comprendre un fair fort ftngulier, rapporté

dans les Mémoires de Cacadémie des Sciences.^ annés-

iyx% ; il s'agit d'un tour que faifoit un homme à la

Dij
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foire à Paris. Il s'enfonçoit en apparence un grand

clou dans le cerveau par les narines ; voici comment :

il prenoit un clou de l'épaiffeur d'une groffe plume ,

long environ de cinq pouces , & arrondi par la

pointe. Il lemettoit avec fa main gauche dans une
de fes narines , & tenant un marteau avec fa main
draite , il difoit qu'il alîoit enfoncer le clou dans fa

îêîe, ou comme il s'expliquoit , dans fa cetvelle.

Effedfivement il l'enfonçoit prefqu^entier par plu-

lieurs petits coups de marteau y il en faifoit autant

avec un autre clou dans l'autre narine ; enfuite il

pendoiî un fceau plein d'eau par une corde fur les tê-

tes de ces clous , & le portoit ainfi fans aucun autre

fecours.

Ces deux opérations parurent d'abord furprenan-

tes non-feulemes t au vulgaire, m^ais même aiixPhy-

ficiens anatomiftes lei, plus éclaires. Leur première

idée fut de foupçonner quelque artifice
,
quelque in-

duitrie cachée
,

quelque tour de main ; mais M.
"Winflow

,
après avoir réfléchi fur la flruclure , la

fituaiion, & la connexion des parties , en trouva l'ex-

phcation fuivante.

Le creux interne de chaque narine va tout droit

depuis i'ouverîure antérieure jufqu'à l'ouverture pof-

térieure, qui efl: au-deffus de la cloiibn du palais.

Dans tout ce trajet , les parties offeufes ne font revê-

tues que de la membrane pituitaire ; les cornets infé-

rieurs n'y occupent pas beaucoup d'efpace, &; laif-

fent facilement paffer entr'eux Ô£ la cloifon des na-

rines f le tuyau d'une plume à écrire, que l'on peut

fans aucune drfficulté gliffer direâement jufqu'à la

partie antérieure de l'os occipital. Ainfi un clou de la

même grofleur pour le moins , mais arrondi dans

toute fa longueur & fa pointe , ou fort émouffé
,

peut y gliffer fans peine & fans coups de marteau
,

dont le joueur fe fervoit pour déguiier fon tour d'a-

dreffe.

Cette première opération fait comprendre la fé-

conde. Les clous étant introduits jufqu'à l'os occipi-

tal , & ieius têtes étant près du nez , il eff aifé de

juger que fi on met quelque fardeau fur les têtes de

ces clous , ils appuieront en-bas fur le bord offeux

de l'ouverture antérieure des narines
,
pendant que

leurs extrémités ou pointes s'élèvent contre l'alon-

gement de l'os occipital
,
qui fait comme la voûte

du gofier. Les clous repréfentent ici la première ef-

pece de levier, dont le bras court eil du côté du

fardeau, &le bras long du côté de la refiffance. Si

l'on objede que cela ne fe peut faire fans caufer

une coniitfion très-confidérable aux parties molles

qui couvrent ces deux endroits , on peut répondre

que l'habitude perpétuelle ed propre à rendre avec

le tems ces parties comme caileuîès &;'prefque in-

fenfibles.

Mais la pefanteur du fardeau eff une autre diffi-

culté plus grande ; car ce font les os maxillaires qui

foutiennent le poids , & leur connexion avec les

autres pièces du crâne paroît fi légère
,
qu'elle don-

ne lieu de' craindre qu'un tel effort ne les arrache.

Cependant il faut confidérer, que fouvent ces

os fe fondent entièrement avec l'âge , & que pour-

lors il n'y a rien à craindre ; 2°. ces deux os unis

enfemble font engrenés par deux bouts avec l'os

frontal, ce qui augmente leur force ;
3°. ils le font

encore avec l'os fphénoïde
,
par des entailles qui

en empêchent la féparation de haut en bas; 4°. ils

font de plus appuyés en arrière par les apophyfes

ptérigoïdiennes , comme par des arcs - bourans , ce

qui leur efl d'autant plus avantageux , qu'ils y font

enclavés par le moyen des pièces particulières des

os du palais ;
5°. le périofte ligamenteux qui tapiffe

toutes ces jointures , contribue beaucoup à leur fer-

meté; 6°. enfin ajoutons que les mufcles de la mâ-

choire inférieure y ont bonne part
^
principaleiBent

'

ceux qu'on appelle crotaphites. On fait qu'ils font

très-puiffans , fortement aîîâchés , non - feulement

à une affez grande étendue de la partie latérale ds
la tête, mais encore aux apophyfes coronoides de
la mâchoire inférieure : ainfi elles font afîez capa-

bles de ioulever cette mâchoire contre la fupérieu-

re, & par - là de foutenir celle - ci pendant qu'elle

porte le feau plein d'eau. (Z?. /. )

Narines des poissons, (^Ickthiolog,') les nari-^

ms font placées dans les poiflons d'une manière S
variée , & elles ont tant de diffirence dans leur nom-
bre , leur figure , leur fiîuaîion , & leur proportion,

qu'elles forment une fuite très-effentieile de carac-

tères
,
pour lervir à diftinguer les genres & les efpe-

ces les unes des autres.

Par rapport au nombre, ï". quelques poiffons

n'ont point-du-tout de narines^ comme le pétreœy-

zon
,
genre de poiffon , qui renferme fous lui les

dlverles efpeces de lamproies ;
2°. plufieors poiffons

n'ont qu'une narine de chaque côté, placée comme
celle des oifeaux & des quadrupèdes, 3^, plufieurs

ont deux narines de chaque côté , comme les car-

pes, les perches, 6'c.

Quant à la figure des narines elles font, 1°. ron-

des dans quelques poiffons ; 2°. ovales dans quel-

ques autres ; 3°. oblongues dans plufieurs.

Les narims des poijjons différent aufli beaucoup
par rapport à leur fituation ; î°. dans quelques-uns

elles font placées très-près du mufeau, comme dans

les clupece & le congre ; 2°. dans plufienrs genres de
poiffons elles font placées près des yeux, comme
dans le brochet, la perche, & leurs femblables;

3°. elles fe trouvent placées dans quelques-uns â
moitié diflance entre les yeux & la fin du mufeau^

comme dans les anguilles qui vivent dans le fable»

Enfin les narines des poijfons différent auffi beau-

coup en proportion; car dans les poiffons qui en

ont deux paires , elles font , 1°. dans quelques-unes

placées fi près les unes des autres
,
qu'elles paroif-

fent prefque fe toucher, comme dans la carpe;

2°. dans d'autres, comme dans le congre, la per-

che ,& plufieurs autres poiflons, elles fe trouvent

au contraire fort éloignéee. En un mot, quoique

les narines foient une partie des poiffons, à laquelle

on fait en général peu d'attention , il n'en eft pas

moins vrai qu'on doit les regarder comme d'une

grande utilité pour la diflinûion des sfpeces.

{D. /.)
NARISQUES, {Géog. anc.} Narifci, anciens peu-

ples de la Germanie félon Tacite. Ils font nommés
Farifii par Ptolomée , /iv. //. chap. xj. & Narijîiz par

Dion, Liv. LXXl. Il y a quelque apparence que ces

peuples tiroient leur nom de la rivière nommée
Navus , la Naw

,
qui traverfoit leur pays , & que les

Romains changèrent Vu en r.

Le lieu qu'ils habitoient s'étendoit au midi dm
Danube , des deux côtés de la Naw , & félon la pofi-

tion que Ptolomée leur donne , ils étoient bornés asi

nord par les montagnes Hercyniennes , à l'orient

par la forêt Hercynienne , au midi par le Danube
3,

& au couchant par lesHermaudures: de cette façon,

leur pays renfermoit le haut palaîinat ou le palaîi-

nat de Bavière , avec le landgraviat de Leuchien-

berg. Nous apprenons de Dion
,
que ces peuples

fublifloient encore du tems des Antonins, car il les

met au nombre des nations qui conlpirerent contre

les Romains. ( Z?. /.)

NARNI
, (

Gèogr. ) on i'appelloit Nequinum félon

Tite-Live, liv. X. chap. ix. à caufe de la difficulté

des chemins qui y conduifenr ;
petite ville très-an-

cienne d'îtaiie au duché de Spolete , dans l'état ec-

cléfiafiique , avec un évêché luffragant du pape.

L'an de Rome 454, le confui M. Fuivius Peumius



N A R
triompha des Niquinims & des Samnites confédérés.

Ëile réMa plus heureufement aux forces d'Annibal

dans le tems qu'il ravageoit lltalie ; mais dans le

xvj. fiecle^ l'armée de Charles V. & des Vénitiens

,

s'en rendir maître , & y commit des ravages inex-

primables ; elle eft heureufement reffufcitée de ies

cendres ; on j voit encore quelques reilcs d'un pont

magnifique, qu'on dit avoir été conllruit par Au-
gure, après la défaite des Sicambres, Se de leurs

dépouilles: il étoit bâti de grands quartiers de mar-

bre joints enfemble par des bandes de fer, & fcel-

iées en plomb.
Narni ell en partie fituée fur la croupe , & en

partie fur la pente d'une montagne efcarpée , à 7
lieues S. O. de Spolete , & à 1 5 N. E. de Rome : la

Néra paffe au bas de Narni; fa long, efl j o. iS. Lit.

42.33..

Cette petite ville a piroduit quelques gens de let-

tres, mais elle doit principalement fe vanter d'avoir

donné la naiffance à l'empereut Nerva. Vieillard

vénérable quand il monta furie trône pour rempla-

cer un monflre odieux, il fe fit adorer par fa fa-

geffe , par fa douceur , & par fes vertus. Il n'eut pas

de plus grande joie que de penfer Ôc de dire en lui-

même :

Par-tout en'ce moment on me bénit , on minime
,

On m voit point le peuple à mon nom s\illarmer
^

Le Ciel dans tous leurs pleurs ne ni entend point

nommer
,

Leuffombre inimitié ne fuit point mon vifage ,

Je voispar-tout les cœurs voler à mon p^iJJ^ge.

Enfin il mit le comble à fa gloire en adoptant

Trajan , l'homme le plus propre à honorer la na-

ture humaine : ainfi le premier Antonin adopta

Marc-Aurele. (Z). /. )

NARO
,

{^Géogr.^ Nara , ville de Sicile, dans la

vallée de Mazzara
,
près de la fource de la rivière

de Naro^^ k 10 milles au levant de Gergenti, Long,

ji . 2.6. lat, j/. 20.

îiARO, (^Géog,^ rivière de la Sicile, dans la val-

lée de Mazzara* Elle prend fa fource auprès de la

ville qui porte fon nom , court du côté du midi , &
fe jette dans la mer d'Afrique ^ auprès de Vailone

di Mole.
NARRAGA

, ( Géog. anc. ) fleuve aux environs

de la Babylonie, félon Pline, /. FI. c. xxvj. G'eflle

canal ou la branche la plus occidentale de l'Eu-

phrate, & ce canal a été creufé de main d'homme.
Ptolomée^ l.V.c. xx. l'appelle Maarfares,^ Ammien
Marcellin, /. XXIH. le nomme Marnas. ÇD. J.^

NARRATION, f. f. {Belles- Lettres.) dans l'élo-

quence & dans i'hiiloire efl: un récit ou relation

d'un fait ou d'un événement comme il efl arrivé ,

ou comme on le fuppofe arrivé.

Il y en a de deux fortes, l'une fimple & hiflori-

qiie , dans laquelle l'auditeur ou le lefteur efl: fup-

pofé entendre ou lire un fait qui lui efl tranfmis de

la féconde main : l'autre artificielle & fabuleufe
,

où l'imagination de l'auditeur échauffée prend part

au récit d'une cbofe , comme fi elle fe pafToit en fa

préfence.

La narration , félon les Rhéteurs , efl la féconde

partie dudifcours, c'efl- à-dire , celle qui doit fui-

vre immédiatement l'exorde Voye^^ Oraison ou

Discours.
Dans l'hifloire , la narration fait le corps de l'ou-

vrage ; & fi Ton en retranche les réflexions inciden-

tes , les épifodes , les digreiîions , l'hifloire fe ré-

duit à une fimple narration. Voye^ Histoire.
Ciceron demande quatre qualités dans la narra-

tion^ favoir , clarté , probabiliié, brièveté & agré-

ment.

On rend la narration claire , en y obferyant l'or-

dre des tems, enforre qu'il ne réfulîe nulle confu-*

lion dans renchainement des faits , en n'employant

que des termes propres & uiités, & en racontanî

raâion fans interruption.

Elle devient probable par le degré de confiancd

que mérite le narrateur, par la fimplicité la fin^^

cérité. de fon récit, par le loin qu'on a de n'y rierï.

faire entrer de contraire au fens commun ou aux
opinions reçues, par le détail précis des circonf-

tances & p^r leur union, enforte qu'elles n'impli-

quent point cofttrad.âion , & ne le déctuifent poinE

mutuellement.

La brièveté corafifle à ne point reprendre les cho-*

fes de plus haut qu'il n'eil néccffaire, afin d'éviter

le défaut de cet auteur ridicule dont parle Horace

^

qui gemino bellum trojunum orditur dh ovo , & à nô
la point charger de cii confiances triviales ou de
détails inutiles.

Enfin on donne à la narration de l'agrément en
employant des exprefîions nombieuies d'un fon

agréable &C doux, en évitant dans leur arrange-

ment les hiatus ck les diffonnances , en choififTant

pour objet de fon récit des cho'es grandes, nou-»

vsUes, inattendues;, en embelbflant fa diûion de
tropes & de figures, en tenant l'auditeur en fiîf-

pens fir certaines circonilances intérefTantes, &L en
excuant des raouvemens de trifleffe on de joie, dg
terreur ou de pitié. P^oye^ NOMBRE j, CadenGÈ
FiGURFis, Passions, &c.

C'eft principalement la narration oratoire qui

compofe ces ornemens; car \di narration hiftorique

n'exige qu'une fimplicité mâle & majeflueulé , qui

coûte plus à un écrivain que tous les agrémens du
ilyle qu'on peut répandre fur les fujets qui font du
reffort de l'éloquence.

Il ne fera pas inutile d'ajouter ici quelques ob-
fervations fur les qualités propres à la narratiori

oratoire.

i 1°, Quoiqu'on recommande dans la narration la

fimplicité, on n'en exclut pas toujours le pathéti-

'que, Ciceron, par exemple, remue vivement les

pafTions , en décrivant les circonftances du fup-

plice de Gavius, citoyen romain, qui fut condamné
à être battu de verges, par l'injuflice & par la

cruauté de Verrèi?, Rien n'eft plus touchant que le

récit qu^il fait de la mort des deux Philodamus pere

& fils, tous deux immolés à la fureur du même.
Verrès , le pere déplorant le fort de fon fils , & le

fils géraiffant fur le malheur de fon pere. Il y a
donc des caufes qui demandent une narration tou-

chante pafïionnée , comme il en efl qui n'exi-

gent qu'une exade & tranquille expofition du fait*

C'efl à l'orateur fenfé à diilinguer ces convenan-
ces & à varier fon flylé , félon la différence des

matières.

2°. Pour les caufes de peu d'importance , comme
font la plupart des caufes privées , il faut relever

la médiocrité du fujet par une diâion iimple en ap-

parence j mais pure, élégante, variée. Sans cette

parure elles paroifTent trilles , féches
,
ennuyeufes ;

1 on doit même y jetter quelques penfées ingénieu-

fes
,
quelques traits vifs

,
qui piquent la curiofité »

& qui foiitiennent l'attention,

3°. A l'égard des caufes 011 il s'agit d'un crims

ou d'un fait grave, d'uri intérêt public, elles ad-^

mettent des mouveraens plus forts ; on y peut mé-
nager des fiirprifes qui tiennent l'efprit en fufpens,

y faire entrer des mouvemens de joie , d'admira-»

tion , d'étonnement
,
d'indignation 3 de crainte &

d'efpérance , pourvu que l'on fe fouvienne que ce

n'efi pas là le lieu de terminer ces grands fentim.ens

,

& qifil fufîit de les ébaucher; car l'exorde & la nar-'

ration ne doivent avoir d'autres fondions que de



préparer Fefpritdes juges à la preuve & à îa perdrai-

iqn.

Narration, eû un mot dont on fait partîcu-

îierement ufage en pocjie, .pour fignifier l'aftion ou
l'événement principal d'un poëme-, Foyc^ Action
ou Fable.

Le P. le Boffu obferve que l'aftion en poéfie eft

fufceptible de deux fortes de narrations oratoires,

$1 que ces deux fortes de narrations conftituent deux
•efpeces de grands poëmes.

Les aftions dont le récit efl: fous une forme arti-

£cielle ou aûive conftituent les poëmes dramati-
ques. Foyci Drame.

Celles qvii font feulement racontées par le poëte

,

comme hiilorien, forment les poëmes épiques. Foye^

ÉPOPÉE.
Dans le drame , la narration mife en a£lion efl: le

toncl unique & total du poëme : dans l'épopée, i'ac-

îion mife en récit n'en fait qu'une partie ; mais à la

"vérité la partie principale. Elle eft précédée par une
propOiition tk. une invocation que le même auteur

appelle prélude^ & que d'autres nomment début

^

& elle eil fréquemment interrompue par le poëte
dans les endroits oii il parle en perfonne

,
pour de-

inander aux lefteurs & aux dieux de la bienveil-

lance, de l'indulgence, du fecours , & dans ceux
'OÙ il raconte les faits en hiftorien. Foye^^ Invoca-
tion.
La narration du poème épique renferme l'a^lîon

entière, avec fes épifodes
,

c'ell-à-dire, avec les

ornemens dont le poëte l'accompagne. /Vk^{ Epi-
sode.

Dans cette partie l'aftion doit être commencée
,

continuée & finie , cVft-à-dire, qu'on doit appren-
sdre les caufes des événemens qui font la matière

du poëme qu'on y doit propofer , 6i réfoudre les dif-

iîcuités
,
dévelôper les carafteres & les qualité des

perfonnages, foit humains, fôit divins
, qui prennent

partàl'adion ; expofer, & ce qu'ils font , & ce qu'ils

^ifent; démêler les intérêts, & terminer le tout

^'une manière fatisfaifante. Tout cela doit être traité

'cn vers nobles, harmonieux , dans un ftyle rempli

de fentimens , de comparaifons & d'autres orne-

mens convenables au fujet en général, & à cha-

cune de fes.parties en particulier. Foye:^ StYlè.
Les qualités d'une narration épique font , la vrai-

femblance
,
l'agrément, la clarté. Elle doit être éga-

lement noble , vive
,
énergique

, capable d'émou-
voir & de furprendre, conduifant, pour ainfi dire,

à chaque pas le lefteur de merveilles en merveil-

les. Foyei Merveilleux.
Selon Horace l'utile & l'agréable font infépara-

blement néceffaires dans un poëme épique.

Omnc tulit puncîum qui mifcuit utile dulcî.

Le P. le Boffii prétend que l'utile y efl de nécef-

îxtè, abfolue , & que l'agréable n'eft que de nécef-

£té accelToire; d'autres au contraire veulent qu'on
ne s'y propofe que l'agrément, & que rinftruâïon

morale n'en faffe pas une partie effentielle. Foyt^^

Fable, Epique, Epopée.
NARSAPOUR, ^Gèog.) ville de l'Inde, dans

le golfe de Bengale , fur la côte de Coromandel

,

au Royaume de Golconde , à l'embouchure méri-
idionale de la rivière de Vénéron , environ à \i

Jieues au-deffus de Mafulipatan, du côté du N. E.

Long. loZ' lat. ly.^o* (Z>./.)

NARSINGAPATAN
, (

Géog. ) ou Narfingue

,

ville de l'Inde, dans le golfe de Bengale, à l'extré-

mité de la côte de Coromandel , dans la partie

orientale du royaume de Golconde, fur la rivière

de Narfepille à la droite , environ à lo lieues de
fon embouchure, en tirant vers le nord. Lon^, fui-

•fant Harris, /03. :ii 30. Lat, 18. iS,

N A E
,^
NARTHECION

, ( Géog. anc. ) autrement Mm
thacimjium mons ^ ou Anthraccorum mons , c'elt-à-

dire , montagne des charbonniers
, nsontagne dd

Iheflalie qui termine la plaine du côté de Phar-
fale. On trouve dans toute cette montagne quan-
tité de belles fontaines , dont les eaux s'allemblent
dans la plaine, & forment beaucoup de petits ruif-

feaux qui fe vont jetter dans le Pénée. Ce fut fur
cette montagne qu'Agéfilaiis, à fon retour d'Afie ^
éleva un trophée pour la vidoire qu'il remporta fur
les Pharfaliens

;
l'éphore Diphridas vint trouver ce

roi dans le camp de Narthécion^ im peu avant la

bataille de Coronée
,
qu'il ne faut pas confondre

avec celle de Chéronée
,
quoique toutes deux ayent

été gagnées fur les Athéniens.

NARVA
,
{Géog.) ou Ncrva^ rivière de Livo=

nie. Elle fort du lac de Peipis
, baigne la ville d@

Narva , à laquelle elle donne le nom ; & à deux lieues

au-delîous elle va fe jetter dans le golfe de Finlande,-

Cette rivière eft prefqu'aufTi large que l'Elbe , mais
beaucoup plus rapide ; & à demi-lieue au-deffus de
la ville , elle a un très grand faut qui fait qu'ont

eft contraint de décharger dans cet endroit-là toutes

les marchandifes que l'on envoie de Plefcow & de
Derpt à Narva.

NaRVA, ( Géog. ) ou Nerva , ville forte de l'enl-

pire ruffien , dans la Lîvônie, fut la rivière de Nar-
va, à 66 lieues N. de Riga , & à 36 S. O. de Vibourg.
On croit que cette ville fut bâtie par Valdemar îl ,

Roi de Dannemarck, en 1213. Jean Bafilowitz,

grand duc de Mofcovie , la prit en 1 5 58 , & Pontus
de la Gardie l'enleva aux Ruffes en 1 581. Les Sué-
dois en demeurèrent les maîtres julqu'en 1704,
qu'elle fut reprife par le czar Pierre le Grand. Long,
jj.6'. 34. lat. 6c). y.

NARVAR
, (

Géog. ) ville des îndes , aux états

du grand-mogol, dans la province de Narvar, à 34
lieues au midi d'Agra. Long. c^G. 40. lat. xS. 6*
La province de Narvar.^ appartenante au grand

Mogoî , eft bornée au nord &: à l'occident par le

royaume d'Agra, à l'orient par celui de Paîna, &
au midi par celui de Bengale.

La rivière de Narvar a fa fource près de la ville

de Maudoa, & a fon embouchure dans le golfe d@
Cambaye. (2). /. )
NARWAL , f. m. {Bifl. anc. IBhiolog.) Pl. XIII,

fig. C). Nharwal, licorne de mer, unicorne mono-
ceros , unicornu marinum Charlet, rnonoceros pifcis

,

Nharwal ijlandis Raii
,
poiffon céracée

,
appellé par

les Groenlandois touwa.ck , Se auquel on a donné
le nom de licorne, parce qu'il a au bout de la mâ-
choire fupérieure , tantôt à droite & tantôt à gau-
che , une très-longue dent

,
qui reflemble à une

corne. On pourroit préfumer d'après la poiition de
cette dent, qu'il eft naturel à ce.poiiTon d'en avoir

deux. M. Anderfon eA d'un avis contraire : il donne
cependant la defcription d'un narwal qui a Jeux
dents. Il regarde ce fait comme très-rare : voici ce

qu'il en dit.

Le capitaine Dirck Pèterfen a rapporté à Hant-

bourg en 1684 l'os de la tête d'un narwal, avec
deux dents

,
qui fortent en droite ligne du devant

de la tête. Ces dents font à deux pouces de dlf~

tance au lortir de la mâchoire , enfuite elles s'éloi-

gnent de plus en plus l'une de l'autre, de taçoa

qu'il y a entr'elles treize pouces de diftance à l'ex^

trémité. La dent gauche a fept piés cinq pouces

de longueur , fur neuf pouces de circonférence ;

celle qui eft à droite n'a que fept piés de longueur,

fur huit pouces de tour. Elles entrent toutes lei

deux de la longueur de treize pouces dans la tête.

Ce narwal étoit une femelle pleine. On ne trouva

au fœtus aucune apparence de dent.

M. Anderfon a vu g Hambourg en 1736 un nat"



^al qui étoit entré dans l'Elbe par une marée. Ce
cétacée étoit plus gros qu'alongé ; il n'avoit que
deux nageoires, la tête étoit tronquée; la dent ior-

toit du côîé gauche de la mâchoire fupérieure au-

deffus de la lèvre. Elle éîoit contournée en (piraie,

$£ elle avoit cinq piés quatre pouces de longueur.

Le côté droit du mufeau étoit fermé & couvert

par la peau , fous laquelle on ne fenîoit aucune ca-

vité dans l'os de la tête. La queue étoit fort large,

& couchée horifontaiement fur l'eau. La peau avoit

beaucoup d'épaiïTeur ; elle étoit très-bianche & par-

femée d'une grande quantité de taches noires, qui

pénétroient fort avant dans fa fubftance. 11 n'y avoit

point de ces taches fur le ventre ; il étoit entiè-

rement blanc, luifant Si doux au toucher, comme
du velours. Ce poiffon n'avoit point de dent au-

dedans de la gueule , dont l'ouverture étoit très

petite; car elle n'excédoit pas la largeur de la main.

La langue rempîiffoiî toute la largeur de la gueule.

Les bords du mufeau étoient un peu durs & rabo-
teux. Il y avoit au-deffus de la tête un trou ou un
îuyau garni d'une foupape

,
qui s'ouvroit qui fe

fermoir au gré du poiffon
,
par où il rejettoit l'eau

en expiranc l'air. Les.yeux étoient petits, fftués au
bas de la tête , & garnis d'une efpece de paupière.

Ce narwal étoit 'mâle ; mais la verge ne fortoit pas

hors du corps. La longueur totale de ce poiffon
étoit de dix pieds demi depuis le bout du mu-
feau jufqu'â l'extrémité de la queue

,
qui avoit trois

pieds deux pouces & demi de largeur; chaque na-

geoire n'avoit que neuf pouces de longeur.

Comme on trouve des dents de narwal qui , au
lieii d'être tournées en fpiraie , font entièrement
unies, M. Anderfon foupçonne qu'il peut y avoir
piufieurs efp£ces de ces poiffons. Leur longeur or-

dinaire eff d'environ vingt à vingt- deux piés.; on
en trouve qui ont juiqa'à foixante piés.

Les Groeniandois regardent ces poiffons comme
îes avant-coureurs de la baleine ; car dès qu'ils en
voienr , ils fe préparent promptement pour faire

îa pêche de la baleine. Le narwal ie nourrit comme
elle de petits poiffons , de vers & d'autres infeâes
marins ; mais il n'a point de barbes pour les rete-

nir dans- fa gueule, Hifi, d'IJl. & de Gromlandc
^
par

M- Andeiion. Foy&i CetacÉe. (/)
NASABATH, {Géog. anc.^ fleuve de la Mauri-

.tanie célarienlé, félon Ptojomée, /, IF. c. ij. Pline,

£. F. c. ij, ie nomme Nabar. Marmol dit que ce fleuve
ou cette rivière a fon embouchure au levant de la

ville de Bugie , & qu'elle eff très-poiffonneufe.
{D. /.).

NASAL, adj. {Gram.^ On difîinguedans l'alpha-
bet des voyelles 6l des confonnes nafaks.

Les voyelles nafaks font celles qui repréfente-
roient des fons dont l'uniffon fe feroit en partie
par l'ouverture de la bouche, & en partie par le

canal du nez. Nous n'avons point de caractères
deffinés exclufivenient à cet ufage ; nous nous fer-

vons de m ou de n après une voyelle fimple pour
en marquer la nafalité , an ou am ^ ain ou aim^
tun ou un^ on ou orn. On donne quelquefois aux
fons mêmes ie nom de voyelles ; ic dans ce fens

,

îes voyelles nafaks font des fons dont l'émiffion

fe fait en partie par ie canal du nez, M. l'abbé
de Dangeau les nomme encore voyelles fourdes ou
efcLavoms ; fourdes y apparemment parce que le re-
flux de l'air fonore vers le canal du nez occafionne

. dans l'intérieur de la bouche une efpece de reten-
îiffement moins diffinû que quand l'émiffion s'en
fait entièrement par Touyerture de la bouche

; ef-
davoms, parce que les peuples qui parient i'efcla-

vonont, dit-il, des caraûeres^particuliers pour les
exprimer. La dénomination de nafalc me paroît
préférable, parce qu'elle indique "le méehanifme
4e ia iormation de ees fons»

Les confottnes nafaks font îes deux fit tc- h > îa

première,, labiale; & la féconde^ linguale & den-
tale : toutes deux ainfi Nommées, parce que lù

mouvement organique qui produit les articula-

tions qu'elles repréfentent , fait paffer par le ne^
une partie de l'air fonore qu'elles modifient. Foys^
Lettre, Voyelle, M. N. {B. E. R. M.)
Nasal , le , adjed. en AnatomUf ce qui appar*

tient au nez. Foy&i Nez.
L'apophyfe ;ziz/i/é de l'os maxillaire, Ma«

xillaire.

L'apophyfe nafalc de l'os Coronal. Foye\_ Apg*
fHYSE 6- Coronal.
Le canal nafal offeux efl un conduit dont Voth

fice fupérieur eff fitué à la partie latérale interne &
antérieure de la foffe orbitaire & l'orifice infé-^

rieur fous la partie antérieure des cornets inférieurs

du nez. Ce conduit efl fermé par Papophyfe mon*
tante de l'ôs maxillaire, par l'os unguis , & les pe-
tites apophyfes antérieures des cornets inférieurs du
nez. Foyei Maxillaire

, Unguis, &c,.

Les foffes nafaks font deux cavités dans le nea
auxquelles le vomer & la lame verticale de l'os erh-
moïde fervent de cîoifon mitoyenne,& dont les na-
rines antérieures font les orifices externes, & les

poftérieures les orifices internes. Foye:^ Narine.
Le canal nafal membraneux defcend du fac laery*

mal dans le canal nafal. il le refferre un peu , def-
cend en arrière, fe courbe légèrement dans l'os

même, intérieurement voilin du fmus maxillaire &
de fon appendice fupérieur , & il s'ouvre enfin
dans les narines, & il eff couvert dans fon extré-
mité inférieure par le cornet inférieur du nez près
de r'extrémité antérieure de cet os par un orifice
un peu plus étroit qu'il n'efl lui- même, fuivant
Morgani Se Monro , & il fe termine par une
membrane plus longue dans fa partie interne qui
en fe prolongeant un peu en-bas, forme une ef-
pece de valvule que Bianchi a décrite avec trop
d'emphafei

Salomon Albert à îe premier donné une am-
ple defcription de ce canal ; & Drelincourt l'a mis
au rang des conduits lacrymaux

,
parce que les

larmes viennent quelquefois dans la bouche. Ga-
lien a connu ce chemin des larmes aux narines

^

auxquelles il dit que parvient le goût des colly-
res; enfuite Maffa , Gabriel & Zerbit. L'air retenu
dans la bouche , la fumée de tabac , le fang mê-
me peuvent a\iffi paffer de la cavité du nez dans
les points lacrymaux,

L'obfervation que M. Petit a faite fur un pson^
{Mém. de l'Acad. //ji.) a été quelquefois faité

dans l'homme. Plempius dit d'après Spigel qu'une
eau verfée dans les yeux vuida le ventre. Les
Chinois font paffer un fil par un point lacrymal
dans les narines , & ils le remuent de tous les
fens pour fe faire pleurer. Halier, Commem. Boer^
haav. (Z)

Nasal , terme de Blafôn. Il fe dit de la partiè
fupérieure d'ouverture d'un cafque ou d'un heaume^
qui tomboit fur le nez du chevalier iorf:|u'il ie
baiffoît , du latin nafus , nez.

NASAMONES, (Geo^. anc/) peuples d'Afriqué
qui habiîoient la Syrte , félon Hérodote , /. 11^
c, xxxij. qui a décrit fort au long leurs mœurs
©c leurs ufages. Il dit, entr'autres particularités^

que ces peuples prenoient plufieurs femmes4 mais
que la première nuit des noces , la femme qu'ils

époufoient s'abandonnoit à tous les convives qui
après avoir obtenu fes faveurs, lui faifoient chacun
un préfent. Ptolomée, /. IF. c. v. place ces peu-^
pies dans la partie feptentrionale de la Marma-
rique. Pline leur donne ia même poiitioiij dsf
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que les Nafamonts avoient été notïiniés Mefant"

mones par les Grecs
,

parce qu'ils étoient fitués

au milieu des fables. (î?. /.)

NASAMMONITE, {Hift. nat.) nom donné par

îès anciens Naturalises à des pierres qui leion

Pline , étoient d'un rouge de fang, remplies de vei-

nes noires : on ne fait fi c'étoit jafpe ou agate. (—

)

NASARD 5 f. m. terme d'OrganiJle , efi: un jeu

fait de plomb, & en forme de fufeau par le haut,

comme la fig. ^8. PL d'orgue , It repréfente. il

fonne la quinte au-deffus du preltant ou 4*^ pié.

f^oye^la table du rapport & de. étendue des jeux de

Vorgm , & L'article Orgue , où la faâure de ce

jeu efl expliquée.

Dans quelques orgues , le nafard n'eft point en

fufeau ; dans ce cas, les balles font à cheminées,

& les deffus ouverts.

Nasard , GROS , terme d'OrgAnifte. Ce jeu ne
diffère du nafard (voye^ Nasàrd ,

6* la
fig.

36^.

Pl. d'orgue^ qu'en ce qu'il ionne l'odave au-dcf-

fous ôd la quarte au-deilous du preltant. Voye^ la

table du rapport & de Cétendue dts jeux de Vorgue.
NASCARO, (Géog.) rivière d'Italie au royaume

de Naples, dans la Calabre ultérieure. Les anciens

l'appelloient Cirus. Elle a fa fource dans l'Apennin,

& fon embouchure dans le golfe Squilaci. (^D. /.)

NASCI, {Géog. anc.^ peuples de la Sarmaîie

européenne, ielon Piolomee,/. ///. c. iv. qui les

met au voifinage des monts Riphées
,
auprès des

Acibi. {D. J.)

NASEAUX 5 terme de Maréchal. On appelle ainfi

les ouvertures du nez du cheval.

NASI , f. m. {Hifl. anc. & mod.) c'eft à dire en
hébreu prince, qui fe trouve fouvent dans les livres

des Juifs. On le donnoit autrefois au fouverain juge

& grand préfident de leur fanhedrin. Les Juifs mo-
dernes ont encore retenu ce titre ; & leurs rabbins

qui s'imaginent être les princes &: les chefs de ce

peuple dilperfé, s'attribuent cette auronié comme
une marque de leur prétendue autorité. ((?)
NASIBÏNE, {Géog.) ville dePerfe dansleKurdif-

tan. Elle elHituée 476. j o. dQlong.ioxxsiQi, ^y.ûclat.

NASIUM
,
{Gtog. anc.) ancienne vilie ou forte-

reïïe des Gaules chez les Leuci , tur la rivière d Or-
ne entre Andelot 6l Toai. Comme il le trouve
encore aujourd'hui fur l'Orne , en allant de Lan-

fres à Toul , & paffant par Andelot , deux villages ;

un nommé le petit Nancy.^ 6c le lecond le grand
Nancy^ il paroîi que l'un ou l'autre doivent erre le

Najium des anciens ,
puiiqu \\b en conlervent le

nom & !a fituation. En conléquence ceux qui veu-
lent que Najiurn foit le village de Nas dans le duché
de Bar, à 12 milles de Nancy, ne font pas fondés.

Voyei Hadr. Valefii Not. gull. p. ^yi. {^D. J.)

NASO- PALATIN, conduits najo -puLatins , en

'Anatomie, efl la même choie que les conduits inci-

Jifs. Foyei CONDUIT & Incisif.

NASQUE ouNESQUE, {Géog.) rivière de France
en Provence. Elle prend fa fource dans les omer-
gues de Forcalqiiier , au diocèfe de Sifleron , &
£nit par fe joindre à la Sorgue un peu avant que
cette dernière rivière fe décharge dans le Rhône.
NASR

, (
Mythologie & Hiji. anc. ) nom d'une

divinité des anciens Arabes idolâtres, qui la repré-
fentoient fous la forme d'un aigle.

NASSARI ou NAUSARI, {Géog.) petite ville des
Indes dans les états du grand-mogol , au royaume
de Guzarate , à 6 heues de la ville d« Surate &
à 2 de la mer. Long. 8g. 66. Lat. 21. 6.

NASSAU, {Géog.) petite ville d'Allemagne dans
le cercle du haut Rhin

, capitale d'un comté de
même nom , dont le comtes font fouverains.
On voit près de cette ville une montagne fur la-

quelle fcô le château de d'où efl: loriie l'iiluf-

tre maifon de ce nom, qui a donné un empettin k

l'Allemagne , un roi à TAngleterre, des fladhouderS

à la république des Provinces-unies ^& des ducs à la

Gucldre.

NuJJau eft fur la rivière de Lohn à 5 lieues S, E.

de Coblentz, 8 N. O. de Maycnce, S. E, de
Bonn. Long. ai. jo. lat. 60, /j. {t), j.)

Nassau
,
{Géog,

) pays d'Allemagne avec titre

de comté ; ce pays renferme plufieurs autres com-
tés partagés en diverfes branches

,
qui portent les

unes le titre de Prince, les autres celui de comte,-

6l qui prennent chacune le nom de leur rélidence ^

iavcii
,
Siegen, Diiiembourg ,Schaumbourg

, Diets,

Hadaniar, Verburg 6l Iditcm. La Lohn , le Dill ÔC

le Siegen font les prmcipdles rivières qui arrofent

ce pays. Le comte de Najjau eftmis au nombre des

fiers libres de l'empire , ]uuiliani de tous les privi-

lèges des comtes de l empire, & particulièrement

du pouvoir de battre monnoie. La mailon àçNaJfau
pôliede encore aux confins de la Lorraine le comté
deSaarbruck 6l le comté de Saarwerden. {D. J.)

NASSE
,
{t^êiki.) engin à prendre du poiffon. lî

efl fait d oher ; ce lont comme deux panniers ronds^,

pointus par le bout , enfoncés l'un clans l'autre & à
ventres renfles comme la cruche. A l'ouverture efl

une elpece de bord de 4 à
5
pouces.

La pêche à la najfe le tait dans les rivières & à lâ,

mer. Il y a plulieurs lortes de najfes
^
clayes

, pa-

nier ou bouteilles de mer. Celles dont on fe fért dans

l'amirauté de Dieppe pour prendre des congres &
deb homars , eif une elpece de panier tel que celui

fous lequel on tient la poule avec fes poulfins. S»
forme eil ronde &c un peu applatie , comme on voit

dans nos Planches de Pêche.Vi y a au milieu de la par-

tie fupérieure un petit gouiet. On en conlbuit qui

font toutes d'ofier : d'autres font formées de cer-

cles couverts de filets. Aux deux côtés font deu3C

anfes lur lefquelles font amarées de lourdes cabhe-

res qui tiennent ferme cet engin que les Pêcheurs

placent ordinairement entre deux roches, heux que

les congres &: homars fréquentent volontiers. Ils

mettent dans ce filet de petits poiflbns attachés à des

ains ; &, au défaut de petits poilTons , ils fe fervent

de petits morceaux de marne blanche qui trompent

le congre & le homar. Le congre & le homar en-

trent par le gouiet &i ne peuvent plus fortir.

Pour conierver vivans les homars, & les empê-

cher de s'entretuer & de fe dévorer, on les cheville

aux mordans , en fichant une petite cheville plate

dans la membrane delà petite lerre qui eil Héxible.

On empêche ainfi le homar de ferrer & d'agir.

' Il y a deux autres fortes de najjes , d'oher ou de

rets ^ on les voit dans nos Planches. Ces najfes ont

deux goulets qui donnent entrée au poilfon. Les Pê-

cheurs en mettent plufieurs fur un cablot d'ofier :

ils les relèvent tous les matins : plus la marée efl

forte & l'eau trouble , meilleure eit la pêche qui fe

fait deux fois l'année , aux tems des équinoxes. Ces.

engins fom lês mêmes que ceux des rivières qui ont

même nom. Les plus gros prennent le gros poifiTon ;

les plus petits font pour les anguilles, ëiles moyens

pèchent l'éperlan.

On applique quelquefois une na(fc à l'extrémité

du verveux ; des guideaux lui fervent d'entonnoirs.

On s'y prend ainfi pour arrêter tout le poiflbn qui

fe préfente fous l'anfe d'un pont , ou entre les palis

d'un gord.

Les najfes, paniers ou bouteilles en ufage dans •

l'amirauté de Touques Ôf de Dives , font comme
pour les rivières. Elles peuvent avoir trois ou qua-

tre piés de long. L'ouverture en efl plus ou moins

larue : elles font plus grofl'es vers le milieu ; le gou-

let eû ferme comme le corps. Elles font fanes de

liges d'ofier ou de bois. Elles ont du Ventre en di-

minuant



mimmnt jiifqu'au bout qui finit en pointe. A l'extré-

mité il y a une ouverture fermée d'une grilie de
bois ou d'un tampon de paille. On les expofe l'ou-

verture vers le flot. Pour cet elFet, on a deux petits

pieux ou piquets qui paiTent dans deux anfes qui

font aux côtés de la n^Jfe qu'ils tiennent faifîe , de
manière que la marée ne peut la déranger.

Les pêcheries qu'on nomme dans l'amirauté de
Bayonne naffes ou petites éclufes font conilruites de

deux, manières différentes. Les premières, en équer-

res ouvertes comme les pans de bois ou buchots ;

d'autres, droites & traverfes fur le canal on le bras

d'eau fur lequel elles font placées. Au milieu du cou-

rant, on enfonce deux gros pieux diftans l'un de

l'autre de 8 à lopiés, arrêtés par une traverfe fur

laquelle eft pofé le flet qui cale au moyen des pier-

res ou du plomb dont le bas efl: chargé. C'eft au mi-

lieu de ce rets qu'efl mis le caffin , leberiaut ou la

tonnelle qu'on tient ouverfe comme le verveux par

cinq ou lix cercles. Les mailles des rets font allez

ferrées pour que rien n'échappe , pas même les plus

petites anguilles. Le poilTon eli obligé de tomber
dans le bertaut d'où il ne fort plus. Pour cet effet

on pratique de côté &: d'autre , foit en droite ligne,

foit en équsrre , des levées formées de pieux &
garnies de terraiTes , de clayonnages ou de pierres :

on les élevé jufqu'à la hauteur la plus grande que
les eaux puiffent atteindre au tems des iavaffes &
ravines. On ne pêche de cette manière qu'en hiver,

depuis la S. Martin julqu'au mois de Mars , &c la

pêche ne fe fait que de nuit. De jour, on relevé le

rets traverfant le bertaut. Ces pêcheries font inu-

tiles en été.

NASSANGI BACH! , f. m. (Hiji. mod. ) officier

en Turquie , dont la charge efi de fceller tous les

ades expédiés par le teskeregi-bachi ou premier

fecréraire du grand vifir
,

quelquefois les ordres

du fultan.

Le nom de najfangi fe donne à tous les officiers

du fceau , & celui de najfangi- bachi à leur chef. Il

n'eft pourtant pas proprement garde des fceaux de

l'empire ottoman , puifque c'eil le grand vifir qui

eft chargé parle fultan même du fceau impérial , &
qui le porte ordinairement dans fon fein. Le naf-

fanoi^bachi a feulement la fonction de fcellér fous

les ordres du premier miniflre fes dépêches , les dé-

libérations du divan , & les ordonnances ou kat-

cherifs du grând-feigneur.

Si cet officier n'eii que bâcha à deux queues ou
Amplement effendi , c'eft-à-dire homme de loi , il

n'entre point au divan ; il applique feulement fon

fceau fur de la cire-vierge contenue dans une petite

demi-pomme d'or creufe , fi l'ordre ou la dépêche
s'adreffe à des fouverains , & fur le papier pour les

autres. Il fe tient tous les jours de divan dans une
petite chambre qui n'en eft pas éloignée , où il ca-

cheté les dépêches & les facs d'afpres & de fukanins

qui doivent être portés au tréfor. S'il ell bâcha à

trois queues , il a entrée & féance au confeil parmi
les vifirs de banc.

Tous les ordres du grand-feigneur qui émanent
de la chancellerie du grand- vifir pour les provinces,

de même que ceux qui fortent du bureau du defter-

dar , doivent être lus au najfangi-bachi par fôh fe-

crétairé qu'on nomme naija7igi-kajjedar-eff&ndi. Il

en tire une copie qu'il remet dans une caffetîe. Les
ordres qui ne s'étendent pas au-delà des murs de

Conftantinople n'ont pas befoin pour avoir force

de loi d'être fceliés par cet officier , il fuffit qu'ils

foient fignés du grand-vifir.

Le najfangi-bachi doit toujours être auprès de la

perfonne du prince , & ne peut en être éloigné que
fon emploi ne foit donné à un autre. Lorsque le

grand- vifir marche à quelque expédition fans le ful-
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tan , îe nupingi-bachi lé Fait accompagner par un
naffangi-efhidi

,
qui eft comme fon fu bilit u t. .En firi

aux ordres émanés immédiatement de fa haiiteile
j

le najfangi-bachi applique lui même le tura ou l'em-
preinte du nom du monarque ^ non pas aii bas de là
feuille , comme cela fe piratique chez les autres na-
tions , mais au haut de la page avant la première
ligne , comme les Romains en ufoient dans leurs let-

tres. Ce tura eft ordinairement un chiffre en lettres
arabes formé des lettres du nom du grand-feigneur,
Guer. Mœurs des Turcs ^ tom. II. (G)
NASSELLE

,
voyc^ Merlus,

NASSIB , f. m. {Hiji. mod. ) nom que les Turcé
donnent au deftîn qui le trouve , félon eux, dans uit

lïvre qui a été écrit au ciel , & qui contient la bonne
ou mauvaifc fortune de tous les honmies qu'ils ne
peuvent éviter, quoiqu'ils faffent en quelque ma-
nière que ce foit. De cette créance naît en eux la

perfuafion d'une pirédeilmation abibluequi les porte
à affronter les plus grands périls

,
parce qu'il n'eii

arrivera, difent-ils, que ce que porte le naffib ; il

faut pourtant obferver que cette opinion n'eii pas
fi générale parmi eux qu'ib n'ayent des féûes qui
reconnoiffent l'exiftence & le pouvoir du libre ar-

bitre , mais le grand nombre lient pour le dcftin»

Ricaut, de Ctmp. turc. {G^
NASTRANDE,f m. (iV/r/Ao/.) c'eft ainfi que

les anciens Celtes Scandinaves appelloient le fé-
cond enfer , ou le féjour malheureux qui

,
après l'em-

braiément du monde «& la confommation de toutes
chofes , étoit deftiné à recevoir les lâches , les par-
jures &; les meurtriers. Voici comme le najlrandè

ou rivage des morts eft décrit dans l'Edda des If-

landois. « Il y a un bâtiment vafte & infâme dont
» la porte eft tournée vers le nord ; il n'eft conftruit

» que de cadavres de ferpens , dont toutes les têtes

» lont tournées vers l'intérieur de la mailon , ils y
» vomiffent tant de venin qu'ils forment un long
>) ileuve empoifoné ; c'eft dans ce fleuve que flot-

>» tent les parjures & les meurtriers , & ceux qui
» cherchent à féduire les femmes d'autrui : d'autres

» font déchirés par un loup dévorant n. Il faut dit
tînguer l'enfer

,
appelié najirandc dont nous par-

lons f de celui que ces peuples appcUoient nifléhdm^
qui étoit deftiné à fervir de féjour aux méchans juf-

qu'à la fin du monde feulement, ^cye^ Nifleheim,
& voyez VEdda dis IJlandois

, pulolié par M. Mal-
let , p. ! 12.

NASTURCE
,
voyc:^ Cresson.

Nasturce ou Cresson d'Inde, (Jardinage.')

on l'appelle encore petite capucine ou câpres capu-^

cines ; ia tige eft longue & rampante ; de les feuilles

rondes s'éievent des pédicules rougeâtres
, qui fou-

tiennent des fleurs très-odorantes à cinq feuilles jau-

nes , tachetées de rouge. Leur calice d'une feule

pièce découpée en cinq parties a une longue queue
faite en capuchon , & devient, lorfquela fleur eft

paft^ée , un fruit à trois capiules qui renferment fà

graine.

Cette plante fe cultive à l'ordinaire dans les jar-

dins , &c l'on mange en falade fa fleur confite dans
du vinaigre.

NATA
, (

Géogr. ) ville de l'Amérique méridio-

nale dans le gouvernement de Panama. Elle eft ft-

îuée fur la baie de Parita à 30 lieues de Panama
vers l'oueft , dans un terrein fertile

,
plat & agréa-

ble. Long. zc)^. iQ, lû-t. 8. zO.

NATaGAI , f m. (Mythol.) idole que les Tarta-

res adorent comme le dieu de la terre & de tous les

animaux, il n'y a point de maifon oii l'on n'en garde
âvecrefpeâ: une image accompagnée des figures de fa

femme & de fes enfans , comme les anciens païens

confervoient leurs lares & leurs pénates ; & au lieu

que ceux-ci leur faifoienî des libations& des facrifi'

, . E



ces , les Tartafes
j
perfuadés que Natagal & leurs

autres idoles vivent , & ont befoin de nourriture
,

îeurpréfentent des viandes ^ & leur frottent la bou-

che avec la graiffe des mets qu'ils fervent fur leurs

tables. Kircher , de la Chine.

NATAL
, adj. (^Gramm. ) il fe dit du tems ou du

lieu de la naiffance. Le jour natal ; le pays natal. Dans
quelques communautés religieufes, la maifon natals

eft celle oti l'on a fait profeifion. Les anciens ont cé-

lébré la naiffance des hommes illuilres par des jeux

appeîlés natals. Les Chrétiens ont eu leurs fêtes na-

tales ; Noëlj Pâques , la Pentecôte & la Touffaint.

Onaimefonpays/z^zf^z/; il eft rare qu'on n'y iaiffe des

parens , des amis ou des connoiffances : & puis , on
n'y peut faire un pas fans y rencontrer des objets

intéreffans par la mémoire qu'ils nous rappellent de
notre tems d'innocence. C'efi ici la maifon de mon
père ; là je fuis né : ici j'ai fait mes premières études %

là ]'ai connu cet homme qui me fut fi cher : ici cette

femme qui alluma mes premiers defirs : & voilà ce

cjui forme cette douceur dont Virgile & Ovide fe

feroient rendu raifon s'ils y avoient un peu réfléchi.

Natal
, (

Glog.
) pays d'Afrique dans la Cafre-

rie, fitué entrele 31. 30. 28. Ses habitans demeurent
les uns dans des cavernes ou trous de rochers , les

•autres dans de petites maifons
,
qui font fi ferrées&

£ bien couvertes de rofeaux ou de branches d'ar-

bres
,
que les vents & la pluie ne fauroient y pé-

nétrer. Les Hoîîentoîs font leurs voifms aufud.

Le pays de Natal qÇi borné au nord par la rivière

dellaGoa qui eft navigable ; il eft borné à l'eft par la

mer des Indes ; mais on ne fait pas encore jufqu'oii

il s'étend à i'oueft. Le quartier qui regarde la mer eft

im pays de plaines & de forêts. On n'y manque pas
d'eau

,
parce que les montagnes fourniffenî une quan-

tité de petits ruiffeaux qui fe joignent enfemble , &
forment la rivière de Natal. Les favanes y font coii-

:vertes d'herbes fort épaiftes.

Entre les animaux terreftres , on y volt des tigres

,

des éléphans , des bufies , des bœufs , des vaches
lîtontagnardes & des bêtes fauves. Les éléphans y
fourmillent. La volaille y abonde en canards fauva-

ges & domeftiques , farcelles
,
cocqs, poules, ou-

tre une infinité d'oifeaux qui nous font inconnus. La
mer & les rivières font extrêmement poiffonneufes;

mais les habitans ne prennent guère que des tortues.

Les naturels de ce pays font déjà différens des

Hoîtentoîs ; ils font beaucoup moins mal-propres &
înoins laids. Ils font auffi naturellement plus noirs ;

lisent les cheveux crépus, le vifage en ovale ^ le

Tiez plat de naifiance , à ce que dit Kolbe , & les

dents blanches ; mais ils ont aufiî un peu de goût
pour la graifl^e , car ils portent des bonnets élevés de
huit à dix pouces & faits de fuif de bœuf. Ils culti-

vent la terre , y fement une efpece de blé-de-tur-

quie dont ils font leur pain.

Les hommes vont prefque tous nuds , ainfi que les

femmes. Lorfqu'il pleut , ils jettent fur leurs épaules

lin fimpîe cuir de vache ^ dont ils fe couvrent com-
me d'un manteau. Ils boivent du lait aigri pourfede-
faltérer.

Il «ft permis à chaque homme d'avoir autant de
femmes qu'il en peut entretenir ; mais il faut qu'il les

acheté
,
puifque c'eft la feule marchandife qu'on

.acheté & qu'on vende dans la terre de Natal. On
donne des vaches en troc pour des femmes ; de forte

.:C|ue le plus riche eil celui qui a le plus de filles ou de

Cœurs à marier.

••ns demeurent enfemble dans de petits villages

compolés de familles toutes alliées les unes aux au-

tres. -C'eft: ainfi qu'ils vivent dans l'innocence de la

«nature , en fe foumettant volontiers au plus âgé d'en-

iîi'eux
, lequel les gouverne tous. Voyc-;^ de plus

^"-ands détails dans les voyages deDampierre.(i?,/,^

MATANGEN , ( Gèograj>h) cercle du royaume
de Pruffe fur le Prégel. il contient quatre provin-
ces ; le Natangcn propre , le Bartenîand , la Suda-
vie & la Galindie. Brandebourg en eft la capitale.
NATATION , l f. ( Méd. gymnajl. ) c'eft l'aftion

de nager , forte de mouvement progrefilf dont eft

fufceptible un grand nombre d'animaux qui s'en fer-
vent pour tranfporterleur corps d'un lieu à un aittre

fur la furface ou au-travers des eaux fans aucun ap-
pui folide , de façon qu'ils fe meuvent dans le fluide
comme les oifeaux fe meuvent & courent dans les

efpaces de l'air.

Cependant il y a cette différence entre l'aûion de
voler & celle de nager , que pour fe foutenir dans
les airs , les animaux volatiles ont befoin d'une force
très-grande , à caufe que leur corps eft d'une gra-
vité fpécifique beaucoup îpius confidérable que celle
du fluide dans lequel ils ont à fe foutenir fufpendus ;
au lieu que les animaux qui nagent naturellement
n'ont point à employer de forces pour fe foutenir
fufpendus dans l'eau ou fur la furface

, parce que
leur corps eft moins pefant qu'un égal volume de es
fluide dont d'ailleurs la confiftance leur fert de fou-
tien.

Ce qui le prouve , c'eft que fi les animaux terref-
tres , les oileaux même tombent dans l'eau , & y
font plongés fort avant , ils reviennent d'eux-mê-
mes fur l'eau comme un morceau de bois ; ils font

,

pour ainfi dire
, repoufifés du fond vers la furface avec

une forte d'effort
, comme pour être lancés au-deffus,

fans qu'il y ait aucun mouvemement tendant à cet
effet de la part de l'animal.

Il n'eft perfonne qui étant dans le bain , n'ait
éprouvé qu'en étendant honfonialementjlespiés&:
les mains , on fent que dès qu'on ne fait pas un con-
tinuel effort pour s'appefantir & fe fixer au fond du
vafe , Feau fouîeve d'elle-même tout le corps jufqu'à
ce qu'il y en ait une partie qui fumage.

Ainfi lorfqu'un animal quadrupède ou volatile eft
jetté vivant, ou fe jette dans l'eau, de quelque ma-
nière que cela fe fafife , il revient toujours fur la fur-
face, après avoir plongé plus ou moins avant, en
forte qu'il reparoît bientôt une grande partie de fon
corps qui furnage ; c'eft conftamment la partie fupé-
rieure

, puifque tandis qu'il a le ventre toujours plon-
gé , le dos & la tête reftent au-defi:'us de l'eau , & il

conferve l'attitude qui lui eft naturelle en marchant

,

parce que le centre de gravité de l'animal répond au
milieu du bas-ventre qui eft toujours tourné en bas
comme un pendule, & que la poitrine , le dos & la
tête font moins pefans que le rcfte du corps.

Il n'en eft pas de même par rapport à l'homme at-
tendu qu'il a la tête, tout étant égal

, beaucoup plus
pefante que celle d'aucun autre animal, parce qu'il
a la mafle du cerveau d'un beaucoup plus grand vo-
lume ; qu'il lui eft par conféquent difficile de tenir la
tête élevée hors de l'eau ; ce qu'il ne peut faire que
par l'adion de fespiés & de fes mains, qui en pref-
fant par reprifes l'eau de haut en bas , en imitant en
quelque forte l'effet des rames , font faire à fon corps
incliné , de la tête aux piés , comme des élance-
mens , des fauts du dedans au dehors de l'eau

, qui
fe répètent avec aifez de promptitude pour tenir tou-
jours la tête au-deflus de ce fluide; ce qui fe fait
fans aucune peine à l'égard des quadrupèdes laifles

à eux-mêmes , & fans aucun mouvement de leur
part.

C'efl ainfi que les poiffons fe foutiennent, ferepo-
fent même & dorment à la furface des eaux

, ayant
le dos au deifus & feulement le ventre plongé

; ils

ne peuvent s'enfoncer qu'en fe rendant plus pefans
par la comprefilon de l'air de la vefïïe qu'ils ont par-
ticulièrement deftinée à cet ufage

; voyei PoissoN
^ les autres animaux ne peuvent auifi plonger que



pRT fiifîioiî mufculaire des organes avec lefqtielsïîs

nagent , ou en s'efFo-rçant de tendre vers le fond de

l'eau, ou parle moyen de quelque corps pefant dont

ils fe faififfent pour ajouter à leur pefanteur naturel-

le. Foyc{ Plongeur.
Il fuîî donc de ce qui vient d'être dit de la compa-

3-aifon des animaux terreiîres & des volatiles avec

Fiiomrae , par rapport à la difpofiîion refpedive de

leur corps dans l'eau, que celle de r'hommes'oppofe

à ce qu'il puifle nager naturellement , comme le font

îous les autres animaux ,
parce qu'il n'a pas l'avan-

tage comme eux
,
que par l'effet de la gravité fpéci-

fique , les parties nécelfaires à la refpîration refient

hors de l'eau, & empêchent pàr ce moyen la fuiFo-

cation qu'il ne peut éviter , à moins qu'il ne fâche

induftrieufement fe fouîenir la tête hors de Teau ; ce

que les animaux quadrupèdes font par la difpofition

naturelle de leurs parties^ fur- tout de leur tête
,
qui,

<)utre qu'elle ellplus légère , eû iigurée de manière

que par l'allongement . l'élévation du mufeau , ils

ont beaucoup de facilité pour conferver la refpîra-

tion.

Ainfi l'on voit pourquoi les animaux nagent com-

me par infîind , au lieu que c'efî un art dans Fhom-
me de pouvoir nager ; art qui fuppofe une adreffe

qui ne s'acquiert que par l'exercice propre à cet effet,

pour apprendre à fontenirhors de l'eau la tête contre

l'on propre poids, & à plier le cou en arrière pour

élever le nez & éviter le défaut de refpiration
,
qui

arriveroit infedllibiement fi fon corps étoit abandon-

pé à fa difpoiition naturelle & à fon poids , félon

les lois de la gravité fpécifique
,
qui tend toujours à

ce que la tête ne foit jamais la partie du corps qui

furnage.

En forte que quelqu'un qui fe noie , après avoir

d'abord plongé
,
reparoît ordinairement fur l'eau à

plulieurs reprifes ; mais rarement montre-t-il alors la

tête , à moins que ce ne foit par l'effet des m.ouve-

mens de fes bras étendus, qui lui fervent dans ce cas

comme de balancier
,
pour fe tenir en équilibre avec

le poids de l'eau & élever la tête au-deffus de la fur-

face ; mais la force des bras ne pouvant le foutenir

long tems ,
iorfqu'il n'a pas l'habitude de nager , il

retombe par fon propre poids & replonge la tête à

plulieurs reprifes
,
jufqu'à ce que l'eau ayant péné-

tré dans la poitrine êc rempli les voies de l'air , rend

le corps plus pefant, & fait qu'il ne reparoît plus fur

Feau que lorfqu'après avoir relié au fond un certain

tems après la mort , la putréfadion qui s'enfuit déve-

loppe de l'air dans les boyaux, & même danslafubf-

îance des parties molles dontiararéfadion augmente
le volume du corps , fans en augmenter le poids 8>z

le rend plus léger qu'un égal volume d'eau ; d'oii ré-

iuhe que le cadavre eil foulevé , & paroit furnager.

Foyei Noyé.
Ce n'ed donc pas, félon le préjugé affezgénérale-

îTient reçu , la crainte de fe noyer
,
qui fait que l'hom-

jne ne nage pçis naturellement , comme les quadru-

pèdes , mais le défaut de difpofition dans les parties

ik: dans la ligure de fon corps ,
puifque l'on voit des

^pfans & des îmbéciiles fe jetter hardiment dans

l'eau
,

qui ne laiffent pas d'y périr faute de nager
,

èl par conféquent par le feul défaut de difpofition à

ie foutenir dans l'eau comme les animaux , fans y
être expofés à la fuffocaîion. Extrait de Borelli

morte animciLium ^part. I. cap. xxiij.

Quoiqu'on trouve peu dans les ouvrages de Mé-
xiecme tant anciens que modernes

,
que l'adion de

nager foit mife au nombre des exercices utiles à la

fanté ; cependant il paroît qu'elle peut y tenir un
rang diûingué par les bons effets qu'elle peut produi-

re , étant employée avec les ménagemens , les pré-

cautions convenables. ^
En effet , il paroît hors de

.(dpiite que , outre l'action nîufçulaire dans prefque
Tome XL
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toutes ïes parties du cofps, à laquelle donne lieu cette

efpece d'exercice , comme bien d'autres
,
rapplica-

tion de l'eau froide dans laquelle on nage , contri-

bue , non-feulement par fon poids fur la furface du
corps , mais encore par fa qo alité froide , qHÎ ne ceffe

d'être telle , attendu le changement continuel quife
fait des furfaces du fluide ambiant

,
par une fuite de

la progreffion qu'opère l'adion de nager
^ A conden-

fer , à fortifier les fibres, à augmenter leur élafficité

,

& à rendre plus efScace leur action fur les fluides,

dont il empêche auffi la diffolution& la trop grande
diffipation en diminuant latranfpiration , félon Sanc-
torius. Staùc. medic. fcci, IL aphro. xiv, ce qui ne
peut qu'être d'un grand avantage dans l'été , oi\ les

grandes chaleurs produifent un relâchement général
dans les folides, & caufent un grand abattement de
forces ;y£?yq Chaleur animale, pourvu que la

natation ne fuccede pas à un exercice violent, com-
me le fait obferver cet auteur.

D'oîi s'enfuit que l'adion de nagtr dans un fleuve
ou dans tout autre amas d'eau froide , bien pure ,

peut joindre le bon effet de l'exercice à celui du baiîî

froid , pourvu que cette adionnefoit pasexceffive,

& qu'elle foit fuivie des foins , des ménagemens que
l'on doit avoir, apî-ès cette forte de bain. Voy^^Bain
FROID , œcon. anim. Voye'^ aujji la dijfertation de M.
Raymond médecin à Marfeille , fur le bain aqueux:
Ample

,
qui a remporté le prix de l'académie de Di-

jon en 1755.
On obfervera ici , en finifl'ant

,
qu'il ne faut pas

confondre la/ïiZ^<z£/o/z,quieftraâ:ion de nager, avec
une forte natation

,
qui dans le fens des anciens

,

étoit une manière de fe baigner dans un vafe beau-
coup plus grand que les baignoires ordinaires : c'efl

cequiefl: défignépar les grecs fous le nom de koXvij.-

Cmiç
,
qui eft auffi rendu en latin par le mot de na-

tatio , félon qu'on le trouve dans les œuvres de
Galien , Ub. IL de tem. cap. ij. oii cette forte de vafe

eft encore '6}^^û\k,Q dexamené, F^oyeiGotrh.. pag. 101,

MATCHEZ , {Géogr.) peuple de l'Amérique iep=

tentrionale dans la Louifiane , fur le bord oriental

du Miffifiipi, & à environ 8q lieues de l'embouchure
de ce fleuve.

Si l'on croit les relations , le gouvernement de
ces peuples fauvages eft defporique. Leur chef dif-

pofe des biens de tous fes fujets , & les fait travail-

ler à fa fanîaifie ; ils ne peuvent lui refufer leur tê-

te ; il efl comme le grand ftigneur ; lorfque l'héri-

tier préfomptif vient à naître , on lui donne îous
les enfans à la mammelle pour le fervir pendant fa

vie; vous diriez que c'effle grand Séfoflris. Ce chef
eff traité dans fa cabane avec les cérémonies qu'on
feroit à un empereur du Japon ou de la Chine. Les
préjugés de la fuperffition , dit l'auteur de l'efprit

des lois , font fupé rieurs à tous les autres préjugés,

& fes raifons à toutes les autres raifons. Ainfi
,
quoi-

que les peuples fauvages ne connoiffent pas naturel-

lement le defpotifme , ce peuple-ci le connoît : ,ils

adorent le foleil ; &z fi leur chsf n'avoit pas imagmé
qu'il étoit le frère du foleil, ils n'auroient trouvé en
lui qu'un miférable comme eux.

Lorfqu'un de ces fauvage meurt , fes parens vien-
nent pleurer la mort pendant un jour entier : en-
fuire on le couvre de fes plus beaux habits , c'eft-à-

dire
,
qu'on lui peint les cheveux &c le vifage , &

qu'on l'orne de fes plumages
;
après quoi on le porte

dans la foffe qui lui eft préparée , en mertanc à fes

côtés une chaudière & quelques vivres. Ses parens
vont, dès la pointe du jour, pleurer fur fa foffe,

plus ou moins long-tems , fuivant le degré de pa-
renté Leur deuil confiffe à ne pas fe peindre le corps,

& à ne pas fe trouver aux affemblées de réjouif-

fance.

Le P. de Charlevoix qui vit leur temple du foleil

E ij



«îî Ï72.Ï , dit que c'étoit ime efpece de cabane îofi-

gue,avec un toit couvert de feuilles de latanier. Au
milieu de ce temple il y avoir fur le fol qui étoit de
"fimple terre , trois bûches difpofées en triangle , &
îqni brûloîent par les bouts qui fe touchoient , ce qui

¥eniplîffoit de famée le temple , où il n'y avoit point

fenêtres.

En 1630 , îes François firent la guerre aux Natchti^

«n tuèrent un grand nombre , & les difperferent tel-

lement
,

qu'ils ne font plus un corps de nation. Ils

Taferentenfuite leurs villages& leur temple du foleiî.

NA 1 EL , (Géog.) ville de Perfe , fituée , félon Ta-
vernier , à 77 40', de long, fous les ^6"^. de

-latit^

NATEMBÈS
, ( Géogr. anc.

) peuple de la Libye
intérieure ; il étoit , félon Pline , liv. IF, ch. rj. plus

au nord que la montagne Ufargala.

NATES, en Anatomie^ eil un terme dont on fe fert

pour exprimer deux protubérances circulaires de la

fubftance du cerveau , qui font fituées derrière la

moelle allongée proche le cervelet. Foye:^ Cerveau
& Moelle. {V)
NATHINÉENS , f. m. pl. (Théolog.) ce mot vient

de l'hébreu natkan
,
qui fignifie donner. Les Nathi-

néens ou Néthinêens étoient des ferviteurs qui avoient

«té donnés & voués au fervice du tabernacle &
du temple chez les Juifs pour les emplois les plus

pénibles & les plus bas, comme de porter le bois&
i'eaiî.

On donna d'abord les Gabaonites pour remplir

ces fondions, Jofué ix. xy. Dans la fuite , on affu-

jettit aux mêmes charges ceux des Chananéens qui

fe rendirent , & auxquels on accorda la vie. On lit

dans Efdras, c.vîij.^v. zo. que les Nathinéens étaient

des efclaves voués par David& par les princes pour
le miniftere du temple, bailleurs, qu'ils étoient des

efclaves donnés par Salomon. En effet , on voit dans
îes livres desf rois, que ce prince avoit affujetti

les reftes des Chananéens , èc les avoit contraints à

diverfes fervitudes , & il y a toute apparence qu'il

en donna un nombre aux prêtres & aux lévites,

pour leur fervir dans le temple. Les Nathinèens fu-

rent emmenés en captivité avec la tribu de Juda, &
il y en avoit un grand nombre vers les portes cafpien-

•riCs d'oii Efdras en ramena quelques-uns au retour

de la captivité ; ils demeurèrent dans les villes qui

leur furent affignées ; il y en eut auffi dans Jérusa-

lem qui occupèrent le quartier d'Ophel. Le nombre
de ceux qui revinrent avec Efdras &; Nehemie ne fe

montant à guère plus de 600 , & ne fufHfant pas

pour remplir les charges qui leur étoient impofées,

on inftitua dans la fuite une fête nommée xilopho-

We, dans laquelle le peuple portoit en folemnité du
bois au temple pour l'entretien du feu de l'autel des

holocauftes. Veye^ XiLOPHORiE. Calmet, diciion. de

la bible.

NATIF, ad]. {Gram,') terme relatifau lieu où l'on

a pris naifiaiice. Il fe dit de la perfonne : je fuis na~

/i/'de Langres, petite ville du Baffigny, dévaftée

en cette année (1760) par une maladie épidémique,
qui dure depuis quatre mois, & qui m'a emporté
trente parens. On diftingue natif àe né , en ce que
natif{\x^fo{Q domicile fixe des parens, au lieu que
né fuppofe feulement naiffance. Celui qui naît dans

un endroit par accident , eft né dans cet endroit ;

celui qui y naît
,
parce que fonpere& famereyont

leur féjour , en cfl natif J. eft natifà^o. Nazareth

,

& néz. Bethléem.

Natif
, {Hifi, nat. Minéral,') dans l'hiftoire natu-

relle du règne minéral, on appelle natif un métal
ou un demi-méral qui fc trouve dans le fein de la

terre fous la forme qui lui eft propre , fans être mi-
^éralifé , c'eft:-à-dire , fans être combiné ni avec du

foufrc , îîï avee de Tarfenic , du moins en aiTez grafâ»

de quantité pour qu'on puiiTe le méconnoitrei Vot
fe trouve toujours natif; on rencontre aufii de l'ar*

gent, du cuivre , du fer, du mercure , du régul©

d'antimoine, du bifmuth, de l'arlenic, natifs ; quant
au plomb & à l'étain , on ne les a point encore trou-

vés natifs. On voit que natifqû. danscefens un fy*

nonyme de vierge , on dit de l'argent vierge ou de Var-
gent natif, &c. {j-)

NATIO , f. f. {MythoL) déeffe qui dans ropiniott

vulgaire , préfidoit à l'accouchement , à la naiflan^^

ce. Elle avoit un temple dans le territoire d'Ardée.

Si cette Natio eft déefi'e , dit un des.interlocuteurs de
Cicéron, la Pudeur , la Foi, l'Efprit , la Concorde ^

l'Efpérance , & Moneta , feront auftî des déeffes *

or tout cela n'eft pas probable. /. )
NATION, f. ï.iHift. mod.) mot colleâif donton fait

ufage pour exprimer une quantité conftdérable de
peuple

,
qui habite une certaine étendue de pays,

renfermée dans de certaines fimites, &qui obéit au
même gouvernements
Chaque nation a fon caraâere particulier : c'eft

une efpece de proverbe que de dire , léger comme
unfrançois

,
jaloux comme un italien

,
grave com"

me uu efpagnol, méchant comme un anglois, fier

comme un écoffois
,
ivrogne comme un allemand ,

parcfieux comme un irlandois , fourbe comme un
grec,6'c. /^oyc^ Caractère.

Le mot de nation eft auffi en ufage dans quelques

univerfités pour diftinguer les fupôts ou membres qui

les compofent , félon les divers pays d'où ils font

originaires. Voye^^ Université.
La faculté de Paris eft compofée de quatre na-^

tions ; favoir , celle de France , celle de Pi-

cardie , celle de Normandie , celle d'Allema-

gne : chacune de ces nations , excepté celle de
Normandie, eft encore divifée en tribus , & chaque
tribu a fon doyen , fon cenfeur , fon procureur , fon

quefteur & fes appariteurs ou maffiers.

La nation d'Allemagne comprend toutes les /2tf//o/!!|

étrangères
, l'Angloile , l'Italienne , ^c.

Les titres qu'elles prennent dans leurs aftemblées^

aftes , affiches , &c, font pour la nation de France ?

honoranda Gallorum natio ; pour celle de Picardie

,

fideliffima Picardorum natio ; on défigne celle de Nor*
mandie par vemranda Normanoriim natio ; & celle

d'Allemagne
, par conjianti^ma, Gcrmanonim natio.

Chacune a fes ftatuts particuliers pour régler les

élevions , les honoraires , les rangs , en un mot tout

ce qui concerne la police de leur corps. Ils font ho-
mologués en parlement, & ont force de loi.

Synode national. Voyez les articles SynODE &
Concile.
NATISO, (Géog. Atic!) fleuve des Vénetes, fé-

lon Pline , liv. m, ch. xviij, qui dit qu'il paflbit au-

près à^Aquileia Colonia, Léander le nomme Natifo-

ne ; il prend fa fource dans les Alpes , & finit par fe

rendre dans la Lifonze au-deftbus de Gradifca. Il eft

vrai que les anciens nous font entendre que le Na^
tifo fe jettoit dans la mer ; mais alors ils donnoient

le nom de Natifo à la Lifonze , avec laquelle il fe

joint. {D. J,)

NATIVITÉ, (Théol.) nativitàs
,
natalisdies^ na-*

talitium^ expreffions qui font principalement d'ufage

en ftyle de calendrier eccléfiaftique,& quand on parle

des faints , comme la nativité de la fainte Vierge , la

nativité de faint Jean-Baptifte
,

quand on dit £im-

plement la nativité^ on entend le jour de la naiiTan-

ce de Notre Seigneur , ou la fête de Noël. Voye?^

FÊTE & NOEL,
On croit communément que c'eft le pape Thelef-

phore qui a ordonné que la fête de la nativité fe cé-

lebreroitle 25 Décembre. Jean, archevêque de Ni-

ce, dans une lettre fur ïa^mtivité de J. C. rapporte



^u'â îa pf'ïete de S. Cyrille de Jmifaïera îe papè Ju-

les I. fît faire des recherches très-exades fur le jour

xîe la nativité de N. S. & qu'ayant trouvé qu'elle

étoit arrivée le 25 de Décembre , on commença dès-

lors à célébrer cette fête ce jour-là. ^ojé^ Incar-

nation.
^

'

Les mots haml'is dies, nâtalitîufh, étoient autrefois

iifités parmi les Romains pour fignifier la fête que

l'on célebroit le jour de i'anniverfaire de la naiffance

d'un empereur; depuis ce tems on les a étendus

peu-à-pôU à figniHer toutes fortes de fêtes; c'eft pour-

quoi l'on trouve dans les faftes des anciens , natalis

foUs pour la fête du foleil. Foyci Fête.

Quelques auteurs penfeîlt que les premiers chré-

tiens trouvant ces expreffions confacrées par l'ufag-e

|)0ur' fignifier une fête ^ les employèrent aufîi dans

îe même tems ; & que c'eft pour cela qu'on trouve

dans les anciens martyrologes , natalis calicis
^
pour

dire le jeudi fainc , ou la fête de l'inllitution de l'eu-

chariflie; natalis catkedrœ^ pour la fête de la chaire de

S. Pierre; natalis ou natalitium ecclejiœ pour la fête

de la dédicace de telle ou telle égîife. Mais outre

qu'o'n> n'a pas des preuves bien certaines de cette

opinion , il efl probable que comme la nailTance
,

natalitium, {q prend communément pour le commen-
cement de la vie de l'homme , les chrétiens em-

ployèrent le même terme par analogie pour expri-

mer I'anniverfaire du commencement ou de l'inftiîu-

îion de telle ou telle cérémonie religieufe.

Nativité de la sainx,e Vierge , fête que î'é-

gUfe romaine célèbre tous les ans en l'honneur de

la naiffance de la vierge Marie , mere du Sauveur ,

le 8 Septembre. Cette fête n'efl pas à beaucoup près

il ancienne que celle de la nativité de J. C. & de S.

Jean. Le pape Sergius L qui fut élevé fur le faint

liege en 687 , eft le premier qui ait mis la nativité au

nombre des fêtes de la fainte Vierge ; car le nalati-

tium de la bien - heureufe Vierge Marie
,
que l'on

célebroit auparavant en hiver , étoit la fête de fon

afîbmption. On trouve depuis la fête de la vierge

Marie , au 7 de Septembre , dans les martyrologes,

& dans le facrementaire de faint Grégoire. Elle n'a

été établie en France que fous le regtie de Louis îe

Débonnaire ; & elle a été depuis inférée dans les

martyrologes de Florus j d'Adon & d'Ufuard. Gau-

thier ,
évôque d'Orléans , l'introduifit dans fon dio-

cefe , & Pafchafe Ratbert en parle dans fon livre de

la virginité de Marie. Ainfi^ ceux qui difent qu'elle

n'a été établie que dans le neuvième fieclcj fe font

trompés. Cependant cette fête n'a été chômée en

France & en Allemagne que dans le x. fiecle. Mais

faint Fulbert l'établit à Chartres dès le ix. Les Greds

& les Orientaux n'ont commencé à la célébrer que

dans le xij. fiecîe; mais ils le font avec beaucoup de

folemnité. Baillet , vie des Saints.

Nativité de S. Jean-Baptiste, fête que l'é-

glife romaine célèbre tous les ans en mémoire de la

naiffance de S. Jean, fils de Zacharie & de fainte

Elifabeth , & précurfeur de Jefus-Chrifl , le 24 de

Juin, avec office folemnel & oâave, Foye^ Oc-
tave.

L'inflitntion de cette fête eil très-ancienne dans

î'églife. Elle étoit déjà établie au 24 de Juin du tems

deS.Auguftin^qui a fait fept fermons pourcette folem-

nité. Le concile d'Agde , tenu en 506,1a met au rang

des fêtes les plus célèbres. Il a été un tems qu'on y
célebroit trois meiTes , comme on fait encore à Noël.

On a aufli autrefois célébré la fête de la concep-

tion de faint Jean-Baptifte au 1^ de Septembre.

C'eil la coutume en France , la veille de cette fê-

te , dans toutes les paroiffes
,
que le clergé aille pro-

cefTionnellement allumer un feu en figne de réjouif-

fance ; on dit même que les Mufulmans ont la mé-

moire de S, Jean en telle vénération
,
qu'ils la céle-

htùûl aii/ri par diverfes tnarques de joié.

Nati vi l É , nativitas , chez les anciens JaiifconpiU

tes lignifie quelquefois villenag& , c'eft-à-dire efcld^

vagc ou fervitude. Foye^ ViLLENAGE* ((?)
Nativité en Apologie, c'eft le thème ou la fi^

glire des cieux 5& principalement des douze maifons
céleftes au moment de îa naiffance de quelqu'un. Oxk
l'appelle autrement horofcope. Voye^^ HoroscopEà

Tirer Vhorofcope de quelqu'un ^ c'eft-à-dire , cher^

cher par le calcul le tems qu'il avoit à vivre, étoit

autrefois en Angleterre un crime qu'on purtifToit dit

même fuppllce que le crime de félonie , comme il

paroît par les ftatuts de la 25 année de la reine Eli-

fabeth , ch. ij.

NATOLIE ou ANATÔLïE
,
(Géôg, anc.) on l'ap^

pelloit anciennement VÂjîe - mineure
, grande pref-

qu'île qui s'avance entre la mer Méditerranée & là

mer noire
,
jufqu'à l'Archipel &: la mer de Marma-^

ta. Les Turcs l'appellent J^;^<3/c»/-/^i/fzi;(r7g^ On la di-

vifoit autrefois en plufieurs royaumes ou provin-^

ces ; on mettoit la Cappadoce , la Galatis , la Ly-^

caonie & la Pifidie vers le milieu : la Bithynie , la

Paphlagonie & le royaume de Pont vefs la mer noi-

re ; l'Arménie-mineure à l'occident de l'Euphrate ;

la CiciHe la Pamphylie , la Carbalie , l'Ifaurie ô£
la Lycie , vers la mer Méditerranée ; la Carie , la

Doride , la Lydie j l'Ionie , l'^olide , la grande 6c
petite Phrygie , la grande S: petite Myfie & îa Trôa-
de fur l'Archipel. Tous ces royaumes & provinces

fe divifoient encore en plufieurs autres ; aujourd'hui

c'efl la Naîolie^ divifée en quatre principales parties^

dont la plus occidentale &: la plus grande efl encore
appellée du même nom, voye:{_ Natolie propre*'
Les trois autres font la Garamanie , l'Amafie & l'A-

ladulie.

Ses principales rivières font Zagarie & Cafaî^

mach^ qui fe jettent dans la mer Noire ; Kara ou la

rivière Noire
,
qui fe décharge dans l'Euphrate; Sa-^

talie qui a fon embouchure dans la mer Méditerra-^

née ; Madré & Sarabat qui fe rendent dans l'Arehi-^

peî. (i^./.)

NATOLIE Propre
,
(^Géog.) contrée de la Tur-

quie en Afie. Elle occupe prefque la moitié de la

prefqu'île , s'étendant depuis la rivière de Gafal-^

mach fur la mer Noire, fur la mer de Marmara , fur

l'Archipel & fur îa Méditerranée
,
jufqu'à la côte

qui efl entre l'île de Rhodes & le Xante. La ville de
Chiutaye , iituée fur îe fleuve Ayala , eft la capita-

le de cette province , & le fiége d'un béglierbey»

On compte dans fon gouvernement 336 ziamets
,

& 1 136 timars. ÇD.J.)
NATRUM , NATRON ou NATER , f. m. ( ffi/k

nat. Minéralog^ ) c'eft un fel alkali fixe 3 tout formé
par la nature

,
qui fe trouve ou dans îe fein de îa

terre , ou qui fe montre à fa furface ; c'eft fur-tout

en Egypte , en Syrie * dans l'AfTyrie , dans l'Afie-

mineure & dans les Indes orientales
,
que l'on ren-^

contre le natrum. Les voyageurs nous apprennent
qu'en Egypte fur-tout , il s'en trouve un amas im-
menfe dans un endroit que l'on appelle la mer féche,^

l'on en tire tous les ans une quantité prodigieufe qui

fe débite dans tout le levant ; on s'en fert pour fai-

re du favon , & pour blanchir le linge* C'eft un feî

de cette efpeceque l'on trouve encore abondamment
aux environs de Smyrne , où on l'emploie à faire

du favon. Voyei^ Smyrne > terre de.

Le natrum tel qu'il fe trouve dans la terré « efl

ordinairement d'un blanc rougeâtre & en maffes in-

formes ; il eft mêlé de particules terreufes & d'une

portion plus ou moins grande de vrai fel marin.

Quelquefois on le trouve fous la forme d'une pou-
dre blanche ,

qui fe montre à la furface de la terre -

quelquefois il forme une efpece de croûte feuilletée

& friable. Ce fel eft légèrement cauftique fur la lan*



gue j il fait efFervefcence avec tous les acides, com-
îTie les liels alkalis tires des végétaux ; il fait du la-

von avec les huiles , & mêlé avec du fable , il en-

tre en fuliGn & fait du verre , d'où Ton volt que ce

lel a tous les caraÛeres des leis aikalis fixes , tirés

(des cendres des végétaux. Cependant 11 en diffère

à d'autres égards ; quand il a été purifié par la dif-

lolution ,
l'évaporation & la cryftalliiation , il for-

sne des cryflaux en paraléléplpédes quadrangulai-

res oblongs
,

applatis par les exiremltés ; cette fi-

gure peut venir du fel marin avec qui il efl très-

communément mêlé. Un autre phénomène fingu-

lier du natrum , c'efl: que lorlqu'il efl fous une tor-

me féche & concrète , il fait une effervef cence très-

fortê avec tous les acides , au lieu qu'il n'en fait au-

cune même avec les acides les plus concentrés, lorf-

qu'ii a été mis parfaitement en diiîokuion dans l'eau,

& lorfque la diffolution efl devenue c'aire.

Quelques auteurs difent , que le nat.um contient

une portion d'alkali [volatil , cela peut venir des

végétaux pourris dont quelques particules fé joi-

gnent à lui accidentellement , mais Falkali volatil

ne doit point être regardé comme faifant une des

parties conflituantes de ce fel.

M. Rouelle ayant reçu des échantillons du na"

îrum d'Egypte , a eu occafion d'en faire l'examen. Il

a trouvé qu'il y en a de deux efpeces , l'un eft le

pfe parfait & le plus pur, c'efl un aikali fixe que
ce favant chimifle regarde comme précifément de

Ja même nature que le lel de foude
,
qui lui même

efl l'alkalî qui feri de bafe au fel marin
,
voyq Sou-

DE. Le natrum de la féconde efpece efl mêlé de fel

marin & de fel de Glauber; & par conféquent efl un
aikali fixe impur. Suivant Hérodote , les anciens

Egyptiens fe férvoient de natrum dans leurs embau-
memens , ils y laiffoieni féjourner les corps morts
pendant long tems , afin de les deffécher avant que
de les embaumer. P'oyi:^ les mémoires du Cacadémie,
-des Sciences année iy5 o ,

Le natrum ou fèl aikali minéral dont nous parlons,

îîifFére des autres fels aikalis fixes , tirés des cendres

des végétaux par les mêmes côtés que la foude
;

combiné avec l'acide vitriolique il fait du vrai fel

de Glauber ; il fe diflout plus difïïcilcment dans l'eau

que les autres' aikalis fixes ; il n'attire point l'humi-

dité de l'air comme eux , ôi il efl beaucoup moins
caufîique. Voyei Soude,

Il paroît indubitable que le natrum qui vient d'ê-

tre décrit , efl le fel que Diofcoride , Pline & les

anciens connoiHoienr fous le nom de nitrum. La def-

cription qu'ils en donnent ne convient nullement au

fel que nous appelions nitre aujourd'hui , &c fes pro-

priétés annoncent un vrai fél aikali f^xe. L'Ecriture-

Sainie fen à prouver cette vérité ; Salomon com-
pare la gaieté d'un hotiime îrifle à i'aclion du nitre

avec le vinaigre : & Jérémie dit
,
que quand le pé-

cheur fe laveroit avec du nitre ^ il ne feroit point

purifié de fes fouillures. On voit que ces effets ne
peuvent s'appliquer qu'à un fel aikali fixe , &non à

un fel neutre , connu des modernes fous le nom de

nitre. Nitre,
Ce qui vient d'être dit dans cet article fufHtpour

faire connoîrre la nature dti natrum , & pour faire

fentir le peu de fondement de ce que des voyageurs

peu inflruits nous ont rappoiîé de fa formation.

Quelques uns ont voulu nous perfuader que ce fel

çroit produit par une rofée qui cauiolt une elpece de

fermentation & de gonflement dans la terre & qui

en faifbit forîir le natrum ; on fentira aufîi l'erreur

dans laquelle font tombés plufieurs Naturalises mo-
dernes ,

qui ont pris pour du natrum du vrai fel ma-
rin ou fel gemme , & d'autres fels qu'ils ont trouvé

dans quelques fontaines & dans quelques terreins.

JLa deferiptipii qui vient d'être doanée fufîira pour

faire reconnoître le vrai natrum partout oîi on en
pourra trouver.

Quant à la formation de ce fel , on pourroit con-
jeâuier avec afftz de vraifîcmblance

,
qu'd doit fon

origine au fel marin dont le terrem de l'Egypte efl

fur-iout rempli, la chaleur du climat a pû dégager
une portion de i'acide de ce léi ; enforte qu il ne
refle plus que fa ba e alkailne , qui efl encore mêr-
lée d une partie de fel marin qui n'a point éié dé-
compofée. .(—

)

NATTA , terme de Chirurgie
^ excroifiance char-

nue ou grofle tumeur
,
qui vient en différentes par-

ties du corps ; on dit auffi naja
, najda & napia.

Blancard la définit , une grolfe tumeur mollaffe
,

fans douleur & fans couleur
,
qui vient le plus ordi-

rement au dos , & quelquefois aux épaules & en
plufieurs autres parties. La racine du natta efl fort pe-
tite, cependant il augmente quelquefois fi prodigieiir.

fement, qu'il égale la groffeur d'un melon ou d'une
gourde , il fe forme fouvent des nattes au col qui
refiemblent à des taupes. Foye^^ Taupes. Celte tu-
meur efl de l'efpece des enkiflées.

Bartholin dit qu'une dame fe fît mordre un nat^
ta qui commençoit , & qu'elle en fut guérie par ce
moyen. Fbye:^ Loupe.

_

NATTE, ff. (^Ouvrage de Nattier.) efpece de
tiffu fait de paille, de jonc , de rofeau ou de quel-
ques auti^es plantes, écotces, ou femblables produc-
tions faciles à fe plier & à s^-ntre-lacer.

Les natus de paille font compofées de divers cor-
dons de diverfes branches , ordinairement detrois.
On met aux branches depuis quatre brins jufqu'à
douze , & plus fouvent l'épaiffeur qu'on veut don-
ner à la natte ou l'ufage auquel elle efl deflinée.

Chaque cordon fe natte , ou comme on dit en ter-

me de nattiers , fe trace féparément & fe travaille

au clou. On appelle travailler au clou, attacher la

tête de chaque cordon à un clou à crochet , enfoncé
dans la barre d'en haut d'un fort traiteau de bois qui
efl le principal inflrument dont fe fervent ces ou-
vriers. Il y a trois clous à chaque trai.eau pour oc-
cuper autant de compagnons, qui à mefure qw'ils

avancent la trace , retnontent leur cordon fur le
clou , & jettent par-deffus le traiteau la partie qui
efl nattée

; lorfqu'un cordon efl fini , on le met fé-
cher à la gaule avant de l'ourdir à la tringle.

Pour joindre ces cordons & en faire une natte^ on
les coud l'un à l'autre avec une grofle aiguille de fer
longue de dix à douze pouces. La ficelle dont on fe

fert efl menue , & pour la diflinguer des autres fi-

celles que font & vendent les cordiers , fe nomme
ficelle à natte.

Deux grofl^es tringles longues à volonté & qu'on
éloigne plus ou moins , fuivant l'ouvrage , fervent

à cette couture
,
qui fe fait en attachant alternative-

ment le cordon au clou à crochet, dont ces tringles

font comme hériffées d'un côté , à un pouce ou dix-

huit lignes de diflance. On appelle cette façon , oit/--

dir ou bâtir à la tringle.

La paille dont on fait ces fortes de nattes , doit

être longue & fraîche ; on la mouille , & en fuite on
la bat fur une pierre avec un pef ant maillet de bois

à long manche
,
pour l'écrafer & l'appiatir.

La natte de paille fe vend au pié ou à la toife

quarrée plus ou moins , fuivant la récolte des blés.

Elle f ert à couvrir les murailles & les planchers des
maifons ; on en fait auiTi des chaifes & des paillaf-

fons, &c.

Les nattes de palmiers fervent à faire les grands

& les petits cabats , dans lefquels s'emballent plu-

fieurs fortes de marchandifes.

Natte, tracer la, terme de Natier en pailk
^

c'efl en faire les cordons au clou , c'efl-à-dire paifer

alternativement les unes furies autres les trois braii»



C'îies âe paiîle dont le cordon eil compofé.
^

I

NATTER les crins , ( Maréchallerie. ) c'eft en faire I

des treffes.
|

NATTIER , f. m. (Corps d'arnfans.) ouvrier qui

fait des nattes. Le peu d'outils &c d'inftrumens qui

fuffifent aux Natùers en paille, font la pierre & le

maillet pour battre leur paille après qu'elle a été

mouillée, afin de la rendre plus pliante & moins

caiïante ; le traiteau avec fes clous pour tracer la

natte, c'eft-à-dire pour en faire les cordons ; les

tringles auffi avec leurs clous pour bâtir & ourdir

les cordons, & l'aiguille pour les coudre & les join-

dre.

NATURALISATION, f. f. (Jurifprudmu. ) eft

Taûe par lequel un étranger eft naturalifé , c'eîl-à-

dire qu'au moyen de cet ade , il eft réputé & confia

déré de même que s'il étoit naturel du pays , &
qu'il' jouit de tous les mêmes privilèges ; ce droit

s'acquiert par des lettres de naturalité. Foyc^ ci-

après Naturalité.
Naturalisatîon,( Hift. d'Anglet, ) aâe

du parlement qui donne à un étranger , après un

certain féjour en Angleterre , les privilèges & les

droits des naturels du pays.

Comme cet aûe coûte une fomme confidérable

que plufieurs étrangers ne feroient pas en état de

payer , on agite depuis long-tems dans la Grande-

Bretagne la queftion importante , s'il feroit avanta-

geux ou defavantageux à la nation , de paffer un

aâe en parlement qui naturalifât généralement tous

les étrangers, c'efl:-à-dire qui exempsâtdes forma-

lités & de la dépenfe d'un bil particulier, ou de let-

tres-parentes de naturalifadon ^ tout étranger qui

viendroit s'établir dans le pays, & les protellans par

préférence.

Les perfonnes qui font pour la négative craignent

que cette naturalifadon générale n'attirât d'un côté

en Angleterre un grand nombre d'étrangers, qui

par leur commerce ou leur induftrie , ôteroient les

moyens de fubfifter aux propres citoyens , & de

l'autre côté quantité de pauvres familles qui feroient

à charge à l'état , au-lieu de lui être utiles.

Les perfonnes qui tiennent pour l'affirmative (&
ce font les gens les plus éclairés de la nation) répon-

dent, 1°. que de nouveaux fujets induftrieux acquis

à l'Angleterre, loin de lui être à charge
,
augmen-

"teroient fes richeffes, en lui apportant de nouvelles

connoiffances , de manufacture ou de commerce ,

& en ajoutant leur induftrie à celle de la nation.

-l"^. Qu'il eft vraift*emblable que parmi les étrangers

ceux-là principalement viendroient profiter du bien-

fait de la loi, qui auroient déjà dans leur fortune

ou dans leur induftrie des moyens de fubfifter. 3°.

Que quand même dix ou vingt mille autres étran-

gers pauvres ,
qu'on naturaliferoit , ne retireroient

de leur travail que la dépenfe de leur confomma-

tion fans aucun profit, l'état en feroit toujours plus

fort de douze ou vingt mille hommes. 4°. Que le

produit des taxes fur la confommation en augmen-

teroit , en diminution des autres charges de l'état

,

qui n'augmenteroienî aucunement par ces nouveaux

habitans. <,°. Que l'Angleterre peut aifément nourrir
"

une moitié en fus de la population aduelle, fi l'on

€n juge par fes exportations de blé, & l'étendue de

fes terres incultes; que ce royaume eft un des plus

propres de l'Europe à une grande population par fa

fertilité , & par la facilité des communications entre

fes différentes provinces , au moyen des trajets de

terre ou de mer affez courts qui les produifent. 6°.

Que les avantages immenfes de la population jufti-

fient la néceliité d'inviter les étrangers à venir l'aug-

menter.

Enfin, on cite aux Anglois jaloux, ou trop refer-

més fur la naîurdifation des étrangers, ce beau paf-

fage de Tacite , liv, XII. de fes Annales : « Nous re^

» pentons-nous d'avoir été chercher les familles des
» Baîbes enEfpagne, & d'autres non moins illuf-

» ftres dans la Gaule narbonnoife ? leur poftériîé

» fleurit encore parmi nous , &ne nous cède en rien

» dans leur amour pour la patrie. Qu'eft- ce qui a
» caufé la ruine de Sparte Se d'Athènes qui etoienC

» fi floriffantes, que d'avoir fermé l'entrée de leaj"

» république aux peuples qu'ils avoient vaincus }

»Romulus notre fondateur fut bien plus fa^e, de
n faire de fes ennemis autant de citoyens dans un
» même jour Le chancelier Bacon ajoûteroits
« On ne doit pas tant exiger de nous , mais on peut
nous dire : naturalifez vos amis , puifque les avan-

» tages en font palpables », (Z>. /. )
NATURALISTE, f. m.fe dit d'une perfonnequi

a étudié la nature, & qui eft verfée dans la connoif-
fance des chofes naturelles, particulièrement de ce
qui concerne les métaux, les minéraux, les pierres,

les végétaux, &c les animaux. Foye^ A n i m al>
Plante, Minéral, &c.

Ariftote, Elien, Pline, Solin, & Théophrafte»
ont été les plus grands naturalijîes de l'antiquité ;

mais ils font tombés dans beaucoup d'erreurs
,
que

riieureufe induftrie des modernes a reâifîées. Aldro-
vandus eft le plus ample & le plus complet des na-^

turalijles modernes ; fon ouvrage eft en 13 volumes
in-foL.

On donne encore le nom de naturalijîes à ceux
qui n'admettent point de Dieu, mais qui croyent
qu'il n'y a qu'une fubftance matérielle , revêtue da
diverfes qualités qui lui font aufli effejiLielles que
la longueur , la largeur , la profondeur , & en con-
féquence defquelles tout s'exécute néceftairement

dans la nature comme nous le voyons ; naturalïfie.

en ce fens eftfynonyme à athée , fpinojijle ^ matéria--,

lijh , &C.
NATURALITÉ, f. f. {Jurifprudence.) eft l'état

de celui qui eft naturel d'un pays ; les droits de na-^

turalit & ou de regnicolat font la même chofe. Les
lettres de naturaliU font des lettres de chancellerie,

par lefquelles le prince déclare que quelqu'un fera

réputé naturel du pays, & jouira des mêmes avan-
tages que fes fujets naturels.

Ceux qui ne font pas nauirels d'un pays , ou qui
n'y ont pas été naturalifés, y font étrangers ou au-
bains

, quafi alibi nati.

La diftinftion des naturels du pays d'avec les

étrangers, & l'ufage de naturalifer ces derniers , ont
été connus dans les anciennes républiques.

A Athènes , fuivant la première inftitution , un
étranger ne pouvoit être fait citoyen que par les

fufFrages de fix mille perfonnes , 6l pour de grands
& fîgnalés fervices.

Ceux de Corinthe , après les grandes conquêtes
d'Alexandre, lui envoyèrent offrir le titre de citoyen
de Corinthe qu'il méprifa d'abord ; mais les ambaf-
fadeurs lui ayant remontré qu'ils n'avoient jamais
accordé cet honneur qu'à lui & à Hercule, il l'ac-

cepta.

On diftinguoit aulîi àRome les citoyens ou ceux
qui en avoient la qualité de ceux qui ne l'avoient

P^^*
. . .

Les vrais & parfaits citoyens
,
qui optimd lege ci^

ves à Romanis dicebantiir , étoient les Ingénies , ha-

bitans de Rome & du territoire circonvoiiin ; ceux-

ci participoient à tous les privilèges indiftinâ;e=

ment.

Il y avoit des citoyens de droit feulement , c'é-

toient ceux qui demeiu'oient hors le territoire par-

ticulier de la ville de Rome , & qui avoient néan-

moins le nom & les droits des citoyens romains,

foit que ce privilège leur eût été accordé à eux

perfçnnellenient,^ qu qu'ils demeuraffent dans une



colonie ou ville municipàle qui eût ce privilège :

ces cifoyens de droit n€ jouiflbient pas de certains

privilèges qui n'étoient propres qu'aux vrais & par-

fairs citoyens.

Il Y avoir enfin des citoyens honoraires , c'étoieat

ceux des villes libres qui reftoient volontairement
adjoii'îes à l'état dePtOme quant à la fouveraineté ,

mais non quant aux droits de cité , ayant voulu
avoir leur cité , leurs lois , & leurs officiers à part ;

les privilèges de ceux-ci avoient encore moins d'é-

tendue que ceux des citoyens de droit.

Ceux qui n'étoient point citoyens de fait ni de

droit y ni même honoraires, étoient appeîlés étran-

gers , ils avoient un juge particulier pour eux ap-

pellé prœcor peregrinus.

En Fi an ce , tous ceux qui font nés dans le royau-

me & ùijets du roi font naturels François ou régni-

colcs ; ceux qui font nés hors le royaume, fujets

d'un prince étranger 5 & chez une nation à laquelle

îe ro! n'a point accordé le privilège de jouir en
France des 'mêmes privilèges que les régnicoles

,

font réputés aubains ou étrangers, quoiqu'ils de-

meurent dans le royaume, & ne peuvent effacer ce

yice de perégimité qu'en obtenant des lettres de
naiuraLiii.

Anciennement ces lettres fe nommoient httns de

bourgcoijïc , comme s'il fuffifoit d'être bourgeois

d'une ville pour être réputé comme les naturels du
pays. Il y a au tréfor des chartes un grand nombre
de ces lettres de bourgeoifie

,
qui ne font autre chofe

que des lettres de naturalicé accordées à des étran-

gers du tems de Charles VI. on fe faifoit encore re-

cevoir bourgeois du roi pour participer aux privi-

lège des regnicoîes.

Dans la fuite ces lettres ont été appelles Uttres de

fiaturalitc.

Il n'appartient qu'au roi feul de naturalifer les

étrangers ; aucun feigneur
, juge, ni cour fouve-

raine n'a ce droit.

Néanmoins la naturaîifaîion fe fait fans lettres

pour les habitans de Tournay, fuivant les lettres-

patentes de François I. & Henri H. de 1 5 2 1 & 1 5 5

1

une fimple déclaration de naturaliù fuffit, elle s'ac-

corde quelquefois par les juges royaux. Voyi7i_ l'injl,

au Droit Belgique , pa.g. 34.
Il y a des lettres de naturaliti accordées à des

nations entières qui font alliées de la France, de
manière que ceux de ces pays qui viennent s'établir

en France y jouiffent de tous les privilèges des ré-

gnicoles fans avoir befoin d'obtenir des lettres par-

ticulières pour eux.

Les lettres de naturalité s'accordent en la grande
chancellerie , elles doivent être regiftrées en la

chambre du domaine & en la chambre des comptes.
Voyei_ fîacquet , du droit d'aubaine , & Aubain,
Étranger, Lettres de naturalité, Natu-
ralisation. (^)
NATURE, f, f. [Philof.) eû un terme dont on fait

différens ufages. Il y a dans Ariflote un chapitre en-

tier fur les différens fens que les Grecs donnoient au
mot ipmsç, nature ; & parmi les Latins, fes difierens

fens font en fi grand nombre
,
qu'un auteur en comp-

te iufqu'ài4 ou Ji 5. M. Boyle, dans un traité exprès
qu'il a fait fur les fens vulgairement attribués au mot
nature , en compte huit principaux.

Nature fignifie quelquefois le fyflème du monde ,

la machine de l'univers , ou Fafîémblage de toutes
les chofes créées, /^oyf'^ Système.

C'ell dans ce fens qoe nous difons fauteur de la

nature^ que nous appelions le foleil l'œil de La nature
,

à caufe qu'il éclaire l'univers , Ô£ le perc de la na-
ture^ parce qu'il rend la terre fertile en l'échauffant :

de même nous difons du phénix ou de la chiniere
,

^u'il n'y en a point dans la nature.

M. Boyle veut qu'au lieu d'employer le mot de
nature en ce fens , on fe ferve

, pour éviter l'ambi-
guité ou l'abus qu'on peut faire de ce terme , du mot
de monde ou û^univers.

Nature s'applique dans un fens moins étendu à
chacune des différentes chofes créées ou non créées,
fpirituelles & corporelles. Foyei^ Etre.

C'eft dans ce fens que nous difons la nature,

humaint , entendant par-là généralement tous les

hommes qui ont une ame fpirituelle 6c raifonnabie.
Nous difons auffi nature des anges , nature divine-^

C'efl dans ce même fens que lesThéologiens difen i:

tura naturans , & natura jiaturata y ils appellent Dieit
natura naturans

, comme ayant donné l'être & la
nature à toutes chofes

,
pour le diftinguer des créa-

tures
,
qu'ils appellent natura naturata^ parce qu'elles

ont reçu leur nature des mains d'un autre.

Nature , dans un fens encore plus limité , fe dit de
l'effence d'une choie , ou de ce que les philofophes
de l'école appellent fa quiddité , c'eû-k-dire l'attribui

qui fait qu'une chofe eft telle ou telle. Fojei Es-
sence.

C'efl dans ce fens que les Cartéfiens difent que la
nature de l'ame eft de penfer , Se que la nature de la

matière conlifte dans l'étendue, f^oyei Ame, Ma-
tière , ÉTENDUE. M. Boyle veut qu'on fe ferve du
mot ej/ence au lieu de nature, Foyc^ Essence.

Nature eft plus particulièrement en ufage pour fi-

gniîîer l'ordre & le cours naturel des chofes , la fuite

des caufes fécondes , ou les lois du mouvement que
Dieu a établies. Foye^ Causes & Mouvement.

C'eft dans ce fens qu'on dit que les Phyficieiis

étudient la nature.

Saint Thomas définit la nature une forte d'art di-

vin communiqué aux êtres créés
, pour les porter à

la fin à laquelle ils font deftinés. hdi nature pxïio, dans
ce fens n'eft autre chofe que l'enchaînement des
caufes & des effets, ou l'ordre que Dieu a établi dans
toutes les parties du monde créé.

C'eft auffi dans ce fens qu'on dit que les miracles
fontau-deffusdu pouvoir delà /z^zr^/re y que Fart force
ou furpaffe la nature par le moyen des machines ,

lorfqu'il produit par ce moyen des effets qui furpaf-

fent ceux que nous voyons dans le cours ordinaire
des chofes. Foye^ Art j Miracle.

Nature fe dit auffi de la réunion des puiffances oit

facultés d'un corps, fur-tout d'un corps vivant.
C'eft dans ce fens que les Médecins difent que la

nature eft forte , foible ou ufée , ou que dans certai-

nes maladies la nature abandonnée à elle-même en
opère la guérifon.

Nature fe prend encore en un fens moins étendu ^

pour fignifier l'aftion de la providence , le principe
de toutes chofes , c'eft-à-dire cette puiffance ou être
fpirituel qui agit & opère fur tous les corps pour leur
donner certaines propriétés ou y produire certains

effets. Foye^ Providence.
La nature prife dans ce fens , qui eft celui que M.

Boyle adopte par préférence , n'eft autre chofe que
Dieu même

,
agiffant fuivant certaines lois qu'il â

établies. Foye^ Dieu.
Ce qui paroît s'accorder affez avec l'opinion oh.

étoient pluiieurs anciens
,
que la nature étoitle dieu

de l'univers , le tc nctv qui préfidoit à tout & gouver-
noit tout , quoique d'autres regardaffent cet être pré-

tendu comme imaginaire , n'entendant autre chofe
par le mot de nature que les qualités ou vertus que
Dieu a données à fes créatures , & que les Poètes &
les Orateurs perfonnifîent.

Le P. Mallebranche prétend que tout ce qu'on dît

dans les écoles fur la nature , eft capable de nous
conduire à l'idolâtrie , attendu que par ces mots
les anciens payens entendoient quelque chofe qu^

fans être Dieu agiffoit eontinueiiement dans l'uni-

vers.



^èfs: Âsnfi ridole namrè devoit êrrè feîoh eux ïm
principe actuel qui étoit en concurreilcé avec Dieu

,

ia caufe '{QCoiiàQ & immédiate de tous les change-

mens qui arrivent à là matieî'e. Ce qui paroît ren-

trer dans le fentinient de ceux qui adinettoient Vani.

ma miiûdi
,
regardant la nature comme un fubiHîut

de îa divinité , une caufe collatérale , une efpeee

d'être moyen entre Dieu & les créatures.

Ariftote définit îâ nature ^pnncipium & caufa mo-

tus & ejus in quo eji primo pcr fe & non per accldens ;

définition il oblcure
,
que malgré toutes les glolés de

fes commentateurs, aucun d'eux n'a pu parvenir à la

rendre intelligible.

Ce principe
,
que les Péripatéticiens appelloient

nature , agiffoit , félon eux , néctffairenient , & éioit

par conféquent deilitué de connoilfance ou de liberté.

.Foyci Fatalité.
Les Stoïciens concevoient auffi la nature comme

lin certain efprit ou vertu répandue dans l'univers
,

qui donnoit à chaque chofe fon mouvement ; de forte

que tout étoit forcé par l'ordre invariable d'une na-^

tare aveugle &: par une nécefiité inévitable.

Quand on parle de l'adion de ia nature , on n'en-

tend plus autre chofe que l'ailion des corps les uns

fur les autres , conforme aux lois du mouvement éta-

blies par le Créateur.

C'efl: en cela que ccnfifte tout le fens de ce itiot

,

qui n'efl: qu'une façon abrégée d'exprimer l'adiôn

des corps , & qu'on exprimeroit peut-être mieux par

le mot de méchanifme des corps.

Il y en a , félon l'obfervaîion de M, Boyle
,
qui

lî'entendent par le mot de nature que la loi que cha-

que chofe a reçue du Créateur , & fuivant laquelle

elle agit dans toutes les occafîons ; mais ce fens at-

taché au mot nature , eft impropre & figuré.

Le même auteur propofe une définition du mot de

nature plus jufle & plus exaûe félon lui, que tou-

• tes les autres > ol en vertu de laquelle on peut enten-

dre facilement tous les axiomes &. expreffions qui

ont rapport à ce mot. Pour cela il diftingue entre

nature particulière & nature générale.

Il définit la nature générale l'affemblage des corps

qui conilituent l'état préfent du monde , confidéré

comme un principe par la verm duquel ils agiflent

& reçoivent i'adion îélon les lois du mouvement éta-

blies par l'auteur de toutes chofes.

La nature particulière d'un être fubordonné ou in-

dividuel i n'eft que la nature générale appliquée à

quelque portion diftinfte de l'univers : ç'eft un affem-

blage des propriétés méchaniques (comme grandeur,

figure , ordre , fituation ô£ mouvement local) con-

venables & fufiifantes pour conftituer l'efpece & la

dénomination d'une chofe ou d'un corps particulier,

le concours de tous les êtres étant confidéré comme
le principe du mouvement , du repos , &c.

Nature , lois de la, font des axiomes ou règles

générales de mouvement & de repos qu'obfervent

les corps naturels dans l'aûion qu'ils exercent les

uns fur les autres , & dans tous les changemens qui

arrivent à leur état naturel.

Quoique les lois de la nature foient proprement les

mêmes que celles du mouvement , on y a cependant

inis quelques différences. En effet, on trouve des au-

teurs qui donnent le nom de lois du mouvement aux

lois particulières du mouvement , & qui appellent

lois de la nature les lois plus générales & plus éten

dues ,
qui font comme les axiomes d'oii les autres

font déduites.

De ces dernières lois M. Newton en établit trois.

1°. Chaque corps perfevere de lui-même dans fon

état de repos ou de mouvement reûiligne uniforine,

à moins qu'il ne foit forcé de le changer par i'ââion

de quelque caufe étrangère.

^infi les projectiles perféverent dans leurmouve-
Toms XI
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I

ment jufqu'a et qu'il foit éteint par la réfiltahcë ,d®

l'air & par la gravité ; de même line toupie dont îëâ

parties font continuellementdétournées de leur hVou"

I

vement reftiligne par leur adhérence mutuelle, né
ceffe de tourner autour d'elle-même qu'à caufe de ia

réfiilance de l'air & du frottement du plan fur lequel

elle fe meut. De même iencore les maffes éndrmeà
des planètes & des comètes qui fe rrieuvent dans uii

milieu nOrt refifîant, confervent long-^tems leur mou-
vement fans altération. Foye^^ FojR.CE d'inertie i

RÉSISTANCE & Milieu.
2°. Le changement qui arrive dans le niouvement

efl toujours proportionnel à la force qiii le produit >

& fe fau dans la dire£î:ion fuivant laquelle cetîfe forcé

agit.

Si une certaine force produit un certain mouve-
ment , une force double produira un mouvement
double , une force triple un, mouvement triple ,

foit que ce mouvement foit imprimé tout à-la- fois ,

ou fuccefiîvement & par degrés ; & comme la direc-

tion de ce mouvement doit toujours être celle de la.

force motrice , il s'enfuit que fi avant Taé^ion dé
cette force le corps avoit un mouvement , il faut y
ajouter le nouveau mouvement s'il le fait du mêmS
côté , ou l'en retrancher s'il le fait vers lé côté op-

pofé , ou l'y ajouter obliquement s'il lui efl: oblique,;

& chercher le mouvement compofé de ces deux
mouvemens, eu égard à la diredion de chacun. Foye^

Composition du Mouvement.
3°. La ré?âion eft toujours contraire & égale â

l'aâiïGn , c'eft-à-dire que les allions de deux corpâ

l'un fur l'autre font mutuellement égales &: de direc-

tions contraires.

Tout corps qui en preife ou en tire un autre , en
efi réciproquement prefTé ou tiré. Si je prefTe une
pierre avec mon doigt , mon doigt eft également

prefTé par la pierre. Si un cheval tire un poids par le

moyen d'une corde , le cheval eft aufîi tiré vers le

poids ; car la corde étant également tendue partout,

& faifant un effort égal des deux côtés poi^r fe relâ-

cher , tire également le cheval vers la pierre , & la:

pierre vers le cheval , & empêchera l'un d'avancer>

autant qu'elle fait avancer l'autre.

De même fî un corps qui en choque un autre en
change le mouvement , il doit recevoir par ie moyen
de l'autre corps un changement égal dans fon mou-
vement, à caufe de l'égalité de preflion.

Dans toutes ces aftions des corps les changemens
font égaux de part ÔC d'autre , non pas dans îa vîtefTe,

mais dans ie mouvement , tant que les corps font

fuppofés libres de tout empêchement. A l'égard des

changemens dans la vîteffe , ils doivent êire en rai-

fon inverfe des maffes, lorfque les changemens dans

les mouvemens font égaux. Fojye^ Action & Réac-
tion.

Cette m.ême loi a auffi lieu dans les attrapions,

Foyei Attraction. Chambers. ( O )

Nature de baleine, voyei Blanc de ba-
leine.

!^ATURE
, ( Mythol. ) chez les Poètes la nature eft:

tantôt mere , tantôt fille , & tantôt compagne de

Jupiter. La nature étoit défignée par les fymbo'es de

la Diane d'Ephefe.

Nature
, , ( Poéjie. ) La nature en Poéfie eft ,

1°. tout ce qui eft aduellement exiftant dans l'uni-'

vers ; 2°. c'eft tout ce qui a exifté avant nous , Ô£

que nous pouvons connoître par l'hiftoire des tems,

des lieux & des hommes ;
3°. c'eft tout ce qui peut

exifter, mais qui peut-être n'ajamâis exifté ni n'exif-

tera jamais. Nous comprenons dans l'Hiftoire la fablô'

& toutes les inventions poétiques
,
auxquelles on ac^

corde une exiftence de (uppofiiion qui vaut pour les

Arts autant que la réalité hiftôrique. Ainfi il y a trois

mondes où le génie poétique peut aller choifir &



ftrendre ce qui lui convient pour formef fes côtnpo-

litions : le monde réel , le monde hiflorique
,
qui com-

prend le fabuleux , & le monde pofHble ; & ces trois

mondes font ce qu'on appelle la nature. ( D. J. )
Nature

, ( Critique jacrce. ) Les mots à^ naturê &
naturellcmmtït trouvent fouvent employés dans l'E-

criture , ainii que dans les auteurs grecs & latins ,

par oppofition à la voie de Tinftruâion
,
qui nous

fait connoître certaines choies. C'eft ainfi que faint

Paul parlant d'une coutume établie defon tems , dit :

« La naturt elle-même ne nous enfeigne-t-eîle pas

» que fi un homme porte des cheveux longs cela lui

» eft honteux , au lieu qu'une longue chevelure eft

» honorable à une femme, ô-c ». C'ell qu'il fuffiî de

voir des chofes qui fe pratiquent tous les jours
,
pour

' les regarder en^in comme tles chofes naturelles* A
plus forte raifon peut-on dire que les gentils, qui

étoient privés de la révélation, connoiffoient d'eux-

mêmes fans ce l'ecours les préceptes de morale que
les lumières natirrelles de la raifon leur faifoienr dé-

couvrir, & qui étoient les mêmes que ceux que la

loi de Moïle enfeignoit aux Juifs ; de forte que quand
un payen agilîoiî félon ces préceptes , il faifoit natu-

rellement ce que la loi de Moïfe pr^fcrivoit : il mon-
troit par-là que l'œuvre de la loi (terme qui fignifîe

les cammandtmcns moraux delaloi^ étoit écrite dans

fon cœur & dans fon efprit , c'efl-à-dire qu'il pou-
voit aifément s'en former des idées. (Z?. /. )
Nature belle , la, beaux Arts.') la belle na-

ture eit la nature embellie
, perfedionnée par les

beaux arts pour Tufage & pour l'agrément. Déve-
loppons cette vérité avec le fecours de l'auteur des

Principes de littérature.

Les hommes ennuyés d'une jouiffance trop uni-

forme des objets que leur oftroit la nature tonlc fim-

ple, & fe trouvant d'ailleurs dans une lituation pro-

pre à recevoir le plaifir , ils eurent recours à leur

génie pour fe procurer un nouvel ordre d'idées &
de fentimens, qui réveillât leur efprit ^ & ranimât
leur goût. Mais que pouvoit faire ce génie borné
dans la fécondité ît dans fes vues, qu'il ne pouvoit
porter pi us loin que la nature ^ & ayant d'un autre

côté à travailler poiir des hommes, dont les facui-

lée éîoient relïerréesdans les mêmes bornes ? Tous
fes efforts dîirent néceffairement fe réduire à faire un
choix des plus belles parties de la nature^ pour en
former un tout exquis

, qui fût plus parfait que la

nature elle-même , fans cependant ceffer d'être na-

turel. Voilà le principe fur lequel a dû nécefîaire-

ïnent fe dreiîer le plan des arts, & que les grands
artiiles ont iuividans tous les fiecles. Choififfant les

objets ôi. les traits , ils nous les ont préfentés avec
toute la perfedion dont ils font fufcepribles. Ils

n'ont point imité la nature telle qu'elle eft en elle-

mêm^; mais telle qu'elle peut être, & qu'on peut
la concevoir par l'efprit. Ainfi puifque l'objet de
l'imitation des arts eft la belle nature, repréientée

avec toutes fes perfedions
, voyons donc comment

fe firîit cette imitation.

On peut divifer la nature par rapport aux arts en
<leux parties : l'une dont on jouit par les yeux, &c
l'autre par la voie des oreilles; car les autres fens

font abfolumerit ftériles pour les beaux arts. La pre-

mière partie eft l'objet de la peinture qui repré-

fènte en relief, & enfin celui de l'art du geite, qui
eft une branche des deux autres arts que je viens de
nommer , Si qui n'en diffère , dans ce qu'il embraffe

,

que parce que le fujet auquel on attache les geftes

dans la danfe eft naturel & vivant , au lieu que
la toile du peintre & le marbre du fculpteur ne le

font point.

La féconde partie eft Fobjet de la mufique, con-
fidérée feule & comme un chant; en fécond lieu,

de la poéiie qui emploie la parole » mais la parole
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mcfurée & calculée dans tous les tons.

Ainfi la peinture imite la belle nature par les cou-
leurs; la fculpture, par les reliefs ; la danfe, par
les mouvemens par les attitudes du corps. La mu-
fique l'imite par les fons inarticulés , & la poéfie
enfin par la parole mefurée. Voilà les caraderes dif-

tindtifs des arts principaux : & s'il arrive quelque-
fois que ces arts fe mêlent & fe confondent , comme
par exemple dans la poéûe; fi la danfe f©urnit des
geftes aux adeurs fur le théâtre ; fi la mufique donne
le ton de la voix dans la déclamation , fi le pinceau
décore le lieu de la fcene , ce font des ferviees qu'ils

fe rendent mutuellement , en vertu de leur fin com-
muns, & de leur alliance réciproque; mais c'eft

fans préjudice à leurs droits particuliers & naturels.

Une tragédie fans geftes, fans mufique, fans déco-
ration eft toujours ua poëme, C'eft une imitation

exprimée par le difcours mefuré. Une mufique fans

paroles eft toujours mufique : elle exprime la plainte?-

& la joie indépendamment des mots qui l'aident

,

à la vérité , mais qui ne lui apportent m ne lui ôtent
rien de fa nature ni de fon efi'ence. Son expreffion

efîentielle eft le fon;, de même que celle de la pein-

ture eft la couleur , & celle de la dan!e le raeuve-
raent du corps.

Mais il faut remarquer ici que comme les arts

doivent choifir les deffeins de la nature , & les per-
fedionner , ils doivent choifir aufft à perfedlonner
les exprefTions qu'ils empruntent de la nature. Ils ne
doivent point employer toutes fortes de couleurs ,

ni toutes fortes de fons : il faut en faire un juft©

choix , & un mélange exquis ; il faut les allier, les

proportionner, les nuancer, les mettre enharmo-
nie. Les couleurs & les fons ont entr'eux des fym-
pathies& des répugnances. La nature a droit de les

unir, fuivant fes volontés; mais l'art doit le faire

félon les règles. 11 faut non-feulement qu'il ne bleffe

point le goût, mais qu'il le flatte, & le flatte autant

qu'il peut être flatté. De cette manière on peut
'

définir la peinture, la fculpture, !a danfe une imi-

tation de la belle nature
,
exprimée par les cou-

leurs , par le relief, par les attitudes ; & la mu-
fique & la poéfie , l'imilation de la belle nature , ex-
primée par les fons ou par le difcours mefuré.

Les arts dont nous venons de parler ont eu leur

commencement , leur progrès & leurs révolutiofts

dans le monde. Il y eut un tems oîi les hommes oc-

cupés du feul foin de foutenir ou de défendre leur

vie , n'étoient que laboureurs ou foldats : fans lois ,

fans paix , fans mœurs, leurs fociétés n'étoient que
des conjurations. Ce ne fut point dans ces tems de
trouble & de ténèbres qu'oti vit écîore les beaux
arts; on fent bien parleur caïadere qu'ils font les

enfans de l'abondance & de la paix.

Quand on fut las de s'entre nuire , Si qu'ayant

appris par une funefte expérience
,
qu'il n'y avoit

que la vertu & la juftice qui puiient rendre heureux
le genre humain , on eut commence à jouir de la

protedion des lois , le premier mouvement du cœur
fut pour la joie On fe livra aux piaifirs qui vont à

la fuite de l'innocence. Le chant &L la danfe furent

les premières exprefiions du lentiment ; & enfuite

le loifir , le befoin, l'occafion, lehalard donnèrent

l'idée des autres arts , & en ouvrirent le chemin.

Lorfque les hommes furent un peu dégroffis par

la focicré , & qu'ils eurent commencé à ientir qu'ils

valoient mieux par l'efprit que pâr le corps, il fe

trouva fans doute quelque homme merveilleux,

qui, infpiré par un génie extraordmaire
,
jetta les

yeux fur la nature.

Après l'avoir bien contemplée , il fe coniidéra

liii-même. Il reconnut qu'il avoit un goût né pour
les rapports qu'il avoit obfervés ; qu'il en étoit tou-

ché agréablement. ïl comprit que l'ordre , la va-
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rlété , la proportion tracée avec tant d'écîat dans

les ouvrages de la nature , ne dévoient pas feule-

ment nous élever à la connoiffance d'une intelli-

gence fuprème, mais qu'elles pouvoient encore être

regardées comme des leçons de conduite, tour-

nées au profit de la fociété humaine.

Ce fut alors , à proprement parler
,
que les arts

Sortirent de la nature. Jufques-là tous leurs élémens

y avoient été confondus & difperfés , comme dans

une forte de cahos. On ne les avoit guère connus

que par foupçon , ou même par une forte d'inlîinft.

On commença alors à démêler quelques principes :

on fît quelques tentatives
,

qui aboutirent à des

ébauches. C'étoit beaucoup : il n'étoit pas aifé de

trouver ce dont on n'avoit pas une idée certaine
^

même en le cherchant. Qui auroit cru que l'ombre

d'un corps , environné d'un fmiple trait
,
pût deve-

nir un tableau d'Apelle
;
que quelques accens inar-

ticulés puffent donner nailffince à la mufique , telle

^ue nous la connoifibns aujourd'hui ? Le trajet eft

immenfe. Combien nos pères ne firent-ils point de

courfes inutiles, ou même oppofées à leur terme !

Combien d'effets malheureux , de recherches vai-

nes , d'épreuves fans fuccès ! Nous jouifTons de leurs

travaux i & pour toute reconnoiffance , ils ont nos

mépris.

Les arts en naiffant , étoient comme font les

hommes : ils avoient befoin d'être formés de nou-

veau par une forte d'éducation ; ils fortoient de la

Barbarie. C'étoit une imitation , il eil vrai ; mais

une imitation groiîiere, & de la nature groifiere

elle-même. Tout l'art confiftoit à peindre ce qu'on

voyoit , & ce qu'on fentoit ; on ne favoit pas chofir.

La confufion régnoit dans le deffein, la difpropor-

tion & l'uniformité dans les parties , l'excès , la bi-

farrerie , la groffiereté dans les ornemens. C'étoit des

matériaux plutôt qu'un édifice: cependant onimitoit.

Les Grecs, doués d'un génie heureux, faifirent

enfin avec netteté les traits effentiels & capitaux

de la bdU nature , & compriment clairement qu'il

ne fufîifoit pas d'imiter les chofes
,
qu'il fallpit en-

core les choifir. Jufqu'à eux les ouvrages de l'art

n'avoient guère été remarquables, que par l'énor-

mité de la mafle ou de l'entreprife. C'éîoient les

ouvrages des Titans. Mais les Grecs plus éclairés
,

fentirent qu'il éîoit plus beau de charmer l'efprit

,

que d'étonner ou d'éblouir les yeux, jlls jugèrent

que l'unité , la variété , la proportion , dévoient

être le fondement de tous les arts; & fur ce fond

fi beau , fi jufîe , fi conforme aux lois du goût &
du fentiment , on vit chez eux la toile prendre le

relief &c les couleurs de la nature • l'ivoire & le

taarbre s'animer fous le cifeau. La mufique , la

poéfie, l'éloquence, l'architeûure enfantèrent aufiî-

îôt des miracles ; & comme l'idée de la perfedion
,

commune à tous les arts, fefixa dans ce beau fie-

.cle, on eut prefqu'à la fois dans tous les genres des

chefs d'œuvre
,
qui depuis fervirent de modèles à

toutes les nations polies. Ce fut le premier triomphe

des arts. Arrêtons-nous à cette époque, puifqu'il

faut néceffairement puifer dans les monumens an-

tiques de la Grèce , le goût épuré & les modèles

admirables de la belle nature^ qu'on ne rencontre

point dans les objets qui s'offrent à nos yeux.

La prééminence des Grecs, en fait de beauté &
de perfection , n'étant pas douteufe , on fent avec

quelle facilité leurs maîtres de l'art purent parvenir

à l'expreffion vraie de la belle nature. C'étoit chez

eux qu'elle fe prêtoit fans cefTe à l'exarnen curieux

de l'artifte dans les jeux publics , dans les gym-
nafes , & même fur le théâtre. Tant d'occafions

fréquentes d'obferver firent naître aux arîifies grecs

i'idée d'aller plus loin. Ils commencèrent à fe for-

Bier certaines notions générales de la beauté , non-
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feulement des parties du corps , mais erîedre des

proportions entre les parties du corps. Ces beautés

dévoient s'élever au-deffus de celles que produit la

nature. Leurs originaux fe trouvoient dans une na-

ture idéale, c'ell-à dire , dans leur propre concep-
tion.

Il n'efl: pas befoin de grands efforts pour com-
prendre que les Grecs durent naturellement s'éle-

ver de l'expreffion du beau naturel , à l'expreffion;

du beau idéal , qui va au-delà du premier , & dont
les traits , fuivant un ancien interprète de Platon ,

font rendus d'après les tableaux qui n'exifleet que
dans l'efprit. C'efl ainfi que Raphaël a peint fa Ga-
latée. Comme les beautés parfaites, dit-il dans une
lettre au Comte Balthafar Cafliglione, font fi rares

parmi les femmes, j'exécute une certaine idée con-

çue dans mon imagination.

Ces formes idéales, fupérieures aux matérielles

^

fournirent aux Grecs les principes félon lefqueîs

ils repréfentoient les dieux & les hommes. Quand
ils voulolent rendre la reffemblance des perfonnes „

ils s'attachoient toujours à les embellir en mêm©
tems ; ce qui fuppofe néceffairement en eux l'in-

tention de repréfenter une nature plus parfaite qu'elle

ne l'efl ordinairement. Tel a été conilamment le

faire de Polygnote.

Lorfque les auteurs nous difent donc que quel-

ques anciens artifies ont fuivi la méthode de Praxi-

tèle , qui prit Gratine , fa maîtreffe
,
pour modèle

de la Vénus de Gnide , ou que Laïs a été pour plus

d'un peintre l'original des Grâces , il ne faut pas

croire que ces mêmes artifî:es fe foient écartés pour
cela des principes généraux

,
qu'ils refpeftoient

comme leurs lois fuprèmes. La beauté qui frappoit

les fcns, préfentoit à i'artifle la belle nature \ mais

c'étoit la beauté idéale qui lui fourniffoit les traits

grands & nobles : il prenoit dans la première la par-

tie humaine, & dans la dernière ia partie divine,

qui devoit entrer dans fon ouvrage.

Je n'ignore pas que les artifles font partagés fur

la préférence que l'on doit donner à l'étude des

monumens de l'antiquité , ou à celle de la nature^

Le cavalier Bernin a été du nombre de ceux qui dif-

putenî aux Grecs l'avantage d'une plus belle nature^

ainfi que celui de la beauté idéale de leurs figures.

Il penfoit de plus
,
que la nature favoit donner à

toutes fes parties la beauté convenable , & que l'art

ne confifloit qu'à la faifir. Il s'efî même vanté de

s'être enfin affranchi du préjugé qu'il avoit d'abord

fucé à l'égard des beautés de ia Vénus deMédicis.

Après une appfication longue & pénible, il avoit,

difoit-il, trouvé en différentes occafions les mêmes
beautés dans la fimple nature. Que la chofe foit ou
non ,

toujours s'enfuit-il, de Ton propre aveu, que
c'efl cette même Vénus qui lui apprit à découvrir

dans la nature des beautés
,
que jufqu'alors il n'a-

voit apperçues que dans cette fameufe flatue.

On peut croire auffi avec quelque fondement , que
fans elle il n'auroit peut-être jamais cherché, ces

beautés dans la nature. Concluons de-là que la

beauté des flaîues greques eft plus facile à faifir que
celle de la nature même , en ce que la première

beauté efl moins commune, ôi plus frappante que

la dernière.

Une féconde vérhé découle de celle qu'on vient

d'établir ; c'efl: que, pour parvenir à la connoif-

fance de la beauté parfaite, l'étude de la nature eft

au moins une route plus longue & plus pénible que

l'étude des antiques. Le Bernini
,
qui de préférence

recommandoit aux jeunes artifles d'imiter toujours

ce que la nature avoit de plus beau , ne leur indi-»

quoit donc pas la voie la plus abrégée pour arriver

à la perfeftion.

Ou rijïîitation de la nature ft borne à un feul ob=^

F ij



|et, OH elle raffemble daîis un feiil ouvrage ce que
l'a rtille a obfervé en plulîeiirs individus. La pre-

mière façon d'imiîer produit des copies relTeinblan-

tes des porîraiîs. La dernière éieve l'efprit de l'ar-

tïÛQ jufqu'au beau général, & aux notions idéales

de la beauté. C'efl: cette dernière route qu'ont choifi

les Grecs qui avoient fur nous l'avantage de pou-
voir fe procurer ces notions, & par la contempla-
tion des plus beaux corps , & par les fréquentes
occafions d'obferver les beautés de la nature. Ces
è>eautés , comme on l'a dit ailleurs , fe montroient
à eux tous les jours , animées de l'expreffion la plus

vraie , tandis qu'elles s'offrent rarement à nous , &
plus rarement encore de la manière dont l'artifte

defireroienî qu'elles fe préfentafTent.

La nature ne produira pas facilement parmi nous
un corps auffi parfait que celui d'Antinous. Jamais,
de même

,
quand il s'agira d'une belle divinité ,

l'elpriî humain ne pourra concevoir rien au-deffus

des proportions plus qu'humaines de l'Apollon du
Vatican. Tout ce que la nature , l'art & le génie
ont été capables de produire

,
s'y trouvent réunis.

N'eft-il pas naturel de croire que l'imitation de tels

morceaux doit abréo;er l'étude de l'art. Dans l'un,

on trouve le précis de ce qui eu difperfé dans toute

la nature; dans l'autre, on voit jufqu'où une fage

hardieffe peut élever, la plus belle nature au defTus

d'el!e-même. Lorfque ces morceaux offrent le plus

grand point de perfeâ'ion auquel on puifîe attein-

dre , en repréfentant des beautés divines & humai-
nes 5 comment croire qu'un artifle qui imitera ces

morceaux
,
n'apprendra point à penfer & à deiîiner

avec nobleffe & fermeté, fans crainte ée tomber
dans l'erreur?

Un artifle qui laifTera guider fon efprit & fa main
par la règle que les Grecâ ont adoptée pour la

beauté , fe trouvera fur le chemin qui le conduira

direâement à l'imitation de la nature. Les notions

de l'enfemble & de la perfeûion , raifemblées dans

la nature des anciens
,
épureront en lui & lui ren-

dront plus fenfibles les perfeâions éparfes de la na-

ture que nous voyons devant nous. En découvant
les beautés de cette dernière , il faura les combiner

avec le beau parfait ; & par le moyen des for-

mes fublimes, toujours préfentées à fon efprit, il

deviendra pour lui-même une règle fûre.

Que les artiftes fur-tout fe rappellent fans ceiTe

que l'expreffion la plus vraie de la belle nature n'eft

pas la feule chofe que les connoiffeurs & les imi-

tateurs des ouvrages des Grecs admirent dans ces di-

vins originaux; mais que ce qui en fait le caradere

diftinâif, eft l'expreffion d'un mieux poifible, d'un

beau idéal, en-deçà duquel refte toujours la plus

belle nature.

Ce principe lumineux peut s'étendre à tous les

arts , fur-îout à la poéfie , à la mufique , à l'archi-

îefture , &c, mais en même tems il faut bien fe met-

tre dans l'efprit
,
que le beau phyfique eft le fon-

dement , la bafe & la fource du beau intelleûuel

,

& que ce n'eft que d'après la belle nature que nous
voyons

,
que nous pouvons créer , comme les Grecs

,

line féconde nature , plus belle fans doute , mais

analogue à la première ; en un mot, le beau idéal

ne doit être que le beau réel perfeâionné.

ilome devint difciple d'Athènes. Elle admira les

merveilles de la Grèce : elle tâcha de les imiter :

bientôt elle fe fit autant eftimer par fes ouvrages de

rgoùt, qu'elle s'étoit fait craindre par fes armes.

Tous les peuples lui applaudirent ; & cette appro-

ibaîion prouva que les Grecs qui avoient été imités

par les Romains , étoient en efî'et les plus exceliens

iSîîodeles,

On fait les révolutions qui fuivirent. L'Europe

Cttt iaojidée -de bari)arês ^ & par une conféquence

néceffaîre , les fciences & les arts furent enveloppes
dans le malheur des tems

, jufqu'à ce qu'exilés de
Conftantinople , ils vinrent encore fe réfugier en
Italie. On y réveilla les mânes d'Horace, de Vir-
gile & de Ciceron : on alla fouiller jufque dans les
tombeaux qui avoient fervi à iafculpture & à la pein-
ture. On vit reparoitre l'antiquité avec les grâces
de la jeuneffe. Les artiftes s'emprefferent à l'imiter;

l'admiration publique multiplia les talens ; l'émula-
tion les anima , & les beaux arts reparurent avec
fplendeur. Ils vont fe corrompre & fe perdre. On
charge déjà la belle nature, on l'ajufte, on la flirde ;
on la pare de colifichets, qui la font méconnoître.
Ces rafinemens oppofés à la groffiereté , font plus
difficiles à détruire que la groffiereté même. C'eft
par eux que le goûts'émouffe, & que commence la

décadence. ( Chevalier de JaÛcqvrt,^
NATUREL, adj. (PAi/o/) fe dit de quelque chofe

qui fe rapporte à la nature
,
qui vient d'un principe

de la nature , ou qui eft conforme au cours ordinai-
re & à l'ordre de la nature. Foyei Nature.
Quand une pierre tombe de haut en bas , le vul-

gaire croit que cela lui arrive par un mouvement
naturel^ en quoi le vulgaire eft dans l'erreur. Voye^
Vartide Force,/', lix. du VII. vol. j. col.

Les guériibns faites par les Médecins, font des
opérations naturelles ; mais celles de Jéfus-ChriH
étoient miraculeufes & furnaturelles. Voye^^ Mira-
cle

,
voye^ aujji Vartide Naturel qui fuit.

Enfans naturels.^ font ceux qui ne font point nés
d'un légitime mariage. Voye^^ Bastard.

Horifon naturel., fe dit de l'horifon phyfique &
fenfible. Voye-^^omsoiA.

Jour naturel , voye^ JoUR.
Philofophie naturelle

, c'eft la fcience qui confidere
les propriétés des corps naturels ^V^Qlioïl mutuelle
des uns fur les autres ; on l'appelle autrement Phy-
Jique, /^ojÊ^ Physique & Nature..

L'illuftre M. Newton nous a donné ùn ouvrage
intitulé : Principes mathématiques de la philofophie na-
turelle , où ce grand géomètre détermine par des prin-

cipes mathématiques , les lois des forces centrales ,
de l'attraûion des corps, de la réfiftance des fluides,

du mouvement des planètes dans leurs orbites , &c,
Foyei Central , Planète , Résistance , &c,
voyei auffi NewTONI ANISME , ATTRACTION ,
Gravitation , &c, Chambers. (O)
Naturel

,
{hiétaph.') nous avons à confiderer îcî

ce mot fous deux regards. i°. En-tant que les chofes
exiftent, & qu'elles agifîent conformément aux lois

ordinaires que Dieu a établies pour elles ; & par-là

ce que nous appelions naturel , eft oppofé au fuma-
turel ou miraculeux. 2°. En-tant qu'elles exiftent ou
qu'elles agiffent , fans qu'il furvienne aucun exerci-

ce de l'induftrie humaine ou de l'attention de notre
efprit, par rapport à une fin particulière: dans ce
fens, ce que nous appelions naturel., eft oppofé à ce
que nous appelions artificiel^ qui n'eft autre chofe que
l'induftrie humaine.

Il paroît difficile quelquefois de démêler le naturel

en-tant qu'oppofé au furnaturel ; dans ce dernier

fens , le naturel {u^]^o(q des lois générales & ordinai-

res : mais fommes-nous capables de les connoître fû-

rement? On diftingue affez un effet qui n'eft point

furnaturel ou miraculeux ; on ne diftingue pas fi dé-
terrainement ce qui l'eft. Tout ce que nous voyons
arriver régulièrement ou fréquemment , eft naturel ;

mais tout ce qui arrive d'extraordinaire dans le mon-
de eft-il miraculeux? C'eft ce qu'on ne peut affurer.Un
événement très-rare pourroit venir du principe or-

dinaire
,
qui dans la fuite des révolutions & des chan-

gemens auroit formé une forte de prodige , fans

quitter la règle de fon cours , & l'étendue de fa fphe-

re, Ainfî voit-on quelquefois des monftres du caracr.



îere le plus inoui , fans qu'on y trouve rien de mi-
raculeux& de furnaturel. Comment donc nous affu-
rer, demandera-1- on, que les événemens regardés
comme furnaturels & miraculeux le font réellement,
ou comment favoir julqu'où s étend la vertu de ce'

principe ordinaire
, qui par une longue fuite de tems

& de combinaifons particulières, peut faire les cho-
fes les plus extraordinaires }

J'avoue qu'en beaucoup d événemens qui paroif-
fent des merveilles au peuple , un homme fage doit
avec prudence fufpendre fon jugement. Il faut
avouer auiïï qu'il qH des événemens d'un tel carac-
tère, qu'il ne peut venir à l'efpnt des perfonnes fen-
féeSjde juger qu'ils font l'effet de ce principe com-
mun des chofes , & que nous appelions Vordre de. la

nature : tel eft, par exemple, la réfurreâion d'un hom-
me mort.

On aura beau dire qu'on ne fait pas jufqu'oîi s'é-

tendent les forces de la nature , & qu'elle a peut-être
des fecrets pour opérer les plus furprenans effets

,

fans que nous en connoiffions les refforts. La paffion
de contrarier, ou quelqu'autre intérêt, peut faire

venir cette penfée à l'efprit de certaines gens ; mais
cela ne fait nulle impreffion fur les perfonnes judi-
cieufes

,
qui font une férieufe réflexion , & qui veu-

lent agir de bonne foi avec eux-mêmes comme avec
les autres. L'impreffion de vérité commune qui fe

trouve manifeffement dans le plus grand nqmbre
des hommes fenfés 6c habiles, eit la règle infaillible

pour difcerner le furnaturel d'avec le naturel : c'eft

la règle même que l'Auteur de la nature a mife dans
îous les hommes ; & il fe feroit démenti luirmême
s'il leur avoit fait juger vrai ce qui eil faux, 6c mi-
raculeux ce qui n'eft que naturel.

Le naturel eft oppofé à Vanifichl auflî-bien qu'au
miraculeux-, mais non de la même manière. Jamais
ce qui eû furnaturel &: miraculeux ne fauroit être

dit naturel:, mais ce qui efl artificiel peut s'appeller
naturel , &c il l'eft effedivement en-tant qu'il n'efl

point miraculeux.

L'artificiel n'eft donc que ce qui part du principe
ordinaire des chofes , mais auquel eft furvenu le loin

& l'iriduftrie de^ l'efprit humain
, pour atteindre à

quelque fin particulière que l'homme fe propofe.
La pratique d'élever avec des pompes une maffe

d'eau immenfe, eft quelque chofe de naturel; cepen-
dant elle eft dite artificielle &: non pas naturdk ,

en-tant qu'elle n'a été introduite dans le monde que
moyennant le foin & Tindullrie des hommes.
En ce fens là , il n'eft prefque rien dans l'ufage

des chofes
,

qui foit totalement naturel
,
que ce

qui n'a point été à la difpofition des hommes. Un
arbre

,
par exemple , un prunier efl naturel lorfqu'il

a crû dans les forêts , fans qu'il ait été ni planté ni
greffé ; auffi-tôt qu'il l'a été , il perd en ce fens là

,

autant de iiatiinl qu'il a reçu d'impreffions par le foin
des hommes, Eft:-ce donc que fur un arbre greffé , il

n'y croît pas naturellement des prunes ou des ceri-
fes ? Oui en-tant qu'elles n'y croiffent pas furnatu-
rellement ; mais non pas en-tant qu'elles y viennent
par le fecours de l'induftrie humaine , ni en tant
qu'elles deviennent telle prune ou telle cerife , d'im
goût & d'une douceur qu'elles n'auroient point eu
îans le fecours de l'induftrie humaine

; par cet en-
droit la prûne & la cerife font venues artificielle-

ment & non pas naturellement.

On demande ici , en quel fens on dit
, parlant d'une

forte de vin , qu'il efl: naturel, tout vin de foi étant
artificiel ; car fans l'induftrie & le foin des hommes
il n'y a point de vin : de forte qu'en ce fens là le vin
eft auffi véritablement artificiel que l'eau-de-vie &
l'efprit-de-vin. Quand donc on appelle du vin natu-
rel, c'eft un terme qui fignifie que le vin eft dans la
çonftîtution du vin ordinaire ; & fans qu'on y ait

rien fait que Ce qu'on a coutume de faire à tous les
vins qui font en ufage dans le pays & dans le tems
où l'on fe trouve.

Il efi: aifé après les notions précédentes , de voir
en quel fens on applique aux dsverfes fortes d'efprifi
la qualité de naturel &c de non-naturel. Un efprit eft
cenfé & dit naturel, quand la difpofition ou il fe trou-
ve ne vient ni du foin des autres hommes , dans foa
éducation

, ni des réflexions qu'il auroit fait lui-mê-
me en particulier pour fe former.
Au terme de naturel, pris en ce dernier fens , oit

oppofe les termes de cultivé ou cTaffecté , dont l'un fe
prend en bonne & l'autre en mauvaife part : l'un qui
fignifie ce qu'un foin «Si un art judicieux a fçu ajouter
à i efprit naturel

; l'autre ce qu'un foin vain & mal-
entendu y ajoute quelquefois.

Otî en peut dire à proportion autant des talens de
l'efprit. Un homme eft dit avoir une logique ou une
éloquence naturelle^ lorfque fans les connoiffances
acquifes par l'induftrie & la réflexion des autres
hommes , ni parla fienne propre , il raifonne cepen-
dant auffi jufte qu'on puiffe raifonner ; ou quand i!

fait fentir aux autres , comme il lui plait, avec force
& vivacité fes penfées & Tes fentimens.
Naturel, le , f. m. {Morale.) le tempérament

5
le caradere , l'humeur , les inclinations que l'hom-
me tient de la naiffancc , eft ce qu'on appelle font

naturel. Il peut être vicieux ou vertueux cruel &
farouche comme dans Néron , doux & humain com-
i-ne^dans Socrate, beau comme dans Mon^efqmeu ,
infâme comme dans C . . . , F . . . ou P . . . ,
&c.

L'éducation
, l'exemple, l'habitude peuvent à la

vérité reaifier le naturel dont le penchant eft rapide
au mal , ou gâter celui qui tend le plus heureufe-
ment vers le bien; mais quelque grande que foit leur
puiffance, un naturel contraint, ie trahit dans les oc»
cafions imprévues : on vient à bout de le vaincre
quelquefois

, jamais on ne l'étouffé. La violence
qu'on lui fait, le rend p!us impétueux dans fes re-

tours ou dans fes emportemens. Il eft cependant un
art de former l'ame comme de façonner le corps ^
c'eft de proportionner les exercices aux forces

,

de donner du relâche aux efforts. Il y a deux tems à
oblerver : le moment de la bonne volonté pour fe

fortifier , & le moment de la répugnance pour fe
roidir. De ces deux extrémités , réfuhe une certaine
aifance propre à maintenir le naturel dans un jufte

tempérament. Nos fentimens ne tiennent pas moins
au naturel., que nos afîions à l'habitude. La fuperfti-

tion feule furmonte le penchant de la nature, &
l'afcendant de l'habitude, témoin le moine Clément,

Le bon naturel femble naître avec nou5 ; c'eft ua
des fruits d'un heureux tempérament que l'éduca-
tion peut cultiver avec gloire, mais qu'elle ne don-
ne pas. Il met la vertu dans fon plus grand jour, &
diminue en quelque manière la laideur du vice ; fans
ce bon naturel, du moins fans quelque chofe qui en
revêt l'apparence , on ne fauroit avoir aucune fo-
ciété durable dans le monde. De-là vient que pour
en tenir lieu , on s'eft vu réduit à forger ime huma»
nité artificielle

, qu'on exprime par le mot de bonnê
éducation ; car fi l'on examine de près l'idée attachée
à ce terme , on verra que ce n'eft autre chofe que le

fingb du bon naturel, ou fi l'on veut
,
l'affabilité, la

complaifance & la douceur du tempérament , ré-

duite en art. Ces dehors d'humanité rendent un hom-
me les délices de la fociétéj lorfqu'ils fe trouvent
fondés fur la bonté réelle du cœur ; mais fans elle

,

ils reffemblent à une fauffe montre de fainîeté
, qui

n'eft pas plutôt découverte, qu elle rend ceux qui s'en

parent
,
l'objet de l'indignation de tous les gens d^

bien.

Enfin j comme c'eft du naturel que notre fort dé-



pend , heureux eft; celui qui prend un genre de vie

conforme au caraftere de fon cœur & de l'on efurit

,

il uotivera toujours du plaifir & des reffources dans

ie choix de fon attachement ! /.)

Naturelle, loi , f. f. (Droit naturel.) on défi-

nit la loi naturdU , une loi que Dieu impoie à tous

les hommes , & qu'ils peuvent découvrir par les lu-

îuicres de leur raifon, en confidéranc attentivement

leur natisre 6i leur état.

Le droit naturel efl le fyftème de ces mêmes lois
,

& la jurilprudence naturelle ell l'art de développer
les lois de la nature , 6i de les appliquer aux allions

humaines.

Le favant évêque de Péterborough définit les lois

naturelles.^ certaines propofitions d'une vérité im-

iTi!!a!)le
,
qui iervent à diriger les actes volontaires

de notre a me dans la recherche des biens ou daus la

fuiie des m lux , & qui nous impotent l obligation de

régler nos aéiions d'une certaine manière , indépen-

damment de toute loi civile , & mifes à part les con-
ventions par ielquelles le gouvernement eft établi.

.Cette définiûon du doéleur Cumberland revient au
même qise la nôire.

Le» lois naturelles font alnfi nommées parce qu'elles

dérivent uniquement de la conftitution de notre être

avant l'établiffement des fociétés. La loi
,
qui en im-

primant dans nous-mêmes l'idée d'un créateur, nous
porte vers lid , eft la première des lois naturelles par

l'on importance , mais non pas dans l'ordre de fes

lois. L'homme dans l'état de nature
,
ajoute M. de

Montefqu;eu , auroiî plutôt la faculté de connoî :re,

qu'il n'auroit des connoillances. Il eft clair que fes

premières idées ne leroient point fes idées fpécula-

lives , il iongeroif à la confervation de fon être avant
que de chercher l'origine de fon être.

Un homme pareil ne fentiroit d'abord que fa foi-

blefle ; fa timidité feroit extrême; & fi l'on avoit

là-delfus befoin de l'expérience, l'on a trouvé dans

les forêts des hcDmmes îauvages; tout les fait trem-

bler , tout les fait fuir. Les hommes dans cet état de

nature ne cherchent donc point à s'attaquer , &: la

paix eft la première /o/ naturelle.

Au fentiment de fa foibleffe , l'homme joint le fen-

timent de les beîoins. Ainfi une autre loi naturelle eft

celle qui lui inipire de chercher à fe nourrir.

Je dis que la crainte poneroit leshommes à fe fuir
;

mais les marques d'une crainte réciproque les enga-

geroit bientôt à s'approcher. Ils y feroienr portés

d'ailleurs par le plaifir qu'un animal fent à l'appro-

che d'im animal de fon efpece. De plus , ce charme
que les deux fexeis s'infpsrent par leur différence

,

augmenteroit ce plaifir ; & la prière naturelle qu'ils fe

font toujours l'un à l'autre , feroit une troifieme loi.

-les hommes parvenant à acquérir des connoifian-

ces , ont un nouveau motif de s'unir pour leur bien

commun ; ainfi le defir de vivre en lociété eft une
quatrième loi naturelle.

On peut établir trois principes généraux des lois

naturelles , favoir i°. la religion : 2°. l'amour de foi

même ; 3°. la fociabilité , Ou la bienveillance envers

les autres homtues.

La religion eft le principe des lois naturelles qui ont

Dieu pour objet. La railon nous faifant connoître

l'être fuprême comme notre créateur , notre confer-

vateur &L notre bienfaiteur : il s'enfuit que nous de-

vons reconnoître notre dépendance abfolue à fon

égard. Ce qui par une conféquence naturelle , doit

produire en nous des fentimens de refpeâ: , d'amour
& de crainte , avec un entier dévouement à fa vo-

lonté ; ce font là les fentimens qui conftiiuent la re-

ligion. Foyci Religion.
L'amour de foi-même , j'entends un amour éclairé

& railonnable , eft ie principe des lois naturelles qui

^Q.u$. cenceriieat nous-mêajes, 11 eft de la dernière

évidence que Dieu en nous créant , s'eft propofe n@f-

tre confervation , notre perfeûion & notre bonheur,
C'eft ce qui paroît manifeftement , &: par les facul-

tés dont l'homme eft enrichi, qui tendent à ces finSj

& {3ar cette forte inclination qui nous porte à recher-

cher le bien &. à fuir le mal. Dieu veut donc que cha-

cun travaille à fa confervation & à fa perfedion
,

pour acquérir tout le bonheur dont il eft capable 5

conformément à fa nature & à fon état. Foye^

Amour de soi-même.
La fociabilité, ou la bienveillance envers les au-

tres hommes , eft le principe d'où l'on peut déduire

les lois naturelles qui regardent nos devoirs récipro-

ques, & qui ont pour objet la fociété, c'eft à-dire les

humains avec lefqueL nous vivons. La plupart des

facultés de l'homme, fes inclinations naturelles , fa

fo blefi'e & fes betoins , font autant de liens qui for-

ment l'union du genre humain , d'où dépend la con-

fervation Si le bonheur de la vie. Ainfi tout nous in-

vite à la fociabilité ; le befoin nous en impofe la né-

ceffiié , le penchant nous en fait un plaifir, & les

difpofitions que nous y apportons naturellement,

nous montrent que c'eft en effet l'intention de notre
créateur.

Mais la fociété humaine ne pouvant ni fubfifter,

ni produire les heureux effets pour lefquels Dieu l'a

établie , à moins que les hommes n'aient les uns pour
les autres des fentimens d'affeûion & de bienveil-

lance , il s'enfuit que Dieu veut que chacun foit ani-

mé de ces fentimens , & faffe tout ce qui eft en fotî

pouvoir pour maintenir cette fociété dans un état

avantageux & agréable , & pour en refferrer de plus

en plus les nœuds par des lervices & des bienfaits

réciproques. Voye^ Sociabilité.
Ces trois principes, la religion, l'amour de foi-

même & la fociabilité , ont tous les carafteres que
doivent avoir des [r.ncipes de lois ; ils font vrais

puifqu'ils font pris dans la nature de l'homme , dans

fa conftirution , &: dans l'état où Dieu l'a mis. Ils

font fimples , & à la portée de tout le monde ; ce qui

eft un point important ,
parce qu'en matière de de-

voirs, il ne faut que des principes que chacun puiffe

faifir aifément , &L qu'il y a toujours du danger dans

la lùbtilité d'efprit qui fait chercher des routes fingu-

lieres & nouvelles. Enfin ces mêmes principes font

fufiifans & très-féconds
,

puifqu'ils embrafient tous

let objets de nos devoirs , 6c nous font connoître la

volonté de Dieu dans tous les états, & toutes les

relations de l'homme.
1°. Les lois naturelles font fuffifammeut connues

des hommes , car on en peut découvrir les principes

,

& de-là déduire tous nos devoirs par l'ufage de la rai-

fon cultivée ; & même la plupart de ces lois font à la

portée des efprits les plus médiocres.

2°. Les lois naturelles ne dépendent point d'une inf-

titution arbitraire; elles dépendent de l'inftitution di-

vine fondée d'un côté fur la nature & la conftiîution

de l'hpmme ; de l'autre fur la fagene de Dieu
,
qui

ne fauroit vouloir une fin, lans vouloir en mêmetems
les moyens qui ieuls peuvent y conduire.

3°. Un autre c?lra£lere elfentiel des/oii nattirelles,

c'eft qu'elles font univerielles, c'eft-à-dire qu'elles

obligent tous les hommes fans exception ; car non-
leulement tous les hommes font également fournis à
l'empire de Dieu , mais encore les lois naturelles

ayant leur fondement dans la conftitution 6c l'état

des hommes , & leur étant notifiées par la raifon ,

il eft bien manifefte qu'elles conviennent effentielle-

ment à tous , & les obligent tous fans diftinftion ,

quelque différence qu'il y ait entr'eux par ie fait , 6c

dans quelqu'état qu'on les fuppofe. C'eft ce qui dif-

tingue les lois naturelles des lais pofitives ; car une
loi pofifive ne regarde que certaines perfpnneSj oyt

certaines fociétés en particulier.



N A T
4*. Lfes lois nàturdhs font immuables , & n*admet-

lent aucune difpenle. C'ed encore là un caraâere

propre de les lois ,
qui les ddlingue de toutes lois

poiitives, foit divines ^ loit humaines. Cette immu-

îabiiicé des lois naturelles n'a rien qui répugue à i'in-

dépend>r)nce , an Ibuverain pouvoir , ou à la liberté

de l'être tout parfait. Erant lui-même l'auteur de no-

tre conftitaîion , il ne peut que prefcnre ou défendre

les chofes qui ont une convenance ou une dilconve-

rîance néceiiaire avec cette même conftitution , &
par conféquent il ne fauroit rien changer aux lois na-

turdkSf ni en difpenfer jamais. C'eften lui une glo-

ricufe néceiEté que de ne pouvoir fe déméntir lui-

même.
Je courônîie cet article par ce beau paffage de Ci-

céron ; la loi , dit-il ,
h^um , lib. IL n'efî: point une

invention de i'efprit humain , ni un étabiiiiement ar-

bitraire que les peuples aient fait ; mais l'exprelîion

de la railon éterneiîe qui gouverne l'univers. L'on •

îrage aueTarquin fit à, Lucrèce n'en étoit pas moins

un crime
,
parce qu'il n'yavoit point encore à Rome

de loi écrite contre ces fortes de violences Tarquin

pécha contre la loi éternelle ,
qui étoit loi dans tous

jes tems , & non pas feulement depuis Tin (îant qu'elle

^ été écrite. Son origine eft autu ancienne que l'el-

prit divin ; car la véritable, la primitive , & ta prui

cipale loi n'ell autre chofe que la fouveraine raifon

du grand Jupiter.

Cette loi , dit il ailleurs , eftuniverfelle , éîernelîe

,

immuable ; elle ne varie point (elon les lieux & les

tems : elle n'eil pas différente aujourd'hui de ce

qu'elle étoit anciennement. Elle n'ell point autre à

Rome , & autre à Athènes. La même loi immortelle

règle toutes les nations, parce qu'il n'y a qu'un leul

Dieu qui a donné & publié cette loi. Cicer. de Repub.

iib. m. apud Ladant. inflit. div. lib. FI. cap, vUj.

C'en etl alfez fur les lois naturelles confidérées

-d'nne vue générale ; mais comme elles font le fon-

4demenî de toute la morale de toute la politique
,

le leâeur ne peut en embrafler le lyftème complet

,

qu'en étudiant les grands^: beaux ouvrages fur cette

matière : ceux de Grotius , de Pufendorf, deTho'ma-

fuis , de Buddé , de Sharrock , de Selden , de Cum-
berland, de WoUafton , de Locke , & airîres favans

de cet ordre. (2?./.)

Naturel
, ( Arithmk.'^ dans les tables des loga-

rithmes , on appelle nombres naturels ceux qui expri-

ment les nombres confécutifs i , i
, 3 , 4, 5 , «frc à

l'infini
,
pour les diilinguer des nombres artificiels ,

qui en font les logarithmes. Foye^ Logarithme,
Chambers. (£)
Naturel , adj. ce mot en Mujïque , a plufieurs

fens : 1°. m.ufique naturelle fe dit du chant formé par

la voix humaine, par oppofi^n à la mufique ard-

£cielle
,
qui fe fait avec des inftrumens :

2*^. on dit

qu'un chant eil naturel c^n'ànà il eft ailé , doux ,
gra-

cieux ; qu'une harmonie eft naturelle quand elle eft

produite par les cordes effentielles & naturelles du

jnodfe. 5^. Naturel fe dit encore de tout chant qui

n'eft point forcé, qui ne va ni trop haut ni trop

bas, ni trop viite, ni trop lentement. Enfin la fignifi-

cation la plus commune de ce mot , & la leule dont

l'abbé Broffard n'a point parlé , s'apphque aux tons

ou modes dont les ions fe tirent de la gamme ordi-

naire, fans altérations. De forte qu'un mode naturel

eft celui où l'on n'emploie ni dièîe ni bémol. Dans

la rigueur de ce fens , il n'y auroit qu'un feul mode
naturel

,
qui feroit celui à'ut majeur ; mnis on étend

le nom de naturel à fout mode , dont les cordes ef-

fentielles feulement ne portent ni dièfe ni bémol ;

tels font les modes majeurs de fol ^ defa; les modes

mineurs de la & de ré, &c. Foye^ Mode , Trans-
position, Clé transposée, (S)
^Naturel , eft en iifage dans U Blajon

,
pourfigni-
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^er ies ùnimauic , desfruits, desfleurs^ qui fônî peints

dans un écu avec leurs couleurs naiurelies
,
quoiquê

diftérentes des couleurs ordinaires dans le Biaîoh;

ce mot fert à empêcher qu'on n'accute des armoi-

ries d'être fauiTes
,
quand elles portent des couleurs

inconnues dans le biafoîi, Foye^^ CouLEUR & Bla^

SON. Bershelas en Forêt ,d'aztir à uu tigre au naturel.

NAU
,

{^Glogr. ) autrement Navt ou Nahe , en \d,~

imNava f ritiere d'Allemagne. Tacite , /. IF. c. Ixx.

fait mention de cette rivière , & dit qu'elle fe joint

au Rhin près de Bingiurn , aujourd'hui Bingen • en
elFec Bingen eft encore iituée au lieu où la Nau fë

jette dans le Rhin. Aufooe en parlant de cette ri«

viere dit :

Tranfierarn cclerem mbulofo lumine NaVaiH.

Elle a fa lource dans la Lorrameà l'orient de Neii-

kirch ,
prend ton cours du S. O. au N. E. & tour-

nant erifin du midi au nord , elle va fe jetter dans lé

Rhin au-deffous de Bm. ( D. J. )

NAVAL, adj. fe dit d'une chofe qui concerne les

vaiffcaux , ou la navigation. Fo^e^^ Vaisseau 6*

Navigation.
C eft dans ce fens qu*on dit queîquefois/crc^i na-

vales , combat naval , &C.

Couronne navale , torona navalis , parmi les an-

ciens Romams , étoit une couronne ornée de figures

des proues de vailfeaux ; on la donnoit à ceux qui dans

un combat naval avoient les premiers monté fur le

vaiileau ennemi,

Quoiqu'Aulugeile iemble avancer cothme un©
ch(.i)ic générale , que la couronne navale étoit orné©'

de figurer de pioues de vaiffeaux , cependant Jufte

Lipie diftmgue deux fortes de couronnes navales ^
Tune hrnple , l'autre garnie d'éperons de navires.

Selon lui , la première fe donnoit communément
aux moindres loidats ; la féconde beaucoup plus glo-

rieufé , ne fe donnoit qu'aux généraux , ou amiraux
,

qui avoient rempoité quelque viûoire navale con-*

fidérable. Chambers,

Navale, l^Géogr. anc.) ce mot latin peut avoir

beaucoup de fignifications différentes : il peut figni-

fîer un port , u . havre , quelquefois le lieu du portoii

l'on coniiruit les vaiiieaux , comme à Venife ;ou le

baffin où ils font confervés 6l entietenus, comme an

Ha vre-de Grâce ; mais ce n'eft point là le principal

ufage de ce mot. Il y a voit des villes qui étoient af-

fez imporiantes pour avoir un commerce maritime ^

& qui néanmoins n'étoient pas fttuées alTez près de

la mer pour faire un port. En ce cas on en choififloit

un le plus près 6c le plus commode qu'il étoit pofti^

ble. On bâtiiîoit des maifons à l'entour , & ce bourg

ou cette ville devenoit le navale de l'autre ville. C'eft

ainfi que Corinthe fituée dans l'ifthme du Pélopon-

nefe avoit deux ports , duo navalia , favoir , Lecha^

cum dans le golfe de Corinthe , & Cenchrées dans

le golfe Saronique. Quelquefois une ville lé trou-

voit bâtie en un lieu qui n'avoit pas un port fufîifant

pour fes vaiffeaux
,
parce que fon commerce auquel

des barques avoient fufîi au commencement, étoit

devenu plus florifrant,& demandoit un havre oîi

de gros bâtimens pufTent entrer ; alors quoique la

ville eût déjà une elpece de port, elle s'en procu-

loit un autre plus large, plus profond, qtioiqu'à

quelque diftance , Ck fouvent il s'y formoit une co-

lonie qui devenoit aufli flioriftante que la ville même.
C'eiî une erreur de croire que le port ou navale fût

toujours comigu à la ville dont il dépendoit, il y
avoit quelquefois une diftance de plufieurs milleSi

N AVA L I A
, (

Glog. anc. ) ville de la Germaiiie

inférieure félon Ptolomée , qui la met entre Afflbur-

gium & Mediolanium : quelques favans croient que

c'eft la viUede Zwol. {D. J.)

NAVA>T , (
Géog.

)
petite ville d'Irlande dans là

province de Leinfter,'au comté d'Eft-Meath fur la
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Boyne , à i o milles de Duleck ,& à 7 de Kelîo. Ëîîe

a droit d'envoyer deux députés au parlement d'Ir-

lande. Long. II. ic). lat.6^. 42..

NAVARETTE
, (

Géograph, ) petite ville d'Efpa-

gne de la petite province de Rioxa
,
qui ell dans la

vieille Caiïiîîe. Elle eft lituée fur une montagne à en-

viron deux lieues de Logrono, du côté du couchant.

Long. iS, ^o, Lat. 42.. 2B.

NAVARIN, ou ZONCHÎO
, ( Gcog.) ville de

Grèce dans la Morée , au Belvédère , au-deffus de

Modon , en tirant vers le nord. Il y a apparence

que c'eft la même ville que Ptoîomée, /. ///, c. xvj.

nomme Pylus». Navarin efl à 10 milles de Coron,

fur une hauteur , au pié de laquelle efl un bon &
vafte port , défendu par deux châteaux. Les Turcs

ont enlevé pour la dernière fois cette place aux Vé-
nitiens en 171 5, avec toute la Morée. Long, j^.
5(5^. lat. 37. X.

NAVARQUE , f. m. {H'^fi. anc. ) celui qui com-
riiandoitun oup'ufieurs vaiffeaux, félon que chaque

allié en envoyoit. Il s'appella auffi prœfiËus , magl-

Jîcr navis, trierarchus.

NAVARRE
, ( Géog. ) royaume d'Europe , fitué

entre la France & l'Efpagne, & divifé en haute ôi

baffe Navarre. La première appartient à l'Efpagne,

& îa féconde à la France ; & toutes les deux enfem-

fcle fe divifent encore en plufieurs diflriôs ou bail-

liages, qu'on appelle enEfpagne WnW^zf/«. La haute
N'ivarre en comprend cinq qui ont pour leurs capi-

tales Pampelune , Ertella , Tudele , Olete , ôc San-

gueiTa. La baffe Navarre ne contient qu'un de ces

baiUiages , & a pour feule ville S. Jean-Pié-de-Port.

Navarre , la haute , (
Géog. ) elle a au nord une

partie des provinces de Guipufcoa &; d'Alava , les

Pyrénées , le Béarn , & le pays de Labour, autre-

ment le pays de Baiques; à l'orient une partie du
royaume d'Arragon , les Pyrénées , & les vallées

qui fe jettent au-dedans de l'Efpagne par Ronce-
vaux ,

par le val de Salazar , & par celui de Roncal,

jufqu'à Yiara. Ses rivières principales font l'Ebre,

i'Arragon, l'Arga , l'Elba; & fes principales vallées

font celles de Roncevaux, Salazar , Roncal, Thef-

coa , & Bartan. Ce royaume avoit autrefois une
étendue bien plus grande que celle qu'il a aujour-

d'hui; car il ne comprend guère que 18 lieues de

long, 23 de large, & tout au plus 15 à 20 milles

familles.

L'air de ce pays efl: plus doux & plus tempéré

,

que celui des provinces plus voifines de l'Efpagne ;

mais le terrein eft hériffé de montagnes , & abonde

en mines de fer.

Ignigo-Ariffa efl: le premier qui ait régné dans la

haute Navarre , & fes defcendans en jouirent juf-

qu'en 1234. En 13 16, Jeanne, comme fille de Louis

Hutin , devint héritière de ce royaume , qu'elle ap-

porta à fon mari Philippe , comte d'Evreux. En
1 5 1 2 , Ferdinand s'en empara fur Jean fire d'Albret,

qui en étoit roi , du chef de Catherine de Foix fa

femme, dernière héritière de Charles, comte d'E-

vreux. Le pape le féconda dans cette entreprifc ; &
leur prétexte fut que ce prince étoit allié de Louis

XII. ce fauteur du concile de Pife, Louis XII. fe-

courut Jean d'Albret ; mais l'aûivité du duc d'Albe

rendit cette entreprife inutile , & força le roi de

Navarre & la Palice , à lever le fiége de Pampelune.

Catherine de Foix difoit au roi fon mari
,
après la

perte de ce royaume : « dom Jean , fi nous fufîions

M nés , vous Catherine , & moi dom Jean , nous

» n'aurions jamais perdu la Navarre »,

Récapitulons en deux mots l'hifloire de ce royau-

me : les Navarrois fe donnèrent à Ignigo
,
qui com-

mença le royaum.e de Navarre. Enfuîte trois rois

d'Arragon joignirent à l'Arragonois , la plus grande

partie de la Navarre, dont les Maures mufulmans

' N A U
ôccupe1.-ent le reffe. Alphonfe le Batailleur qui

mourut en 1 134, fut le dernier de ces rois. Alors la

Navarre fut féparée de FArragon -, & redevint uii

royaume particulier, qui paffa depuis par des ma-
riages aux comtes de Champagne

,
appartint à Phi-

lippe-le-Bel , & à la maifon de France ; enfuite tom-
ba dans celles de Foix & d'Albret, & eft abforbéé
aujourd'hui dans la monarchie d'Ei'pagne.

^
Navarre , ^^j/i

,
{Géog.) c'eft une des mé-

rindades ou bailliages , dont tout le royaume dé
Navarre étoit compofé. Elle eft féparée de la Na^
varre efpagnole par les Pyrénées. Ce pays fut oc-
cupé des premiers parles Vafcons ou Gafcons , lorf-

qu'ils pafferent les monts, pour s'établir dans lâ

Novempopulanie fur îa fin du vj. fiecle : aufîi tous
les habitans font bafques, & parlent la langue baf-
qne

, qui eft la même que celle des Bifcayens efpa-
gnols.

Tout ce que Jean d'Albret & Catherine reine de
Navarre fa femme

,
purent recouvrer des états que

Ferdinand roi d'Arragon & de Caftille leur enleva
en 1 5 1 2 , fe réduifit à la baJfe-Navarre

, qui n'a qué
huit lieues de long fur cinq de large , & pour toute
ville Saint-Jean-Pié-de Port. On lui donne pourtant
le nom de royaume, ôc nos rois Jîjourent encore ce
titre à celui de France

,
par un ufage qui femble bien

au-deffous de leur grandeur.

Ce petit pays eft montueux & prefque ftérile ; il

eft arrofé par la Nive & la Bidoufe, Henri d'Albret,
fils de Jean , en fit un pays d'états , conformément
à l'ufase qui eft obfervé dans la haute Navarre ; Ô£
ce privilège fubfifte toûjours. Les dons ordinaires
que les états de hajje-Navarre font au roi , vont à en-
viron 6860 ; mais ils allouent au gouverneur 7714
livres, & au heutenant de roi 2714.
NAVARREINS

,
{Géog. ) petite ville de France

dans le Béarn , fur le gave d'Oléron , à cinq lieues
de cette ville , dans la fénéchauffée de Sauveterre :

elle fut bâtie par Henri d'Albret roi de Navarre

,

dans une plaine très-fertile. Il y a dans cette ville
un état major. Long. 16. do. lat. 4j. 20.
NAVAS DE TOLOSA , (

Geo^.) montagne d'Ef-
pagne, dans la partie feptentrionale de l'Andalou-
lie à l'orient de Sierra Morena. Elle eft remarqua-
ble par la vidoire que les Chrétiens y remportèrent
fur les Maures le 16 Juillet 1212, fous les ordres
d'Alphonfc , roi de Caftille.

NAUBAKUM,
(
Giog. anc. ) ville de la Sarma^

tie européenne
, que Ptoîomée , /. ///. c. v. met la

dernière ville dans les terres.

NAUCRARIENS, ( Littéral, greq. ) on nommoit
Naucrariens, en grec Nety^papo; , chez les Athéniens,
les principaux magiftrats des bourgs & villes mari-
times. Ils furent aini#appellés, parce qu'ils étoient
obligés de fournir deux cavaliers un bâtiment
pour le fervice de la république

, lorfqa'elie le re-
quéroit. yoyeiVottQx y Archœol. grœc. liv. I. ch. xiij,

tome I. page y8.
NAUCRATIS,(6^eop'. anc ) ville d'Egypte dans

le Delta , au deffus de Mételis , à main gauche en
remontant le Nil. Elle étoit ancienne , & fut bâtie
par les Miléfiens , félon Strabon ; mais il ne s'accorde
pas avec lui-même; & il y a bien des raifons, dit

Bayle., qui combattent fon fentiment , outre que
Diodore de Sicile ne lui eft point favorable. Si nous
avions l'ouvrage d'Apollonius Rhodius fur la fon-
dation de Naucratisy nous pourrions décider la que-
relle. Ce qu'il y a de bien certain , c'eft que cette

ville a été tort célèbre par fon commerce, qui fut

tel qu'on ne fouffroit pas en Egypte qu'aucun navire
marchand déchargeât dans un autre port. Cette pré-

rogative lui procura un grand concours d'étrangers

6l des courtifannes
, qui au rapport d'Hérodote, y

prenoient uafoin extrême de leur beauté. Rhodope

y gagna

i



y gagna des fommes iramenfes , êt Àrcïiidîce qui

eut un fi grand renom par toute la Grèce , vint auffi

s'y établir. Enfin , cette ville prétendoit avoir bonne
part à la protedion de Vénus , &: fe vantoit de pofle-

der une image miraculeufe de cette déefîe
,
que l'on

confacra dans fon temple.

Origène remarque qu'on y honoroit particulière-

ment ie dieu Sérapis
,
quoiqu'anciennement on y

eût adoré d'autres dieux. Athénée , Julius Pol-

îux
,
Lycéas , & Polycharme , ne font pas les feuls

auteurs dont Naucratls foit la patrie ; car félon quel-

ques-uns j
Ariftophane & Philiftus y naquirent

auffi.

Athénée & Julius Polliix étoient contempo-

rains : ie premier fut furnommé le Flinc des Grecs

,

&C paffoit pour un des plus favans hommes de fon

îems ; il floriffoit à la fin du fécond iiecîe. Il ne

nous relie de lui que les Dlfnojopkijîes , c'eil-à-dire

îes Sophiftes à table , en 1 5 livres , dont il nous man-
que les deux premiers , une partie du troifieme, &
la plus grande partie du quinzième. On y trouve

une variété furprenanîe de faits
,
qui en rendent la

lefture très-agréable aux amateurs de l'antiquité.

La bonne édition en grec & en latin eft Lugd, 1 6^/ 2.»

^ vol, in -fol.

Julius Pollux étoit un peu plus jeune qu'Athénée ;

il obtint la proteftion de Commode , fils de Marc-

Aurele , devint profeffeur de Rhétorique à Athè-

nes. On connoît fon Onofmaticon , ou diâionnaire

grec, ouvrage précieux, dont la meilleure édition

eit d'Amfterdam , en 1706 , in-foL en grec & en la-

tin avec des notes.

Voilà les habiles gens qui ont contribué à la gloire

de Naiicratis ; mais elle a tiré infiniment plus de pro-

fit de fes poteries& de fon nitre. ÇD. J.)

NAUD , f. m. ( Fontainesfalantes. ) c'efi: un réfer»

voir placé à l'une des quatre faces de chaque berne ;

ce réfervoir ou baffin a la forme d'un grand coffre

d'environ cinq piés de profondeur , & de pareille

largeur, fur trente-fix piés de long; il eil hors de

terre, compofé de madriers épais de plus de quatre

pouces d'équarrifîage , entouré de fix en fix piés de

tiens de fer , & calfaté dans les joints avec des étou-

pes , de la mouffe , & de la terre glaife couverte de

douves. C'eil dans ces nauds qui contiennent cha-

cun plus d'une cuite, ou plus de 63 muids, que les

echenées amènent les eaux d'oii elles fe diflribuent

dans les poêles. Fojei Sels , Salantes Fontai-

nes.
NAVÉE 5 f. f. terme de Mariniers , vaifTeau chargé

de poiffon. Ce mot n'efl en ufage que dans quelques

ports de mer de France
,
particulièrement du côté

de Normandie ; Sz l'on né s'en fert guère que dans

le négoce de la fa line.

NavÉE , ( Architeci. civile,^ c'eft le nom que don-

nent les Maçons à la charge d'un bateau de pierre

de faint Leu
,
qui contient plus ou moins de ton-

neaux, félon la crue ou décrue de là rivière. ( D. J. )

'HANKT ^napus , f. m. (^Hijl. nat. Bot. ) genre de

plante qui ne diffère de la rave que par le port de

la plante ; ce caraâere fait diflinguer très-aifément

ces deux genres l'un de l'autre. Voye^ Rave. Tour-

nefort
, Infl. rei hcrb. Foye^ Plante. ( / )

Des cinq efpeces de navets que compte M. de

Tournefort , nous ne décrirons que le plus commun,
c'efl" à-dire le navet cultivé, napus fativa , radice

albâ , /. R, ^. 22C). Il a la racine oblongue
,
ronde,

groffe par le collet , cependant moins groffe que la

rave , charnue , tubéreufe
,
plus menue vers le bas,

de couleur blanche ou jaune , quelquefois noirâtre

cn-dehors j blanche en-dedans, d'une faveur douce

& piquante , agréable , plus fuave & plus délicate

que le raifort. Elle poulie une tige de la hauteur

d'une coudée & davantage, qui fe divilé en ra-

ftêaux. Ses feuilles font oblongues , profbndénient

découpées , rudes > vertes, fans pédicules, ou atta-

chées à des pédicules membraneux ; îes inférieures

font fmuées ^ embraffent la tige , & finiffenî en
pointe*

Sa fleur efl à quatre pétales difpôfés ert croix

jaune comme celle du chou
;
qwand elle efl pafTée ^

il luifuccede une fdique longue d'environ unpoucej,
ronde

,
qui fe divife en deux loges

,
remplies de fe=

mences affez grofïés ^ prefque rondes , de couleur
rougeâtre j ou purpurine , d'un goût acre & piquanC
qui tient de l'amer. Cette âcreté efl: moindre quô
celle de la graine de moutarde

, quoiqu'elle en ap-
proche.

On feme le navet , & on le cultive dans îes jafdinîl

& dans les champs : il fe multiplie de graine, &
veut une terre légère & fablonneufe

, quoiqu'il

vienne également dans les terres fortes
,
quand elles

font bien labourées. Il yen a de lufieurs fortes 5

de gros &de petits; les petits navets font eflimés les

meilleurs & les plus agréables au goût,, On fiîit cas

à Paris des navets de Vaugirard, & de ceux de Fre=*

neuze
,
près de Poifîy. H y a beaucoup de tiavtts qui

font lout-à-fait infipides, ce qui vient du défaut de
culture, & de dégénération delà graine. Il ne faut

pas confondre cette graine avec celle qu'on appelié

navette. Foyt^ NAVETTE. ( D. J, )
Navet , ( Chimie , Pharmacie , Dieîe > & MaÈ^

med. ) navet cultivé, ^'^tm commun. Ce n'efl que là

racine de cette plante qui efl employée foit en Mé-
decine J foit pour Tufage de nos tables. Aufîi eft-cê

proprement la racine de navet qui eft défignée dans
l'ulàge commun par le mot de navet.

Les navets donc
^
pour parler le langage ordinairej

ont, lorfqu'ils font cruds , un goût fucré , relevé

d'un montant vif & piquant, qui s'évapore facile-»

ment par la fuite, pour ne iaiffer au navet que la fini-

pie faveur douce. Les principes par lefquels ils exci^

tent l'un& l'autre fentiment, font bien connus. Lent
goût fucré & fixe efl du au corps muqu'eux-doux
qu'ils contiennent abondamment ; & iegoùî piquant

& fi^gitif A une petite portion d'alkali volatil (pon-

tané. Foyei Doux , Muqueux , Végétal.
Le corps doux-muqueux contenu dans \q navet ^

efl de l'el'pece de ce corps qui a le plus d'analogie

avec le mucus , ou la fubilance gélatineufe des ani-;*

maux
,
&;qui peut être regardée comme étant , àcet

égard ^ le dernier chaînon par lequel la férié des vé«
gétaux fe lie au règne animal. Voye^^ VÉGÉTAL:, &
Substances animales.

Cette efpece de corps muqueux j Se celui qué
contient le navet en particulier , fournit aux animaux
une nourriture abondante , un ahment pur , & peut-

être l'aliment végétal par excellence, /'oj^.^ Nour»
rissant. Aufîi le navet efl-il généralement reconnu

pour être très-nourriflant , de bon fuc, & de facile

digefîion. Son ufage diététique efl trop connu , trop

manifeflement , & trop généralement falutaire , pour

que la Médecine ait des préceptes à donner fur cet

objet. Mais c'efl pour cela même qu'il y a peu à

compter fur les éloges que les Médecins ont donnés

au bouillon &; au fyrop de navet
,
employés à titre

de remède dans les toux, les phthyfies, l'afthme, &cs

Un aliment fi pur , & h propre à tous les fujeis , ne

fauroit exercer chez quelques-uns une vertu vérita-

blement médicamenteufe. Si quelque médecin fe pro=

pofoit ce])endant de foutenir un malade par un ali-

ment doux, léger, pur, de prefcrire une dieîe plus;

tenue que celle des bouillons de viande ; les bouil*

Ions de navet^ pourroienî être regardés comme rem-

plifianî très-bien cette vue. Cette dieîe mérite au-

moins d'être tentée, & comparée à la diète lailée^

& à la d'iQte farineufe , fur laquelle les obfervatioî^S

manquent abfoiument aufîi, F^j^e^ P».égime=(



On employé quelquefois dans les compoiitioits

officinales la femence de ce navet , au lieu de celle

de /z^zv^fTauvage. (i-)

Navette, f. f. (Com. desgraines.') graine d'une

cfpece de choux fauvage que les Flamands nom-
ment colfa & collât. Voyez CanicU Colsat.

C'efl: de cette graine que l'on tire par expref-

fion l'huile que les mêmes Flamands appellent huik

de colfa ou de collât , &; les François huile de navette

ou de rabette. La navette ou coHa eft cultivée avec
grand foin en Flandre & en Hollande ; on la cul-

tive encore en Brie , en Champagne & en Nor-
mandie, où il fe fait un afTez grand négoce d'huile

exprimée de cette graine, dont l'ufage le plus or-

<3inaire eft pour les ouvriers qui fabriquent des

étoffes de laine & pour ceux qui font des ouvra-

ges de bonneterie : il s'en confomme aufli beaucoup
par les Couverturiers , & pour brCder dans la lampe,

fur-tout lorfque l'huile de baleine manque, ioiî parce

que la pêche n'a pas été heureufe, foit parce que la

guerre empêche les Pêcheurs d'y aller, 5c les Mar-
chands d'en tirer des pays étrangers.

Les qualités de la bonne huile de navette font une
couleur dorée, une odeur agréable, & qu'elle foit

douce au goût. On la mélange quelquefois d'huile

de lin , ce qui fe reconnoît à l'amertume Ôc à l'o-

deur moins agréable.

Il faut remarquer que la navette ou graine de
colfa qui croît en Hollande ou en Flandre , efl:

beaucoup plus groffe & mieux nourrie que celle

de France; ce qui lui fait donner le nom de grojjc

navette, au lieu que celle de France eft appeliée
|

navette ordinaire ou petite navette , parce qu'effective-
|

ment elle eft plus menue. /.)
Navet SAUVAGE, iV<2mr^. (Mat. méd.') Sa femence

entre dans la compofition de la theriaque. On en pré-

pare dans plufieurs pays une huile par expreffion,

îrès-connue, qui ne poïîede que les qualités connues
de cette efpece d'huile, mais qui parce qu'elle eft

communément des moins douces, ne s'emploie point
pour l'ufage intéreur.

NAVETTE, f. f. terme de manufaciure. Ce mot
lignifie une elpece d'outil dont les Tiiiéurs, Tiftii-

tiers ou Tift"erands fe fervent pour former, avec un
£1 qu'elle renferme, de laine, de foie , de chanvre

,

ou d'autre matière , la trame de leurs étoffes , toiles,

ïubans , &c. ce qui fe fait en jeiîant alternative-

ment la navette de droit à gauche, & de gauche
îranfverfalement entre les fils de la chaîne qui font

placés en longueur fur le métier.

Au milieu de la navette eft une efpece de creux
que l'on nomme la boîte ou la poche, quelquefois la

chambre de la navette, dans lequel eft renfermé l'ef-

poulle ou efpolin qui eft une partie du fil deftiné

pour la trame
,
lequel eft dévidé fur un tuyau

ou canon de rofeaii, qui eft une efpece de petite

bobine fans bords, que quelques-uns appellent
huhot, & d'autres canette.

Il y a des manufaâuriers que l'on nomme ouvriers

de la grande navette, & d'autres , ouvriers de la petite

navette. Les premiers font les marchands-maîtres ou-
vriers en draps d'or, d'argent, de foie, & autres
étoffes mélangées, & les derniers, font les maîtres-
Tiflutiers-Rubanniers. Voyti^ Tissutier-Ruban-
NIER. Voyei^ ^^ffi ^ l'article Drapier ou MANU-
FACTURIER EN LAINE, l'ujh^ & la defcription de
la navette angloij'e.

Navette plate, de buis comme la navette,

mais de forme différente. Celle-ci eft prefque ovale

,

percée comme celle-là d'outre en outre. L'ouver-
ture en eft plus petite que dans la navette ordi-
naire, puifque le canon eft auffi plus petit : elle en
drftere encore en ce que le côté par lequel fort

la trame ^ eft garni d'we ^mwQ de fer àm^ toute

fa longueur, & dont voici la néceffité. Comîîie la

plate navette fait l'office du batiant en frappant

continuellement contre la trame , elle i'uleroit

trop vite, outre qu'elle n'auroit pas même aftez de
coup, fi elle n'étoit rendue plus pefante par cette

armure ; cependant , aux ouvrages extrêmement
legeçs , & auxquels il fufîit que la trame ioit feule-

ment arrangée , on s'en fert fans être armée ; foti

ufage eft le même que celui de la navette, &: a le

frapper de plus.

Navette , f. f. {Hydr.) Foye^ Saumon.
Navette, f. f. {-Marine.) C'eft un petit bâtî^'

ment dont le fervent quelques Indiens
, qui eft

fait d'un tronc d'arbre creufé, & dont la forme
reft'emble à une navette. (Z)
Navette, terme de Plombiers, & des marchands

qui font négoce de plomb , eft une maffe de plomb
faite à-peu près de la même figure qu'une navette

de Tifîerand. On l'appelle plus ordinairement
m©n. Foyei Plomb,
Navette, urme de Rubannurs , eft un inftrument

de buis plus ou moins grand , fait en forme de na-
vire plat, ce qui lui a fait donner ce nom. Son fond
eft percé comme le deffus

,
pour laiffer la place du

canon qui porte la trame. La navette a plufieurs
trous dans l'intérieur de fon épalffeur : favoir, un
dans le milieu d'un de fes côtés, que l'on revêt en-
dedans d'un petit annelet d'émail, pour empêcher
que la foie ne s'accroche en paflant par ce trou ;

deux autres trous au milieu du fond percé dont
j'ai parlé

, pour loger les deux bouts de la bro-
chette qui porte le canon; l'un de ces deux trous
eft évidé à fon entrée & par le haut, pour lailFer

gliffer le bout de cette brochette qui par l'autre

bout entre un peu avant dans l'autre trou non
évidé comme celui-ci. La navette a encore à fes

deux bouts qui font très-aigus, de petites armures
de fer, pour garantir les angles lors des chûtes que
la navette peut faire ; fa longeur eft depuis 3 pou-
ces jufqua 8 ou 10; fon ufage eft de porter le

canon de la trame dont il eft chargé par le moyen,
de la brochette qui lui fert comme de moyeu ; le

bout de cette trame qui paffe par i'annelet ci-
deifus , s'unit à la chaîne , 6c s'y arrête toutes les

fois que l'ouvrier enfonce une nouvelle marche ,
en même tems qu'il enfonce cette nouvelle mar-
che, Ôc qu'il fe levé par ce pas une partie de la.

ciiame pendant que le refte demeure en-bas; il recule
le battant d'une main du côté des lifTes, & de l'au-

tre main il lance la navette à-travers cette levée
de chaîne, &L la reçoit dans fa main qui vient de
pouffer le battant ; puis il lâche le battant qui vient
de frapper contre cette trame à chaque coup de
navette , oblervant de lâcher le battant avant que
fon pié au quitté la marche, ce qui s'appelle frap-
per à pas ouvert.

NAUFRAGE, f. m. {Marine:) Il fe dit d'un vaif-

feau qui va le perdre & fe brifer contre des rochers,
ou qui coule à fond , & périt par la violence des
vents & de la tempête. (Z)
Naufrage, Droit de, {Ufage des Barbares.)

Les Barbares qui envahirent l'empire romain en Oc-
cident , ne le regardèrent d'abord que comme un
objet de leur brigandage ; & ce fut en conféquence
dans ces tems-là,que s'établit fur toutes les côtes

de la mer le droit inienlé de naufrage : ces peuples

penfanî que les étrangers ne leur etoient unis par

aucune communication de droit civil, ils ne leur'

dévoient ni juirice ni pitié. Dans les bornes étroi-.

tes où fc trouvoient les peuples du Nord, tout;

leur étoit étranger ; & dans leur pauvreté , tout

étoit pour eux un objet de richeffe. Établis avant

leurs conquêtes , fur les côtes d'une mer refferrée

U pleine d eçueils^ ils ^voient uré parîi de «e,^



ecueiîs mêrîlés, pb\n pïlïeï les fàilfeâiîlt qui àvoient
h malheur d'échouer dans leur pays , au-Iieu de
confoler par tous les fervices de l'humanité, ceux
qui venoient d'éprouver ee trille accident : mais
les Romains qui faifoient des lois pour tout l'uni-

vers, en avoient fait de très-humaines fur les nau-
frages. Ils réprimèrent à cet égard les brigandages

de ceux qui habitoient les côtes , & ce qui étoit

plus encore , la rapacité de leur propre iifc. E/prit

des Lois. (Z). /.)

NAUFP.AGÉ, adj. {Junfpr.) fe dit de ce qui a
fait naufrage foit fur mer ou fin- quelque fleuve

ou rivière ; comme un bateau ou bâtiment nau-

fragé^ des marcha ndifes naufragées. L'article xxvij

>

du titre IX. du livre IK. de l'Ordonnance de la marine

porte que, fi les effets naufragés ont été trouvés en
pleine mer ou tirés de fon fond, la troifieme par-

tie en fera délivrée incelTarament & fans frais, en
ei'peces ou en deniers à ceux qui les auront fau-

ves. Et Varticle iij. du titre V. de VOrdonnance des

cinq grojfes fermes de i6'8-/, veut que les droits d'en-

trées foient payés pour cette troisième partie des
efFets naufragés qui fera délivrée à ceux qui les au-

ront fauvés. Foycf^Ris
,
Gayves , Varech. {A

)
Naufragés, f. m. pl. (fliji. anc.^ Les naufragés

etoient obligés , arxivés à la terre^ de fe foire couper
les cheveux & de les facrifier à la mer, & de fufpendre

Jeurs vêtemens humides dans le temple de Neptune >

avec un tableau où leur défaftre étoit repréfenté.

Ceux qui avoient perdu encore leur fortune, en por-

îoient un autre au cou , & alloient ainli demander
l'aumône ; ou s'il ne leur refloit pas de quoi faire

peindre leurs aventures, ils demandoient les piés

îius , avec un bâton entortillé d'une banderoUe à

îa main.

NAUGATO, (Géog.^ royaume du Japon dans
îa grande île Niphpn dont il eft la partie la plus

occidentale. Sa ville capitale eft Amauguchi ou
Amauguci, une des plus riches villes de l'empire,

dont on met la Longit. à 3.0, Lat, 43. 34.
iD, J.)

NAVICULAIRE OS , terme d'Anatomie. C'efl le

*|iom du troifieme os du tarfe entre i'aftragal & les

os cunéiformes, & du premier carpe entre le femi-

îunaire & le trapèze. Foye^ Tarse & Carpe.
îis iônt ainfi appelles du mot latin navis vaifleau,

avec quoi il a quelque reffemblance
,
c'edpour quoi

on l'appelle auffi cymbiforme du mot cjw^^r, barque,
^fcaphoïde ^ du motfcapha ^ efquif.

On obferve dans l'os naviculaire du tarfe deux
faces articulaires revêtues d'un cartilage : l'une eft

concave, poltérieure ôc articulée avec la convexité
• antérieure de i'aftragal ; l'autre convexe antérieure,

clivifée en quatre facettes pour l'articulation avec
l'os cuboiide & les trois cunéiformes, La circonfé^

rence décrit par fon contour un ovale qui fe rétré-

cit peu4-peu, & fe termine obliquement -pal une
pointe incufTe. Un côté du contour a plus de con-
vexité que l'autre, & eft tourné en-haut. La pointe
de l'ovale va aboutir à une tubérofité qui eft tour-

jîée en-bas (& en- dedans.

On remarque dans l'os naviculaire du carpe uiie

éminence.oblongue revêtue d'un cartilage , & arti-

culée avec le trapèze & le trapezoïde , trois facét-

ies articulaires : une convexe qui s'articule avec le

rayon ;.l'mure concave, & s'articule avec le grand;
la troifieme eft plate & arti<:ulée avec l'os femi-
-iunaire ; deux faces dont Pexterne eft inégale &
diftinguée de l'interne par une efpece de petite

gouttière qui règne tout de long de la longueur
de l'os. (Z)

NAVIGABLE, adj. {Marine.) fe dit d'une ri-

vière' Qud'ijn canal qui a afFez d'eau pouf porter
-des bateaux ou bâtimens diargés, (Z)

Tojne XI,

NAVÎGÀTËUR f. m, (Marine. ) ce hôm ne
donne qu'à ceux qui entreprennent des voyages de
long cours ; & même entre ceux ci ii fembie parti-

culièrement Confacré à des hom.mes éclairés , cou-
rageux & hardis

, qui ont fait par mer de nouvelles
découvertes importâmes de lieux & de pays,

Perfonne n'ignore que la mer eft devenuè par lâ

navigation le lien de la foeiété de tous les peuples
de la terre , Se que c'eft par elle que fe répandent eri

tous lieux les commodités èl l'abondance. On fé

tourmenteroit vainement à chercher quel fut le pre-
mier navigateur , il fuffit de favoir qu'on doit le trou-
ver parmi les premiers hommes. La navigation fur

les rivières doit avoir été prefque auffi ancienné
que le monde. La nature aida les hommes à décou-
couvrir cet art fi néceffaire. Après avoir vu flottet'

des arbres & des folives , ils en joignirent plufieurs

pour paffer des rivières. Après avoir vu des coupes
& des tafles de bois , ils donnèrent quelques creux
à des pièces de charpente liées enfemble

,
pour aller

plus fûrement fur l'eau. Le tems , le travail &: l'in-

duilrie perfedionnerent peu-à peu ces fortes de mais
fons flottantes ; on hafarda de fe mettre dedans pour
pafl^'er des bras de m.er ; ainfl l'on vit aux radeaux
luccéder des barques taillées par l'avant & par l'ar-

riére , & finalement d'autres efpeces de vailfeaux

& de galères , qui reçurent aufli peu-à-peu de nou-
velles perfedions,

^
Les Phéniciens avides de s'enrichir , & plus cu-

rieux encore à mefure qu'ils s'enrichirent , faifirent

prompîement ces différentes inventions : & comme
ils ne pouvoient reculer par terre les bornes de leurs

états , ils fongerent à fe former fur la mer un nouvel
empire , dont ils ne furent redevables qu'à leur in-

duflrie & à leur liardielie, îl falloir avoir infiniment

de l'un & de l'autre pour tenter au milieu des abîmes
un chemin fans trace , & où il efl auffi périlleux

d'avancer que de reculer* Cependant Sîrabon re-

marque que ces peuples peu d'années après la guerre
de Troie fe hafarderent à pailer les colonnes d'Her-
eule & à braver le terrible Océan. Enfin ce font les

premiers qui ayent ofé perdre de vue leur patrie ^

pour entreprendre des voyages de long cours. Mais
comme je ne fais point ici l'hiftoire importante de
la navigation

, je pafle tout-d'un-faut à celle des

Européens
,
qui nous ont découvert de nouvelles

parties du monde inconnues à l'antiquité.

Ce fut dans le royaume de Portugal que s'éleva

au comimencement du xv. fiecle , & malgré toute
l'ignorance de ces tems-là , cet efprit de découverte
fi glorieux pour toutes les -nations , fi profitable pour

' le commerce , & qui depuis environ 260 ans a jetté

des richeffes immenfes dans l'Europe , & a porté fes

forces maritimes à un fi haut point
,
qu'on la regarde

avec raifon comme la maîtrelTe de la plus grande
I partie de notre globe.

Il efi vrai que les premiers eiîais des Portugais ne
furent que des voyages fort courts qu'ils firent lô

long des côtes du grand continent de l'Afrique. De-
venus bientôt plus hardis & plus expérimentés fur

mer , le fuccès de leurs entreprifes les anima à en
eflayer d'ciutresi Ils navigerent les premiers d'entre

les nations fur l'Océan atlantique. Ils découvrirent
en 1419 l'île de Madère , en 1448 les îles des Aço-
res , en 1499 les îles du Cap-verd, ôc en i486 le

cap de Bonne-Efpérance , ainfi nommé de l'efpé*

rance qu'ils concevoient avec raifon par cette dé-

couverte de trouver de ce côté un palTage aux In-

des. Mais c'eft à un feul homme , à l'infant dom
Henri

,
que les Portugais furent fur-tout redevables

de leurs vaftesjentreprifes contre lefquelles ils mur-
murèrent d'abord. Il ne s'eft rien fait de fi grand

1 dans le monde ^ dit M, de Voiiaire, que ce qui

G ij
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fit par le génie & la fermeté d'un homme qui lutte

contre les préjugés de la multitude.

Gama ( Vafcodc') eft le navigateur portugais qui

eut le plus de part aux grandes choies de cette na-

tion. Il découvrit les Indes orientales par le cap de
Bonne-Efpérance , & s'y rendit pour la première

fois en Î497. Il y retourna en 1501, & revint à Lis-

bonne avec treize vaiffeaux chargés de richeffes. Il

fut nommé , comme il le méritoit , viceroi des Indes

portugaifes parle roi Jean III. & mourut à Cochin
en 1 52,5. Dom Etienne & dom Chrillophe de Gama
fes fils lui fuccéderent dans fa viceroyauté , &: font

célèbres dans l'hiftoire,

Magalhaens Ç Ferdinand^ , que les François nom-
ment Magellan -, compatriote de Gama , a rendu pa-

reillement fa mémoire immortelle par la découverte

qu'il fit l'an 1 5 10 du détroit qui de fon nom eft ap-

pellé Magellaniqiie. Ce fut cependant fous les aufpi-

ces de Charles-Quint , vers locjuel il s'étoit retiré,

qu'il fit cette découverte : piqué contre fon roi qui

lui avoit rçfufé une légère augmentation de fes ap-

poimemens ,
Magellan partit de Sé ville l'an 15 19

avec cinq vailTeaux
,

p'afla le détroit Magellanique
jufqu'alors inconnu , & alla par la mer du fud juf-

qu'aux îles de Los-Ladrones (les Philippines) où il

mourut bientôt après, les uns difent de poifon, les

autres difent dans un combat. Un de fes vaiffeaux

arriva le 8 Septembre 1521 dans le port de Sé ville

fous la conduite de Jean-Séballien Catto
, après

avoir fait pour.la première fois le tour de la terre.

Un troiiieme navigateur ^ortug^is , dont je ne dois

point taire le nom , QïïMcndcs Pinio (Ferdinand')
., né

à Monté-Mor-O-Velho
,
qui s'embarqua pour les

Indes en 1537^ dans le delTein de relever fa naif-

fance par le lecours de la fortune. Il y fut témoin
pendant 20 ans des plus grands événemens qui ar-

rivèrent dans ce pays , &c revint en Portugal en

1538, après avoir été treize fois efclave y vendu
feize fois , 6i avoir effuyé un grand nombre de nau-

frages. Ses voyages écrits en portugais & traduits

en françois font intéreffans.

Les bruits que firent dans le monde le fuccès des

merveilieufes entreprifes des Portugais , éveilla

Ckrijîophe Colomb , génois , homme d'un grand fa-

voir& d'un génie du premier ordre ; il imagina une
méthode encore plur fiire & plus noble de pourfui-

vre glorieufemejit les mêmes deffeins de décou-
verte. Il eut une infinité de difiicultés à combattre ,

& telles qu'elles auroient rebuté tout autre que lui.

Il les furmonta à la fin , & il entreprit à l'âge de 50
ans cette heureufe & finguiiere expédition , à la-

quelle on doit la découverte de l'Amérique.

Ferdinand & Ifabelle qui régnoient en Efpagne

,

goûtant foiblement fon projet , ne lui accordèrent

que trois vailleaux. Il partit du port de Palos en
Andaloufie le 1 1 Oftobre 1492 , aborda la même
année à Guanahani , l'une des Lukayes. Les infu-

laires , à la vue de ces trois gros bâtimens , fe fau-

verent fur les montagnes , & on ne put prendre que
peu d'habitans auxquels Colomb donna du pain, du
vin , des confitures & quelques bijoux. Ce traite-

ment humain fit revenir les naturels de leur frayeur,

8z: le cacique du pays permit par reconnoilfance à
Colomb de bâtir un fort de bois fur le bord de la

mer : mais la jaloufie, cette paiïion des ames baffes,

excita contre lui les plus violentes perfécutions. Il

revint en Efpagne chargé de fers , & traité comme
un criminel d'état. Ilell vrai que la reine de Caffille

avertie de fon retour lui rendit la liberté , le com-
bla d'honneur , & dépofa le gouverneur d'Hifpa-

gniola qui s'étoit porté contre lui à ces affreufes

extrémités. Il fut fi fenfible à la mort de cette prin-

ceffe
, qu'il ne lui furvécut pas long-tems ; il ordon-

na tranquillepient fes çjjféques j & les fers qu'il avoit

portés furent placés dans fon cercueil. Ce grand
homme finit fa carrière à Valladolid en 1 506 à 64
ans.

Les Efpagnols durent à cet illufire étranger & à
Fefpucci (^America) florentin, la découverte de la

partie du monde qui porte le nom de ce dernier , au
lieu que la nation portugaife ne doit qu'à elle feule

le paffage du cap de Bonne-Efpérance.
Fefpuce étoit un homme de génie, patient, cou-

rageux & entreprenant. Après avoir été élevé dans
le commerce , il eut occafion de voyager en Efpa-
gne, & s'embarqua en qualité de marchand en -1497
lur la petite flotte d'Ojeda

, que Ferdinand 6c Ifabelle

envoyoient dans le Nouveau-monde. Il découvrit
le premier la terre-ferme qui eil au-delà de la ligne;

& par un honneur que n'ont pu obtenir tous les rois

du monde, il donna fon nom à ces grands pays des

Indes occidentales , non-feulement à la partie fep-

tentrionale ou méxiquaine , mais encore à la méri-
dionale ou péruane

,
qui ne fut découverte qu'en

1525 par Pizaro. Un an après ce premier voyage,
il en fit en chefun fécond , commanda fix vaiffeaux,

pénétra jufques fur la côte de Guayane & de Vene-
zuela , & revint à Séville.

Eprouvant à fon retour peu de reconnoiffance de
toutes fes peines, il fe rendit auprès d'Emmanuel, roi

de Portugal
,
qui lui donna trois vaiffeaux pour en-

treprendre un troifieme voyage aux Indes. C'eft

ainli qu'il partit de Lisbonne le 13 Mai de l'an 1501,
parcouilat la côte d'Angola

, paffa le long de celle

du Bréfii qu'il découvrit toute entière jufques par-

delà la liviere de la Plata, d'où il revint à Lisbonne
le 7 Septembre de l'an 1502,

Il en repartit l'année fuivante avec le commande-
ment de fix vaiffeaux, & dans le deffein de décou-
vrir un paffage pour aller par l'occident dans les

Moluques , il fut à la baie de tous les Saints jufqu'à

la rivière de Curabado. Enfin manquant de provi-
fions, il'arriva en Portugal le 18 Juin de l'an 1 504,
où il fut reçu avec d'autant plus de joie qu'il y ap-
porta quantité de bois de Bréfil & d'autres marchan-
difes précieufes. Ce fut alors qu'Américo Vefpucci
écrivit une relation de fes quatre voyages , qu'il dé*
dia à Fvené II. duc de Lorraine. Il mourut en 1 509

,

comblé de gloire & d'honneurs.

Pizaro {François') y né en Efpagne , découvrit le

Pérou en I 525 , fe joignit à dom Diégo Almagro;
& après avoir conquis cette vaffe région , ils y exer-
cèrent des cruautés inouies fur les Indiens ; mais
s'étant divifés pour le partage du butin , Ferdinand
frère de Pizare tua Almagro ^ & un fils de celui-ci

tua François Pizaro.

Pour ce qui regarde Corth (Fernand) qui conquic
le Mexique , & qui y exerça tant de ra\ âges, j'en

ai déjà fait mention à l'article de MÉdellin fa

patrie.

h^s navigateurs , dont on a parlé jufqu'i ci , ne font

pas les feuls dont la mémoire foit célèbre ; les Hol-
landois en ont produit d'iUuftres

,
qui , foutenus des

forces .de la nation lorfqu'elle racheîoit fa liberté ,

ont établi fon empire au cap dans l'île de Java , &
ont fervi à conquérir les îles Moluques fur les Portu-

gais mêmes. On fait auffi que Jacques le Maire
étant parti duTexel avec deux vaiffeaux , décou-

vrit en 16 16 vers la pointe méridionale de l'Amé-

rique le détroit qui porte fon nom. La relation dé-

taillée de fon voyage eff imprimée.
Mais la grande Bretagne s'eO encore plus éminem-

ment diffinguée par les avions hardies de fes iiluftres

navigateurs ; & ce pays continue toujours de faire

éclore dans fon fein les premiers hommes de mer
qu'il y ait au monde.

Bien de gens favent que Chriftophe Colopib avoit

propofé fon entreprife, de l'Amérique par fon frère
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Barthelemi àHenri VII. roi d'Angleterre. Ce prinee

lui avoit tout accordé , mais Colomb ne le fut qu'a-

près, avoir fait fa découverte ; & il n'étoit plus tems

pour les Anglois d'en profiter ; cependant le pen-

chant que le roi avoit montré pour encourager les

enïreprifes de cette nature ne fut pas tout-à-fait

fans effet. Jean Cabot, vénitien &: habile marin
, qui

avoit demeuré pendant quelques années à Londres

,

faifit cette occafion. H offrit fes fervices pour la dé-

couverte d'un paffage aux Indes du côté du nord-

ouefl. Il obtint des lettres-patentes datées de la on-

zième année du règne d'Henri VIL qui l'autorifoient

à découvrir des pays inconnus , à les conquérir & à

s'y établir , fans parler de plufieurs autres privilè-

ges qui lui furent accordés , à cette condition feule

qu'il reviendroit avec fon vaiffeau dans le port de

Briiloî.

Ilfiî voiiedeceportauprintemsde l'année fuivante

1497 avec un vaifleau de guerre & trois ou quatre

petits navires fretîéspardes marchands de cette ville,

& chargés de toutes fortes d'habiliemens , en cas de

quelque découverte. Le 24 Juin , à 5 heures du ma-

tin, il apperçut la terre
,
qu'il appella par cette rai-

ion Prima- Fijia , ce qui falfoit partie de Terre-neuve.

Il trouva en arrière une île plus petite , à laquelle il

donna le nom de S, Jean ; & il ramena avec lui

trois fauvages , & une cargaifon qui rendit un bon

profit. Il fut fait chevalier &r largement récompenfé.

Comme il monta en ce voyage jufqu'à la hauteur du

cap Floride , on lui attribue la première découverte

de l'Am.érique feptentrionale ; c'efl du-moins fur

ce fait que les rois de la grande Bretagne fondent

leur prétention fur la fouveraineîé de ce pays
,
qu'ils

ont depuis foutenuefi efficacement pour leur gloire

& pour les iniéi êts de la nation. C'eft ainfi qu'il pa-

îoît que les Anglois doivent l'origine de leurs plan-

tations & de leur commerce en Am.ériqiie à un fmi-

p\e plan de la découverte du palTage du riord-oueft

aux Indes.

Mais il faut parler de quelques-uns de leurs pro-

pres navigateurs. Il y en a quatre fur-tout., qui font

célèbres , Drake ,
Rawieigh , Forbisher & le lord

• Anfon.

Drah (^François) , l'un des plus grands hommes
de mer de ion fiecle, né proche de Taviftock en De-
vonsbire , fut mis par ion pere en apprentiffage au-

près d'un maître de navire , qui luiiaiffa fon vaif-

feau en mourant. Drake le vendit en 1567 pour

fervir fur la flotte du capitaine Hawkins en Améri-

que. Il partit en 1 577 pour faire le tour du monde
qu'il acheva en trois ans , & ramena plufieurs vaif-

feaux efpagnols richement chargés. Il fe fignala par

un grand nombre d'autres belles aûions , fut fait

chevalier j, vice-amiral d'Angleterre j prit fur l'Ei-

pagne plulieurs villes en Amérique , & mourut fur

mer en allant à Porto-Bello le i8 Janvier 1 596.

Forbisher ( Martin ) , natif de Yorkshire , n*eft

guère moins fameux. Il fut chargé en 1 576 ,
par la

reine Elifabeth , d'aller à la découverte d'un détroit

qu'on croyoit être entre les mers du nord& del Zur

,

& qui devoit fervir à paffer par le nord de l'occi-

dent en orient ; il trouva en effet un détroit dans le

63 degré de latitude , & on appella ce détroit For-

hisher Streighc. Les habitans de ce lieu avoient la

couleur balanée , des cheveux noirs , le vifage ap-

plati , le nez écrafé , <k pour vêtement des peaux de

veaux marins. Le froid ayant empêché Forbisher

d'aller plus avant-, il revint en Angleterre rendre

compte de fa découverte. Il tenta deux ans après le

même voyage , & éprouva les mêmes obftacles des

montagnes de glace & de neige : mais fa valeur in-

trépide en différens combats contre les Efpagnols le

• £t créer chevalier en 1588. Il mourut à Plimouth

d'un coup de moufquet qu'il reçut en 1 594 au fiege
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du fort de Grodon en Bretagne
,
que les Efpagnols

occupoient alors.

Ruwleigh
(
Waltcr^ naquit en Devohshire d'une

famille ancienne , & devint par fon mérite amiral

d'Angleterre j fes adions j fes ouvrages &: fa mort
tragique ont immoYîalifé fon nom dans l'hiftoire.

Doué des grâces de la figure , du talent de la pa-
rôle , d'un efprit fupérieur , & d'un courage intré-

pide , il eut la plus grande part aux expéditions de
mer du règne de la reine Elifabeth. Il introduifit la

première colonie angloife dans Mocofa en Améri-
que , Ôc donna à ce pays le nom de ^irginis en l'hon-

neur de la reine fa fouveraine. Elle le choilit en

1 592 pour commander une flotte de quinze vaif-

feau x de guerre , afin d'agir contre les Efpagnols en
Amérique , & il leur enleva une caraque eflimée

deux millions de livres Oerlings. En 1 595 , il fit une
defcente dans l'île de la Trinité , emmena prifonnier

le gouverneur du pays , brûla Comona dans la nou-
velle Andaloufie , & rapporta de fon voyage quel-

ques fîatues d'or , dont il fît préfent à fa fouveraine.

En 1 597 , il partit avec la flotte commandée par le

comte d'Effex pour enlever les galions d'Efpagne ;

mais le comte d'Effex
, jaloux de Rawieigh, lui or-

donna de l'attendre à l'île de Fayal ; il le fit & s'en

empara.

i^près le couronnement de Jacques I. en 1603 , il

fut envoyé à la tour de Londres fur des accufations

qu'on lui intenta d'avoir eu deffein d'établir fur le

trône Arbelle Stuard, dame iffue du fang royal. lî

compola pendant fa prifon
,
qui dura treize ans, fon

hifloire du monde , dont la première partie parut eu
16 14. Ayant obtenu fa hbcrté en 16 16, il îemiteri

mer avec douze vaifTeaux pour attaquer les Efpa-
gnols fur les côtes de la Guyane ; mais fon entreprife

n'ayant pas réufïi , il fut condamné à mort à la pour-

fuite de i'ambafTadeur d'Efpagne
,
qui pouvoit tout

fur l'efprit foible de Jacques I. Rawieigh eut la

tête tranchée dans la place de Weflminfter le 2c>

Odobre 1718, âgé de 76 ans.

Jnfon (^George) , aujourd'hui le lord Anfon , fut

en 1 73 9 déclaré commodore ou chefd'efcadre, pour
faire avec cinq vaiffeaux une irruption dans le Pé-
rou par la mer du fud ; il côtoya le pays inculte des
Patagons, entra dans le détroit de le Maire , & fran-

chit plus de Cent degrés de latitude en moins de cinq

mois. Sa petite frégate de huit canons , nommée le

Triât f l'épreuve , fut le premier navire de cette ef-

pcce qui ofa doubler le cap Horn : elle s'empara de-

puis dans la mer du fud d'un bâtiment t ipagnol de
600 tonneaux , dont l'équipage ne pouvoit compren-
dre comment il avoit été pris par une barque venue
de Londres dans l'Océan pacifique.

En doublant le cap Horn , des tempêtes extraor-

dinaires difperferent les vaiffeaux de George An-
fon , fk le fcorbut fit périr la moitié de l'équipage.

Cependant s'étant repofé dans l'île deferte de Fer-
nandez, il avança jufque vers la ligne équinoxiale,

& prit la ville de Paiîa ; mais n'ayant plus que deux
vaiffeaux , il réduifit fes entreprifes à tâcher de fe

faifir du galion immenfe
, que le Méxique envoie

tous les ans dans les mers de la Chine à l'île de Ma-
nille.

Pour cet effet , George Anfon traverfa TOcéati
pacifique & tous les climats oppofés à l'Afrique en-

tre notre tropique & 1 equateur. Le fcorbut n'aban^

donna point l'équipage fur ces mers , &. l'un des

vaiffeaux du commodore faifant eau de tous côtés ^

il fe vit obligé de le brûler au milieu de la mer ;

n'ayant plus de toute fon efcadre qu'un feul vaif-

feau délabré , nommé le Centurion , & ne portant

que des malades , il relâche dans l'île deTinian , à

Macao , pour radouber ce feul vaiffeau qui lui refle,

A peine l'eut-il mis en état 5
qu'il découvre le 9



Juin 1743 îevaiffeaû efpagnoltant clefiré ; atofs il

Taîtaque avec des forces plus que de moitié infé-

Heures j mais fes manœuvres favantes lui donnè-

rent la viftoire. Il entre vainqueur dans Canton
av.ec cette riche proie , refufant en même tems de

payer à l'empereur de la Chine des impôts que doi-

vent tous les navires éirangers ; il prétendoit qu'un

vaiffeau de guerre n'en devoir pas : fa conduite fer-

me en impofa : le gouverneur de Canton lui donna
une audience , à laquelle il fut conduit à travers

deux haies de foidats au nombre de dix mille. Au
fortir de cette audience, il mit à la voile pour re-

tourner dans fa patrie par les îles de la Sonde &c par

le cap de Bonne-Efpérance. Ayant ainfi fait le tour

du monde en vidorieux , il aborde en Angleterre

îe 4 Juin 1744, après un voyage de trois ans &
demi.

Arrivé dans fa patrie , il iît porter à Londres en

triomphe fur 32 chariots , au fon des tambours &
des trompettes , & aux acclamations de la multi-

tude , les rîcheffes qu'il avoit conquifes. Ses diffé-

rentes prifes fe montoient en or & en argent à dix

millions monnoie de France
,
qui furent le prix du

Commodore , de fes officiers , des^ matelots & des

foidats , fans que le roi entrât en partage du fruit de

leurs fatigues & de leur valeur. Il fît plus , il créa

Georges Anfonpair de la grande Bretagne , & dans

la nouvelle guerre contre la France il l'a nommé
chef de l'amirauté. C'eil dans ce haut pofte , ré-

compenfe de fon mérite
,
qu'il dirige encore les ex-

péditions , la gloire & les {iiccès des forces navales

d'Angleterre. (Ze Chevalier de JAUcourt, )
NAVIGATION, f. £ ( HydrographU. ) c'qH l'art

ou l'aûion de naviguer ou de conduire un navire

d.'un lieu dans un autre par le chemin le plusfûr,

le plus court & le plus commode, /^oje;^; Navir e
,

Cet aft , dans le fens le plus étendu qu'on puiffe

donner au mot qui l'exprime
,
comprend trois par-

ties ; 1°. l'art de conftruire , de bâtir les vaifTeaux,

yoyei CONSTRUCTION ; 2°. l'art de les charger ,

foyei Lest & Arrimage ;
3°. l'art de les condiure

im la mer ,
qui ell l'art de la Navigation proprement

dit. .
'

:

Dans ce dernier fens limité, la Navigation efl com-
mune ou propre.

La Navigation commune > autrement appellée Na-
i/igation U long des côtes , eft celle qui le fait d'un

port dafis un autre fitué fur la même côte ou fur une

côte voifine
,
pourvu que le vaiffeau s'éloigne pref-

cju'entierement delà vue des côtes & ne trouve plus

de fond, ^oyi^ Cabotage.
Dans cette navigation il fuffit -d'avoir un peu de

connoifTance des terres , du compas , & de la ligne

avec laquelle les marins fondent. Koyc-^^ Compas ,

Sonde , &c.

Navigation propre fe dît quand le voyage efl long

& fe fait en plein Océan.

Dans ces voyages , outre les chofes qui font né-

ceiTaires dans la Navigation commune , il faut en-

core des cartes réduites de Mercator , des compas

d'azimuth &: d'ampîitiide , un lock , & d'autres inf-

trumens nécelTaires pour les obfervations afîrono-

miques, comme qiiart de cercle, quartier anglais. Voye:^

chacun de ces injlrumens enfon lieu , Carte , Quart
Î)E CERCLE , &C»

Tout l'art de Id. Navigation roule fur quatre cho-

fes 5 dont deux étant connues , les deux autres font

connues aifément par les tables , les échelles 6i les

cartes.

Ces quatre cbofes font la différence en latitude ,

la différence en longitude , la diftance ou le chemin

parcouru , le rhumb de vent fous lequel on

Les latitudes fe peuvent aifément déterminer

,

avec une exaftitude fuffifante. Foyei Latitude.
Le chemin parcouru s'eftime par le moyen du lock»

Foyei LoCK.
Ce qui manque îe plus à la perfeâion de la Navi-

gation , c'eft de favoir déterminer la longitude. Les
Géomètres fe font appliqués de tous les" tems à ré-

foudre ce grand problème, mais jufqu'à-préfent leurs

efforts n'ont pas eu beaucoup de fuccès
,
malgré les

magnifiques récompenfes promifes par divers prin-

ces & par divers états à celui qui le réfoudroit.

Si on veut connoitre les ditî^rentes méthodes
dont on fe fert aujourd'hui en mer pour trouver la

longitude , on les trouvera au mot Longitude*
Chambers, ( O )

Les Poètes attribuent à Neptune Pinvention dô
l'art de naviguer ; d'autres l'attribuent à Bacchus *

d*autres à.Hercule , d'autres à Jafon, d'autres à Ja-

nus
,
qu'on dit avoir eu le premier un vaiffeau. Les

Hiftoriens attribuent cet art aux Eginetes, aux Phé-
niciens

,
aux Tyriens, &: aux anciens habitans de là

Grande-Bretagne. L'Ecriture attribue l'origine d'une
fi utile invention à Dieu même

,
qui en donna le

premier modèle dans l'arche qu'il fitbârir par Noé.
En effet , ce patriarche paroît dans l'Ecriture avoir
conffruit l'arche fur les confeils de Dieu même : les

hommes étoient alors non-feulement ignorans dans
l'art de naviguer , mais même perfuadés que cet art

étoit impoffible. Voye?^ Arche.
Cependant les Hiftorieni nous repi'éfentent les

Phéniciens , & particulièrement les habitans de Tyr,
comme les premiers navigateurs ; ils furent, dit-on,

obligés d'avoir recours au commerce avec les étran-
gers

,
parce qu'ils ne poffédoient le long des côtes

qu'un terrein fîénle & de peu d'étendue ; de plus ,

ils y furent engagés
, parce qu'ils avoient deux ou

trois excellens ports ; enfin ils y furent pouffés par
leur génie

, qui étoit naturellement tourné au com-
merce.

Le mont Liban 5c d'autres montagnes voifines leur*

fourniiibient d'excellens bois pour la conflrudion
des vaiffeaux ; en peu de tems ils fe virent maîtres
d'une flotte nombreufe,en état defoutenir des voya-
ges réitérés ; augmentant par ce moyen leur com-
merce de jour en jour , leur pays devint en peu de
tems extraordinairement riche & peuplé , au point
qu'ils furent obligés d'envoyer des colonies en diffé-

rens endroits, principalement à Cartha^e. Cette der-
nière ville confervant le goût des Phéniciens pour
le commerce , devient bientôt non-feulement égale,
mais fupérieure à Tyr. Elle envoyoit fes flottes par
les colonnes d'Hercule

( aujourd'hui le détroit de
Gibraltar) le long des côtes occidentales de l'Eu-
rope & de l'Afrique ; & même , fi on en croit quel-
ques auteurs

,
jufque dans l'Amérique même , dont

la découverte a fait tant d'honneur à l'Efpagne plu-

fieurs fiecles après.

La ville de Tyr , dont les richefTes & le pôuvoit
immenfe font tant célébrés dans les auteurs facrés

& prophanes
,
ayant été détruite par Alexandre k

Grand, fa navigation &: fon commerce furent tranf-

férés par le vainqueur à Alexandrie , ville que ce
prince avoit bâtie , admirablement fituée pour le

commerce maritime, tk dont Alexandre vouloir faire

4a capitale de l'empire de l'Afie qu'il raéditoit. C'eil:

ce. qui donna naiffance à la navigation des Egyp-
tiens , rendue fi fîoriffanîe par les Ptolemées ; elle

a faitoublier celle deTyr & même celle de Carthage,
Cette dernière ville fut détruite après avoir long-

tems difputé l'empire avec les Romains.
L'Egypte ayant été réduite en province romaiite

après la bataille d'Aûium , fon commerce & fa /z^-

vigation commença à dépendre d'Augufle ; Alexan-

drie fut goiir Igrs infériçurç à Kome feulement \ ks
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magaiîns de cette capitale du monde étoient remplis

des marchandîfes de la capitale de l'Egypte.

Enfin Alexandrie eut le même fort que Tyr &
Carthage ; elle fut furprife par les Sarrazîns

,
qui j

malgré les efForts de l'empereur Keraclius , infef-

îoient les côtes du nord de l'Afrique. Les marchands
qui habitoient cette ville l'ont quittée peu-à-peu, &
le commerce d'Alexandrie a commencé à languir

,

quoique cette ville foit encore aujourd'hui la prin-

cipale où les chrétiens font le commerce dans le le-

yant.

La chute de l'empire Romain entraîna après elle

non-feulement k perte des Sciences &des arts, mais
encore celle de la Navigation. Les Barbares qui ra-

vagèrent Rome fe contentèrent de jouir des dé-
pouilles de ceux qui les avoient précédés.

Mais les plus braves & les plus fenfés d'entre ces
barbares ne furent pas plutôt établis dans les provin-
ces qu'ils avoient conquifes ( les uns dans les Gau-
les, comme les Francs , les autres en Efpagne , com-
me les Goths , les autres en Italie , comme les Lom-
bards)

,
qu'ils comprirent bientôt tous les avantages

de la Navigation ; ils furent y employer habilement
les peuples qu'ils avoient vaincus ; Se ce fut avec
tant de fuccès

,
qu'en peu de tems ils furent en état

de leur donner eux - mêmes des leçons , & de leur
faire connoître les nouveaux avantages qui pour-
roient leur en revenir.

C'eft, par exemple, aux Lombards qu'on attribue
l'établifTement des banques , des teneurs de livres

,

des changes , &c. Voyci Banqué
, Change, &c.

On ignore quel peuple de l'Europe a commencé
le premier à faire le Commerce & la Navigation ,

après l'établiffement de ces nouveaux maîtres. Quel-
ques-uns croient que ce font les Francs

,
quoique les

Italiens paroiffent avoir des titres plus authentiques,

& foient ordinairement regardés comme les reflau-
rateurs de cet art, auffi-bien que de tous les beaux-
arts qui avoient été bannis de leur pays après la di-
vifion de l'Empire romain.

C'eft donc aux Italiens êi particulièrement aux
Vénitiens & aux Génois

,
que l'on doit le rétablif-

fement de la Navigation ; & c'ell en partie à la fitua-

tion avantageufe de leur pays pour le commerce

,

que ces peuples doivent cette gloire.

Dans le fond de la mer Adriatique étoient un
grand nombre d'îles

, fcparées les unes des autres
Çar des canaux fort étroits , mais fort à couvert d'irt-

îulte, &: prefqu'inaccefTibîes ; elles n'éîoient habitées
que par quelques pêcheurs qui fe foutenoient par le

trafic du poiffon & du fel
,
qui fe trouve dans quel-

ques-unes de ces îles. C'eft là que les Vénitiens
,
qui

habitoient les côtes d'Italie fur la mer Adriatique
,

fe retirèrent, quand Attila, roi des Goths, &: après lui

Alaric , roi qles Huns, vinrent ravager l'Itahe.

Ces nouveaux infulaires ne croyant pas qu'ils

duffent établir dans cet endroit leur réfidence pour
toujours , ne fongerent point à compofer un corps
politique ; mais chacune des 72 îles qui compofoient
ce petit archipel, fut long-tems foumife à différens
maîtres-, & fit une république à part. Quand leur
commerce fut devenu allez confidérable pour don-
ner de la jaloufie à leurs voifins , ils commencèrent
à penfer qu'il leur étoit avantageux de s'unir en un
rnême corps ; cette union

, qui commença vers le
vj. fiecle qui ne fut achevée que dans le huitième,
fut l'origine de la grandeur de Venife.

Depuis cette union , leurs marchands commencè-
rent à envoyer des flottes dans toutes les parties de
îa Méditerranée & fur les côtes d'Egypte

, particu-
lièrement au Caire , bâti par les Sarrazins fur le bord
oriental du NU : là ils trafiquoienc leurs marchandi-
ses pour des épices U d'autres productions des
indes.
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Ces peuples continuèrent ainfi à faire fleurir leur

commerce & leur navigation^ & à s'aggrandir dans
le continent par des conquêtes

,
jufqu'à la fameufe

ligue de Cainbray en 1 508 , dans laquelle plufieurs

princes jaloux confpirerent leur ruine. Le meilleur
moyen d'y parvenir étoit de ruiner leur commerce
dans les Indes orientales ; les Portugais s'empare-,
rent d'une partie , & les François du refle.

Gènes , qui s'étoit appliquée à faire fleurir îa Na-
vigation dans le même tems à-peu-près que Venife ,
fut long-tems pour elle une dangereufe rivale , lui
difputa l'empire de la mer , & partagea avec elle

le commerce. La jaloufie commença peu-à-peu à
s'en mêler , &: enfin les deux républiques en vinrent
à une rupture ouverte. Leur guerre dura trois fie-

cles , ûns que la fupériorité de l'une des nations fur
l'autre fût décidée. Enfin fur la fin du jv. fiecle , la

funefte bataille de Chioza mit fin à cette longue
guerre : les Génois qui jufqu'alors avoient prefque
toujours eu l'avantage , le perdirent exiderement
dans cette journée ; & les Vénitiens au contraire ,
dont les affaires étoient prefque totalement défefpé-
rées 3 les virent relevées au-delà de leurs efpérances
dans cette bataille , qui leur affura l'empire de la

mer &; la fupériorité dans le commerce.
Dans le même tems qu'on reîrôuvoit au midi de

l'Europe l'art de naviguer , il fe formoiî dans I2

nord une fociété de marchands
, qui non-feulement

portèrent le Commerce à toute la perfe£iion dont îl

étoit fiifceptible jufqu'à la découverte des Indes
orientales & occidentales, mais formèrent auffi un
nouveau code de lois pour y établir de certaines rè-

gles ; code dont on fait ulàge encore aujourd'hui
fous le nom d'«5 & coutumes de la mer>

Cette fociété eft la fameule ligue des villes anféa-

tiques
,
qu'on croit communément avoir commencé

à fe former vers l'an 1164. ^cjyt-j^ Anséatiques;
Si on examine pourquoi le commerce a paffé des

Vénitiens , des Génois ôc des villes anféatiques aux
Portugais &: aux Efp^gnols , & de ceux-ci aux An-
glois & aux Hollandois , on peut établir pour maxi-
me générale que les rapports ou , s'il efl permis de
parler ainfi , l'unioiî de la Navigation avec le Com-
merce eft fi intime , que la ruine de l'un entraîne

nécefiairetnent celle de l'autre , & qu'ainfi ces deux
chofes doivent fleurir ou décheoir enferable. Foye^^

Commerce , Compagnie , &c.

Delà font venues tant de lois &c de fi:atuts
,
pour

établir des règles dans le commerce d'Angleterre , oc

principalement ce fameux aûe de A'isjvi^^/io/z
, qu'ua

auteur célèbre appelle le palladium ou le dieu tute-

laire du commerce de l'Angleterre ; aûe qui contient

les règles que les Anglois doivent obferver entr'eux

&: avec les nations étrangères chezquiils trafiquent*

Chamb&rs.
( )

Navigation fe dit en particulier de l'art de na-
viguer ou de déterminer tous les mouvemens d'un

vaiffeau par le moyen des cartes marines.

Il y a trois efpeces de Navigation ; la navigation

plane , celle de Mercator , & la circulaire.

Dans la navigation plane on fe fert des rhumbs
tracés fur une carte plate. Voye^CARi'E.&KuvM'Ba

Ces cartes planes ont été mifes en ufage dans ces

dirni&rs tems pour la première fois
,
par le prince

Henri, fils de Jean , roi de Portugal
, qui vivoit à la

fin du XV. fiecle, & auquel l'Europe efi: redevable

des découvertes des Portugais , & de celles qui les

ont fuivies. Nous difons que dans ces derniers tems ce

prince efi: le premier qui ait fait ufage de ces cartes ;

car il paroît par ce que dit Ptolomée dans fa géogra-

phie
,
qu'autrefois Marin de Tyr en avoir fait de pa-^.

reilles , & Ptolomée en indique le défaut.

Dans la navigation de Mercator , on fe fert de

rhumbs traçés fur les cartes de Mercator^, qu'on ap-



pelîe cams réduites, /^oje^ Carte de Mercator.
Ces cartes réduites avoient été en effet inventées

par Mercator , mais il ignoroit la loi fuivant laquelle

les degrés du méridien doivent croître dans ces car-

tes en allant de l'équaîeur aux pôles. Edouard
"Wright efl: le premier qui ait connu cette loi. Les
cartes réduites commencèrent à être miles en ufage

par les Navigateurs vers l'année 1630. Foyc^ fkijî.

des Mathématiques de M, Montucla , /. pag. 6'o8»

Foyei aujji LoxODROMiE \ car la théorie de cette

courbe eft elTentiellement liée à celle des cartes ré-

duites.

Dans la navigation circulaire on fe fert d'arcs de
grands cercles : c'eft la route la plus courte de tou-

tes, mais on ne s'en lert plus
,
parce qu'elle ell peu

commode dans. la pratique.

Navigation plane. I. La longitude & la latitude

de deux lieux étant donnée, trouver les lieues mineu-
res de longitude.

1°. Si les deux lieux font à l'orient ou à l'occident

du premier méridien , fouftrayez la moindre longi-

tude de la plus grande , & le refte fera la différence

des méridiens. Si l'un des deux lieux eHàl'orient &
l'autre à Toccident du premier méridien

,
ajoutez la

longitude de celui qui eft à l'orient au complément
de la longitude de l'autre à 360 degrés , la fomme
fera la différence des méridiens.

2°. Divifez la différence des méridiens en autant

de parties qu'il y a de degrés dans la différence en
latitude , en employant de plus petites parties que
les degrés ii la différence des latitudes eft plus grande
que celle des méridiens.

3^*. Réduifez pour le premier cas les minutes de
longitude répondant à chaque partie , en milles de
chaque paralleie ; & pour le féçond cas , en milles

du parallèle qui eft moyen proportionnel entre les

deux.
4*'. La fomme de toutes ces parties étant faite

,

vous aurez à-peu-près les lieues mineures de longi-

tude.

Exemple. Suppofons que la longitude d'un de ces

lieux foit de 3 5°. & l'autre de 47°. la di fférence des
méridiens fera de 12°. Suppofons de plus que la la-

titude du premier foit de 4". celle du fécond de 8°,

la différence fera de 4° , &: conféquemment on aura
été du quatrième au huitième parallèle; c'eft pour-
quoi il faudra divifer 1 2 par 4 , &: réduire le quotient

qui ell trois degrés en milles des différens parallèles

4 , 5, 6,7. Voyei Degré & Milles de longi-
tude , dont la lomme fera les lieues mineures de
longitude cherchée.

Suivant Mercator, la réduâion fe fait beaucoup
plus commodément par les cartes réduites de Mer-
cator; car il fuffit dans ces cartes de porter l'arc in-

tercepté entre deux méridiens fur l'arc du méridien
intercepté, entre les deux parallèles , & la diftance

qu'on trouve par ce moyen donne les lieues mineu-
res de longitude; Voye^^ Carte de Mercator.

IL La longitude & la latitude de deux lieux étant

données, trouver le rhumb de vent qu'un vaiffeau

doit fuivre pour aller d'un de ces lieux à l'autre , &
la longueur de la route.

Pour la Navigation plane, i. Trouvez les lieues

mineures de longitude par le cas précédent. 2. Par
le moyen de ces lieues & de la différence en lati-

tude , trouvez l'angle loxodromique ou la ligne dé
rhumb ^ ce qui fe fera par cette proportion , com-
me la différence de latitude e^l aux lieues mineures
de longitude ; ainfi le fmus total eft à la tangente
de l'angle que le rhumb de vent cherché fait avec
îe méridien. Quant à la diftance qu'il faudra courir
fous ce rhumb , elle fera aux lieues mineures de
longitude , comme le fmus total eft au fmus de l'an-

gle de rhumb. Foye:^ Rhums & Loxodromie.

Suivant Mercator, t. placez dans la carte réduite
îe centre d'une rofe debouffolefur le lieu d'où il faut

partir
; par exemple , en ^2 , Foyc^ lafig. 4. de la PI,

de la Navigation , en obfervant que la ligne nord
& fud foit paralleie à quelqu'un des méridiens ; 2.

marquez îe rhumb du compas dans lequel fe trouve
le lieu b oii il faut aller , & ce rhumb fera celui
fous lequel il faudra que le vaiffeau parte;3. on penî
trouver encore ce rhumb en tirant une ligne de a

à ^ , & en mefurant par le moyen d'un rapporteur
l'angle que le rhumb fait avec le méridien qu'il cou-
pe ; 4. la diftance ahfe trouvera en portant cette dif-

tance de / en X , & il eft à remarquer que le rhumb
& la diftance peuvent auffi être trouvés de la mê"
me manière fur la carte plane , au moins à-peu-près
& par une route de peu d'étendue.
On peut encore faire la même opération de la

manière fuivante , en employant les tables loxodro-
miqucs.

Choififfez à volonté un rhumb , & trouvez dans
les tables les longitudes qui correfpondent aux lati-

tudes données , alors fi la différence de ces longitu-

des s'accorde avec celle des longitudes données 5

le rhumb fera celui qu'on demandoit ; mais fi elle

ne s'accorde pas , il faudra choifir un autre rhumb
de vent foit d'un angle plus ouvert , foit d'un angle
qui le foit moins, & répéter l'opération jufqu'à* ce
que la différence donnée par les tables s'accorde
avec la différence qu'il faut trouver. 2. Le rhumb
étant ainfi trouvé , on prendra dans les tables les

diftances qui répondent aux latitudes, & en retran-
chant la plus petite de la plus grande , on aura la

diftance cherchée.

III. Un rhumb étant donné avec la diftance qu'ont

a couru fous ce rhumb , trouver la longitude & la

latitude du lieu oii l'on eft arrivé.

Pour la Navigation plane. Par îe moyen des don-
nées , trouvez la différence en latitude des deux
lieux ( ce qui fe fera par le moyen de la propor-
tion donnée à VarticU Loxodromique ). Cette
différence étant ajoûtée à la latitude du lieu d'où
l'on eft parti, ou en étant retranchée, fuivant que
le cas l'exige , donnera la latitude du lieu oh l'orî

eft arrivé. 2. Par le moyen des mêmes élémens Ô£
de la proportion donnée dans le n°- IL précédent,
vous trouverez les lieues mineures de longitude

,& enfuite la longitude du lieu où l'on eft arrivé.

Suivant Mercator , i. placez une rofe de bouffo-
le fur la carte ; enforte que le centre réponde au
lieu ; & que la ligne nord & fud foit parallèle au
méridien de la carte. 2. Du point a^ tirez une ligne
a b qui repréfente la courfe du vaiffeau ; prenez la
diftance donnée par parties en vous fervant des
échelles IK , KL , &c. oc portez toute cette diftan-
ce fur la ligne ^z^; le point où elle fera terminée
repréfentera le lieu où eft arrivé le vaiffeau , la lon-
gitude & la latitude de ce lieu feront données par
la carte.

Par les tables loxodromiqties . 1°. Cherchez fous îe
rhumb donné la diftance qui répondu la latitude,

du lieu d'où l'on eft parti , & ajoutez-la à îa diftan-

ce donnée,ou retranchez-la de cette même diftance,
fuivant que le lieu d'où l'on eft parti eft plus au nord
ou au fud de celui où l'on eft arrivé. 2°. Continuez de
parcourir le même rhumb jufqu'à ce que vous ayez
atteint la diftance exaûe ; 3°. la latitude qui répon-
dra alors à cette diftance dans la première coiomne
fera la latitude du lieu où l'on eft arrivé

; 4°. par la

féconde coiomne des tables
, prenez les longitudes

correfpondantes , tant à la latitude du lieu de dé-
part

j
qu'à la latitude du lieu d'où l'on eft arrivé

,& la différence de ces khigitudes fera îa différence
de longitude cherchée entre le lieu d'oà l'on eft parti

& celui ou l'on aft arrivé»



ÎV. Les latitudes , tant du lieu d'oii le vaîiTeau eÛ
parti

,
que de celui où il eû arrivé , étant données

avec le rhumb qu'il a fiiivi 5 trouver la diïlance &
la différence en longitude.

Four la Navigation plane. Par le moyen de la dif-

férence en latitude & du rhumb donné , trou vez la

diftance , & par les mêmes éléraens trouvez les lieues

mineures de iongîtude;convertiffez enliiue ces lieue?

mineures en degrés de grand cercle , & vous aurez
îa diiférence en lorsgitude cherchée.

Suivant Mercator , i. placez le compas de varia-

tion fur la carte , comme dans le cas précédent , ti-

rant enfuite par le point a fous le rhumb donné la

ligne a h , prolongez- la jufqu'à ce qu'elle rencontre
le parallèle de la latitude donnée. 2. Le point d'in-

teribâion de ces deux lignes fera le lieu où le vaif-

feau efl arrivé
; 3. il fera alors bien facile d'avoir

la longitude & la difîance. /^oye{ Rhumb.
Par Us tables. Prenez , tant les longitudes que les

diftances qui répondent aux latitudes données; fous-

irayez enfuite l'une des longitudes de l'autre , &
de même pour les diilances ; la première différence

fera celle des longitudes qu'on cherche , & l'autre

îa dïftance demandée entre les lieux.

V. Les latitudes des deux lieux étant données avec
leur diftance , trouver le rhumb & la différence en
longitude.

Pour la Navigation plane. Par la différence de la-

titude & par la diftance^ trouvez le rhumb par les

mêmes élémens ; trouvez aufîi les lieues mineures
de longitude , ce que vous pourriez faire encore en
vous fervant du rhumb déjà trouvé & de la diffé-

rence en latitude , ou bien du rhumb & de la dif-

tance parcourue j enfin
,
par les lieues mineures de

longitude , trouvez la différence en longitude.

Suivant Mercator ; tirez fur la carte le parallèle

CD du lieu oii le vailTeau eft arrivé ; réduifez la

diftance parcourue en parties proportionnelles aux
degrés de la carte. AZ étant cette diftance réduite,

de a décrivez un axe qui coupe le parallèle CD en
Z , & ce point Z fera le lieu cherché fur la carte ;

vous en trouverez enfuite facilement la longitude.

Par les îahks. Souftrayez les latitudes données
l'une de l'autre , & cherchez dans les tables le rhumb
fous lequel la diftance parcourue répondroit à la

différence donnée en latitude ; fouftrayez enfuite

l'une de l'autre , les longitudes qui répondent font

le rhumb donné ; l'une au lieu d'où l'on eft parti , &
l'autre au lieu où Ton eft arrivé ; le refte fera la dif-

férence en longitude cherchée.

VI. La différence en longitude des deux lieux

étant donnée, avec la latitude du premier & la dif-

tance parcourue , trouver le rhumb & la latitude du
fécond lieu.

Pour la Navigation plane. Convertiffez la diffé-

rence de longitude en lieues mineures de longitude;

trouvez le rhumb par les lieues mineures de longi-

tude & par la diftance parcourue , & par le moyen
de ces deux élémens , cherchez enfuite la différence

en latitude , & vous aurez aufîi-tôt par cette diffé-

rence & par la première latitude qui eft donnée , ia

latitude cherchée de l'autre lieu.

Suivant Mercator
,
par le point donné dans îa

carte , tirez une droite E F parallèle au méridien A
& faites FL égale à la différence des longitudes

de L; tirez LM parallèle à EF & vous aurez le mé-
ridien du lieu où le vaiifeau eft arrivé ; enfuite du
lieu donné d'où l'on eft parti , & de l'intervalle qui

exprime la diftance parcourue , décrivez un arc qui

coupe le méridien en iWZ, & l'interfeâion fera le

lieu cherché. Cela fait, il ne faudra plus que placer

ime rôle de bouffole fur la carte , fuivant la manière
enfeignée & la ligne de rhumb cherchée fera celle

gui tombe fur le heu qu'on vient de trouver, Enfin,
TsTîie XL

tirant par le lieu trouvé NO parallèle à AB^NM
fera la latitude demandée j en fuppofant que MA
repréfentent une portion de i'équateur.

Par les tables. Cherchez dans les tables pour im
rhumb pris à volonté , la longitude & ia diftance
qui répondent à la latitude donnée ; ajoutez la dif-
tance donnée à la diftance trouvée dans les tables

^
f. le vaifleau s'éloigne de I'équateur ; & retranchez
la au contraire , fi le vaift'eau s'en approche. Cher-
chez dans les tables la longitude qui répond à cette
fomme ou à cette différence , & fouftrayez ou ajou-
tez~la à celle qui a été trouvée exadement. Si alors
ie refte s'accorde avec la différence donnée des lon-
giîiides, le rhumb aura été bien choifi ; s'il ne s'ac-
corde pas , il faudra choifir d'autres rhumbs plus ou
moins obliques

, jufqu'à ce que le refte foit la diffé-

rence donnée en longitude. AufTi tôt que cette opé-
ration fera finie , la latitude qui répondra dans la

première colonne à la diftance parcourue fera la
latitude du fécond lieu.

Vil. La différence de longitude des deux lieux,
ôclaîatituHe de l'un étant données, avec le rhumb,
trouver la diftance parcourue ôc la latitude du fé-

cond lieu.

Pour la navigation plane. Réduifez la différence
de longiuide en lieues mineures de longitude, com-
me dans le premier cas. Par ces lieues mineures &
par le rhumb, trouvez la diftance parcourue, vojei
Rhumb. Et par ces deux élémens, ou par le rhimib
& la diftance parcourue, trouvez la différence en
latitude. L'ayant trouvée, & ayant déjà {-ffyp.) une
des latitudes, on aurai aufîi-tôt l'autre.

Suivant Mercator. Placez une rôle de bouffole
fur la carte, comme ci-deffus, & par le moyen du
rhumb donné, tirez la ligne de rhumb , tirez enfmte
le méridien £ F, qui palfe par le lieu donné O , & à
une diftance de ce méridien, égale à la différence

donnée en longitude , tirez un autre méridien qui fe-

ra celui du lieu c où le vaifTeau eft arrivé; on aura
donc facilement la latitude NA de ce lieu , en tirant

par c la ligne O parallèle kAB, Quant à îa dif-

tance parcourue , elle fera aifénient réduite en lieues

par le moyen de l'échelle.

Par les tables. Sous le fhumb donné , cherchez la

diftance parcourue & la différence de longitude pour
la latitude donnée; ajoutez enfuite cette différence

en longitude à la difiérence en longitude donnée, fi

le vaiffeau a cinglé vers le pôle, retranchez ia au
contraire, fi le vaiffeau a été vers i'équateur. Cela
fait, fi c'eft le premier de ces deux cas qui a lieu

,

parcourez en delcendant la table , jufqu'à ce que îa

lomme des deux quantités dont on vient de parler,

fe trouve dans la colonne de longitude. Dans le fé-

cond cas , ce fera au contraire la différence des deux
mêmes quantités qu'on cherchera en remontant: dans
la table, la latitude qui répondra alors à cettelongitu-

de dans la première colonne fera celle qu'on cherche.
Et en retranchant la diftance qui répond à cette la-

titude , de la diftance trouvée par les tables , on au-

ra la diftance parcourue fi le vaiffeau a été au nord;
mais s'il a été au fud , il faudra faire la Ibuftraâion

contraire.

Par la réfolution de ces différentes queftions de la

Navigation ^ on voit que les cartes réduites font plus

commodes en pluiieurs cas que les tables, & que
ces mêmes cartes réduites font préférables aux car-

tes planes , parce qu'elles font beaucoup plus exac-

tes. Voyei_ Carte.
Théorie de la navigation circulaire. Quoique cette

navigation ne foit plus en ufage, nous en dirons un
mot pour la fimple curiofité.

L Connoiffant la latitude & la longitude , tant du
lieu d'oii l'on efl parti

,
que du lieu où l'on eft arri-

vé, trouver fangle M Jîg, S. fous lequel le chemin
H



éii vaîfieaù M 0 ,
qu'on fiippofe faire ane couife

circulaire
j
coupe le méridien du lieu de départ.

Puifque dans ie triangle P M N , l'on connoit

-PM Si FM complémens des latitudes données HM
Si T-N, &:i'angie MFN ineluré par l'arc HT dif-

féreace des longitudes données ^ & T; il eft clair

•qu'on aura faciiemenî l'angle PMN par la irigono-

métrie fpbérique.

n. La latitude MM & la longitude H du lîen M
^d'oit l'on eft parti étant données, ainli que la diftan-

ce parcourue , & la latitude L S du lieu où le vaif-

feau eû. arrivé en décrivant un arc de cercle , trou-

ver la longitude du iîeu L , & l'angle PLM compris

entre ie chemin du vaiiTeau & le méridien PS,
Dans le triangle P X M, M complément de la

latitude IIM eû connu ainfi que PL complément
de la latitude LS. Donc, û on convertit le chemin
.ML du vaiffeau en degrés de Téquateur , on aura

par la trigonométrie fphérique l'angle MPL, qui eft

égal à la diiférence MS des longitudes , & par con-
séquent auffi l'angle P L M.

. On pourroit léioudre de la même manière plu-

lieurs autres quellions de navigation j mais comme
on parvient plus aifément à leurs folutions par les

•rhumbs que par les cercles , nous n'en parlerons pas

davantage.

Navigation droite, eft celle par laquelle on
fait voile direftement vers un des quatre points car-

dinaux de l'horifon. rojei Points Cardinaux.
Si un vailTeau fait voile fur le méridien , c'eft-à-

dire, s'il va droit au nord ou au fud, il ne change
point du tout de longitude, mais de latitude feule-

ment j d'autant de degrés qu'il y en a dans le chemin
qu'il fait. Fbj^^ Latitude.

Si un vaiffeau fait voile fous l'équateur, vers l'eft

ou vers l'ouefl, il ne change point de latitude, mais

de longitude feulement , & d'autant de degrés qu'il

y en a dans le chemin qu'il fait.

S'il fait voile fous un même parallèle vers l'eft ou
vers Fouell, fa latitude ne change point, mais fa

longitude change , non pas d'autant de degrés qu'il

y en a dans un arc de l'équateur égal à l'arc du pa-

rallèle qu'il parcourt , mais d'autant de degrés qu'il

y en a dans l'arc même du parallèle ; de lorte que
plus le parallèle eft près du pôle

,
plus le vaiffeau

fait de chemin en longitude, toutes choies égales

d'ailleurs.

Navigation, (^Méd.^ comme on entend ordi-

nairement par ce terme , la manière de voyager fur

mer, il doit être quelHon ici des effets qu'elle pro-

duit relativement à la fanté,

La plupart des perfonnes qui ne font point accou-

tumées aux difFérens mouvemens d'un vaiffeau , ne

tardent pas d'en éprouver des incommodités, des

îndilpofitions confidérables : favoir d'abord des

îournemens de tête , des vertiges ; enfuite des nau-

fées, des vomiffemens très-fatiguans, qui font des

effets à-peu-près femblables à ceux qu'éprouvent

bien des gens ,
lorfqu'ils font portés à-rebours dans

une voiture roulante , ou après avoir tourné , mar-

ché en rond ; ce qu'on ne peut attribuer qu'à la trop

grande mobilité du genre nerveux , telle qu'elle ie

trouve dans les femmes hyftériques , & dans les hora-

înes d'un tempérament fenfible , délicat. Ainfi on
peut regarder ces difFérens accidens comme prove-
nans d'une même caufe dans tous ces cas ; on peut,

par conféquent
,
regarder cette caufe comme étant

de la même nature que celle des vapeurs, ^oje^

Vapeurs.
La navigation ( c'eil-à-dire les voyages en mer)

€fl: mife au nombre des chofes qui contribuent le

plus à établir la difpofition au fcorbiu. Foye:^ Scor-
but.

Les mauvais effets que produit {ouyQnthnaviga-

îimi font inconteftables ^ i! n'en pas de même des
bons effets que quelques auteurs lui ont attribué pour
la confervaîion de la fanté , ou pour fon rétabiiffe-

ment. Van Heimont prétend., Tr. blaf, human. n.

36. tr. aliment, tartar. in fantic. n. /i. que Ceux
qui ne font pas incommodés de Tair de la mer , ou
du mouvement du vaiffeau , ont le double& ie tri-

ple de Fappéîiî qui leur eft ordinaire fur terre. Se-
lon Stbaal , i/z prop. emptico. ad difpm. in augur.
de. fundam. pathol. praciic. d'après Pline , Celfe &
Cœlius Aurelian , les voyages par m.er , & même de
longs cours , font fort utiles pour la guérifon de la
pthifiejde rheâ:ifie,du marafme;c'eff un grand rem.e-
de dans ces contrées, très-vanîé parles anciens ^
mais en faveur duquel les modernes ne rapportent
rien d'affuré. F^oye:^ Lexic. Cajîell.

NAVIGER 5 V. n. (^Marine.') les Marins pronon*
cent naviguer, &: on dit l'un & l'autre; cependant
comme Ton écrit navigation , navigateur , navigable

,
il fenible qu'on doit écrire naviger 6l non naviguer^

On entend par ce terme faire route & voyager fur_
mer.

Naviger dans la terre , terme de pilotage ; c'eff effi-

mer avoir fait plus de chemin que le v aiffeau n'en a
fait réellement ; de forte que fuivant fon eftime on
devroit être arrivé à terre

, loriqu'on en eô. encore
éloigné ; de forte qu'en continuant de pointer fa
route fur la carte , le ^omtàe navigation fe trouve
dans les terres, plus ou moins avant, fuivant que
l'erreur de l'ellime eft plus ou moins confidérable.

(2)
NAVIRE, ce nom fe donne également à tout vaif-

feau : on dit un navire de guerre, un navire mdLX-

chand, s&c. /^oye{ Vaisseau.
Navire marchand, c\û. mvi navire ç^nï va en

mer feulement pour faire le commerce.
Navire EN guerre et marchandise , c'eft

celui qui étant marchand ne laiffe pas de prendre
coiTimiflion pour faire la guerre.

Navire en course, yoje^ Armateur.
Navire à fret , c'eû un navire que le boui geois ou

propriétaire loue à des marchands ou ai, très, pour
tranfporter leurs marchandifes d'un port à un autre
port , & même pour des voyages de longs cours.
VoyeT;^ Fret.

Navire enviciuailU , c'eft un navire qui a toutes fes

provifions munitions , tant de guerre que de bou-
che.

Navire en charge , efl: un navire dans lequel on em-
barque adluellement des marchandifes , &, qui n'a
pas encore fa cargaifon complète. Foye^ Cargai-
son.

Navire chargé, eft celui dont la charge efl faite ou
la cargaifon complète.

Navire terre muvier ^ c'eft un navire deftiné à la pê-
che de la morue, fur le grand banc de Terre-Neuve.
On y appelle navire banque^ celui qui eft placé fur
le banc & qui y fait la pêche ; & navire débanqué

,

celui qui a êni fa pêche , ou qui eft dérivé de deffus
le banc par le mauvais tems.

Navire , on donne auffi quelquefois aux navires

le nom des états
, provinces , villes où ils ont été

conftruits ou équipés : ainfi l'on dit navire anglais ^
navire normand , navire breton , navire malouin

, na^
vire nantois, &c.

Navire de regijlre , on appelle ainfi en Efpagne &
dans l'Amérique efpagnole un /Zizvirc marchand à qui
le confeil des Indes a accordé la permiffion d'y al-

ler trafiquer , moyennant une certaine fomme & fous
certaines conditions. /^oyc:{ Registre, diclionn.ds

Commerce.

Navire Argo, (Mytohl.) c'eftle célèbre vaiffeau

fur lequel s'embarquèrent pour la conquête de la toi-

fon d'or tout ce qu'il y avoit de héros dans la Grèce,



tD^elî-à-dife , ée gens des plus diftîngiiés par ïa va-

leur , la naiffance & les talens. Foj.ei A r g o.

Navire d'Argos ,
(^Ajlron.') grande conÛellation

méridionale près du chien au-deffous de l'hydre. Elle

cft compofée de 57 étoiles,

M. Halley fe trouvant dans Fîle de fainte Hélène,

a déterminé la longitude & la latitude de 46 de ces

étoiles
,
qa'Hevelius a réduites à l'année 1700 dans

fon prodromus cijironomlœ , pag. ^iz. Le P. Noël a

déterminé l'afcenfion & la déclinaifon de ces étoi-

les pour l'année 1687 dans les obfervations mathé-

matiques & phylîques. Il a auffi donné la figure

de la conlîellation entière dans cet ouvrage , de mê-

me que Bayer Vranomarla , Plan. q. q. &C Héve-

îius Firmamentum fobiefcianum
^ fig. EE e. Quel-

ques aftronomes donnoient à cette conflellation le

nom de Varchc d& Noc. On l'appelle encore currus

Volisans , mana, & fephina. Didionn. de mathémat.

Navire profoncie , terme de Marine f vaiffeau

qui tire beaucoup d'eau, & à qui il en faut beaucoup

pour le faire flotter.

Navire sacré
, ( Amlquit. égypt. grecq. ù rom.)

On appeiloir navires facrés chez les Egyptiens , les

Grecs &: les Romains , des bâtimens qu'on avoit dé-

didés aux dieux.

Tels étoient chez les Egyptiens 1°. le vaiffeau

qu'ils dédioient tous les ans à Ifis ; 2°. celui fur le-

quel ils nourriffoient pendant quarante Jours le bœuf
Apis 5 avant que de le transférer de la vallée du Nil

à Memphis , dans le temple de Vulcain. 3°. La na-

celle nommée vulgairement la barque à Caron , &
qui n'étoit employée qu'à porter les corps morts

du lac Achérufe; c'eil de cet ufage des Egyptiens

qu'Orphée prit occafion d'imaginer le tranfport des

ames dans les enfers au-delà de l'Achéron.

Les Grecs nommèrent leurs naviresfacrés^ ^myth?
ou li^ctyàyoï. Mais entre les bâtimens facrés qu'on

voyoit en différentes villes de la Grèce , les auteurs

parlent fur-tout de deux galères facrées d'Athènes

,

qui étoient particulièrement deftinées à des cérémo-

nies de religion , ou à porter les nouvelles dans les

befoins preifans de l'état.

L'une fe nomraoit la ParaU , ou la galère Para-

liene, vaZg 'sr^pcÎMg ; elle emprunta fon nom du héros

Paralus , dont parle Euripide , & qui joint àThéfée,

fe lignala contre les Thébains. Ceux qui monîoient

ce navire s'appelloient Paralliens , dont la paie étoit

plus forte que celle des autres troupes de marine.

Quand Lifandre eut battu la flotte athénienne dans

l'Hellefpont , l'on dépêcha la galère Paralienne
,

avec ordre de porter au peuple cette trifte nou-

velle.

L'autre vaiffeau , dit le Salaminien , ou la galère

Salaminienne ^ my? ffcLKa.[Mvm
,
prit , felon les uns, fa

dénomination de la bataille de Salamine , & felon

les autres , de Naufitheus , fon premier pilote , na-

tif de Salamine ; c'étoit cette célèbre galère à trente

rames , fur laquelle Théfée paffa dans l'iie de Crête,

& en revint vidorieux ; on la nomma depuis D ilia-

que
, parce qu'elle fut confacrée à aller tous les ans

à Délos y porter les offrandes des Athéniens , à l'ac-

quit du vœu que Théfée avoit fait à l'Apollon Dé-
lien pour le fuccès de fon expédition de Crète. Pau-

fanias aflure que ce navire étoit le plus grand qu'il

eût jamais vu. Lorfqu'on rappella de Sicile Alcibia-

de , afin qu'il eût à fe juftifier des impiétés dont on
l'accufoit , on commanda pour fon tranfport la ga-

lère Salaminienne. L'une & l'autre de ces galères

facrées fervoit auffi à ramener les généraux dépofés;

& c'eft en ce fens que Pitholaûs appelloit la galère

paralienne, la majjue du peuple.

Les Athéniens CQnferverent la galère faiaminien-
Torne XI

^
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Ine
pendant plus de mille ans

,
depuis Théfée îufqnës

fous le règne dePîoloméePhiladelphe;ils a voient un
très-grand foin de remettre des planches neuves à la
place de celles qui vieiiliffoient ; d'où vint ladifpute
des phiiofbphes de ce tems-là

,
rapportée dans Plu*

tarque ; favoir , fi ce vaiffeau , dont il ne reffoit pluâ
aucune de fes premières pièces , étoit le même qûô
celui dont Théfée s'étoit fervi : quefiion que l'ori

fait encore à préfent au fujet de Bucentaure, efpec®
de galéace facrée des Vénitiens.

Outre ces deux vaiffeaux facrés dont je viens dê
parler, les Athéniens en avoient encore plufieurs au-
tres

; favoir, YAndgone
, le Dhnkrius , MAmmon

,

celui de Minerve. Ce dernier vaifleau éîoit d'une ef^

pece finguliere, puifqu'il étoit deffiné à aller noiî
fur mer , mais fur terre. On le confervoit très re'-

ligieufement près l'aréopage , ainfi que le dit Paufa-*
nias

,
pour ne paroître qu'à la fête dès grandes pa^

naihénées
,
qui ne fe célébroient que tons les cinq

ans le 23 du mois Hécatombéon, qui , felon Poîîer^
répondoitenpartieà notre mois de Juillet. Ce navire
fervoit alors à porter en pompe au temple de Miner-
ve, l'habit myfiérieux de la déeffe > fur lequel étoienÊ
repréfentées la viûoire des dieux fur les géants^
& les aûions les plus mémorables des grands hom*
mes d'Athènes. Mais ce qu'on admiroit le plus dans
ce navire ; c'eff qu'il voguoit fur terre à voile & à
rames

,
par le moyen de certaines machines que PaU-

fanias nommefoutcrraines ; c'eft-à-dire
,
qu'il y avoit

à fond de cale des refforts cachés qui faifoient mou--
voir ce bâtiment , dont la voile , félon Suidas , étoit

l'habit même de Minerve. (D. J.)

Navire , nom d'un ordre de chevalerie, notfmié
autrement Vordre d'outremer^ ou du double croijfapa ^
inllitué l'an 1 269 par S. Louis

,
pour encourager pat

cette marque de difiindlion , les feigneurs à le fuivre
dans la féconde expédition contre les infidèles* Le
collier de cet ordre étoit entrelacé de coquilles d'or

& de doubles croiffans d'argent , avec un navire qui
pendoit au bout dans une ovale , où il paroiffoit ar-

mé &: fretté d'argent dans un champ de gueules 5 à
la pointe ondoyée d'argent & de fmople. C'éîoient^

comme on voit , autant de fymboles oL daVoyagej>
& des peuples contre lefquels on alloit combattre.
Quoique ce prince en eût décoré fes enfans ^ & plu-

fieurs grands feigneurs de fon armée , cet ordre ne
fubfiffa pas long-tems enFrance; mais il conferva fon

éclat dans les royaumes de Naples & de Sicile , oii

Charles de France , comte d'Anjou , frère de faint

Louis, qui en étoit roi , le prit pour fes fuccef-^,

feurs ; & René (dAnjou , roi de de Sicile j le réta-

blit en 1448 , fous le nom d'ordre du croiffant. Voye^,

Croissant. It^.Ymytheat.d'honn. & de chevalerie.

Navires
,

(^i/?. anc.') les anciens en ont eu d'un

grand nombre d'efpeces. Il y en avoit qu'on faifoit

naviger fort vite
,
parle moyen de 10 , 20 j 30, 50^

& môme 100 rames d'un Si d'autre bord , naves ac^

tuariœ , ou aHuariolcz ; ceux qui avoient le bec garni

de bronze , & qui étoient employés à percer le flanû

ennemi
,
s'appelloient œram , ou œneis. Ceux quî

apportoient des vivres, annodnce ^ ou frumentaricz^

ceux qui avoient été conflruits dans l'année, horno-

tinœ ; ceux qui avoient au-derriere &à l'avant dew^
tillacs féparés par une ouverture ou vuide placé

entre deux
,
apertœ. Les combattans étoient fur ces

tillacs; ces bâtimens étoient communément à deux
rames , ou même plus petits. Les rameurs s'appel-^

loient thranitœ, Ceux qui étoient à voiles & à rames^

& qui n'alloient dans le combat qu'à rames , arma^^

m. Ceux dont on ufoit fur le Tibre , & qui étoienî

faits de planches h'i^ài^Q^ ^ caudicarm ^ on codicarioÉi

Ceux dont le tillac occupoit tout le deffus de l'arriére

à l'avant
,
conjiratœ. Ceux où l'on avoit pratiqué

des appartemsns & toutes les autres comm©diiéi
H ij
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d'une malfon , cuhlculatœ. Ceux qu'on n'empîoyoît

que fur les rivières , kntres , pontones
, fiuviatiUs.

Ceux qui faifoient le tranfport des vivres
,
frumcn,'

ianœ. Ceux qui faute de tillac étoient fort légers ,

levés. Ceux qu'on avoit conftruits pour porter un
grand nombre d'hommes j

longce. Ils étoient tous à

rame ; Ptolomée Phiiofopater en fit conftruire un

,

qui avoit 280 piés de longueur , fur 38 de hauteur,

à 40 rangs de rames. Ceux fur lefquels onfe prome-
îioit

,
liifonœ. Les vaifTeaux appelles //zi/iraw, étoient

les mêmes que les vaifTeaux appellés longa. Les vaif-

feaux de charge , ils étoient à voiles & à rames , om-
rariœ. Les vaiffeaux côtiers, orarice , trabaUs , litio-

raricz. Les vaiffeaux conftruits de bois & de cuivre,

& qu'on pouvoit défaiTembler & porter par terre

,

plicatïUs, Ceux qui précédoîent les flottes, /'r.scz^r-

Jbrics. Ceux qui éfoient longs , vîtes, légers & à l'u-

fage des pirates
,
prcedatoriœ

,
prœdaticœ. Ceux qui

portoient les amiraux
,
prœtoriœ. Ils étoienî grands

& forts. On les difcernoit à une banderole & à une
lanterne particulière. Le pavillon rouge qu'on arbo-

roit étoit le fignal du combat. Ceux fur lefquels

•étoient les gardes avancées de fa flotte
,
propkulaBo-

riœ. Ceux qui fe compofoient & fe décompofoient,

prenoient différentes formes , laiflbient échaper de

leur flanc fur l'amphithéâtre des bêtes féroces , &c.

Néron fit promener fa mere dans un vaiffeau de

cette efpece ; le vaifleau fe décompofa; mais Agrip-

pine s'écliapa à la nage , navesfoltitiUs. Ceux qu'on

envoyoiî YeconndiueVennerm
^
fpeculatorice. Ceux

qui demeuroîent fixes à V^ncxe,Jîationarm. Ceux qui

étoient tiffus de fortes baguettes , & revêtus de £uir,

futiles. Ceux qui étoient légers, & qu'on détachoit de

la flotte pour aller annoncer fon approche , tabdla-

riœ. Ceux (ju'i étoient creufés d'une feule pièce, tra-

barice , llntres. Ceux qui portoient deux tours , l'u-

ne à l'avant, l'autre à l'arriére, turritce,

NAULAGE, f. m. (Marine.') c'efl: un vieux terme
pour dire ce qu'on paie au patron ou maître d'un bâ-

timent pour le paflage. (Z)
Naulage , (jSfythoL') cemotfignifîe chez les My-

thologues , h droit de p^jfcige de la barque â Caron^

fur lequel les Poètes le Ibnt tant égayés.

Dès qu'on eut une fois imaginé que Caron ne
pafToit perfonne gratis fur le rivage des morts , on
établit la coutume de mettre fous la langue du dé-

funt une pièce de monnoie, que les Latins appellent

nauluSy S>c les Grecs S'cx.vcurJi
,
pour le droit du pafla-

ge , autrement dit naulage. Cette coutume venoit

des Egyptiens
,
qui donnoient quelque chofe à celui

qui paifoit les morts au-delà du marais Achérufe.

Lucien affure que l'ufage de mettre une obole dans

la bouche des morts , pour payer le droit de naulage,

étoit univerfelie chez les Grecs & chez Iss Romains;
on ne connoît que les Hermoniens qui s'en difpen-

foient ,
parce qu'ils fe difoient fi près de l'enfer^ qu'ils

ne croyoient pas qu'il fût néceflTaire de rien payer
pour le voyage. Mais Caron n'y perdoit pas grand
chofe ; car fi ce peuple ne lui payoit pas fes émoiu-
mens , les Athéniens prétendirent qu'il falloit don-
ner quelque chofe de plus pour leurs rois , afin de les

diflinguer du vulgaire, & ils mirent dans leurs bou-
ches jufqu'à trois pièces d'or.

Il importe fort de remarquer qu 'on ne fe con-

tentoit pas de cette pièce de monnoie ; mais qu'afin

de mieux aflurer le pafliige , on mettoit dans le cer-

cueil du défunt une atteftation de vie & de mœurs.
Nous avons pour garant de ce fingulier fait Euf-

tache fur Homère, & le Scholiafte de Pindare. Cette
aiteflation de vie & de mœurs étoit une efpece de
fauf-conduit

,
qu'on requéroit pour le défunt. Un an-

cien auteur ( Fab. Cel. Hb. III. Jntkol,) nous a con-

fervé le formulaire de cette atteftation. Eso Sextus
Amcius pontifex

j
tejior hune honejh vixijle j mânes
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cjus înveniant requiem. «Moi fouflîgné Anicius Sextus
n pontife ,

j'attelle qu'un tel a été de bonne vie &
» mœurs ; que fes mânes foient en paix ». Il paroît

de ce formulaire
,
qu'afin que cette atteflation fût

reçue dans l'autre monde , il falloit que le pontife

lui-même l'écrivrît ou la fignât. (Z>. /.)
NAULOCHIUM ,{Géog.anc) lieu de la Sicile

fur la côte , entre Pelorurn & Mylas. Augufte y rem-
porta une viûoire fur Pompée.
NAUM, ou NAUN , {Géog.) rivière de la grande

Tartarie
,
qui prend fa fource au midi d'Albafiuskoi,

ville des RulTes ruinée , arrofe le bourg auquel elle

donne fon nom , & finit par fe joindre à Chingal ,

qui fe décharge dans le fleuve Amur.
NAUMACHIE , f. f. (Jntiq. rom.) combat donné

fur l'eau. Ces combats fur l'eau ont été les plus fu-

perbes fpedacles de l'antiquité ; c'étoit un cirque en-

touré de fieges & de portiques, dont l'enfoncement,

qui tenoit lieu d'arene , étoit rempli d'eau par le

moyen de vafl:es canaux ; & c'étoit dans ce cirque

qu'on donnoit le fpedacle d'un combat naval §c fan-

glant.

Jules Céfar ayant trouvé un endroit favorable fur

le bord du Tibre , 6c aflTez proche de la ville, appclîé

Codette , le fit creufer , & y donna le premier le di-

vertifTement \xne naumachie.Ony Yit combattre des

vaiflfeaux tyriens & égyptiens , 6c les apprêts qu'on
fit pour ce nouveau fpeâ'acle

,
piquèrent tellement

îa curiofité des peuples , qu'il fallut loger fous des

tentes les étrangers qui s'y rendirent prefque en mê-
me tems de tous les endroits de la terre. Suétone,m
de Céfar , ch. xxxix,

Enfuite Lollius , fous le règne d'Augufl:e
,
donna,

pour lui faire fa cour , le fécond fpedacle d'un com-
bat naval , en mémoire de la viûoire d'Aftium. Les
empereurs imitèrent à leur tour cet exemple.

Dans la naumachie de Claudius, qui fe donna fur

le lac Fuem , il fit combattre douze vaiffeaux con-
tre un pareil nombre fous le nom de deux faftions ,

l'une rhodienne , & l'autre tyrienne. Elles étoient

animées au combat par les chamades d'un triton ,

qui fortit du milieu de l'eau avec fa trompe. L'empe-
reur eut la curiofité de voir pafTer devant lui les

combattans , parmi lefquels fe trouvoient plufieurs

hommes condamnés à mort : ils lui dirent en pafîant:

feigneur,recevez le falut des troupes qui vont mourir
pour votre amufement; ave, imperator,moriturï te falu-

tant. Il leur répondit en deux mots , avete , vos ; 6c

le combat le donna.

Néron fit exécuter une naumachie encore plus hor-

rible 6c plus confidérable ; car il perça exprès pour
cet effet la montagne qui fépare le lac Tucin de la ri-

vière de Lyre. Il arma des galères à trois & quatre

rangs, mit defl^us 19 mille hommes de combat , 6c

fitparoître fur l'eau toutes fortes de monfi:res marins.

Cependant la plus finguliere de toutes les namna-
chies , 6c la plus fameuie dans l'hifloire , eft celle que
donna l'empereur Domicien, quoiqu'il ne fît paroi-

tre dans ce combat naval que trois mille combattans

en deux partis , dont il appella l'un celui des Athé-

niens , 61 l'autre , celui des Syracufains ; mais il en-

toura tout le fpeftacle de portiques d'une grandeur

prodigieufe , 6c d'une exécution admirable. Suéto-

re , dans la vie de cet empereur, ch. Ij. nous a con-

fervé la defcription de cette naumachie ; 6l les cu-

rieux la trouveront repréfentéedans la 6^. pl. de l'ef-

fai hiftorique d'Archite£lure de Fifcher. (Z). /.)

NAUMBOURG , ville d'Allemagne dans

le cercle de haute Saxe , en Mifnie , autrefois im-

périale , avec unévêché fuffragant de Magdebourg,
qui a été fécularifé. Elle efl: fur la Sale , à 1 5 lieues

N. E. d'Erfort, 22, S. O. de Wiitemberg
, 5 O. de

Drefde. Long, 2^, S^. lat. ài» 1:1, Il y «l aufii dans



la Siléfîe deux petites villes ou bourgs qui portent le

nom de Naumbourg. {D. /.)

NAU-MU, {Hifi. nat. Bot.) c'eft un arbre delà

Chine qui s'élève fort haut, ôî dont le bois ^iï in-

corruptible 5 comme celui du cèdre , dont il diffère

cependant pour la forme & par fes feuilles. On s'en

fert à la Chine pour faire des pilaftres , des colon-

nes , des portes & des fenêtres , ainfi que les orne-

mens des temples & des palais.

NAVONIUS PORTUS , ( Giog. anc.) aujour-

<l'hui Porto- Vavone
; port des iles de Corfe j dans la

partie méridionale de cette ile , Se dans le voilina-

ge du Portas Syracufanus de Ptolomée , livre III.

ch. ij.

NAUPACTE
, (J^éog. anc.') en latin Naupacîus ;

c'étoit d'abord une ville de la Locride occidentale.

Les Héracîides y firent conftruire la flotte qui les

tranfporta dans le Péloponnèfe , d'où elle fe nomma
Naupacic , comme qui diroit lieu ou les vaijfeaux

avaient été confiruits , c'eft Strabon qui nous l'ap-

prend.

Cette ville appartenoit anciennement aux Lo-

criens ozoles. Les Athéniens
,
après l'avoir prife , la

donnèrent aux Mefféniens chaiTés du Péloponnèfe

par les Lacédémoniens. Mais quand Lifander eut en-

tièrement défait les Athéniens à Egos-Potamos , les

Lacédémoniens attaquèrent Nav-pacie , en dépouil-

lèrent les Mefféniens. Alors les Locriens rentrèrent

en poffeffion de leur ancien patrimoine , & en joui-

rent jufqu'à ce que Philippe donna Naupacîe aux

Etoliens
,
qu'elle accommodoit par fa proximité. Po-

îybe &; Tite Live la mettent entre les villes les plus

confidérables de ce pays-là ^ & en parient même
comme de la capitale de l'Eîolie.

On voit par ce détail que Naupacle effuya plu-

sieurs dominations , & changea fouvent de maîtres.

Les Grecs modernes l'appellerent Nepaclos owEpac-
îos. Elle fe nomme aujourd'hui Lépante^ à y lieues

de Patras ; & elle donna fon nom au golfe près du-

quel elle eft ûtuée. Voye^ LÉPantE. (Z?. /,)

NAUPLÎA , ou NAUPLIA NAVALE ,
{Géog. anc)

ville & port de mer dans l'Argie , dont Hérodote ,

Strabon, Ptolomée & Paufanias ont fait mention.

Ces auteurs en ayant parlé comme d'un port fort

commode , on a jugé que ce devoit être Napoli de

Romanie; du moins voit-on encore des ruines d'une

ancienne ville auprès de Napoli de Pvomanie. La
montagne de Palamede eft dans le voifinage ; mais

on ne peut plus démêler , dit la Guilletiere , la cé-

lèbre fontaine de Canathus , oii la déeffe Junon alloit

fouvent fe baigner , & d'où elle fortoit toujours en

état de vierge : fans doute que les femmes du pays

ayant inutilement effayé fi ellesi en fortiroient com^

me la reine des dieux , ont laiffé perdre exprès la

mémoire du nom de Canathus. {D. J.)

NJUPORTUM, {Géog. anc.) ville des Taurif-

ques vers la fource de la rivière Nauportus , dont elle

tiroit fon nom, félon Pline , Uv. III. ch. xvij. On ju-

ge de la table de Peutinger que Nauportum étoit pré-

cifément au lieu où eft aujourd'hui Ober-Lauhach , &
que la rivière Nauportus eft le Lauback.

NAUPORTUS , ou NAUPONTUS
,
{Géog.

anc.) rivière qui , félon Piine , /. ///. ch. xvij. prend

fa fource dans les Alpes , entre ^mona & les Al-

pes ,
auprès de Longaticum , à 6 milles de la ville

Nauportus. Cette rivière palfoit à ^Emona, & à un

mille au-deffous de cette ville , elle fe joignoit avec

la Save. On croit que cette rivière eft le Laubach.

NAVRER , V. aft. {Jardinage.\) c'eft faire une ho-

che avec la ferpette à un échaias de treillage quand
îlefttortu.

NAUROUSE
,
{Géog.) lieu de France où l'on fait

le point de partage des eaux qu'on a affemblées pour

fournir aux canaux qui font la joné^:ion de la mer
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océanne avec la mer méditerranée. C'eft une petite

éminence fttuée dans la route qui conduit du bas au
haut Languedoc , & oii il y a deux valions qui naif-

fent. Pour former la jonûion defirée , d'un côté on
a fait aboutir les canaux qui viennent à Naicroufc

qui communiquent à l'Océan ; & de l'autre côté , oîI

y a joint un canal qui , en traverfant la plage , fè

rend dans la mer Méditerranée. Ce canal, qui eft

profond de deux toifes , en a feize d'ouverture ,

huit de bafe , & environ 800 de longueur. Qn l'ap*

pelle en conféquence canal royal.

NAUSEE, f. f. ( Médec. ) i'averfion qu'on a pour
tous les alimens , ou pour certains alimensen par-

ticulier, s'appelle ^f/^o/i^; c'eft un fymptomequifem-
ble compofé du défaut du vice de l'appétit & de la

naufée.

Si l'on a pris des fubftances pourries , corrom-
pues , rances , nidoreufes

, viiqueufes , graffes
,

oléagineufesj dégoûtantes, il les faut éviter dans la

fuite , & les chaffer du corps foit par le vomiffe-
ment , foit par les felles.

Si la corruption des humeurs de la bouche, des
narines , des dents, du gofier ; fi la matière capable
de caufer des catharres , des aphthes , vient à pro-»

duire cette maladie , on évite la déglutition de ces

humeurs viciées ; on la détourne autre part ; on fe

lave fréquemment la bouche avec les antifeptiques.

Quand le ventricule & le pancréas font remplis
d'un fuc morbifique , & qu'une bile de mauvaife
qualité vient à couler dans le premier de ces vifce-

res , & qu'il s'y trouve en même-tems un amas de
cacochylie crue , il faut employer les évacuans pour
chaffer par haut & par bas toutes ces matières , en-

fuite recourir auxftomachiques pour empêcher qu'el-

les ne fe reforment de nouveau.

La naufée qui vient fur mer , ou lorfqu'on eft en
voiture fur le devant d'un carroffe fermé , ou celle

qui eft la fuite de quelqu'autre mouvement extraor-

dinaire & de quelque paftion de l'ame , fe diflipe en
ôtani les caufes , en changeant de pofiîion , en pre-

nant les acides , &c. mais elle eft dangereufe dans
la lienterie , la diffenterie , le choiera ; il la faut alors

traiter par les anodins ftomacbiques.

Celle qui accompagne les fièvres aiguës , arden-

tes
,

éréfipélateufes
,

putrides
, purulentes, mali-

gnes , eftiqueSj la phthyfie , la goutte des piés, eft un
fâcheux fymptome qui demande ordinairement les

acides agréables , les délayans & les anodins ; mais
ce ne font là que des remèdes palliatifs.

Dans la conftipation , la fuppreffion d'un ulcère ,

ou de quelqu'autre évacuation ordinaire,il convient

de rétablir l'évacuation , ou d'en procurer une au-

tre qui faffe le même effet.

En général les préfages varient autant que les cau-

fes. Dans cette maladie on doit attendre que le fujet

qui en eft conftamment attaqué, prendra moins d'a-

limens que de coutume
, qu'il en réfaltera une n.au-

vaife chylifîcation , la maigreur du corps , la foi»

bleffe , le dépériffement fenfible de toute la machine,
& finalement fa deftrudion. {D. J.)

NAUSTATHMUS , {Géog. anc.) nom commun
à divers ports : 1°. au port de Sicile , félon Pline ,

lib. III. cap. viij. c'eft aujourd'hui Fontanc Bianche ,

entre Syracufe & le fleuve Acettaro , autrefois

nomméElorus : 2°. à un port d'Afrique dans la Pen-

tapole , félon Ptolomée , lib. IV, cap. iv. 3°. à un
port qui étoit dans le golfe Canthi , à l'embouchure

du fleuve Indus : 4^. à un port d'Afie aux environs

de la Troade , félon Strabon.

NAUTE , f. m. ( Littérat. ) en latin nauta , m.
Ce mot fignifie non-feulement vmmatelot , mais aufli

un marchand ^ un riche négociant qui équipe des

vaifiéaux à fes frais , & fait un commerce confidéra-

ble. 11 paroît même par quantité d'mfcriptions qu®
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les naut^ compofoient im corps dont des magiUrats

& des chevaliers romains ont foiivent fait partie.

Les nautes étoieot dans la ville d'honorables ci-

toyens unis & affociés pour faire le commerce par

«au. Les infcriptions trouvées au mois de Mars 1 7 1
1

,

en creufant la terre fous le chœur de Notre-Dame

,

nous apprennent que fous le règne de Tibère , la

compagnie des nautes établie à Paris , éleva un autel

à Eoiis 5 à Jupiter , à Vulcain , à Cailor & à Pol-

ïux, Voye^unQ dijfcrtation de M. le Roi mife à la têre

du premier volume de l'hifloire de Paris
,
par le P.

Félibien.

Il eft affez naturel de préfumer que les mercatons

aquœ parijiaci , dont il eil parlé fous les règnes de

Louis le Gros & de Louis le Jeune , avoient fuccé-

dé , fous un autre nom , à ces anciens commerçans,
& qu'il ne faut point chercher ailleurs l'origine du
corps municipal , connu depuis fous le nom d'hôtel-

de-ville de Paris , & chargé de la police générale de

la navigation , & des marchandifes qui viennent par

eau. {£>./.)
NAUTILE, f. m. (Conchyliol.^ genre de coquilla-

ge , dont le caraftere générique eft de reffembler à

un vaiffeau. Il a été ainfi nommé du mot grec m^r/-

>.oç
,
qui veut dire k poison & k nautonnkr.

Le nautik pris pour le coquillage , eft une coquille

univalve , de forme ronde & obiongue , mince ,

jépaiffe , à oreilles , fans oreilles , unie & quelque-

fois cannelée , imitant la figure d'un vaiffeau.

DifFérens auteurs ont appellé le nautik en latin

pompilus
^
nauplïus , nautuus ,

cymbium^ polypus te-

Jiaceus , & plufieurs le nomment en françois le voilkr.

« ;Pndiftingue en général deux genres de nautik ; le

mmik mince , applati , le nautik à coquille.? dpaif-

Xes. le premier eft le papyracé , dont la coquille

Ji'eft guère plus épaiffe qu'une feuille de papier.

Le nautik papyracé n'eft point attaché à fa co-

qiùlle, & même, félon Pline, il la quitte fouvent

pour venir paître fur la terre. On dit que quand il

^''eut nager 5 il vuide fon eau pour être plus léger ; il

étend en haut deux de fes bras, entre lefquels eft

une membrane légère qui lui fert de voile , & les

deux autres en bas dans la mer, qui lui tiennent lieu

d'aviron : fa queue eft fon gouvernail. Dans une

forte tempête , ou quand il entend du bruit , il retire

fes piés
,
rem_plit fa coquille d'eau , & par- là fe don-

ne plus de poids pour s'enfoncer. La manière de

.yuider fon eau quand il veut s'élever & naviger , fe

fait par un grand nombre de trous qui fe trouvent le

long de fes jambes.

Le nautik à coquille épaiffe , nommé par Rum-
phius nautilus major

^ feu crajfus , ne quitte jamais fa

maifon. Sa coquille eft partagée en quarante cellu-

les ou cloifons , qui diminuent de plus en plus à me-

fure qu'elles approchent de leur centre. Entre cha-

cune de fes cloifons & les voiiines > il y a une com-

munication par le moyen d'un trou qui eft au centre

de chaque cellule. Il eft vraiffemblable que le poif-

fon occupe l'efpacele plus large de fa coquille,, de-

puis fon ouverture jufqu a la première cloiion , &
que le nerf qui paffe au-travers de toutes fes cioilans

,

fert à le retenir dans fa demeure , à donner la vie à

toutes les cellules , & à y porter l'air & l'eau par

le petit canal, proportionnellement au befoin qu'en

a l'animal pour nager ou s'enfoncer dans l'eau.

Arjftote a décrit bien nettement deux efpeces de

nautiks , mais non pas trois , comme Bellon l'a ima-

giné,

Hook remarque que dans le creux des cellules du

nautik , ofi trouve des eftlorefcences de fel marin ;&
qu'ainfi l'air y a pafle avec l'eau de la mer.

Ce teftaeé eft commun à Amboine , à Batavia
,

aux Moluques & au cap de Bonne- Efpérance. Rum-
phius en, a donné des figures, ainft que Ruyfch. On

dit que les namiks à cloifon ou à coques épaîffes , né
vivent pas long-tems hors de leur coquille. Leur
ventre eft rempli d'une quantité d'œufs rouges , bons
à manger , & faits comme de petits grains ronds ,
qui ont chacun un petit point noir comme un œil ;

ils forment une maffe entourée d'une pellicule min-
ce qu'on appelle ovaiu

,
placée comme un couffin fur

le cou.

Ces animaux fe trouvent affez rarement avec leurs

coquilles , dont ils fe détachent très-aifément. Il faut

que les pêcheurs foient bien adroits pour les prendre
enfemble. Quand ils font pourfuivis , ils tournent
leur nacelle tantôt à droite , tantôt à gauche. Enfin,

les pêcheurs remarquant qu'ils veulent faire eau ô>è

fe couler à fond , fe jettent fouvent à la nage pour
les pouvoir joindre.

Les quatre principales différences de la claffe des
nautiks , c'eft que les uns font papyracés , les au-
tres à cloifon, les autres à oreilles éc les autres om-
biliqués.

Mais les diverfes efpeces de nautiks décrites par les

naturaliftes , font l-es fuivantes : 1°. le nautik de la

grande efpece, poli & épais ; 2°. le nautik de la pe-
tite efpece à coquilles épaifles & polies ;

3°. le même.
nautik ombiliqué ; 4°. le nautik commun , chambré
& partagé en plufieurs cellules ; 5°. le nautik canne-
lé , vuide , fans aucune féparation en-dedans ;

6°.

le papyracé
,
applati & mince ;

7°. le nautik à oreil-

les & à large carene ; 8°. le même nautik à carene
ondée en fillon , & dentelée des deux côtés

j
9°. le

nautik dont la carene eft par-tout dentelée ; 10°. le

nautik dit corm d'ammon.

Si cependant la penfée de M. de Juftieu , dans les

mlmoins de. Cacad, des Sciences , année lyxi, pag^

eft vraie , favoir que toutes les cornes d'am-
mon fe font moulées dans les nautiks , il fe trouye-

roit autant d'efpeces de nautiks que de cornes d'am-

mon ; &: par conféquent le nombre des efpeces de
nautiks encore inconnues feroit bien grand par rap-,

port au nombre des efpeces connues. (Z?. /.)

NAUTIQUE
,

adj. ( JJlron. & Géogr. ) fe dit de
ce qui a rapport à la navigation. F'oycs;^ Naviga-
tion.

AJlronomie. nautique, eft PAAronomie propre aux
navigateurs. Astronomie , Compas nau-^

TIQUE o// Compas de mer. ^oje^ Boussole 6".

Compas. ( O )

Nautiques Cartes , voys'i Cartes mari^
NES.

NAUTODïCE, {Ant.grecq.') officier fubaîterne

chez les Athéniens. Les nautodices terminoient les

différends furvenus entre les marchands,les matelots

& les étrangers dans les affaires de commerce mari-

time. Leur audience générale fe tenoit le dernier

jour de chaque mois.

NAUTONNIER D'ATHÈNES
,
(^i/?. grecq. ) les

nautonniers d'Athènes étoient les matelots expéri-

mentés , employés au trajet de cette ville à Sala-

mine. Si quelqu'un d'entr'eux culbutoit fa barque ,

la loi ne lui permettoit pas de remonter fur mer,
« Vous , Meftieurs , dit Efchine dans fa harangue
contre Ctéfiphon , » qui avez établi cette fage loi

» afin que nul n'expofe légèrement la vie des Grecs ,

w nerougiriez-vous pas de permettre que celui qui a
» culbuté volontairement Athènes & toute la Gre-

» ce , ofe reprendre le gouvernail de l'état [ »

NAXKOW, (Géog.) ville de Danemark dans

l'île de Laland , fur la côte feptentrionale , avec un
port commode pour le commerce. Elle eft à iiheues

S. O. de Copenhague. Long. zc). iz. lat. J4, 48,,

(D. J.)

NAXOS
, ( Géogr. anc. & mod. ) N^tfo? par les

Grecs , Naxus par les Latins , Naxia dans le moyen
âge ,& Naxe par les François j île eonfidérabie f;tués^_



m milieu êe FAfclilpel ,337*- d'éîëvation , & à en-

viron 9 oTillesdela pointe leptentrionale de Paros:

fon circuit eil: de plus de 100 milles ; c'eft-à-dire , de

près de 3 5 lieues françoifes , & fa largeur eft de 30

milles, qui font lô lieues de France. C'eft la plus

grande , la plus fertile & la plus agréable de rouies

les Cyclades, Les anciens rappelîoient Dyonijia
,

parce qu'on difoit que Bacchus avoit été nourri dans

cette île ; & les habitans prétendoient que cet hon-

neur leur avoit attiré toutes fortes de félicités : ce

qu'il y a de sûr , c'eft que ce dieu étoic particulière-

ment adoré chez les Naxiotes.

Les principales chofes qui rendent Naxos célèbre

,

font la hauteur de fes montagnes , la quantité de mar-

bre blanc qu'on en tire , la beauté de fes plaines, la

multitude des fontaines & des luiffeaux qui arrofent

fes campagnes , le grand nombre de jardins remplis

de toutes fortes d'arbres fruitiers , les forêts d'oli-

TÏers 5
d'orangers , de limonniers & de grenadiers

d'une hauteur prodigieufe. Tous ces.avantages qui

la diilinguent de toutes les autres , lui ont acquis le

nom de reine des Cyciades. Cependant cette île n'a

Jamais eu que peu de commerce par le défaut d'un

beau port où les bâtimens puffent être en fureté.

Les pointes des falaifes & des montagnes paroif-

fent à ceux qui abordent cette île , former comme
des rangées de groifes boules blanches ; & c'eft peut-

être pour cela , fuivant l'idée du P. Sanadon , que

Viri^ile , jEnéid. l'iv. IIL vers izS. écrit , baccatam

jugis Naxon ; c'eft-à-dire , cujus juga. baccarum fpe-

chmrefirunt.

Si quelqu'un veut remonter jufqu'à rantiquité la

plus reculée , il trouvera dans Diodore de Sicile &
dans Paufanias

,
l'origine des premiers peuples qui

s'établirent dans l'île de Naxos : il y verra qu'elle fut

occupée parles Cariens , & que leur roi Naxos lui

donna fon nom. Il eut pour fucceffeur fon fils Leu-

cippus; celui-ci fut pere deSmardius , fous le règne

duquel Théfée , revenant de Crète avec la belle

Ariadne , aborda dans l'île j où il abandonna famaî-

trelTeà Bacchus , dont les menaces l'avoient horri-

blement frappé dans un fonge ; c'eft-à-dire qu'il de-

vint infidelle à fon amante : c'eft pourquoi Racine

,

parlant de ce héros , nous peint

Safoipar-tout offerte , & reçue en cent lieux ;

Ariadm aux rochers contantfes injufices;

Phèdre enlevéeenfinfous des meilleurs aufpiceSy^c.

Naxos
,
quoique fans port, étoit une république

îrès-floriifante , & maîtrelfe de la mer , dans le lems

que les Perfes pafl'erent dans l'Archipel. Il eft vrai

qu'elle pofTédoit les îles de Paros & d'Andros , dont

les ports font excellens pour entretenir & recevoir

les plus grandes flottes. Ariftagoras tenta vainement

de s'en rendre maître
,
quoique Darius roi de Perfe

,

lui donnât non-feulement des troupes , mais encore

une flotte de deux cens voiles. Les Perfes firent une

féconde defcente dans cette île, où ils eurent plus de

fuccès. Datis & Artaphernes y brûlèrent juiqu'aux

îemples,& emmenèrent un très-grand nombre de cap-

tifs. Cependant Naxos fe releva de cette perte , &
fournit quatre vaiffeaux de guerre quibattirent celle

de Xercès à Salamine , dans le fond du golfe d'Athè-

nes. Diodore de Sicile allure encore que les Naxio-

tes donnèrent des marques d'une grande valeur à la

bataille de Platée , où Mardonius, autre général des

Perfes, fut défait par Paufanias. Néanmoins dans la

fuite , les alliés ayant remis le commandement des

troupes aux Athéniens , ceux ci déclarèrent la guerre

aux Naxiotes. La ville fut donc afliégée & forcée à

capituler avec fes premiers maîtres : car Hérodote
,

qui place Naxos dans le département de l'Ionie , &
l'appelle la plus heureufe des îles , en fait une colo-

nie d'Athènes , & prétend que Pififtrate l'avoit poft'é-
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dée à fon tonr. Voilà ce qui fe paiîa de plus femar*
quable dans cette île du îems de la belle Grecê.

Pendant la guerre du Péloponnèfe 9 Naxos fe dé^
clara pour Athènes avec les autres îles de la iiief

Egée , excepté le Miio & Théra ^ enfuite elle tomba
ious la pujflance des Romains ; & après la bataille

de Philippe, Marc-Antoine la donna aux Pvhodiens^
Cependant il la leur ôta quelque îems après , parc©
que leur gouvernement étoit trop àiir. Elle fut fou-*

miie aux empereurs romains , & enfuîîe aux empe-
reurs grecs jnjqu'à la prife de Conftantinôpie par les

François& par les Vénitiens en 1 207. Trois atii après
ce grand événement , comme les François travail-*

loieot fous l'empereur Henri à la conquête des pro*

vinces & places de terre-ferme ; les Vénitiens maî-
tres de la mer

,
permirent aux fujets de la répubii«

que qui voudroient équiper des navires , de s'em^
parer des îles de l'Archipel & d'autres places n].ari-.

times , à condition que les acquéreurs en feroient

hommage à ceux à qui elles appaitenoient , à raifon

du partage fait entre les François & les Vénitiens»
Marc Sanudo , l'un des capitaines les plus accom-
plis qu'eût alors la république

, s'empara des îles de
Naxos , Paros

,
Antiparos , Milo , FArgentiere, Si-

phanto,Policandro,Nanfiio, Nio & Sanîorin. L'em-
pereur Henri érigea Naxos en duché , & donna à Sa-
nudo le titre de duc de l'Archipel & de prince de
Fenipire. Ses defcendans régnèrent dans la même
qualité jufqu'à Nicolas Carceiro

, neuvième duc de
Naxos, ç.[m fut afl'affiné par les ordres de François Crif»

po
,
qui s'empara du duché, & le tranfmità fa pof-

térité. Elle en jouit jufqu'à Jacques Crifpo , vinFr-uiî

& dernier duc de 1 Archipel
,
dépouillé par les Turcs ,

fous l'empereur Selim iL & mort à Vénife accablé
dexhagrin.

Sous ce dernier duc de Naxos , les Grecs fecoue-
rent le joug des Latins pour fubir celui de la Porte»
Oîtomane. Le grand- feigneur y mit pendant quel*
que tems un officier qui gouverna cette île en foiî

nom. Dans la fuite Naxos -^tn la liberté de créer des
magiftrats toos les ans ; en forte qu'elle fait , fous la
doaunaîion des Turcs, comme une petite république
à pan. SlS magiftrats fe nomment epitropcs ; ils ont
une autorité fort étendue , étant maîtres d'infliger

toutes les peines
, jufqu'à celle de mort qu'ils ne

peuvent ordonner fans la participation de la Porte.
Ceite lie eft une des plus agréables de l'Archipel

,
par

fes plaines , fes vallées , & des ruifteaux qui arrofent
des campagnes couvertes de toutes fortes d'arbres
fruitiers.

Les anciens ont eu raifon de l'appeller la petite-
Sicde. Archilocus dans Athénée, compare le vin de
Naxos au neâar des dieux. On voitune méd=>.illede

Septime Sévère fur le revers de laquelle Bacchus eft:

repréiénté le gobelet à la m.ain droite & le tyrfe à
la gauche : pour légende il y a ce mot ^a^im. On
boit encore aujourd'hui d'excellent vin à Naxos. Les
Naxiotes

,
qui font les vrais enfans de Bacchus , cul-

tivent bien la vigne
, quoiqu'ils la laiffent traîner par

terre jtilqu'à huit ou neuf piés loin de fon tronc ; ce
qui fait que dans les grandes chaleurs le foleii def-

feche trop les raifins , & que la pluie les fait pourrir.
Quoiqu'il n'y ait point à Naxos de port propre à

y attirer un grand commerce , on ne laifl'e pas d'y
faire un trafic confidérable-en orge , vins ,

figues,
coton , foie , émeri & huile. Le bois & le charbon

,

marchandifes très- rares dans les autres îles de l'Ar-

chipel , font en abondance dans celle-ci. On y fait

bonne chère , & les lièvres & les perdrix y font à
grand marché.

Il y a deux archevêques dans Naxos , Fnn grec &
l'autre latin ; & tous deux font fort à leur aife. Mais
les villages font fort dépeuplés ; car on aftùre qu'il

n'y a guère plus de 8000 ames dans l'île. Les habi^



tanspayoîent au commencement de ce fiede, cinq

îîiiUe écus de capitation , & cinq mille cinq cent éçus

de tailie réelle.

Les genuishommes de iVa^rze fe tiennent à la cam-

pngne dans leurs tours
,
qui font des maifons quar-.

rées^^^sHez propres , & ils ne fe vifiîent que rare-

ment : la chaffe fait leur plus gr^ande occuparion.

Quand un ami vient chez eux , ils ordonnent à un de

leurs domelliques de faire paffer à coups de bâton

fur leurs teries le premier cochon ou le premier

veau quieft dans le voiûnage : ces animaux pris en

flagrant-déliî , font confisqués ,
égor^ïes , fuivant la

coutume du pays , & l'on en fait une fête. Pliks^f:

un quartier de l'île où l'on dit qu'il y a des cerfs : hs
arbres n'y font pas fort grands j ce font des cèdres à

feuiiies de cyprès.

Zia
,
qui eii la plus haute montagne de l'île

, iîgni-

fie le mont de Jupiter , & a retenu le nom de I?ia
,

qui étoit autrefois celui de l'île. Corono, autre mon-
tagne de Naxie, a conlervé celui de la nymphe Co-

ronis , nourrice de Bacchus ; ce qui femble auîoriler

îa prétention des anciens Naxiotes ,
qui vouloient

que l'éducation de ce dieu eut été confiée dans leur

île aux n^'-mphes Coronis , Philia & Cleis , dont les

îîQms fe trouvent dans Diodore de Sicile. Fanari eil

encore une autre montagne de Naxie. di^^z confidé-

rable.

Vers le bas de la montagne de Zia , à la droite du
chemin de Perato , fur le chemin-même , fe préfente

un bloc de marbre brut
,
large de huit piés , naturel-

lement avancé plus que les autres d'environ deux
piés & demi. On lit fous ce marbre cette ancienne

infcription connue : Opof A;oç MîjAwwa ; c'efl-à dire
,

montagne de Jupiter , conj'crvatcur des troupeaux.

On voit aufii la grotte oii l'on veut que les bac-

chantes ayent célébré les orgies. A l'égard de l'hif-

îoire naturelle , on prétend qu'il y a des mines d'or

& d'argent tout près du château de Naxie. Celles

(i'émeri font au fond d'une vallée au-deflbus dePé-

rato. On découvre l'émeri en labourant, & on le

porte à la marine pour l'embarquer à Trîangataouà

faint-Jean. Les Anglois en lellent fouvent leurs vaif-

feaux. 11 efl à fi bon marché fur les lieux
, qu'on en

donne vingt quintaux pour un écu , & chaque quin-

tal pefe 140 liv.

La ville capitale de l'île porte le même nom, &
jnérite l'article à part qui fuit. (Z>./.)

Naxos, (
Gcog: anc. & mod.') ou Naxie, ca-

pitale de rifle de même nom , fituée fur la côte oc-

cidentale , vis-à-vis de l'ifle de Paros, avec un châ-

teau. Long, 43. 26'. lat. S y. 8.

Thucydide dit que la ville de Naxos a été fon-

dée clans le tems de la première guerre meffcniaque,

par Thciîcles de Chalcyde en Eubée. En effet, la

ville moderne de Naxie paroît avoir été bâtie fur les

ruines de quelque ancienne ville du même nom,
dont il femble que Ptolomée , l. iîl. c. xv. ait fait

mention. Le château fitué fur le haut de la ville eft

l'ouvrage de Marc Sanudo , premier duc de l'Ar-

chipel. C'eft une enceinte flanquée de grolTes tours,

qui en renferment une plus confidérable ÔC quarrée,

dont les murailles font fort épaifies , & qui propre-

ment cîoït le palais des ducs. Des defcendans des

gentilshommes latins ,
qui s'établirent dans l'ifle fous

ces princes, occupent encore l'enceinte de ce châ-

teau. Les Grecs
,
qui font en beaucoup plus grand

nombre , s'étendent depu's le château jufqu'à la mer.

La haine de la nobleffe grecque & de la latine eft

irréconciliable. Les Latins aimeroient mieux s'al-

lier à despayfanes , que d'époufer des demoifelles

grecques; c'efl ce qui leur a fait obtenir de Rome
la dilpenfe de fe marier avec leurs coufioes-germai-

nes. Les Turcs traitent tous ces gentilshommes fur

un même pié. A la vue du moindre bey de galiote

,
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les Latins & les Grecs n'oferoient paroître qu'en

bonnets rouges, comme les forçais de galère, &
tremblent devant les plus petits officiers. Dès que
les Turcs fe (ont rerité.^, la nobieffe de Naxie reprerid

fa première fierté : on ne voit que des bonnets de
velours , & l'on n'entend parler que d'arbres gé-
néalogiques. Les uns i£ font detcerjore des paléolo-

gues ou des Camnenes ; les autres des JuiHnian,

des Grimaldi , de Summaripa ou Sociimerives. Le
grand-ieigneur n'a pas lieu d'appréhender de ré-

volte dans cette ifle. .Dès qu'un Larin reinue, les

Grecs en avertiflent le Cadi ; & fi ur? Grec ouvre
la bouche, le Cadi fait ce qu'il a voulu diie avant
qu'il l'ait fermée.

Les dames y font d'une vanité ridicule : on les

voit venir dans la campagne après les vendanges
une fuite de trente ou quarante femmes , moitié à
pié, moitié fur des ânes; l'une poite fur fa tête des

îerviettes de toile de coton , ou quelque jupe de
fa maîîrefîe ; l'autre marche avec une paire de bas

à la main , une marmite de grès , ou quelques plats

de fayance. On étale fur le chemin tous les meu-
bles de la maifon ; & la maîtreffe montée lur une
méchante roflè , entre dans la ville comme en triom-

phe à ia tête de cette troupe. Les enfans font au
milieu de la marche ; ordinairement le mari fait

l'arriere-garde. Les dames latines s'habillent quel-

quefois à la vénitienne : l'habit des Grecs eft un
peu différent de celui des dames de Milo.

Il y a dans la ville de Naxie des jéfuites , des ca-

pucins & des cordeliers qui exercent tous la méde-
cine. Voilà les doâeurs qui compofent cette fa-

culté , & dans la 'capitale, & dans le refle de
l'ifle.

Naxos, {Glog.anc.^ ou plutôt Vi^xw^, ancienne
ville de la Sicile, lur là côte orientale de cette ifle,

C'eft aujourd'hui Cartel-Schifo . Il ne faut pas con-
fondre, comme a fait M. Spont, cette ville de Si-

cile avec celle de Naxos dans l'Archipel. C'eft à
Naxus en Sicile que les peuples de l'ifle Eubée
avoient dreflé un autel à Apollon..

Polybe , L. IF. c, xxxïij. parle de Naxos , ville

de l'Acarnanie, que les CEtoliens enlevèrent aux
Acarnaniens.

Enfin Suidas parle d'une ville de Naxos dans l'ifle

de Crète.

NAY , (
Géog, ) ou NÉ , rivière de France. Elle

prend fa ïource à Maints-Fonts en Angoumois , en-

tre dans la Saintonge, & fe jette dans la Charente^
entre Cognac & Saintes.

NAYBES
, ( Hifi, mod. ) c'eft ainfi que dans les

ifles Maldives on nomme des prêtres, fur qui le roî

fe repofe de tous les foins de la royauté. Ainfi les

naybes réuniffent la puiffance fpirituelle & tempo-
relle, & jugent fouverainement de toutes les af-

faires, chacun dans fon gouvernement. Ils ont fous

eux des magiftrats nommés catibes
,
qui rendent la

juftice en leur nom , 6c qui font aufti tirés de l'or-

dre facerdotal. Le chef des naybes fe nomme Fan-*

diare. Il eft le fouverain pontife & le premier ma-
giftrat de la nation : ceux qui compofent fon con-
leil fe nomment mocouris ; il eft obligé de les con--

fulter dans les affaires importantes.

NAYS , ( Hifl. mod. ) c'eft ainfi qu'on nomme
dans le royaume de Siam , les chefs ou officiers

qui commandent aux troupes. Il y en a fept efpe-

ces ,
diftinguées par différentes dénominations , fui-

vant le nombre des foldats qui font fous leurs or-

dres. Le fouverain ne leur donne point de folde,

vu que tous les fujets font ou foldats ou efclaves.

Il fe contente de leur fournir des armes, des efcla-

ves , des maifons , & quelquefois des terres
,
qui

retournent au roi après la mort d'un nays à qui \\

les avoit données. Ces dignités ne font point héré-(
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îîîtaires ; & les enfans d'un homrhe én place {t

trouvent fouvent réduits aux fondions les plus viles

pour gagner leur fubfiftance. Les nays s'enrichif-

fent par les extorfions qu'ils font fouffrir au peuple,

cjue le defpote livre à leur avidité^ fans que les

opprimés aient de relTource contre leuts oppreffeurs.

^ NA7.AREAT ouNAZAV^ElSME, (Hijl./udaïq.)

-état ou condition des Nazaréites ou Nazaréens parmi
les Juifs.

Le naiaréàt cOnûûô'it h être dillingué du refte des

.hommes, principalement en trois chofes : i°. à s'ab-

ûenïï de vïn ; 2°. à ne fe point faire rafer la tête, à

laiffer croître fes cheveux; 3°. à éviter de toucher

les morts, de peur d'en être fouilié..

Il y avoit de deux fortes de na^areac ; l'un pour
lin tems

,
qui ne duroit qu'un certain nombre de

îours ; l'autre pour la vie. Les rabbins ont cherché

combien duroit le naiaréat pour un tems , & l'ont

déterminé d'après leurs idées cabalilliques. Il eil

dit dans le livre des nombres ^ ch. FI. 71, 6, Domino
fcLîiclus crit. Or , comme le mot hébreu crit eft en

quatre lettres, dont la première & la troifieme
,

prifes pour des lettres numérales, font chacune dix

,

& les deux autres chacune cinq, le tout enfemble

trente,iîs en ont conclu que le terme du na^aréat pouf
im tems, étoit trente jours. Voyc^ Cabale, ( )

NAZARÉEN, adj. & fublî. (//i/?. judaïq.) eli

un terme employé dans l'ancien Teflament
,
pour

iîgnifîer une perfoftne diilinguée féparée des au-

tres par quelque chofe d'extraordinaire , comme pat

fa fainteté
,
par fa dignité, ou par des vœux. Foyc^

Nazareat.
Ce mot vient de l'hébreu na^ar

,
diftinguer, fé-

parer ; auffi ce mot éîoit-il diflingué chez les Hé-
breux du mot na:^arlcn , habitant ou natif de Naza-
reth

5
qui vient de natr^r ou mf{&r , faiiver

,
pré-

ferver.

Dans le livre des nombres , ch. vj. oft trouve \t

détail des vœux des Nazaréens , c'eft-à dire , des

vœux pour lefqueîs un homme ou une femme fe

confacroient particulièrement à Dieu , les condi-

tions &fuites de ces vœux , comme l'abdinence , &c.

Quand le tems du nazaréat étoit accompli, lé

prêtre amenoit la perfonne à la porte du temple , &
cette perfonne offroit au Seigneur un mouton pour
i'holocauile , une brebis pour le fa crifîce d'expia-

tion, & un bélier pour Fhoilie pacifique. Il ofîi'oit

aufli des pains & des gâteaux , avec le vin nécef-

faire pour les libations. Après que tout cela étoit

immolé & offert au Seigneur, le prêtre ou quel-

qu'autre rafoit la tête du nazaréen à la porte du
tabernacle , & en brùîoit les eheiveux fur le feu de

l'autel. Alors le prêtre mettoit entre les mains du
nazaréen l'épaule cuite du bélier , un pain & un
gâteau ; puis le nazaréen les remettoil fur les mains
du prêtre, qui les élevoit en fa préfence , & les

offroit à Dieu : dès-lors le na^arien pouvoit boire

du vin , &fon nazaréat étoit accompli. Mais les na-

^arccns perpétuels qui avoient été confacrés par

leurs parens j renonçoient pour jamais à l'ufage

^ia'vin.

Ceux qui faifoient îe vœu de nazaréat hors de la

Paieftine , & qui ne pouvoient arriver au temple à

la fin des jours de leur vœu , fe contentoient de
pratiquer les abftinences marquées par la loi, & de

le couper les cheveux au lieu où ils fe trouvoient

,

fe réfervant d'offrir leurs préfens au temple par eux-

mêmes, ou par d'autres, iorfqu'iîs en auroient la

commodité. C'ell ainfi que faint Paul en ufa à

Unchée , aH. xviij. v. 18.

Lorfqu'une perfonne ne fe trouvoit pas en état de
faire le vœu du nazaréat, ou n'avoit pas le loifir

d'en obferver les cérémonies , elle fe contcntoit de
fontribuer aux frai$ des offrandes & desjacrifices
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de ceux qui avoient fait & accompli et vo^u ; àè

de celte forte elle avoit part au mérite de leur na«

zaréaî. Maimo?iid. in num. 6,

Nav^aruns ell auffi employé dans l'Ecîriîure pour

marquer un homme élevé en dignité , comme il eil dit

du patriarche Jofepli. Gsnef. xllx.-jf . 216^, qu'il étoic

nai(aréen entre fes frères. On explique ce terme diver-

lement. Les uns croient qu'il fignifle celui qui eft cou-

ront^é
^
choijîJïparê ^

dijlingué^ m;cr tx\ iiébreufigni-

^'à'CïX.uni. couronne. Les feptante tracluifcnt ce terme
pzr un chefy ou par celui qui ejî couronné. Le P. Cal-

met croii que na^ir éîoit un nom de dignité dans la

cour des rois d'Orient. Ejaeore aiiioard'hui dans la

cour du roi de Perfe, félon Chardm, Je nizir eil le

fur-îniendant de la maifon du roi, le premier officier

de la couronne, le grand œconoms; de fa maifon &
de fes tréfors. En ce fens Jofeph étoit le naiir ou lé

né^ir de la maifon de Pharaon. Calmet , dlciionn. dé

la bibl. tom. J. pag. 21 . au mot Na^^arun. (O)
NAZAREITES ou Nazaréens, f m. pl. {^Ulfl.

eccUf. ) feâe d'hérétiques cjui s'éleva dans les pre-

miers iiecles de i.'Eglife.

Saint Epiphane nous apprend que lès Naiarieni

étoient enticremenî conformes aux Juifs dans tout

ce qui avoit rapport à la doûrine & aux cérémo-
nies de l'ancien teftamenî. Ils n'en différoieat que
par la profcffion du chriflianifme , & la croyance
que Jeiùs-Chrift étoit le Meliie. ils furent auffi ap-

pellés Pcratiques
,
parce qu'ils étoient en grand nom-

bre à Pera ou Peila , ville de ta Décapoie ; & Sym^
machims

,
parce qu'ils fe fervoient de la veriion de

l'écriture faite par Symmaque.
Il y a eu de deux fortes de A^iî{;^îraî« ;le5uns purs,

qui obfervoient enfemble la loi de Moïfe & celle dé

Jefus Chrift; les autres étoient les Ebionites. Voye^^

Ebionites,
Les auteurs eccléfiafliques nous apprennent que

S. Matthieu prêcha l'évangile aux Juifs à Jéruia-

lem dans leur propre langue , &: dans le relie

de la Palefline , & que ce fut auffi vers ce tems

qu'il écrivit fon évangile en hébreu. S. Epiphane

ajoute, que cet évangile fut confervé entier parmi

les NaT^arUns. Ce Pere doute feulement s'ils n'en

avoient point retranché la généalogie de Jefus-

Chrift, qui ne fe trouvoit point dans l'exemplaire-

des Ebionites. S. Jérôme qui a traduit en grec & en
latin l'évangile de S. Matthieu , nous dit qu'il y
avoit beaucoup de gens qui prenoient l'évangue de

S. Matthieu , dont les Nazaréens & les Ebionites

faifoient ufage , pour le vrai évangile de cet apôtre.

C'eil pour cela que Baronius dit dans les annales ,

que fi on avoit à réformer la vulgate, ce devroit

être plutôt fur l'original hébreu que fur le grec
,
qui

n'efl qu'une copie.

Cafaubon traite d'impie cette opinion de Baro-

nius , ne concevant pas comment l'autorité de la

verfion grecque pourroit dépendre d'un texte en-

tièrement perdu, il ajoute que jamais cet évangile

n'a été d'ufage que parmi les Nazaréens , les Ebio-

nites & d'autres hérétiques, & qu'il étoit rempli

de fables
,
ayant été altéré & corrompu par ces hé-*

rétiques. Voyci Matthieu.
Ces Na7^arêms

,
quoique zélés obfervaîeurs de la

loi de Moïfe , avoient un très- grand mépris pour les

traditions' des Pharifiens. Cette feâ:e fubiîfca long-

tems en Orient. Benfchonah , auteur arabe, qui a
écrit la vie de Mahomet , raconte que ce faux pro-

phète fît l'an 4 de l'hégire, de Jefus-Chriil 6x6 , I^

guerre aux Na^arèms ou Nadarisns
,
qui étoient des

Juifs établis en Arabi® , & les vainquit. Le P. Cal-

met conjefture que ces Nazaréens pourroient bien

être des defcendans de ces chrétiens hébraïfans qui

parurent dans les premiers fiecles de FEglife.

Na'^rlcn eil auffi un nom que les auteurs qui ont



ccrît contre le chriftianîfme ont donné par mépris

& par dérifion aux difciples de Jefus - Chrift , & à

Jefus-Chrift lui-même ,
parce qu'il étoit de Naza-

reth, petite ville de la baffe Galilée. (O)

NAZARETH, {Géogr.) ce lieu , célèbre par la

demeure de Jefus -Chrifl jufqu'aux dernières an-

nées de fa vie, n'eft plus aujourd'hui qu'un petit

village compofé d'une foixanialne de maifons de

pauvres gens tous habillés de toile. Il eft fur le pen-

chant d'une montagne, environnée d'autres peti-

tes collines : les religieux de faint François y ont

un couvent. Long, àj, lâ. lat. j2..jo.

Naïamh^ du tems de Îefus-Chrift, étoit une pe-

tite ville de la Paleftine dans la tribu de Zabulon

,

au couchant du Thabor, & à l'orient de Ptolémaï-

de. Saint Eplphane dit que de fon tems Nazareth

n'étoit plus qu'une bourgade ,
uniquement habitée

par les Juifs. Nous ne manquons pas de voyageurs

qui ont eu la curiofité de s'y rendre dans k dernier

^ecle, & qui lont décrite : tels font le pere Nau&
Doubdan dans leur voyage de la Terre - fainte.

Voye:^ aiifji Coppin , oyage de Phinicle. ( Z). /. )

NAZÉPv , ( tiijioire mod. ) c'eft le nom d'un des

grands officiers de la cour du roi de Perfe, dont la

dignité répond à celle du grand - maître de fa mai-

fon.

NAZI ANGE, ( Géog. anc. ) petite ville d'Afie

dans la Cappadoce, au voifmage de Céfarée, dont

elle fut fuffragante, & depuis érigée en métropole.

Elle eft illuftrée dans l'Hiftoire eccléfiaftique par

toute la famille de faint Grégoire
,
pere , mere , fils

,

& fille. Saint Grégoire le pere en fut évêque & y
mourut , & fainte None fa femme y fut enterrée au-

près de lui. Ils eurent pour enfans , i*'. faint Gré-

goire fiîs aîné dont nous parlerons tout- à-l'heure ;

2°. fciint Céfaire le puîné
,
qui finit fes jours à Con-

ilantinople , mais dont le corps fut rapporté dans le

tombeau de la fainte famille ;
3°. fainte Gorgonie

leur fœur qui mourut en îfaurie.

Sa"'nt Grégoire fils aîné, furnommé faint Grégoire

de Naiiance, eft regardé comme un des plus dodes,

& des premiers pères de l'égUfe grecque. Il vint au

monde vers l'an 3 z8 de Jelus - Chrift , fit fes études

à Athènes avec faint Bafile fon intime ami , s'acquit

enfune une grande célébrité par fa doârine, &
mourut en 391.

Ses CEuvres qui compofent cinquante- cinq fer-

mons ou difcours , un g;rand nombre de lettres , Se

plufieurs pièces de poéue , ont ete imprnnees en

grec & en latin à Paris en 1609, in -fol. 2. volumes.

Erafme, M. Dupin , & plufieurs autres théologiens,

font de grands éloges de la piété & de l'éloquence

de ce pere de l'Eglife. Ils défirent cependant qu'il

eut mis plus d'ordre dans fa morale , & qu'il eût

évité les antithèfes & fimilitudes trop fréquentes ,

les pointes & les jeux de mots ; mais ce goût de dé-

cadence étoit célui de fon tems. M. deFeneîon, ar-

chevêque de Gambray, remarque
,
que les écoles

d'Athènes étoient entièrement déchues
,
quand (aint

Bafile & faint Grégoire y allèrent, & qu'ayant été

inflruits par les mauvais rhéteurs de celte ville, ils

avoient été néceffairement entraînés dans le pré-

jugé dominant fur la manière d'écrire.

Au relie
,
perfonne n'a mieux connu que faint

Grégoire de Na^iance^ les abus qui régnent dans les

fynodes & conciles, comme on en peut juger par

fa réponfe ^ une invitation qu'on lui fit d'affilier à

im concile folemnel d'évêques qui devoit fe tenir à

Conftancinople. « S'il faut (répond-il) vous écrire

» la vérité , je fais dans la réfoiution de fuir toute

»> affembiée d'évêques
,
parce que je n'ai jamais vu

# aucim fynode qui ait eu un bon fuccès , & qui

*î n'ait piûtôt augmenté le mal que de le diminuer;

i'eiprii de dilpute U celui de domination ( croyez

N E A
» (Jue j'en parle fans fiel) y font plus grands qu'on
» ne iauroit l'exprimer ; mais les paroles originales

valent bien mieux que ma tradudion : les voici»

Ai yctp ^iXûViOtlctt uau (î)i7\a.pXi'^l(^àK'K cVwç //.«'ts (popmo?

vsjoXcl^nç ira ypâ^ovra.^ y.a.) ?ioyis Kpîhrovtç , &C. Ep. Iv»

tom. î.pag. 81^. B,

II falloit que le mal fût alors bien grand dans les

afTemblées eccléiiafîiques , car on trouve les mêmes
proteflaîions & les mêmes plaintes de S. Grégoire
répétées ailleurs avec encore plus de force. «Jamais
» (dit- il dans une de fes poéiies) je ne me trouve-

» rai dans aucun fynode ; on n'y voit que divifion,

»> que querelles, que myileres honteux, qui éclaîenî

>> dans un même lieu , avec des hommes que la fu-

» feur domine ».

liiÇ iVct S^UÇ/XiVîCàV %v>pw aiyiipoy.iVei. ( J''^

NAZIERE, f. f. terme de Pêche , c^Qi^imYicxi oîî

l'on tend des narres pour prendre du poifTon.

NAZïR ou NEZIR , f. m. (
Hiji. anc. ) terme de

dignité ou d'honneur parmi les anciens hébreux. Le
patriarche Jacob , dans les dernières bénédiftions

qu'il donne à Jofeph fon fils bien aimé , lui dit :

que les bénldiclions de votre pere viennent fur la têts,

de Jofeph
^ fur la tête de celui qui ejî comme le nazir

defes frères. Genn. xlix. z6'. Ce même mot na:^ir

fignlfie une couronne, ou celui qui eft couronné

,

honoré
,
féparé , choifi, difiingué. Dans l'Orient,

félon Chardin
,
nefr efl un nom de dignité , il figni-

fie le furintendant général de la maifon du roi d@
Perfe ;c'efl: le premier oflicier de fa couronne, le

grand économe de fon domame, de fa maifon, 8z

de fes tréfors. Il a Tinfpeâion fur les officiers de la

maifon du roi , fur fa table , fa garde , fes penfions :

c'eft-à-peu près ce que les anciens Perfes appelloient

les yeux du roi , felon Xénophon Cyroped. liv. VIII,

Moyfe donne auffi à Jofeph le nom de na^r dans le

Deutéronom. xxxiij. /(S', peut- être parce que ce

patriarche avoit eu la principale part dans le gou-
vernement de l'Egypte. Calmet, DiUionnaire de la

Bible , tome III. pag. zz> (<?)

N E
NÉA, (Giog. anc. ) nom, 1°. d'une ville d'Egypte^

au voifinage de la ville de Chemnis; z°. d'une ville

de la Troade félon Pline , liv. II. chap. ^G. 3°. une
île de la mer Egée, entre Lemnos & I Hélefpont;
4°. d'une ville de Sicile , que Pline Cicéron ap-
pellent Netini : quelques-uns croient que c'efl au-

jourd'hui Notir , & d'autres que c'eil Ninir.

MEvETHUS
, ( Gcog. anc. ) fleuve de la grande

Grèce, dans le territoire de Crotone,& qui avoit fon

embouchure dans le golfe de même nom : Théocrite

en parle, & Ovide le ïurnomme SaUntinum.
NÉANE,0«NÉYN, ou NYN, {Géog.) rivière

d'Angleterre. Elle a fa fource dans le Northamp-
tunshire qu'elle traverfe. /^oyq Neyn. {D. J.)

NÉANT, RIEN, ou NÈGATION
,
(Alétapkyf)

fuivant les philofophes fcholafliques, ell une chofe

qui n'a point d'être réel, &c qui ne fe conçoit & ne
fe nomme que par une négation.

On voit des gens qui fe plaignent qu'après tous

les efforts imaginables pour concevoir le néant, ils

n'en peuvent venir à Ibout. Qu'efl-ce qui a précédé

la création du monde? qit'eft-ce q[ui en îenoit la

place ? Rien. Mais le moyen de fe repréfenter ce
rien.^ Il eft plus aifé de fe repréfenter une matière

éternelle. Ces gens là font des efforts là où il n'en

faudroit point faire ^ ^ voUà juilement ce q^ui les



aniflarraffe , ils veulent former queîqlié idée qiû

leur repréfetîîe le r'un ; mais comme chaque idée

eft réelle 5 ce qu'elle leur repréfente eft auffi réel»

Quand nous parlons du néant ^ afin que nos penfëes

fe dilpofent conformément à notre langage, & qu'-

elles y répondent, il faut s'abllenir de repréfenter

quoi que ce foit. Avant la création Dieu exiiloit;

mais qu'eft - ce qui exiftoit , qu'eiî-ce qui îenoit la

place du monde ? Kkn ; poiat de place ; la place a

été faite avec l'univers qui efî fa propre place , car

il eft en foi-même, & non hors de foi-même. \\ n'y

avoit donc r'un ; mais comment le concevoir ? Il ne

faut rim concevoir. Qui dit rim déclare par fon

langage qu'il éloigne toute réalité ; il faut donc que
la penfée pour répondre à ce langage écarte toute

idée , & ne porte fon attention fur quoi que ce foit

de repréfenîatif , à la vérité on ne s'abftient pas de

toute penfée ,
onpenfe toujours; mais dans ce cas-

là pznftr c'eft fenîir fimplement foi -même, c'eft

fentir qu'on s'abftient de fe former des repréfenta-

lions.

NÉANT, (^Jurifprud.^ eft un teriîîe de pratique

qui fert à exprimer qu'une procédure eft rejettée ;

les cours fouveraines mettent l'appellation au néant

quand elles confirment la fentence dont ell appel ;

quand elles l'infirment, elles mettent l'appellation&
ce au néant. En matière de g;rand criminel elles ne
mettent pas au néajit , elles prononcent qu'il a été

bien jugé , mal & fans grief appelle ; les juges infé-

rieurs ne peuvent pas fe fervir de ces termes , au
néant , ils doivent feulement prononcer par bien ou
mal jugé.

Au confeil du roi
,
quand une requête en cafîa-

tion eft rejettée, on met fur la requête néant. Foye^
Appel, Infirmer , Sentence. (^)
NÉAPOLIS, (

Géog. anc.) il y a plufieurs villes

de ce nom dans les anciens auteurs
,

NéapoLis en
Macédoine; Néapolis ville de la Carie; 3°. Néa-
poUs ville de Grèce en îonie félon Strabon, entre

Sam.os & Eplièfe ;
4*^. Néapolis ville d'Afie dans l'I-

faurie félon Suidas ; Néapolis ville d'Egypte dans
îa Thébaïde ; 6^. Néapolis ville de la Pifidie ; 7°.

Néapolis ville de file de Sardaigne fur la côte occi-

dentale ;
8°. Néapolis ville de la Colchide; 9° Néa-

polis ville de la Cyrenaïque ;
10*^. Néapolis ville de

rAfie propre dans la Lydie ou dans la Mœonie :

voilà les principales. ( i>. /. )
NÉAPOLIS

, ( Géog. anc. ) ville de Macédoine ori

faint Paul arriva en venant de l'Ile de Samothrace
,& alla de -là à Philippes : cette ville qui efi: toute

voifme des frontières delaThrace, fe nom.me au-
]QV.V(^\rai Napoli^ Foye^ Napoli.
NÉASTRON, mot barbare inventé par Paracelfe,

par lequel il veut exprimer le mouvement des qua-
tre élémens dans les corps élémentés , c'eft-à-dire

dans les corps qui réfultent de leur combinaifon

,

d'où il arrive que les élémens s'étant répandus,
divifés en rameaux & fixés dans certains endroits

,

il y a des parties qui font expofées au néafiron ou
mouvement du feu ; d'autres au néafiron de l'eau ,

de l'air, de îa terre , &c, Paracelfe a aulTi employé
ce mot pour fignifier la maladie des élémens. Foyei
la table 9^. de générât, febr. & Caftell. lexic.

NÉAPOLÎTAIN, onguent, {Matière méd.) c'elt

im des noms qu'on donne à l'onguent mercuriel.
/^oje^ fous le ?7Z(3ï Mercure.
NÉATH

, (
Géog. ) petite ville ou bourg d'Angle-

terre dans le Glamorgan-Schire, fur la rivieie de
même nom à la gauche , & près de LandafF : quel-
ques favans croient que c'eft l'ancienne Nidum
cité des Silures. Long. 74. 23. lat. Si. zz,
NÉATH

, (
Géog. ) rivière d'Angleterre ; elle a fa

fource dans le South-Walies , traverfe Glamorgan-
§hire, mouille la ville de Néath, & va fe jetter un

Tome Xh

pélt au-^efibus dans le canal de faint Ôeorge.

NÉBAHAS, ( Hifioire de L'Idoldtr. ) idole de!

Hévéens , dont il eft parlé au liv. IF. des Rois xviji

3 / . Porro Kevai fecerunt Nebah^ & Tarthœ ; les ra-

bins croient que cette idole éfoit taillée eommd
i'Anubis des Egyptiens. (^D. J.^

NEBEL^ f m. { Hifi. anc. ) mefure hébraïque qui
contenoit trois bathes > c'eft- à - dire quatre-vingt-

fept pintes
,
chopine , demi - fepîier , deux pouceS

cubes & cette fraftion y^-^l de pouces, mefure
de Paris; fuivant l'évaluation qu'en donne le perê
Calmet, à la tête de fon Dictionnaire de la Bible*

NEBELLOCH, {Hifi. nat. ) ce mot eft allemand^
il figiiifîe trou des brouillards. On nomme ainfi une
caverne fameufe fttuée dans le duché de Wirîem-*
berg

,
près de la ville de Pfuîingen ; on y voit uîî

grand nombre de ftalaâites & de concrétions pier-

reufes , à qui l'imagination fait attribuer des for-

mes que la nature n'a fait qu'ébaucher groffierement»

Cette caverne a beaucoup d'étendue & reflembie

beaucoup à celle de Baumann & aux autres grottes

remplies de concrétions. Foye:^ Grotte. (—

)

NÉBO, voyei^MOf.
NÉBOUZAN LE

, ( Géog. ) petit pays du gouver-
nement de Guienne dans la Gafcognejle long du pays
de Cominges; Saint-Gaudens en eft la capitale, les

états du pays s'y tiennent.
" NÉBRISSA 'ou NABRÏSSA, Géog. anc.) ville

d'Efpagne dans la Bœtique , fur la branche orien-

tale du Bœtis ; mais cette branche s'étant bouchée
avec le tems j Nébnjfa fe trouve aujourd'hui à deux;

lieues du fleuve Guadalquivir ; on la nomme main-*

tenant Lébrixa. Foye^ ce mot, Ç D, J.
)

NEBRÏTES, f f. (^ffift. nat, ) nom que les an-

ciens donnoient à une pierre dont on ne connoît

point la nature ; on nous apprend feulement qu'ell©

éto4t rougeâtre ou d'un jaune brun comme la peau
de faunes ou fatyres, &c qu'elle étoit confacrée à
Bacchus : cependant Pline dit que cette pierre étoiî

noire.

NÉBRODES, {Géog. anc.) montagne de la Si-^

cile ; Strabon écrit Neurodés. Silvius Italicus faiS

mention de cette montagne en ces termes :

Nebrodes gemlni nutrit divortïa fontisy

Quo mons Sicanics non furgit ditior umbrcSi

iD.J.)

N É B U L Ê ,
adj. en terme de Blafon , fe dit d'un

écuffon chargé de plufieurs petites figures en forme
dénuées qui paiTent les unes dans les autres, ou
quand la ligne extérieure d'une bordure ou d'une

pièce eft dentelée ou ondée.

Girolami à Florence
,
coupé nébulé d'argent & de

gueules.

NÉBULEUX, ad), il fe dit du ciel lorfqu'il eâ
obfcurci par des nuages,

NÉBULEUX, f. m, (
^/'o;zî97;z.) terme qti'on ap-

plique dans fAftronomie à quelques étoiles fixes ^

d'une lumière pâle & obfcure; elles font plus peti«

tes que celles de la ftxieme grandeur , & par confé-

quent difficiles à diftinguer à la vue fimple ; tout-au-

plus on les voit comme de petits nuages, ou de

petites taches obfcures.

Avec un médiocre télefcope ces nébuleufes fe

voient facilement ; elles paroilfent d'une matière à

peu -près femblable à la voie laûée ou galaxie,

Foyei ÉTOILE 6' GALAXIE.
Dans la nébuleuje appellée prœfepe ,

qui eft à îa

poitrine du cancer, on a compté jufqu'à trente-fi^

petites étoiles, dont il y en a trois que M. Flamfted

a mis dans fon catalogue. Foye\^ Cancer.
Dans la nébiileufe d'orion on en a compté vingt-'

une, Le pere le Comte ajoute ^
que dans la conflei^

ï ij
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îation dès pléiades il y en a quarante ; doiiiê à^m
î'étoile du milieu de l'épée d'orion

;
cinq cesis dans

retendue de deux degrés de la même corifteliation

,

& deux milles cinq cens dans la cotifteilatioa en-

tière. Ckambirs.

En fe fervant de lunettes plus fortes que les lunet-

tes ordinaires, on a découvert que du -moins plu-

fieufs de ces apparences , non-feulement n'étoient

point caufées par ces amas d'étoiles qu'on avoit

imaginés, mais même n'en renfermoient aucune,

ne paroiffoiènt être que de grandes aires ovales,

îumineufes, ou d'une lumière plus claire que celle

du ciel. Hevelius a donné une table des nébulmjh ,

ou taches répandues dans le ciel. M. de Maupertuis,

dans fon difcours fur les différentes figures des affres,

a propofé une nouvelle conjedure fur ce fujet. Selon

lui, il peut y avoir dans les cieux des maffes de matiè-

re, foit lamimufts , foit réfléchiiTant la lumière, dont

les formes font des fphéroïdes de toute efpece , les

uns approchant de la fphéricité , les autres fort ap-

platis. De tels aftres, dit-il, doivent caufer des ap-

parences femblables à celles dont il s'agit. Il ne dé-

cide point fi la matière dont ces corps font formés

eft aulîi lumineufe que celle des étoiles , & _fi elle

ne brille moins que parce qu'elle ell plus éloignée.

On ne peut pas non plus s'afTurer fi les aftres
,
qui

forment ces taches, font plus ou moins éloignés

que les étoiles fixes. L'immenfité des cieux ofîre
,

& offrira encore dans la fuite des liecles , matière à

des obfervations perpétuelles , &; à des conjectures

fans fin. Mais il y aura toujours une infinité de cho-

fes qu'on ne pourra pouffer au-delà de la conjec-

ture, L'éloignement prodigieux de tout ce cjui efl

au-delà des planètes, ne fera probablement jamais

furmonté par aucun inflrument , & toute l'induftrie

des hommes ne viendra pas à bout de rapprocher

ies étoiles fixes, & les objets qui font à - peu -près

dans la même région , au point de dé ermmer quel-

que chofe de précis fur leur grandeur , leur figure,

& leur éloignement. Au fond , à n'envifagcr les

découvertes que du côté de l'utilité, le malheur

n'efl pas grand. Ce qui efl le plus à notre poitée

en tout genre , efl en même tems
,
par une iage dif-

pofition, ce qui efl le plus intéreffant , nos lumiè-

res font réglées fur nos bcfoins. On ne lauroit pour-

tant trop eflimer ces hommes, qui s élevant au-

defîiis de notre fphere , fem'blent vouloir embraifer

tout l'univers. Artick de. M. FqkmeY.
NEBULGEN , mot arabe , ou de la compofition

de Paracelfe, par lequel il défignoit un fel concret

formé de Thumidité du brouillard qui tomboit & fe

îamaffoit fur une pierre, & qui étoit condenfé en-

fuiie parla chaleur du foleil. Paracdf. fchol. in Libr.

4e grad. & compof. Caftell. Uxic. Cette efpece de fel,

ftippofé que c'en fat réellement une, efl aujourd'hui

dans l'oubli ; & l'on ne voit plus les pierres chargées

de pareilles cryflallifations : Paracelfe nous en a

laifié ignorer la nature, les qualités , & lesufages.

NÉCANÉES , f. f. pl. ( Comm. des Indes, ) ce font

des toiles rayées de bleu U blanc, qui fe fabriquent

dans les Indes orientales ; il y en a de larges & d'é-

froites. Les larges qu'on r\on\mQ' nicanées-brouard ^

ont onze aunes de long fur trois quarts de large. Les

étroites qu'on appelle nécanées-naron , ont dix aunes

fur deux tiers. Ûici. du Comm. (^D. J.)

NÉCAUS ,
(Géog. ) ancienne ville d'Afrique au

royaume d'Alger, dans la province de Bugiefurles

confins de la Numidie. Ptolomée , /. c. iij. la nom-

me f^aga ; elle efl à 20 lieues de Tetztéza, 50 de

Conflantine.Zo;z^.;iz. 46. lut. j3. zp. (^D.J.)

NÉCESSAIRE, adj. {Métaphyfiq.) nkefaire

,

ce dont le contraire efl impofubie & implique con-

tradidion . L'être en général & confidéré par abflrac-

tion efl nécejjain; car les effences ne fauroient cefier

d^êîfCpoflibîeSs &elles fout immuables. Tout Cê cfua

l'on démontre des nombres dans l'Arithmctique , ^
des figures dans la Géométrie , convient néceffaire-

ment aux nombres & aux figures. La fource de cette

nécefTité fe trouve dans l'unique déterminabilité

dont les chofes nécejfaircs font fufceptibles. Voici ce
qu'il faut entendre par cette expreftion • une chofe
nécejjaire

,
qui efl d'une certaine manière , ne peut

jamais êrre d'une manière oppofée ; toute détermi-
nation contraire à fa détermination. aâuelle impli-

que. Un triangle reâiligne a fes trois angles égaux
à deux droits; cela eft vrai aujourd'hui, cela le

ieta éternellement, le contraire n'aura jamais
lieu. Au lieu cp.i'une choie contingente efl détermi-
née à prêtent d'une manière, un inflant après d'une
autre , 6l paiie par de connnueîs changemens.

Il taur bien prendre g -r.îe à ne pas confon Ire la

néceifité deflcnce ave^ celle d'ex flence. Pour que
la dernière au heu , il faut que l'être nkij[aire ait

en foi même Va raiion fuffiianre de ion exiflence. La
poffibilité nicejl'aire des efiences n'influe en rien f ir

leur adualité. Un homme n'exjfle pas, parce qu'il

répugneroit à l'homme de ne pas exiftt-r ; mais letre
néoejjaire , c'efl à-dire Dieu

,
exifle, parce qu'il eft

Dieu , & qu'il impUqueroit qu'il n'exiflât pas.

NÉCES!>1TANT , adj. ( Théologie. ) terme dog-
matique qui contraint &c qui ôte la liberté. Ainfi,
s'il y avoit une grâce néccjjîtanu ^ la créature n'au-
roit plus de mérite ; fi la grâce pouvoit manquer
fon effet , elle ne fefoit plus efficace : c'efl par quel-
que tour de main particulier

,
que nous n'avons pas

encore bien faifi que l'adion de Dieu fur la créa-
ture a fon effet affuré fans nuire à la liberté.

NÉCESSITÉ , f. f.
( Métaphyfiq. ) Néceffîti, c*efl

en généra] ce qui rend le contraire d'une chofe ira-

poffible , quelle que foit la caufede cette impolfibi-

litc. Or, comme l'impoffibilité ne vient pas toujours
de la même fource , la néc-Jitén'QÛ pas non plus par-
tout la même. On peut coniidérer les chofes, ou ab.-

folument en elles-mêmes, &C en ne faifant attention

qu'à leur effence ; ou bien on peut les envifager
fous quelque condition donnée qui , outre l'effence ,

fuppole d'autres déterminations qui ne font pas uti

rélultat inféparable de l'efTence , mais auffi qui ne
lui répugnent point. De ce double point de vue ré-
fulte une double néajjitc ; l'une abfolue , dont le

contraire implique contradidion en vertu de l'effence

môme du fujet; l'autre hypothétique
,
qui ne fonde

l'impoffibilité que fur une certaine condition. Il efl

abloiument nécefîaire que le parallélograme ait qua-
tre côtés , & qu'il foit divifible par la diagonale en
deux parties égales : le contraire implique en tout
tems , aucune condhion ne fauroit le rendre pofii-

ble. Mais fi ce parallélograme efl tracé fur du pa»-

pier, il efl hypothétiquement néceffaire qu'il foit

tracé , la condition requife pour cet effet ayant eu
lieu : cependant il n'impliqueroit pas qu'il eût été

tracé fur du parchemin , ou même qu'il ne l'eût

point été du-tout. La certitude, l'infaillibilité de l'é-

vénement fuivent de la nécejjîté hypothétique, tout

comme de la néctjfué abfolue.

On confond d'ordinaire la nécejjîté avec la coU'

trainte : néanmoins la nécejjîté d'être homme n'efl

point en Dieu une contrainte, mais une perfedion.

En effet la nécejfité ^ félon M. de la Rochefoucault

,

difî'ere de la contrainte , en ce que la première efl ac-

compagnée du plaifir & du penchant de la volonté,

& que la contrainte leur efl oppofée. On diftingue

encore dans l'école
,
nécefjîté phyfique& nécejjîté mo-t

raie, nécejjîté fimple & nécejjîté xoldLnYe^

La nécejjîté phyfique efl le défaut de principes ou
de moyens naturels néceffaires à un a£le, on l'ap-

pelle autrement impuijfance phyfique ou naturelle.

NéceffiU morale fignifie feulement une grande diffi-»
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tuhe^ côïîime celle de fe défaife d'iîlie longue habi-

tude» Ainfi on nomme moriiUm&ht tiéczjfairi ce dont le

contraire q(\ moraUmera impojjîbic , c'ell-à-dire , fauf

la reditude de l'aâion ; au lieu que la néujjîtè phy-

fique efl: fondée furies facultés & fur les forces du

corpSi Un enfant
^
par exemple, ne fauroit lever un

poids de deux cens livres , cela eft phyfiquementim-
poffible ; au lieu que la néujJîU morale n'empêche
point qu'on ne puiffe agir phyfiquement d'une ma-
nière contraire. Elle n'eft déterminée que par les

idées de la reditude des adionSi Un homme à fon aife

entend les gémiffemens d'un pauvre qui implore fon

affiflance. Si le riche a l'idée de la bonne aâion qu'il

fera , en lui donnant Taumône
,
je dis qu'il eil mora-,

lemerit impofîible qu'il la lui refufe, ou -moralement
nécellaire qu'il la lui donne.

NéceJlicc fimple elî celle qui ne dépend point d'un

certain état , d'une conjonÔure , ou d'une fitnation

particidiere des chofes, mais qui a lieu par-tout &
dans toutes les circonftances'dans lefquelles un agent

peut fe trouver. Ainfi c'qÛwyïc nécejjué ^om un aveu-

gle de ne pouvoir diilinguer les couleurs.

NéceffiiérelRtive eft celle qui met un homme dans

l'incapacité d'agir ou de ne pas agir en certaines cir-

confiances ou fituations dans lefquelles il fe trouve ,

quoiqu'il fût capable d'agir ou de ne pas agir dans

line fituation ditiérente.

Telle eft , dans le fyftème des Janféniftes , la né-

geffzté oufe trouve un homme de faire le mal lorlqu'il

n'a qu'une foible grâce pour y réfifter , ou la néceffîté

de faire le bien dans un homme qui
,
ayant fept ou

huit degrés de grâce , n'en a que deux ou trois de
concupifcence.

NÉCESSITÉ
, ( Mythol. ) divinité allégorique

qui tenoit tout l'univers, les dieux, & Jupiter même
iuTervis fous fon empire. De là vient qu'elle eft fou-

vent prife chez les poètes pour le deftin à qui tout

obéit ; c'eft en ce fens qu'ils ont dit que les Parques
croient les filles delà îa.Xd.\cNéceffiîé. Paulanias rap-

porte qu'il y avoit dans la citadelle de Corinthe un
petit temple dédié à la Néceffitc & à laVioience, dans

lequel il n'éioit permis à perfonne d'entrer qu'aux

prêtres de ces déeffes. On repréfentoit la Nécejffîté ac-

compagnée delà fortune, ayant des mains de bronze
' dans lelqueiles elle tenoit des chevilles & des coins.

(/)./.)
NECHIASEN

, ( Médecim, ) C'eft un terme para^-

cdfiquc dont la fignification n'eft pas bien détermi-

née ; le fentiment le plus reçu eft que Paraceife don-

noit ce nom à des particules falines , corrof.ves , &
qui s'étendoient en rongeant. Il paroît qu'il rem-
ploie danscefens : deulur. apojlem.jîronib, & nod, lib.

I. cap. V. On trouve affez fouvent dans cet auteur de

ces termes ou notiveaux , ou étrangers dans fa lan-

gue, par le moyen defquels il fe rend inintelligible.

C'eft un refte du langage myftérieux familier aux
Aii-himiftes; les commentateurs font fort embarraf-

fés à deviner le fens de la plupart de ces mots bifar-

res , tels que nefdcr
,
necro-ajîral , nedeon , &c. ôcc.

Dornasus, un des plus célèbres, avoue ingénue-

ynent là-deffus fon infuffifance. Voye^ fis notes fiir k
Dictionnaire <ii; Roland. Caftellus croit que le mot ne-

deon fïgnifie dans Paraceife la propriété eft^entielle
,

fpécifique de chaque être naturel.

NECHILOTH, ( Criùq. facrle. ) ce terme hébreu
lignifie danfi. 11 fe trouve à la tête du cinquième
pleaume. Il eft adrefte au maître qui préfidoit ou fur

lesdanfes qu'on.faifoit chez les Juifs dans certaines

cérémonies rehgieufes , ou à la bande desmuftciens
qui jouoient de la flûte. ( Z?. /. )
NECIUM

, ( Géoa, anc. ) c'eft un des noms latins

que l'on donne à la ville d'Anneci dans les états du
roi de Sardaigne.

NECKER ou NECKAR
, ( Géog, ) les François

difent A^kr«/ grande rivière d'AUeniagne qui en re-

çoit pluûeurs autres dans fon cours i elle a fa fourcâ
dans la Forêt-noire, & fe jette dans le Riiin au-def*
fous de Manheinià

^
NECKERS-GÊMUND, {Géog.) petite vHîê

d'Allemagne dans le Palatinat du Rhin , fur le Née* •

ker. Long, a.y, joJat. 4c?. 2 6^.

NECKERS-ULM, (Géog.) petite ville d'Aile*
magne en Franconie , fur le Ntcker, entre Hailbrort
& Wimpfen. Elle appartient au grand-maître de
l'ordre teutonique. Long. z6, 40. Lat. aq zô'k

NECROLOGE, f. m. (ffift.mod.) livre mor-
tuaire dans lequel on écrit les noms des morts. Ce
mo£ eft formé du grec vizpoç , mort

, & de Xeysç
, dif^

cours. Les premiers chrétiens avoient dans chaque
églife leur mcrologe , ou ils marquoient foigneufe*
ment le jour de la mort de leurs évêques. Les moi-^
nés en ont eu & en ont encore dans leur monafterei.
On a donné aufîile noùi clé necrologe aux catalogues
des faints , oii le jour de leur mort & de leur mé-*
moire eft marqué; & , à parler exadement , ce nom
leur convient mieux que celui de martyrologe qu'on
donne communément à ces fortes de recueils

,
puif^

que tous ceux dont il y eft fait mention ne font pas
morts maityrs. Il faut cependant croire que la déno-
mination de martyrologe a prévalu, parce que dans
les premiers tems les Chrétiens n'infcrivoient fur ces
regiftres que les noms de ceux qui étoieni morts pour
la foi ; & que, dans la colledion qui en a été faite
depuis

,
on y a ajouté ceux des autres perfonnages

quy'étoient diftingués par la fainteté de leur vie*

NÉCROMANCIE , f. f. forte de divination, parla-
quelle on pretendoit évoquer les morts pour les con-
iulter fur l'avenir, par le miniftere des démons qui
failoient rentrer les ames des morts dans leurs cada-
vres , ou failoient apparoître à ceux qui les conful-
toient leur ombre ou fimulacre. L'hiftoire de Saiil û
connae prouve i'exiftence & la réalité de la nécro-
mancie. Eile étoit fort en ufage chez les Grecs & fur-
tout chezles ThefTahens. Ils arrofoient de fang chaud
le cadavre d'un mort

, & prétendoient qu'enfuite il

leur donnoit des réponfes certaines fur l'avenir.
Ceux qui les confultoient dévoient aupai-avant
avoir fait les expiations prefcrites par le mac^icien
qui préfidoit à cette cérémonie

, ôc fur- tout livoif
appaifé par quelque facrifice les mânes du défunt
qui, fans ces préparatifs , demeuroit conftamment
fourd à toutes les quell:ions qu'on pouvoir lui faire.
On fent afl'ez par tous ces préhminaires combien d@
reflburces & de fubterfuges fe préparoient les impof-
teurs qui abufoient de la crédulité du peuple*

Delrio quia traité fort au long de cette matière '

diftingue deux fortes de nécromancie. L'une qui étoÎÉ
en ufage chez les Thébains, & qui confiftoit fimple-
ment dans un facrifîce & un charme, ou enchante^
ment , incantatio. On en attribue l'origine à Tii éfias*
L'autre étoit pratiquée parles Thefl'aliens avec des
olTemens

, des cadavres , & un appareil tout-à-fait
formidable. Lucain , liv. FI. en a donné une deA
cription fort étendue, dans laquelle on compte
trente deux cérémonies requifes pour l'évocation
d'un mort. Les anciens ne condamnoient d'abord
qu'à l'exil ceux qui exerçoient cette partie de la ma-
gie; mais Conftantin décerna contre eux pê ne de
mort. Tertullien, dansfon livre de Vame , dit qu'il ne
faut pas s'imaginer que les magiciens évoquâfî'enf
réellement les ames des morts , mais qu'ils faifoient

voir à ceux qui les confultoient des fpedres ou des
preftiges, ce qui fe faifoit par la feule invocation

;
ou que les démons paroifToientfousla forme desper-
fonnes qu'on defiroit de voir , & cette forte de nécro-<

mands, ne fe faifoit point fans eiFufion de fang. D'au-»

»



très ajoutent qite ce quê les magiciens & les prêtres
|

des temples des mânes éyoquoient n'éîoit propre-

ment ni ie corps ni i'ame des défunts , mais quelque

chofequi tenoit ie milieu entre le corps & l'arae ^

que les Grecs appelloient éiS'ûdXoy , les hzûns Jzmula-

criim , imago , umbra tmuis. Ainfi quand Paîrocle

prie Achille de le faire enterrer, c'eft afin que les

images légères des morts ^ nS'biXcx, acty^ovim ^ ne l'em-

pêchent pas de paffer le fleuve fatal. Ce n'étoient

ni Famé ni le corps qui dcfcendoient dans les champs

Elyfées , mais ces idoles. Ulyffe voit l'ombre d'Her-

cuie-dans les champs Elyfées
,
pendant que ce héros

eft lui-même dans l'olympe avec les dieux immor-

tels. Dehio 5 lib. IV. pag, 5 4.0 & 64.x, Mcm, ds fa-

cad. des Belles- Lettres, , totn. Fll.pag. ^o.
Deîrio remarque encore qu'on entend de la nécro-

mancie ce paffage du Pfalmifte
5
pfeaume cv. v. 28.

comederunt facrificia mortuorum. Un auteur moderne

en tire l'origine de cette efpecede divination. Nous

tranfcrirons ce qu'il en dit de principal , en ren-

voyant pour le refte leleûeur à Vhijîoire du ciel y tome

premier^ pag. 4512 , 4^94 &c.

« Dans les anciennes cérémonies des funérailles ,

» dit M. Piuche , on s'affembloit fur un lieu élevé

w remarquable. On y faifoit une petite fofle pour

» confumer par le feu les entrailles des viôimes. On
faifoit couler le fang dans ia même foffe. Une par-

» tie des chairs éîoit préfentée aux miniftres des fa-

» crifices. On faifoit cuire & on mangeoit le refte

des chairs immolées en s'alfeyant autour du foyer.

» Dans le paganifÀîe , tout ce cérémonial s'augmen-

» ta , & fut furcharo;é d'une infinité de cérémonies

» dans toutes les fêtes de religion; m.ais pour les

» affemblées mortuaires rien n'y changea. Les fa-

» milles , en enterrant leurs morts , éîoient accou-

» îumées à une rubrique com.mune quife perpétua.

» On continua dans le facrifice des funérailles à

» faire une fofîe , à y verfer du vin , de l'huile , ou

» du miel , ou du lait , ou d'autres liqueurs d'ufage ,

s* à y faire couler enfuiîe le fang des viâimes , & a

» les manger enfemble en s'afleyant autour de la

» foffe , en s'entrctenanî des vertus de celui qu'on

» regrettoit.

^ La facilité étrange avec laquelle on divinifoit

» les moindres parties de l'univers , donne lieu de

» concevoir comment on prit l'habitude d'adreffer

» des prières , des vœux , Si un culte religieux à

des morîs qu'on avoir aimés, dont on célébroitles

» louanges , & qu'on croyoit jouir des lumières les

» plus pures après s'être dépouillés avec le corps

» des foibiefîes de Thumanité. Tous les peuples

,

» en facrifiant foiî aux dieux qu'ils s'étoient faits
,

» foit aux morîs dont la mémoire leur étoit chère
,

» croyoiejit faire alliance avec eux , s'entretenir

w avec eux, manger avec eux familièrement. Mais

f> cette familiarité lesoccupoit fur- tout dans les af-

» fembiées mortuaires, oii ils éîoient encore pleins

» du fouvenir des perfonnes qu'ils avoient tendre-

» ment aimées , & qu'ils croyoient toujours fenfi-

» bles aux intérêts de leur famslle de leur patrie.

» La periiiafion oii l'on éîoit que par les facrifices

» on conlukoiî les dieux ^ on les inîerrogeoit fur

» l'avenir, entraîna celle que dans les facrifices des

» funérailles on conlultoit aulîi les morts. Les céré-

5> monies de ces facrifices mortuaires
, quoiqu'elles

j> ne fuffeut que la funple pratique des affemblé-es

» des premiers tems, îe trouvant en tout point

» différentes de celles qu'on obfervoit dans les au-

^> très fêtes , parurent être autant de façons particu-

» lieres de converler avec les morts , & d'obtenir

j.) d'eux les connoilTances qu'on defiroit. Qui pou-

» voit douter ,
par exemple , que ce ne tût pour

» converfer familièrement avec fes anciens amds
,

p qu'on s'a.fTeyqi.î autour de la fQile ^ ou l'on avoit

H- jette l'huilé 5 la farine , & le fang de la viâlme

» immolée en leur honneur ? Pouvoit-on douter

>i que cette foire,fi différente des autels élevés

» vers le ciel, ne fût une cérémonie convenable ôc

» particulièrement affedée aux morts ? Après le re-

» pas pris en commun & auquel on fuppofoiî que les

w ames participoient , venoit l'interrogation ou l'é-

» vocation particulière de l'âme pour qui étoit le fa-

» crifice , & qui devoit s'expliquer : mais comment
» s'expliquoit-elle ?

w Les prêtres , continue le même auteur
,
parvin-

» renî aifément à entendre les morîs & à être leurs

» interprètes. Ils en firent un art dont l'article le

» plus néceffaire , comme le plus conforme à l'état

» des morts , étoient iefilence& les ténèbres. Ilsfe

» retiroient dans des antres profonds, ils jeùnoient

» & fe couchoient fur des peaux des bêtes immo-
» lées , de cette manière & de plufieurs autres , ils

s'imaginoient apprendre de la bouche m.ême des

» morts les chofes cachées ou futures ; & ces folles

» pratiques répandirent par-tout cette folle perfua-

» fion qui s'entretient encore parmi le peuple ,

» qu'on peut converfer avec les morts , & qu'ils

» viennent fouvent nous donner des avis : & de-là

» la nécromancie , mot tiré du grec , & formé de

» vêjtpo?, un mort y & de /jlclvtuci ^ divination.

» C'eft ainii, conclut le même auteur, quel'opi-

» nion des hommes fur les morts & fur les réponîes

» qu'on en peut recevoir , ne font qu'une interpré-

» tation littérale & groffiere qu'on a donnée à des

» fignes très-fimples , & à des cérémonies encore

» plus fimples qui tendoienî à s'acquitter des der-

» niers devoirs envers les morts ». Hiji. du ciel

,

tome premier , pag. 4^}^ , 434 , y 49^ 9 49 8 »

600 & 60X. (^G )

NÉCROPOLIS > ( Géog. anc. ) c'eft-à-dire , îa

ville des cadavres. Ce nom, félon Strabon , liv,

XFIL fut donné à une efpece de fauxbourg de la

ville d'Alexandrie en Egypte. Il y avoit dans cet

endroit quantité de tombeaux & de maifons , ou

l'on trouvoit les chofes propres pour embaumer les

corps morts.

NÉCROPYLA SINUS , ( Géog. anc. ) golfe qui

borde à l'occident la Cherfonnèfe taurique , dans

la côte feptentrionale duPont-Euxin ; leBorifthène

,

le Bogu , &: le Damaftris s'y jettent.

NECROSE 5 f. f. en Médecine, mortification com-

plette de quelque partie. C'eft la même chofe que

fidération èc fphaccle. Foye^ GANGRENE & SpHâ-

CELE.

Ce mot eft tout grec
,
vi^Zsiç ,

qui fignifie moniji'

cation, ^arcQ que la partie fphacelée eft corron-rpue

& privée de vie. ( Y)
NÉCROTHALASSA, {Géog. anc.) golfe ou port

que la mer fait fur la côte de l'île de Corfou , du

côté de l'oueft , dans la vallée des Saints. Ce port

étoit autrefois fort profond , & capable de contenir

200 galères ; mais à-préfent il eft rempli de fable , &
par conféquent inutile. Son nom grec Nécrotalajfa ,

qui veut dire mer-morte , lui convient parfaitement,

car il ne fert plus que d'étang où l'on tient quantité

de poiffon.

NECTAR , f. m. ( Mythol. ) c'eft la boiffon des

dieux ,
quoiqu'en dife Sapho ,

qui la prend pour le

manger de la cour célefte ; mais Homère mieux inf-

truit fur ce fujet que la mufe de Lesbos, fait toujours

du neciar le breuvage des déités. Il donne d'ordinaire

l'épithete de rouge à celui que Ganymede verfoit au

maître du tonnerre. Hébé en fervoit aux autres divi-

nités. Feftus l'appelle murrhina potio ; il falloit bien

que ce fût un breuvage déiicieux , car ce mot a été

enfuite employé métaphoriquement par les Poètes

de toutes les nations
,
pour défigner /.es plus excel-

lentes liqueurs. Quand on faifoit à Rome i'apothéofe



êe quelqu'un , on difoit qu'il biivoit déjà îe neBar
dans la coupe des dieux. Enfin je ne Tais pas ce que
c'eft que cette liqueur délicate , ce vinum pigmenta-
îUTTi , & pour mieux dire ce mciar que buvoient au-

trefois au réfeftçire les moines de l'ordre des Char-
treux ; mais je trouve que les ftatuts de l'an 1368 5

part, II. ch. 3. §. 30 5 leur en défendent l'ufage à
l'avenir ; & en effet ils ne le connoiflent plus,

NECTARÎUM
,
{Botan.'} ce terme défigne or-

dinairement une partie de la couronne de la fleur

€oroLlcB
, & très - rarement toute la couronne de la

fleur. C'eft la partie defîinée à recevoir le fuc mié-
leux de la plante ; elle efî quelquefois faite en fof-

feîte , en tube , en écaille ou en tubercule.

NÉCUNE , f. f. ( Comm. ) monnoie qui a cours
fur les côtes des Indes orientales , entre l'île à Va-
che & celle du Tigre. 30 nécunes valent 410 piaflres

d'Efpagne.

NÉCUSIES , f. f. pl. ( Antiq. grecq. ) vtuvfria. OU
Ê^mToys-zœ; fête folemnelle qu'on cétébroit à Athènes
& dans plufieurs autres villes de la Grèce , en l'hon-

neur des morts , pendant le mois Antifl:érion. Les
Romains empruntèrent des Grecs le culte qu'ils ren-

dirent aux morts , & ce cuke a pafîe dans d'autres

religions, ( Z>. /. )

NÉCYOMANTIE , f. f. {Magie. ) divination par
les évocations des ames des morts. On ne peut dou-
ter que ces évocations n'euffent un rit & des céré-

monies religieufes qui leur étoient propres. Les an-
ciens ne les ont point décrites , mais il eft probable
qu'elles reffembloient à celles qu'Ulyffe emploie
dans la nécyomantie de l'OdylIée. Homère , fi attentif

à fe conformer aux ufages anciens , n'aura pas violé

îe coflume dans cette feule occafion.

On peut encore fuppofer que les cérémonies ufi-

tées dans ces évocations , reffembloient à celles qui

s'obfervoient aux facritices funèbres , & dans ceux
qui étoient deflinés à honorer les héros : car les uns
& les autres étoient déiignés par un même mot.

il y avoit un oracle des morts, ^ix^oiJ.a.vTi\tùv , éta-

bli dans laThefprotie , furies bords du fleuve Ache-
ron : c'eft cet oracle de la Thefprotie qui avoit don-
né à Homère l'idée de la nuyornantlt de l'Odyflée

,

& c'étoit de là qu'il prit le nom des fleuves infernaux.

Piutarque nous a fourni quatre exemples d'évoca-
tions des ames des morts , faites avec une certaine

authenticité ; mais il n'accompagne ce qu'il en dit

d'aucune réflexion qui faffe préfumer que l'ufage

fubfuloit encore lorfqu'il écrivoit.

Il feroit très-polTible que les premiers habitans
de la Grèce euffent imaginé l'efpece de divination

dans laquelle on évoquoit les ames des morts ; car
on l'a trouvée établie chez diverfes nations fauva-
ges de l'Afrique ; cependant il efl vraifTerablable

qu'elle avoit été portée dans la Grèce par les mêmes
colonies orientales qui établirent dans ce pays le

dogme du partage de l'adminifiration de l'univers

entre différentes divinités à qui l'on donnoit des at-

tributs diflingués, & qu'on invoquoit en particulier

par un culte &: par des cérémonies différentes. Hé-
rodote nous apprend qu'avant l'arrivée des colonies
orientales ce partage n'avoiî point lieu dans la reli-

gion des anciens Pélafges ; ils reconnoiffoient à la

vérité plufieurs divinités qu'ils nommoient <èioi , ou
auteurs de l'arrangement -de l'univers ; mais ils les

âdoroient & les invoquoient tout à-la-fois , & fans

les féparer. Voyc^ les obfervations de M. Freret fur

cet article , dans les M.cm, de, Littérat. tome XXIII.
in.4>. {D.J.)
NEDA, {Gwg. anc. ) en grec N«,^^ji , fleuve qui

,

félon Paufanias liv. IF. ch. xx. prend fa fource au
înont Lycée , traverfe l'Arcadie , &; fépare les Mef-
|"éniens des Eléens du côté de la mer. Cet hiftorien

ajouté qiïê la jeunefTe de Phigadée aïloit dans cer-

tains jours fe couper les cheveux fur les bords dit

Nidd
,
pour les lui confacrer , car c'étoit un ufage

afléz commun en Grèce de vouer fcs cheveux à

quelque fleuve. Une coutume bien plus finguliere ^

étoit celle que les jeunes filles de Troie & des envi*

rons faifoient de leur virginité au fleuve Scamandre^
en venant fe baigner dans fes eaux la Veille de leufs

noces. Si vous en doutez ,
roye^ /'^zmc/e ScaMAN*

DRE. (Z>. /. )
NÉDROMA

, ( Géogr. ) ou Ned-roma ; ancientië

ville d'Afrique au royaume de Trémécen , bâiie par

les Romains dans une plaine , à deux grandes lieues

du mont Atlas , & à quatre de la mer. Les interpre»

tes de Ptolomée ) liv. IF. ch. ij. difent que c'eft l'an*

cienne Cllama , Si la mettent à 10' , ds Longit>,

fous les 3 J'^. zo' . de lat. {D.J.)
NEDIUM-SCHETTI , f. m.{Hift. nat. Botan.y

nom d'un arbrifTeau baccifere qui croît aux Indes

orientales ; on le fait bouillir dans de l'huile, & Tort

en prépare ainfi un onguent qu'on dit être bienfai*

fant dans les maladies prurigineufes.

NÉEHETE
,
{Géog.') ou Nhthe , rivière des Pays-

Bas dans le Brabant. Elle fe divife en grande & erl

petite
,
qui fe joignent enfemble depuis Liere , &: ne

forment alors qu'une même rivière qui fe perd dans

la Dyle.

NÉERÉ
, ( Géogr. ) ou Nerre, petite rivière de

France qui arrofe la Pologne , & qr.i va fe joindrd:

à la grande Saude, un peu an'-defTous du bourg de
Ciermont.

NÉETO, ou NÉETHO, {Géog. anc. & mod,}
en latin Néthus j rivière d'Italie dans le royaume de

Naples. Elle coule fur les confins des deux Calabres^

du couchant au levant
,
pafle à San-Severina , ô£

va fe jetter dans la mer Ionienne entre le cap de Liffe

& le cap délie Colonne.

Strabon , /. FI. remarque qu'une bande de grecé

au retour de l'expédition de Ttoie , s'arrêta à Verû^

bouchure du Néecke ; & que pendant q i'ils couroient

le pays pour le reconnoître, leurs cap ives ennuyées

de la mer brûlèrent leurs vaiffeaux , & les obligè-

rent par-là de s'arrêter dans cette partie de l'Italie*,

Nêa/fToç fignifîe embrajcment de vaijjeaux,

Théocrite dans fa 4. idylle , a chanté les préfogatî-

ves de cette rivière ; il décrit même trois fo tes dé

plantes qui rendoientfes pâturages fuperieurs à touÊ

autre. La première de ces plantes eil iV^/w-ypoç, qui^

félon un des fcholiafles , étoit bonne pour arrêtet

Finflammaiion des plaies ; la féconde plante
,
que

Théocrite appelle %vù^c4, avoit la propriété de con-

ferver les femmes dans l'efpnt de choÂeîé que la re-*

ligion exigeoit d'elles pendant la célébration des

myfleres de Cérès. Elles faifoient des jonchées de

cette herbe, fur lelquelles elles couchoient tant que

duroit la fête. La troifieme plante eti la méhife ^

juiKiTitcL , qui nous efl aufïi connue que les deux au-

] très le font peu. (!>./.)
NEF , (. f. ( Archuecl. ) c'eft dans une-églife la pre-^

miere & la plus grande partie qui fe préfente en en-^

trant par la princpale porte
,
qui efl deilmée pouf

le peuple , & féparée du chœur par un jubé ou par

;
une fimple clôture. Ce mot vient du latin «^rw, vaif-

feau. {D.J,)
NEFASTE, JOUR néfaste, dîes m/a/îus ;

{ Hijî. anc. ) Les Romains appelloient dies mfajii les

jours où il n'étoit pas permis de rendre la juilice ou

de tenir des affemblées , & où le préteur ne pouvoit

prononcer les trois mots ou formules de juflîce ,
do ^

dico , addico , je donne ,
j'appointe

,
j'adjuge. Foye^

Fastus.
Ces jours étoient marqués dans îe calendrier par

la lettre N, & quelquefois par les deux lettres N.

mfujîus primo
y
qui fignifioient qu'un tel |our n'étois



iufajtus que le malin. Voye^ Jours HEUREUX &
MALHEUREUX. ( O )

N E F F L I E R
,
mefpîlus , f. îîi. (

Hijî. nat. Bm. )
genre de plante à fleur en rofe

,
compofée de plu-

lieurs pétales difpofés eti rond. Le câliee eft formé

par des feuilles , & devient dans la fuite un fruit

prefque rond , terminé par une forte de couronne
,

<!harnu & mou. Ce fruit n'a qu'une capfule , &: il

renferme de petits noyaux qui contiennent une

amande oblongue. Tournefort, infi. ni htrb. Foy&i

Plante.
Nefflier, rriifpïLus\ petit arbre qui fé trouve dans

la partie méridionale de l'Europe, & que l'on cul-

tive à caufe de fon fruit. Cet arbre eft tortu
,

noueux, mal fait ; fa tête fe garnit de beaucoup de

rameaux
,
qui s'écartent , s'inclinent & ne s'élèvent

que par contrainte : enforte qu'on ne voit guère de

nefjllers qui aient plus de dix à douze piés de hauteur.

Il jette de longues racines fort tenaces & difficiles à

arracher. Sa feuille eft longue
,

étroite, pointue,

veloutée , d'un verd tendre , & en tout affez reflem-

blanîe à la feuille du laurier. L'arbre donne fes fleurs

au mois de Mai ; elles font blanches & affez grandes.

La neffle
,
qui eft le fruit de cet arbre , eft ronde j

charnue , & applaîie parle bout ; elle contient cinq

feiiiences offeuies. Cet arbre eft très-robufte ; il fe

multiplie aifémenî , & il n'exige aucune culture : il

fe contente de la plus mauvaife £xpofition;ilréuftit

facilement à la tranfplantation , & il vient dans pref-

que tons les terreins. Cependant fon fruit fera plus

gros dans une terre forte plus humide que feche ;

mais il fera de meilleur goûî dans un terrein médio-

cre. Cet arbre aime l'hurnidiîé , &: il fe plaît à l'om-

bre : d'ailleurs il ne faut pas l'expofer au grand fo-

leil dont l'imprefiion trop vive altère fon écorce ,

qui eft mince & feche.

On peut multiplier le nc^ur de femence ou par la

greffe. On ne fait guère ufage de la première métho-

de , parce qu'elle eft trop longue : la graine eft fou-

vent un ail fans lever , & on ne peut par ce moyen
avoir du fruit qu'au bout de fix ans ; il n'en faut que

deux ou trois au contraire pour en avoir par la

greffe ,
qui eft d'autant plus expéditive

,
qu'on la

peut faire fur plufteurs fujets , tels que le poirier
,

qui lui fait prendre plus de hauteur ; le pommier
^
qui

retarde le fruit ; le coignaffier
,
qui abailTe l'arbre , &

VauBépin, qui donne desnefiles en plus grande quan-

tité & de meilleur goût. La greffe en fente réufTit

mieux au ne^icr^ & accélère davantage le fruit que

celle en écuffon. On peut faire venir cet arbre ou à

plein vent ou en efpaiier ; en lui donnant cette der-

nière forme il produira de plus greffes nefïles ; mais

il faut avoir foin en le taillant de ne pas accourcir

les branches à fruit
,
parce qu'il vient à leur extré-

mité. Les cendres font le meilleur amêndement qu'on

puiffe donner au néflier. Les greffes de trois ans font

les plus convenables pour la tranfplantation. Il ar-

rive rarement que cet arbre manque à rapporter du
fruit.

La nefïïe eft un fruit d'une qualité très-médiocre;

elle n'eft bonne à manger que quand la fermenta-

tion en a dégradé l'âcreté par un commencement de

pourriture. Ce fruit ne craint point la gelée , & il

ne tombe de l'arbre que quand on l'abat. Le mois

d'Odobre eft le tems propre à cueillir les nefrles

,

lorfque la feve eft paffée & que les feuilles commen-
cent à tomber. On les dépofe à la cave pour les laif-

fer mollir : on peut les avancer en les mettant fur la

paille ; on ne les fert fur les bonnes tables qu'après

qu'elles ont été glacées au fucre. Ce fruit eft aufti

aftringent &: a les mêmes propriétés que la corme.

Le bois du nefflier eft dur , ferme
,
compare &

maftif ; il eft propre aux ouvrages de fatigue & de

^urée, fur-tout pour les menus bois qui erxtreiÀt dans

NEF
ia coîiftruûion des moulins. Les Memiiftefs s'enfef^-

vent pour la monture de leurs outils.

On connoît trois efpeces de cet arbre.

Lé mffLierfauvage. Son fruit
,
quoique petit & Uîi

peu fec , eft de bon goût.

Le mffiier d'Hollande. Son bois eft plus fort , fâ

feuille plus grande & fon fruit plus gros que dans

l'efpece qui précède.

Et le nufflierfans noyailx. Son fruit eft le plus petit

de tous & de moindre qualité. On n'admet les neffLlivs

dans un fruitier ou un verger que quand on veuÉ
avoir de tout ce qui peut y entrer.

Nefflier , ( ï)i&te & Mat. mtd. ) Les fruits dit

ne^ier ou les neffles lorfqii'elles rte font point encore

mûres , font d'un goût très-acerbe ou plutôt auftere,

qui les fait compter avec raifon parmi les ftyptiques

les plus forts que fourniffe le règne végétal : c'eft à
ce titre qu'elles entrent dans le firop de myrte com-
pofé , qui eft très aftringent. Ces fruits perdent leur

auflerité en mûriffant , & prennent un goût aigrelet

& légèrement âpre ; ils font encore regardés dans

cet état comme foibiement aftringens , & de plus ,

comme rafraîchiffans ; ils font recommandés dans les

cours de ventre bilieux ou accompagnés d'ardeur

d'entrailles , & dans la dyffenterie. L'obfervation

prouve qu'ils font en effet fouvent utiles dans le

premier cas , fur-tout après les évacuations conve-

nables ; mais elle ne leur eft pas aufii favorable dans

le dernier.

On a aufîl recommandé dans le même cas la dé-

codion des branches tendres de nefflier: celles des

neffles non-mûres ou des feuilles de l'arbre employées

en gargarifme contre les inflammations de la gorge

& les fluxions de la bouche ; la femence infufée

dans du vin contre la gravelle , &c. tous ces remè-
des font peu ufiîés : la vertu du dernier paroît abfo-

lument imaginaire. On retire une eau diftillée des

neffles
,
qui eft une préparation inutile & ridiculeo

NEFTA
, (

Géag.) ville d'Afrique au royaume de

Tunis , dans la provinne de Zeb , entre la Barbarie

& le pays des Nègres. Long. %G. lat. ^j.
NÉGAPATAN

, (
Géogr. ) ville des Indes , avec

un fort fur la côte de Coromandel , au royaume de
Tanjaour , bâtie par les Portugais

,
qui en ont joui

jufqu'en 1 5 58. Elle eft à 23 heues S. de Pondichéri,

Long. ^y. 4-5. lat. 1 1.

NÉGATIF
,
adj. (^Algeb. ) quantités négatives, ctz

Algèbre, font celles qui font affedées du ftgne —
,

qui font regardées par plufieurs mathématiciens y

comme plus petites que zéro. Cette dernière idée

n'eft cependant pas jufte , comme on le verra dan&

un moment. Voyei_ Quantité.
Les quantités négatives font le contï^ire des poii-

tives : où le pofitif finit , le négatifcommence. Voye^^

Positif.

Il faut avouer qu'il n'eft pas facile de fixer î'idé©

des quantités négatives ,& que quelques habiles gens

ont même contribué à l'embrouiller par les notions

peu exaâes qu'ils en ont données. Dire que la quan-

tité négative eft au-deflbus du rien , c'eft avancer une
chofe qui ne fe peut pas concevoir. Ceux qui pré-

tendent que I n'eft pas comparable à — i , & que le

rapport entre i & — i eft différent du rapport en-

tre— i & i , font dans une doifole erreur : f°. parce

qu'on divife tous les jours dans les opérations algé-

briques , I par — I : z**. l'égalité du produit de — t

par — I , & de 4- I par + i , fait Yoir que i eft à —
I comme — i à i.

Quand on conftdere l'exadirude & la fimplicité

des opérations algébriques fur les quantités négatives^

on eft bien tenté de croire que l'idée préciié que l'on,

doit attacher aux quantités négatives doit être une

idée fimple , & n'être point déduite d'une métaphy-..



îiqa-e aîambiquée. Pour tâcher d'en découvrir la

vraie notion , on doit d'abord remarquer que les

quantités qù'on appelle négatives, & qu'on regarde

feuffement comme aii-delfous du zéro , font très-

fouveiît repréfentées par des quantités réelles , com-

me dans la Géométrie, où les lignes négatives dif-

férent des pofitives que par leur fitiiation à l'égard

de quelque ligne au point commun. Fojg^; Courbe.

De-là il eft affez naturel de conclure que les quan-

tités négatives qiiQ l'on rencontre dans le calcul, font

en effet des quantités réelles ; mais des quantités

réelles auxquelles il faut attacher une idée autre que

celle qu'on avoit fuppofée, Imaginons
,
par exemple ,

qu'on cherche la valeur d'un nombre x , qui ajouté

à loo faffe 50 , on aura par les règles de l'Algèbre ,

X + 100 = 50 , & ;p = — 50 ; ce qui fait voir que la

quantité x eft égale à 50, & qu'au lieu d'être ajou-

tée à 100, elle doit en être retranchée ; de forte

qu'on auroit dû énoncer le problème^ ainfi : troii-

ver une quantité x qui étant retranchée de 100 , il

refte 50 ; en énonçant le problème ainfi, on auroit

100 — 50 , & X = 50 ; & la forme négative de

x ne fubfifteroit plus, Ainfi les quantités négatives

indiquent réellement dans le calcul des quantités po-

fitives , mais qu'on a fuppofées dans une fauffe pofi-

tion. Le figne — que l'on trouve avant une quantité

fert à redreffer & à corriger une erreur que l'on a

faite dans l'hypothefe , comme l'exemple ci-deffus

îe fait voir très-clairement, Foyci Equation.

Remarquez que nous ne parlons ici que des quaii-

îités négatives ilolées , comme — a , ou des quantités

a — b s dans lefquelles b eft plus grand que a ; car

pour celles oîi a — h eik pofitif , c'eft-à-dire où b eft

plus petit que a , le ligne ne fait aucune difEculté.

Il n'y a donc point réellement & abfolument de

quantité négative ifolée : — 3
pris abftraitement ne

prélente à l'efprit aucune idée ; mais fi je dis qu'un

homme a donné à un autre — 3 écus , cela veut dire

en langage intelligible , qu'il lui a ôté 3 écus.

Voilà pourquoi le produit de — ^ par -- b , donne

^ a b : câr a ài b étant précédés du figne ~ par la.

fuppofition, c'eft une marque que ces quantités a,

h , fe trouvent mêlées & combinées avec d'autres à

qui on les compare, puifque fi elles étoient confidé-

rées comme feules & ilblées , les fignes — dont elles

font précédées, ne préfenteroient rien de net à l'ef-

prit.Donc ces quantités — aSc — bmfe trouvent pré-

cédées du figne —
,
que parce qu'il y a quelque er-

reur tacite dans l'hypothefe du problème ou de l'o-

pération : fi le problème étoit bien énoncé , ces quan-

tités — a ,
— b , devroient fe trouver chacune avec

le figne -f , & alors leur produit feroit + ab j car

que figmfie la multiplication àc — a par — b , c'eft

qu'on retranche b de fois la quantité négative — a :

or par l'idée que nous avons donnée ci-deffus des

quantités négatives
,
ajouter ou pofer une quantité

négative , c'eft en retrancher une pofitive ; donc par

la même raifon en retrancher une négative , c'eft en

ajouter une pofitive ; & l'énonciation fimple & na-

turelle du problème doit être , non de multiplier — a

par — b , mais -f- a par \- b ; cq qui donne le produit

'\- ab. Il n'eft pas poffible dans un ouvrage de la na-

ture de celui-ci , de développer davantage cette idée,

înais elle eft fi fimple
,
que je doute qu'on puiffe lui

en fubftituer une plus nette & plus exade ; & je crois

pouvoir afiurer que fi on l'applique à tous les pro-

fclèmes que l'on peut réfoudre , & qui renferment

des quantités négatives, on ne la trouvera jamais en

défaut. Quoi qu'il. en foit, les règles des opérations

algébriqxies fur les quantités négatives , font admifeS

par tout le inonde , & reçues généralement comme
€X3Ôes

,
quelque idée qu'on attache d'ailleurs à ces

quantités fur les ordonnées négatives d'une courbe

,

Tome .

& ïeur fituatîon par rapport aux ordonnées pofîîives*

Foyc^ Courbe.
Nous ajouterons fèuîêment à cê que nous avôfti

dit dans cet article
,
que dans la folution d'un pro«

blême géométrique, les quantités /zé^^a^^Vw ne fonè

pas toujours d'un côté oppofé aux pofitives; mais

d'un côté oppofé à celui oii l'on les a fuppofées dans

le calcul. Je fuppofe par exemple
,
que l'on ait l'é^

quation d'une courbe entre les rayons partant d'un

centre ou pôle
,
que j'appellej , &£ les angles corref-^'

pondans que je nomme {; enforte que y ,
par exem*

pîe ,
= —y;^ évident que Icrfque cof. ^ fe»

ra rr: — I , alors û aeû y b ,y fera dans line pofi^

tion direâement contraire à celle qu'elle avoit iorf-

que cof. ^ — I
,
cepend-ant l'une 8^ l'autre valeur d^

y feront fous une forme pofitive dans Téquation*-

Mais fi « eft < ^ , alors la valeur algébrique de j
fera négative , &y devra être prife du même côté qué

quand cof. { = i , c'eft-à-dire du côté contraire à ce^

lui vers lequel on a fuppofé qu'elle devoit être prife.
^

Il fe préfente encore d'autres cas en Géométrie , oit

les quantités négatives paroift"ent fe trouver du côté

OÙ elles ne devroient pas être ; mais les principes quâ

nous venons d'établir , & ceux que nous avons po-

fés ou indiqués à Varticlc EQUATION , fufFiront poiif

réfoudre ces fortes de difficultés. Nous avons expli-i

qué dans cet article en quoi les racines négatives deS

équations différoient des racines imaginaires ; c'eft

que les premières donnent une folution au problè-^

me envifagé fous un afped un peu différent, & qui

ne differt point même dans le fond de la queftion

propofée ; mais les imaginaires ne donnent aucune

folution poffibla au problème de quelque manierâ

qu'on l'envifage. C'eft que les racines négatives, avec

de légers changemens à la queftion
,
peuvent deve-

nir pofitives , au lieu que les imaginaires ne le peu-

vent jamais. Je fuppofe
,
que j'aye bby —a3 ^

ou en faifant b= i,y = x3 —a3
;
lorfque x eft < a ,

y devient négative , & doit être prife de l'autre côté

(^voyei Courbe) ;
pourquoi cela ? c'eft que fi on.

avoit recalé l'axe d'une quantité c, ce qui eft abfo-

lument arbitraire , en forte qu'au lieu des co-ordon-

nées x,y, on eut eu les co-ordonnées.r telles que

lim z~ y -{- c , alors on auroit eu i=c x3 —a3 ,

& en faifant x a, i n'auroit plus été négative , ou

plutôt auroit continué à être encore pofitive pen-

dant un certain tems : d'où l'on voit que la valeur

négative ào.y x3 — aS , appartient aufti-bien à la

courbe que les valeurs pofitives ; ce qui a été déve-

loppé plus au long au mot Courbe. Au contraire ^

fi on avoit y=z\/xx — aa, &. que x fut <C ^ »

alors on auroit beau tranfporter Taxe , la valeur _ds

y refteroit imaginaire ; ainfi les racines négatives in-

diquent des folutions réelles ,
parce que ces racines

deviennent pofitives par de légers changemens dans

la folution ; mais les racines imaginaires indiquent

des folutions impoffibies ,
parce que ces racines ne de-

viennent jamais ni pofitives ni réelles par ces raê-^.

mes changemens. Foye^ Equàtion & Racine,

Quand on a dit plus haut que le négatifcommencé

où le pofitif finit , cela doit s'entendre avec cette ref-

tridion
,
que le pofitif ne devienne pas miaginaire.

Par exemple
,
{oity = xx — aa, il eft vifible que ft

X QQ.y a,y fera pofitif , que ûx:=za,y fera = a

,

& que ûx < a,y fera négatif. Ainfi dans ce cas , le

pofitif finit oiiy = 0 , & le négatifcommQDCC alors i

mais fi on avoitj = \/'xx — aa, alors x > adonne

y pofitif, 8!Cx=za donne = o ; mais x <^ a donne

y imaginaire.

Le pafi'age du pofitif au négatif, fe fait toujours

par zéro ou par l'infini. Soit, par exemple y
- fi, on auraj pofitif tant que x >_a ,y négatifïod*



que a; < , &y= o lorfque x=:a; dans ce cas le

paffage fe fait par zéro. Mais fij = on auraj
poûîif tant que x eû y a

, y négatif lorfque x eft

< <z , & j =: oe lorfque x= ; le pafTage fe fait

alors par l'mfini.

Ce n'eft pourtant pas à dire qu'une quantité qui

paffe par l'infini ou par le zéro , devienne néceffai-

rcment de poliîive
,
négative ; car elle peut relier po-

litive. Par exemple , foit y = a-^x ouj == 2 ;

lorfque a= r, j eft = o dans le premier cas, &=
00 dans le (econd ; mais foit que a foit > ou que
a foit <i x,y demeure toujours pofitive. f^ojei Ma-
ximum. (O)
NEGATION, f. f. {Logique, Grammaire,") les

Métaphysiciens diftinguent entre négation &; priva-

tion. Ils appellent négation l'abfence d'un attribut

qui ne fauroit fe trouver dans le fujet
,
parce qu'il eiî

incompatible avec la nature du fujet : c'eft ainfi que
i'on nie que le monde foit l'ouvrage du hafard. Ils

appellent privation , l'abfence d'un attribut qui non-
feulement peut fe trouver , mais fe trouve même or-

dinairement dans le fujet, parce qu'il eil compatible
avec la nature du fujet , & qu'il en eft un accompa-
gnement ordinaire : c'ell ainfi qu'un aveugle eft pri-

vé la vue.

Les Grammairiens font moins circonfpeûs, parce
que cette diftinftion eft inutile aux vues de la paro-
le : l'abfence de tout attribut eft pour eux négation.

Mais ils donnent particulièrement ce nom à la par-

ticule deftinée à déiigner cette abfence , comme non^
ne

^ en françois ; /zo, en italien, en efpagnol & en
angîois ; min , nicht , en allemand ; «'

, , en grec,
&c. fur quoi il eft important d'obferver que la néga-
tion déftgne l'abfence d'un attribut , non comme con-
çue par celui qui parle , mais comme un mode pro-
pre à fa penfée aHueile ; en un mot la négation ne
préfente point à l'efprit l'idée de cette abfence com-
me pouvant être fujet de quelques attributs , c'eft

l'abfence elle-même qu'elle indique immédiatement
comme l'un des caractères propres au jugement ac-

tuellement énoncé. Si je dis, par exemple , la néga-

tion eji contradictoire à Caff-rmation ; le nom négation

en délîgne l'idée comme fujet de l'attribut contradic-

toire
5 mais ce nom n'eft point la négation elle-même :

la voici dans cette phrafe , Dieu ne peut être injujîz,

parce que ne déftgne l'abfence dupouvoird'être injujîe,

qui ne fauroit fe trouver dans le fujet qui eft Dieu.
La diftinûion philofophique entre négation ôc pri-

vation n'eft pourtant pas tout-à-fait perdue pour la

Grammaire ; & l'on y diftingue des mots négatifs &
des mots privatifs.

Les mots négatifs font ceux qui ajoutent à l'idée

caradériftique de leur efpece , & à l'idée propre qui
les individuaiîfe l'idée particulière de la négation

grammaticale. Les noms génémux nemo , nihil ; les

î^djeâifs neuter , riullus ; les verbes nolo
,
nefcis ; les

adverbes nunquam^ nufquam^ nullihi ; les conjonc-
tions nec^neque^ nifi., quin^ {ont des mots négatifs.

Les mots privatifs {ont ceux qui expriment direde-
ment l'abfence de l'idée individuelle qui en confti-

tue la fignihcation propre ; ce qui eft communément
indiqué par une particule compofante , mife à la tète
du mot pofîtif. Les Grecs fe fervoient fur-tout de
Valpha

,
que les Grammairiens nomment pour cela

privatif
y ôfjictXci , d'où àpcljuaXcç , avec a. Scim v eu-

phonique ; p,ua-a-ôç , d'où ai^vtrcrsç. La particule in , étoit

fouvent privative en latin
; dignus, mot politif, in-

dignas , mot privatif; decorus , indecorus ;faniis , in-

Janus ; violatus , inviolatus ; felix , félicitas & féliciter^

d'où infelix , infelicitas & infoliciter : quelquefois le

n final de in^ fe change en / & en r, quand le mot
pofitif çQmmence par l'une de ççs liquides , & d'au-

tres fois en , fi le mot commence par les îabiaîe^
B ,p Sim; legitimus^ de-ià ilkgitimus pour inlegiti-

mus; reguiaris , de- là irregularis pour inregularis ;
bellum , & de-là imbellis poîsr inbellis ; probe , d'où
improbe pour inprobh ; mortalis , d'où immortalis pour
inmortalis. Nous avons tranfporté dans notre langue
les mots privatifs grecs & latins , avec les particules
de ces langues ; nous difons anomal ,abims

,
indigne^

indécent, infenfé, inviolable
, infortune

y
illégitime , ir-

régulier., &c. mais ft nous introduifons quelques mots
privatifs nouveaux, nousfuivons la méthode latine

nous nous fervons de in.

_

Ainfi la principale différence entre les mots néga-
tifs & les mots privatifs , c'eft que la négation renfer-
mée dans la fignification des premiers , tombe fur la

propofiîion entière dont ils font partie & la rendent
négative ; au-lieu que celle qui conftitue les mots
privatifs, tombe fur l'idée individuelle de leur figni-

ficanon , fans influer fur la nature de la propor-
tion.

A régard de nos négations, non Sa ne, il y a dans
notre langue quelques ufages qui lui font propres ,& dont je pourrois groffir cet article ; mais je l'ai

déjà dit , ce qui eft propre à certaines langues , n'effc

nullement encyclopédique : & je ne puis ici, en fa-

veur de la nôtre, qu'indiquer les remarques 38962:
506 de Vaugelas, celle du P. Bouhours fur /'e ns
raimc , ni ne Vefime , tom. I, p. 8c). Si l'art de bien
parler françois, tom. U.p.zSâ, remarque fur ns
{B. E. R. M.)
NÉGINOTH

,
{Critiq, facrée.) ce terme hébreu

qui fe trouve à la tête de quelques pfeaumes,Cgnifie
ou des inftrumens à corde que l'on touchoit avec les

doigts , ou des joueurs d'inftrumens. {D. /,)
NÉGLIGER , V. aû. (^Ig.) on emploie ce moÉ

dans certains calculs
, pour défigner l'omiffion de

plufieurs termes
, qui étant fort petits par rapport à

ceux dont on tient compte, ne peuvent donner un
réfuitat fenfiblement différent de celui auquel on ar-

rive en omettant ces termes.

Cette méthode eft principalement d'ufage dans les
calculs d^approximation

, voyei Approximation.
Et elle eft en général fondée fur ce principe

, que fi

on a une quantité très-petite x , les termes où en-
trera le quarré xx de cette quantité feront très-

petits par rapport à ceux où entrera la quantité
ftmple X ; en effet xx eft incomparablement plus
petit que x

,
pu;fque xx eûkx : : comme eft à /,

ôc que X eft fuppofée une très-petite partie limitée.
A plus forte raiîbn les termes où fe trouveroit xs,x^^
font très-petits par rapport à ceux qui contiennent
X. Ainfi on néglige tous ces termes , ou au moins
ceux qui contiennent les puiffances les plus hautes
de X,

Cette méthode a été employée avec fuccès par
les Géomètres, pour la folution approchée d'ua
grand nombre de problèmes

; cependant on ne doit
l'employer qu'avec précaution : car ft

,
par exem-

ple , le coefficient du terme qui renferme xx , étoit

fort grand par rapport à celui du terme qui renferme
X , il eft vifibîe qu'on ne pourroit négliger le terme
où eft XX ,.fans s'expofer à une erreur confidérable.
Il eft de même certaines queftions où une très petit©
quantité négligée mal-à-propos, peut produire une
erreur confidérable. Par exemple , une très-petite er-
reur dans le rayon vedeur d'une planète

,
peut en

produire une fort fenfible dans la pofition de l'apo-

gée ou du périgée de cette même planète
, parce

que près de l'apogée ou du périgée les rayons vec-
teurs font fenfiblement égaux. Une autre erreur
qu'il faut éviter, c'eft de fuppofer mal-à-propos dans
le calcul

, qu'une quantité doit être fort petite
; par

exemple , fi on avoit \/2ax-x-x-i , ^ étant une
quantité fort petite \ il eft dak qu'90 ne dçvroi;

4



mltef i eofflttiè très- petite par rappdtî à ïâx^X^l
j

que tant que zax—xx a une vaieur conficiérable
;

car û X eft prefque za , alors lax-^xx , efl: pref^

que =0 , &'alors i bien loin d'être très petite par

rapport à zax—xx, peut être beaucoup plus gran-

de. De môme fi un corps ell attiré vers un point,

par une force qui foit en raifon inverfe du quatre de

la diftance , &c qu'à cette force il s'en ajoute une

autre dans la même direâion
,
que j'appellerai (p>

& qui foit très petite par rapport à la première, on

auroit tort de fuppofer en général
5
que le rayon

veôeiir diffère peu de ce qu'il feroit s'il n'y avoit que

îa première force; car ia féconde force peut être telle

qu'elle donne un mouvement à l'apogée , & que par

conféauentau bout de plufieurs révolutions l'orbite

change confidérablement de pofiticn & de forme.

Au refte, l'ulage &la leâuredes grands Géomètres

en apprendront plus furcefujet que toutes les leçons

6i tous les exemples* (O)

NÉGLIGER 5
^Jardinage.) on dit un jardin négli-

gé , un gazon négligé, un oranger négligé.

NÉGLIGER fon corps à cheval , c'eft ne s'y pas

tenir en belle pofture.

NÉGOAS ,
(^Géog.) ou Vile des Nègres ; île d'A-

fie, l'une des Philippines entre celles de Luçon au

nord, 6c celle de 'Mindanoa au midi. Long. 735).

33-/4/. lut. 8. 60-10.35. {D. J.)

NÉGOCE , f. m. (^Commerce.) ou trafic de mar.

chandiles ou d'argent, royei COMMERCE.
Le né^^occ eft une profeiîion très-honorable en

Orient, où elle eft exercée non leulement par les

roturiers, mais encore par les plus grands feigneurs,

& même par les rois quelquefois en perfonne , mais

toûjourspar leurs commis.

C'eft fur-tout enPerfe que la qualité de marchand

a des honneurs & des prérogatives extraordinaires;

auffi ce nom ne fe donne-i-il point aux gens qui tien-

nent boutique ou qui trafiquent de menues denrées,

mais feulement à ceux qui entretiennent des com-

îTiis &C des fafteurs dans ies pays les plus éloignés.

Ces perfonnes font fouvent éievées aux plus gran-

des charges, & c'eft parmi elles que le roi de Perfe
'

choifitfes ambaft'adeurs. Le nom de marchand en per-

fan eftfaudagua ,
qui (lom^QfaiJtur dz profit.

Le nègoct fe Tait en Orient par courtiers, que les

Perfans nomment ddal., c'eft à-dire grands parleurs ,

à caufe de leur manière finguUere de traiter. Voyei
Courtiers. Et ils appellent vikils , ceux qu'ils

tiennent dans les pays étrangers. DiBion. de Corn.

Le moyen le plus iûr de ruiner le négoce dans un

royaume, eft d'autorifer la Finance à fon préjudice.

L'embarras des formalités , les droits des fermiers ,

des commis , les charges , les vifues, les procès-ver-

baux , le retard des expéditions, les faiiies, les dil-

cuiTions qui en réfultent , &c. détruifent en peu d'an-

nées dans les provinces , le négoce le plus lucratif &
le mieux accrédité. Aufîi la pernicieufe Uberté ac-

cordée au fermier de la douane de Lyon , d'établir

des bureaux où bon lui fembleroit , fut fi bien em-

ployée dans le dernier fiecle
,
qu'en moins de cin-

quante ans il s'en trouva cent loixante-fept dans le

Lyonnois, le Dauphiné, la Provence & le Langue-

doc ; & par-là tout le rzégoce des denrées à l'étranger

fe trouva culbuté. Ceft au grand crédit des favoris

& des Financiers , fous le règne d'Henri IIL que l'on

doit rapporter la plùpart des établiflemens funeftes

au /zi/g^oce du royaume. (Z>./.)

NEGOCIANT , f. m. banquier ou marchand qui

fait négoce. Fojei Banquier , Marchand , Com-
merce, Négoce, Trafic.
NÉGOCIATEUR , f. m. (Politique.) miniftre

chargé de traiter de paix , de guerre , d'alliance &
de toute autre affaire d'état, plus ou moins impor-

tante.

Tome JCIt

ht nigùcÏMiur ou lé plénipoteûtîaïfé ^ dit h Briiyè-

ît 5 eû un proîhée qui prend toutes fortes de formesl

fembîable quelquefois à un joueur habile, il ne mon-

tre ni humeur, ni complexion , foit pour rie point

donner heu aux conjeûores , ou fe laiffer pénétrer j

foit pour ne rien laiffer échapper de fon fecret pai?

paffîon,ou par foibleffe. Quelquefois aulfi il lait

feindre le caradere le plus conforme aux vues tju'il

a , & aux befoins où il fe trouve, Se paroîrre tel cpa'il

a intérêt que les autres croient qu'il eft en eifet. . . =

Il parle quelquefois en termes clairs & tbrmels . ii

fait encore mieux parler ambiguement, d'une ma-
nière enveloppée; ufer de tours ou de mots équivo-

ques qu'il peut faire valoir ou diminuer dans les oc^

caftons & félon fes intérêts. Il demande peu quand il

ne veut pas donner beaucoup; il demande beaucoup^

pour avoir peu & l'avoir plus iûrement ; ii deman-

de trop
,
pour être refufé ; mais dans le defléin de fe

faire un droit ou une bienféance de refuièr lui-mê-

me ce qu'il fait bien qu'on lui demandera, & qu'il

ne veut pas odkoyer Il prend diredcmenl

ou indiredement l'intérêt d'un allié, s'il y trouve

fon utilité ou l'avancement de fes prétentions. Une
parie que de paix , que d'alliance, que d'intérêts pu-

blics ; 61 en effet il ne fonge qu'aux liens , c'eft-à dire

à ceux de fon maître Il a fon fait dîgéré par

la cour, toutes fes démarches font mefurécs , les

moindres avances qu'il fait lui font preicrites, & il

agit néanmoins dansies points difficiles , & dans les

articles conteftés, comme s'il fe relâchoiî de lui-

même fur le champ, par un efprit d'accommode-

ment & de déférence , promettanL qu'il fera de fou

mieux pour n'êire pas défavoué par fa cour. Il ne

tend par fes intrigues qu'au foiide <U à Teftcntiel ,

toûjoufs prêt de leur facnfier les poinrs d'honneur

imaginaires. Il prend conieil du tems, du

lieu , des occafions , de fa puiffance ou de la foibleA

fe , du génie des nations avec qui il rraite , du tem-

péramept & caradere des perfonnes avec qui il né^

gocie. Toutes fes vues, toutes ies maximes, tous

les rafîinemens de fa politique tendent à un feule

fin , qui eft de n'être point trompé , & de tromper les

autres. (D. /.)

Négociateur , f. m. dans le Commerce^ celui

qui fe méie de quelque négociation, traité ou mar-

ché entre les Commerçans. Les agens de banque

courriers font les négociateurs des marchands ^îc ban-

quiers, Dicl. de commerce, (G)
NÉGOCIATION, f f (Société civils, ) conduite

d'affaires 61 de traités entre particuliers.

Le but de toutes négociations eft de découvrir ou

d'obtenir quelque choie. Les hommes fe découvrent

ou par confiance, ou par colère, ou par iùrpriie , ou

par néceifiié , c'eft-à- dire loriqu'on met quelqu'un

dans rimpoiîibihîé de trouver des faux fuyans, ni

d'aller à les fins fans fe laiffer voir à découvert.

Pour gagner un homme , il faut connoître fort na-

turel & fes manières ;
pour le perfuader , il faut fa-

voir la fin où il butte , ou gagner les perfonnes qui

ont le plus de pouvoir fur ion efprit : pour lui faire

peur , il faut connoître fes foibieifes & fes défavan-

tages. Avec les gens adroits, confultez plutôt leurs

delTeins que leurs paroles , vous connoîtrez leurs

vues par leurs intérêts : la ruie décelé moins d'efprit

que de foibleife ; mais la fineife permife eft le che-

min couvert de la prudence.

Les négociations importantes ont befoin de tems

pour mûrir. La précipitation fait de grands maux
dans les affaires , ainft qu'une digeftion trop hâtée

détruit l'équilibre des humeurs , & que la crudité

des fucs devient le germe des maladies. On avance

beaucoup plus à marcher d'un pas égal & foutcnu ,

qu'à courir à perte d'haleine. La vanité de paroitre



expédîtîf fait perdre beaucoup detèms ; allez pîits

fenfément , vous aurez plutôt tait.

La hardiefle tient mal la place des talens réels ;

quelquefois cependant dans les négoâat/ons elle ne

manque pas d'avoir de l'empire furies hommes.
Il vaut mieux généralement négocier de bouche

' que' par lettres ; & plutôt par perionne tierce , que

par foi-îiiême. Les lettres font bonnes
,
lorfqu'on

veut s'atîirer une réponfe par écrit , ou quand ilefi:

utile de garder -par-de vers foi les copies de celles

<5u'on a écrites
5
pour les repréfenter en tems ou

lieu , ou bien lorlqu'on peut craindre d'être inter-

rompu dans fon difcours. Au contraire quand la pré-

fence de celui qui /j/gocie imprime du reîpeâ: & qu'il

traite avec fon inférieur , il vaut beaucoup mieux

qu'il parle. Il eft encorè bon que celui qui defire

qu'on iife dans fes yeux ce qu'il ne veut oar dire
,

négocie par lui-même ; enfin il doit fe conduire ainfi,

iorfqu'il projette de fe réferver la liberté de dire &
d'interpréter ce qu'il a dit.

Quand on négocie par un tiers , il vaut mieux choî-

'îir quelqu'un d'un efpriî firnple, qui exécutera vraif-

femblabiement les ordres qu'il aura reçu5 , & qui ren-

dra fidèlement la converfation , que de fe fe^-vir de

perfonnes adroites à s'attirer l'honneur ou le profit

par les affaires des autres 5 ou qui dans leurs répon-

fes ajouteront pour fe faire valoir , ce qu'ils jugeront

•pouvoir plaire davantage. Mais prenez par préfé-

rence à tout autre ceux qui foubaitent le fuccès de

l'affaire pour laquelle ils font employés. Les parfions

aiguifenr puiffamment le zèle & rindu(irie. Cher-

chez encore avec foin ceux de qui le caraclere con-

vient le plus pour la chofe dont vous les voulez

charger, comme un audacieux pour faire des plaintes

6l des reproches , un homme doux pour perfuader,

un bomme fubtil pour découvrir & pour obferver

,

un homme fier pour une affaire qui a quelque choie

de déraifonnable & d'injufle. Employez par choix

ceux qui ont déjà réufîi dans vos affaires, ils auront

plus de confiance & feront tout leur pofTibîe pour
ibutenir l'opinion déjà établie de leur capacité.

Quant aux négociations politiques
,
voye?^ NÉGO-

CIATEUR , Ministre , PLÉNiPOTENTiAHE.(i9./.)
NÉGOCIATION, f. f, (^Comm.^ fe dit du com-

merce des. billets & lettres de change
,
qui fe font

clans les bourfes & fur les places de change par l'en-

tremife des codr tiers ou agens de change , ou par

les marchands banquiers eux-mêmes, Foye.^Let-
tres DE CHANGE , BOURSES , PlACE DE CHANGE,
Agent de change. Courtier, Banquier,
Marchand. Dici. de com. ((?)

NÉGOCIEPv , V. aâr. & neut. trafiquer , commer-
cer ^ les marchands négocient en différentes mar-
chandifes , les banquiers négocient en argent , en
billets, en lettres de change, /^oye:^ Négoce &
Commerce. (G)

NÉGOCIER une lettre de change^ c'efî la céder ou
îa tranfporter à un autre moyennant la valeur que
l'acheteur en donne au cédant ou vendeur , ce qui

fe peut faire en trois manières, au pair, avec pro-
fit ou avec perte.

On négocie au pair quand on reçoit précifément

la fomme contenue dans la lettre de change ; la né-

gociation fe fait avec profit, quand le cédant reçoit

plus que ne porte la lettre ; <k elle fe fait avec perte,

quand on cède une lettre de change pour une fomme
moindre que celle qui y eft exprimée.

Quand le tireur d'une lettre de change reçoit plus

que le pair , cela s'appelle avance pour le tireur^ on
nomme au contraire avance pour le donneur d'argent

.& perte pour le tireur lorfque le donneur donne moins
que le pair, Dicî. de comm. (tr)

NEGOMBO, {
Géog. ) fortereffe de l'île de Cey-

laa iiir la côte occidentale du pays de la Canelle.

N E G
Êlle fut bâtie par les Portugais , à qui les Hoîîâîî*

dois Fenleverent en 1640. Long. c)8. latit. y. ^o*
NEGORES

, ( liijl mod. ) c'eii le nom que Foîî

donne au Japon <i un ordre de bonzes ou de moines
militaires , inflitué comme les chevahers de Malte 5

pour défendre la religion. Le P. Charlevoix nous
apprend qu'il n'efl point de loidats plus aguerris &
mieux difciplinés que les negores. Ils font vœu de
continence , & l'entrée de leur couvent eii inter-

dite aux femmes,
NEGRE , f, m. nat. ) homme qui habite

différentes parties de la terre. Depuis le tropique

du cancer jufqu'à celui du capricorne l'Afrique n'a

que des habitans noirs. Non-feulement leur couleur

les dirtingue , mais ils différent des autres hommes
par tous fes traits de leur vifage , des nez larges &
plats, de groffes lèvres , &C de la laine au lieu de
cheveux , paroiflent conflituer une nouvelle efpece
d hommes.

Si Ton s'éloigne de Téquateur vers le pôle antar-

tique , le noir s'éclairciî , mais la laideur demeure :

on trouve ce vilain peuple qui habite la pointe mé-
ridionale d'Afrique.

Qu'onremonte vers l'orient , en verra des peuples
dont les traits fe radoucifient & deviennent pius

réguliers , mais dont la couleur efl auffi noire que
celle qu'on trouve en Afrique.

Après ceux-là un grand peuple bafané efl diflin»

gué des autres peuples par des yeux longs , étroits

61 places obliquement.

Si l'on pafl'e dans cette vaile partie du mond®
qui paroît féparée de l'Europe , de l'Afrique & de
LAfie , on trouve , comme on peut croire , bien de
nouvelles variétés. Il n'y a point d'hommes blancs :

cette terre peuplée de nations rougeâtres & bafa-

nées de mille nuances, fe termine vers le pôle an-

tartique par un cap &c des îles habitées, dit-on, par
des géans. Si l'on en croit des relations de plufieurs

voyageurs , on trouve à cette extrémité de l'Améri-

que une race d'hommes dont la hauteur eit prefque
double de la nôtre.

Avant que de fortir de notre continent , nous au-
rions pu parler d'une autre efpece d'hommes bien

différens de ceux-ci. Les habitans de l'extrémité

feptentrionale de l'Europe font les plus petits de
tous ceux qui nous font connus. Les Lapons du côté

du nord , les Patagons du côté du midi paroiffent

les termes estrèm.es de la race des horarties.

Je ne finirois point û je parlois des habitans des

îles que l'on rencontre dans la mer des Indes, Ôc de
celles qui font dans ce vafie Océan , qui remplit

l'intervalle entre l'Afie & l'Amérique. Chaque peu-

ple
,
chaque nation a fa forme comœe fa langue ; 6c

la forme n'efl-elle pas une efpece de langue elle-mê-

me,& celle de toutes qui fe fait le mieux entendre ?

Si l'on parcouroit toutes ces îles , on trouveroit

peut-être dans quelques-unes des habitans bien plus

embarraffans pour nous que les noirs, auxquels nous

aurions bien de la peine à refufer ou à donner le

nom d'hommes. Les habitans des forêts de Bornéo
dont parlent quelques voyageurs , fi reffemblans

d'ailleurs aux hommes , en penfent-ils moins pour

avoir des queues de finges ? Et ce qu'on n'a fait dé-

pendre ni du blanc ni du noir dépendra-t-il du nom-
bre des vertèbres ?

Dans cet iflhme qui fépare la mer du Nord avec la

mer Pacifique, on dit qu'on trouve des hommes plus

blancs que tous ceuxquenous connoiflbns : leurs che-

veux feroient pris pour de la laine la plus blanche ;

leurs yeux trop folbles pour la lumière du jour , ne
s'ouvrent que dans l'obfcurité de la nuit : ils font

dans le genre des hommes ce que font parmi les oi-

feaux les chauve-fouris Sz: les hibous.

Le phénomène le plus remarquable & la loi ht



N E G
flus coni^ante fur la couiear des habitans de îa tefre,

c'eft que toute cette large bande qui ceint ie globe

d'orient en occident ,
qu'on appelle la lone tornde,

n'eft habitée que par des peuples noirs, ou fort ba-

faoés : malgré les interruptions que la mer y caufc

,

-qu'on la fuive à-travers TAfr/que , l'Afie _& TAmé-

îique ; foit dans les îles, loit dans les continens , on

n'y trouve que des nations noires ; car ces hommes

.nofturnes dont nous venons de parler, & quelques

blancs qui naiffent quelquefois, ne méritent pas qu'on

faffe ici d'exception.

En s'élolgnant de i'équaîeur , la couleur des peu-

ples s'éclaircit par nuances ; elle qÛ encore tort

brune au-delà du Tropique , & l'on ne la trouve

toat-à-fait blanche que lorfque l'on avance dans la

zone tempérée. C'eit aux extrémités de cette zone

qu'on trouve les peuples les plus blancs. La danoife

aux cheveux blonds éblouit par fa blancheur le

voyageur étonné : il ne fauroit croire que l'objet

qu'il voit & l'Afriquaine qu'il vient de voir foient

deux femmes.

Plus loin encore vers le nord & jufque dans la

zone glacée , dans ce pays que le foleii ne daigne

pas éclairer en hiver , où la terre plus dure que le

foc ne porte aucune des productions des autres

pays ; dans ces affreux climats , on trouve des teints

de' lis & de rofes. Riches contrées du midi , terres

du Pérou & du Potofi , formez l'or dans vos mines

,

je n'irai point l'en tirer ; Golconde , filtrez ie fuc

précieux qui forme les diamans&les rubis, ils n'em-

belliront point vos femmes , &font inutiles aux nô-

tres. Qu'ils ne fervent qu'à marquer tous les ans le

poids & la valeur d'un monarque imbecille ,
qui ,

pendant qu'il efl dans cette ridicule balance ,
perd

\

fes états & fa liberté.

Mais dans ces contrées extrêmes oii tout efl blanc

êL où tout efl noir ,
n'y a-t-il pas trop d'uniformité,

& le mélange ne produiroit-il pas des beautés nou-

velles ? C'eft fur les bords de la Seine qu'on'trouve

cette heureufe variété dans les jardins du Louvre ;

un beau jour de l'été, vous verrez tout ce que la

îerre peut produire de merveilles.

Tous ces peuples que nous venons de parcourir,

tant d'hommes divers font-ils Ibriis d'une même

mere ? Il ne nous eft pas permis d'en douter.

Ce qui nous relie à examiner , c'eft comment

d'un feul individu il a pu naître tant d'efpeces fi dif-

férentes ? Je vais hafarder fur cela quelques conjec-

tures.
. P r

Si les hommes ont été d'abord tous formes d œut

en œuf, il y auroit eu dans la première mere des

œufs de différentes couleurs qui contenoient des

fuites innombrables d'œufs de la même efpece , mais

qui ne dévoient éciore que dans leur ordre de dé-

veloppement après un certain nombre de généra-

tions , & dans les tems que la providence avoit mar-

qué pour l'origine des peuples qui y étoient conte-

nus ; il ne feroit pas impoffibie qu'un jour la fuite

des œufs blancs qui peuplent nos régions venant à

manquer , toutes les nations européennes changeaf-

fent de couleur ; comme il ne feroit pas impoffible

auffi que la fource des œufs noirs étant épuilée, FE-

thiopie n'eût plus que des habitans blancs. C'efl:

ainfi que dans une carrière profonde ,
lorfque la

veine de marbre blanc eft épuifée , l'on ne trouve

plus que des pierres de différentes couleurs qui fe

fuccedent les unes aux aiures. C'eft ainfi que des

races nouvelles d'hommes peuvent paroître fur la

terre , & que les anciennes peuvent s'éteindre.

Si l'on admettoit le fyftème des vers , fi tous les

hommes avoient d'abord été contenus dans ces ani-

maux qui nageoient dans la femence du premier

homme , on diroit des vers ce que nous venons de

«lire des œufs : le ver, pere des nègres, çontenoitde

^ers en vers tôus les habitans d'Ethiopie ; îe ve^

D arien , le ver Hottentot & le ver Patagon avec

tous leurs defcendans étoient déjà tous formés , &
dévoient peupler un jour les parties de la terre où.

l'on trouve ces peuples. Fenus Phyfique,

D'autres phyiiciens ont recherché avéc beau-

coup de foin la caufe de la noirceur des ncgres ; les

principales conjedures qu'ils ont formées fur cefujet

fe réduifent à deux , dont l'une attribue la caufe de

la noirceur à la bile , & l'autre à l'humeur renfer-

mée dans les vaiffeaux dont le corps muqueux efl

rempli. Fojci Corps muqueux.
Malpighi , Iluifch , Litre , Sanûorini , Heifter &

Albinus ont fait des recherches curieufes fur la peau

des nègres.

Le premier fentiment fur la noirceur des nègres

eft appuyé de toutes ces preuves dans un ouvrage

intitulé ,
Dijjertaîion fur la caufc phyfique de la cou-

leur des nègres, dzc. par M. Barrere. Paris 1/41 , in~

11. Voici comment il déduit fon hypothefe.

Si après une longue macération de la peau d'un

nègre dans l'eau , on en détache l'épiderme ou fur-

peau , & que l'on l'examine attentivement , on le

trouve noir , très-mincc , & il paroît tranfparent

quand on le regarde à-travers le jour. C'efl- ainfi que

je l'ai vu en Amérique , & que Fa remarqué auffi un

des plus favans anaiomiftes de nos jours , M. Winf-

iou . On trouve par la diffeâion du cuir
,
propre-

ment dit , ou la peau avec tout l'appareil , comme
les mamelons cutanés & le corps réticulaire d'un

rouge noirâtre. Il efl donc évidemment démontré

que la couleur des nègres n'ell pas ,
pour ainfi dire

,

une couleur d'emprunt , & par conféquent îa cou-

leur apparente de l'épiderme n'eft pas en eux celles,

du corps muqueux , félon ie langage de quelques-

uns , ou du corps réticulaire , ainil qu'on l'avoit cru

jufqu'ici , c'eil donc de fon propre tiffu que l'épi-

derme ou la furpeau dans les mgres tient immédia*

lement de la nouleur noire. Difons de plus que l'épi--

derme dans les nègres étant naturellement d'un noir

tranfparent, ià couleur doit devenir encore plus

foncée par la peau qui efl placée au-defibus
,
qui eft

d'un rouge brun approchant du noir. Mais l'épider*

me des mores , comme celui des blancs , étant un

tiffu de vaiffeaux , ils doivent néceflairement ren^

fermer un fuc , dont l'examen appartient à la quef-

tion préfente. On peut dire avec quelque fondement

que ce fuc eft analogue à la bile , & i'obfervation

paroît appuyer ce ieniiment ;
1° j'ai remarqué dans

les cadavres des nègres que j'ai eu occafion de diffé-

quer à Cayenne , la bile toujours noire comme de

Fencre ;
2° qu'elle étoit ie plus ou moins noire à

proportion de la couleur des nègres ; 3° que leur

fang étoit d'un rouge noirâtre , félon le plus ou

moins de noirceur du teint des nègres
;
4° il eft cer-

tain que la bile rentre avec le chyle dans le fang,

qu'elle roule avec lui dans toutes les parties du

corps
,
qu'elle fe filtre dans le foie , & que plufieurs

de fes parties s'échappent à-travers les reins , & les

autres parties du corps. Pourquoi donc ne fe peut-il

pas faire auffi que cette même bile dans les nègres fe

fépare dans le riffu de l'épiderme ? Or Fexperience

prouve que la bile fe fépare en effet dans l'épidernie

des nègres chns les petits tuyaux particuliers ,
puif-

que fiVon applique ie bout du doigt fur la furface

de la peau d'un nègre , il s'y attache une humeur

graffe, onâueufe & comme favonneufe, d'une odeur

défagréable
,
qui donne fans doute ce luifant & cette

douceur que Fon remarque à la peau ;
que fi Fon

frotte cette même furpeau avec un linge bianc , elle

le falit d'une couleur brune ; toutes quahtés affeâées

à la bile des mgres On juge que la bile eft na-

turellement abondante dans le fang des nègres par

la force & la célérité du pouls, par Fextrème fubti-



îité & les autres paffions fougneufes , & fur-tout par
la chaleur confidérable de la peau qu'on remarque
en eux. L^expérience montre d'ailleurs que la cha-

leur du fang eft propre à former beaucoup de bile ,

puifqu'on voit jaunir le lait parmi les blanches quand
une nourrice a la fièvre. Enfin ne pourroit-on pas re-

garder en quelque façon la couleur des nègres com-
me un idlere noir naturel.

1°. Par ce que nous venons de dire, on voit

que l'humeur qui forme la couleur des nègres, fem-
bie être ia même que la bile : peut-être que celle

qui fe filtre dans le foie ne diffère que du plus

ou du moins; 2^. qu'il eft plus que probable que
la bile fe fépare non -feulement dans ie foie des
mgres , mais encore dans des vaiffeaux prefque
imperceptibles de l'épiderme, où dégagée des par-
ties rouges du iang, elle doit reprendre fans doute
fa première forme, 6l fe montrer par conféquent
d^ns fa noirceur naturelle; 3°. que les parties grof-

fieres de cette bile, par leur féjour dans le tilfu

dé l'épiderme, doivent leur donner une couleur
noire ; tandis que les parties les plus tenues, pour
une décharge particulière du fang, s'exhalent en-
dehors par les pores de la peau comme une ef-

pece de vapeur nullement noire , & fans prefque
pas d'amertume, s'amalTent infenfiblement fur l'é-

piderme
,
s'y épailTifTent , & y répandent une odeur

défagréable. Il arrive quelque chofe tout-à-fdit
femblable

,
lorfqu'après avoir fait un peu chauffer

h bile d'un mgre, dans un petit vailTeau couvert
de parchemin percé de plufieurs petits trous, on
remarque les parois du vailTeau teintes en noir,
dans le tems que l'on voit fortir à- travers les pe-
tits trous du couvercle, une efpece de fumée qui
fc condenfc en des gouttes lenfibies

( lorfqu'on

adapte un couvercle au gobelet en manière de
cône

,
qui n'ont aucunement ni la couleur ni le

goût de ia bile.

Telis font les principales preuves fur lefquelles

M. Barrerc fe fonde pour placer dans la bile le prin-

cipe delà couleur des nègres. On fera peut-être bien-
aife de> trouver ici les difficultés auxquelles ce fen-

timent eft expofé. Elles font prifes des obferva-
tions fuivantes : i"^. Les corps des nègres qui ont péri

dans l'eau prennent , dit-on , une couleur blanche ;

on ne peut les diftinguer des blancs que par les

cheveux, i^. La petite vérole eft blanche dans les

nègres , & cette blancheur a fouvent trompé les

Médecins. 3^. Les nègres vomiftent de la bile qui
eft jaune, c eft un fait conftant. 4^^. Les negnsiovLt
fujets à i'iclere , & la conjonâive devient jaune
de même que les parties internes. 3°. La bile noi-
râtre qu'on trouve dans la véficule des homriies
blancs, paroît prefque toujours jaune dès qu'elle

eft étendue. 6°. Quand on diftille la bile des hom-
mes blancs, elle paffe par diverfes couleurs, & en-
fin elle laiffe un fond noir qui donne aux vaif-
feaux qui le contiennent une couleur noirâtre. La
bile des mgres peut donc paroître noirâtre, quand
elle eft amaffée , & elle peut être jaune quand
elle eft étendue; ou bien la noirceur de cette biie,
dans les cadavres des nègres^ peut avoir pris cette
couleur dans les maladies & par divers accidens.
7°. Les entrailles des nègres & leur peau ont la

même couleur que dans les hommes qui font blancs.
Enfin , il y a des maladies qui noirciflent la bile,

fans qu'il en paroifte aucune trace lur le corps.
Dans les hommes qui font morts de la rage , on
trouve la bile entièrement noire, tandis que la

furface de la peau eft parfaitement blanche. De
tous ces faits on conclut que ia couleur des nègres

ne fauroit être attribuée à la bile. Cette liqueur
eft jaune dans les nègres; elle ne donne aucune tein-

ture aux parties externes dans l'état naturel 3 elle

jaunît les yeux dès qu'elle fe répand par le corps ;

elle teindroiî en noire les parties internes fi elle

éroit véritablement noire , fi elle étoit portée

dans ces parties. Ajoutez que les urines prendroient

la même teinture dont les vaift'eaux du corps mu-
queux font remplis.

Les vaiffeaux du corps muqueux , fuivant les obfer«

vations de Malpighy, la peau & ia cuticule des

nègres font blancs , la noirceur ne vient que du
corps muqueux ou du corps réticulaire qui eft en-
tre i'épideime & la peau. Les injedions de Riàfck
ont confirmé en partie cette découverte, & l'ont

mife dans un plus grand jour. La furpeau n'eft

pas blanche dans les nègres, félon cet anatomifte

,

elle n'a que ia blancheur de la corne
,
qui a tou-

jours un mélange noir. Ruifch envoya à HeiJîerxmQ

portion de la peau d'un nègre. Elle étoit parfaite-

ment blanche ; mais la furface externe de l'épi-

derme étoit noirâtre, & la face interne étoit cou-
verte d'une teinture noire & foncée. Sanftorini,

dans fes Remarques ana,tomiques , nous a donné des

obfervations qui étabiifîent la caufe de la couleur

des nègres dans le corps muqueux. Ces recherches
prouvent que

,
lorfqu'on enlevé l'épiderme , il refte

une portion du corps muqueux fur la peau ou
le tiflu vafculeux, d'une couleur extrêmement noi-

re; qu'il communique fa teinture aux doigts aux-
quels il s'attache fouvent lorfqu'on enlevé l'épi-

derme ; que par conféquent il y a un réfervoir par-

culier de cette teinture entre l'épiderme & la peau.
Le corps muqueux , tilTu prefqu'inconnu

,
paroît fort

inégal en diverfes parties du corps. Il eft étroite-

ment attaché à l'épiderme ; on ne fauroit l'en fépa-

rer entièrement ; c'eft pour cela que ia couleur noi-

râtre ne peut s'effacer dans la furpeau, qu'elle

eft plus foncée dans la furface interne de ce tégu-

ment. Les vaiffeaux du corps réticulaire font pleins

d'une liqueur noirâtre. On demande où elle fe for-

me. Sancîorini n'a pas cru qu'on put décider fur la

fource de cette matière qui teint le corps réticu-

laire des nègres ; mais il a foupçonné que le foie

pouvoit fournir la teinture de ia peau dans cette

efpece d'hommes. La couleur rouge du foie d'un

poiffon, diverfes fortes d'ideres auxquels les hom-
mes font fujets, & ia noirceur qu'on trouve quel-

quefois dans la bile de la véficule du fiel, l'avoient

conduit à cette conjeûure. D'ailleurs on trouve
des fources d'une liqueur noire dans quelques par-

ties du corps. Entre les bronches il y a des glandes

qui verfent une liqueur noire dans le foetus ; fur

les yeux des animaux l'on a remarqué des glandes

noires d'ott découle fans doute ie fuc qui noircit

la coroïde. II peut donc fe filtrer des fucs noirs

dans diverfes parties du corps : il y a même des

fluides qui, en perdant leur couleur naturelle, paf-

fent par diverfes gradations. La bile devient noî^

râtre dans la véficule du fiel; l'urine elle-même
prend cette couleur dans diverfes maladies. îl me
paroît réfulter des deux opinions que j'ai expofées

dans cette note & dans la précédente, que le pro-

blême phyfique eft encore fort indécis.

Pourquoi les nègres ont Us cheveux crêpés ? Écou- '

tons encore M. Barnre fur ces queftions. Il eft déjà

avoué dans le monde favant, & c'eft l'opinion

généralement reçue
,
que dans le germe du corps

des animaux fe trouvent comme concentrées tou-

tes les parties qui les compofent avec leur couleur

& leur figure déterminée ; que ces parties fe déve-

loppent , s'étendent & s'épanouiffent dès qu'elles

font miles en jeu & pénétrées par un fluide très-

fin & fpiritueux , c'eft-à-dire par la femence da
mâle ; que cette liqueur féminale imprime fon ca-

radere à ce point de matière qui concentre toutes

ces parties dans leur germe. Suivant ces princî-;



pès, qui parolfTent très -véritables, fon conçoit; \

1 que
,
puifque le germe des corps des animaux

dans la formation tient du mâle &c de la femelle,

il faut qu'il reçoive des traits de l'un & de l'autre ;

2°. qu'il y a beaucoup d'apparence que le germe

renfermé dans le fein de la femelfe contient natu-

tellement tous les traits de reffemblance , & qu'il

ne reçoit ia reffemblance du mâle que par l'intru-

fion de la liqueur féminale qui détermme les par-

ties du germe à recevoir un mouvement; 3°. que

le mouvement qui arrive aux parties du germe

dans les animaux de la même efpece, doit être

prefque toujours uniforme, & comme au même
degré; cependant moins grand, en comparaifon de

celui qui furvient dans l'accouplement des animaux

de diverfes efpeces ; il faut même que dans ces der-

niers le mouvement foit violent & comme forcé,

enforre que les fluides doivent fortir de la ligne

de leur direûion naturelle, & fe fourvoyer, pour

ainfi parler : on le Juge ainfi par le dérangemejit

confidérable qui arrive dans les parties originaires

du germe; 4". que la produûion des monltres efl

une preuve des plus convainquantes de ce déran-

gement û furprenant. f. Il fuit aiiffi, qu'une ne-

greffe qui aura commercé, par exemple, avec un

blanc ou européen, doit faire un mulâtre, qui

par la nouvelle modification que cet enfant aura

reçue dans le fein de fa mere dans la couleur ori-

ginaire de fa peau & de fes cheveux, doit paroî-

îrc différent d'un nègre; 6°. que cette nouvelle mo-
dification dans le mulâtre fuppofe néceffairement

l'humeur qui fe filtre à travers 1 epiderme moins

noire , une dilatation dans les vaiiîeaux infenfibles

des' cheveux moins tortueux : aufll voit-on tous

les jours en Amérique non-feulement dans les mu-
lâtres, mais encore dans les différens mélanges du
fang la couleur de la peau devenir plus ou moins

foncée , & les cheveux plus droits & plus longs

félon k gradation ou le différent éloignemenî du
teint naturel des nègres qu'enfin l'on doit con-

clure que la caufe de la dégénération de la cou-

leur des nègres & de la qualité de leurs cheveux
doit être vraiffemblablement rapportée à l'adion

& au plus ou moins de difconvenance du fluide

férainal avec le germe qui pénètre dans les pre-

miers momens de l'évolution des parties. Article

de M. ForMET.

Nègres blancs, {^ifl- nat.') Les Voyageurs
qui ont été en Afrique, parlent d'une efpece de

nègres, qui, quoique nés de parens noirs, ne laif-

fent pas d'être blancs comme les Européens, & de

conferver cette couleur toute leur vie. Il eft vrai

que tous les nègres font blancs en venant au mon-
de , mais peu de jours après leur naifi'ance ils de-

viennent noirs , au-lieu que ceux dont nous par-

lons confervent toujours leur blancheur. On dit

que ces nègres blancs font d'un blanc livide com-
me les corps morts ; leurs yeux font gris -, très-

peu vifs, & paroifTent immobiles; ils ne voient,

dit-on, qu'au clair de la lune, comme les hibous ;

leurs cheveux font ou blonds , ou roux , ou blancs

& crépus. On trouve un affez grand nombre de

ces nègres blancs dans le royaume de Loango ; les

habitans du pays les nomment dondos, & les Por-

tugais albinos ; les noirs de Loango les détellent
,

& font perpétuellement en guerre avec eux ; ils

ont foin de prendre leurs avantages avec eux &
de les combattre en plein jour. Mais ceux-ci pren-

nent leur revanche pendant la nuit. Les nègres or-

dinaires du pays appellent les nègres blancs mokif-

jos ou diables des bois. Cependant on nous dit que
les rois de Loango ont toujours un grand nombre
de ces nègres blancs à leur cour ; ils y occupent les

premières places de Vém^ remplilTent Içs fonc-

tions de prêtres ou de forciers
, aiîxqtieîleâ on les

élevé dès la plus tendre enfance^, Ils reconnoif^

fent , dit-on, un Dieu; mais ils ne lui rendent

aucun culte, & ne paroifTent avoir aucune idée de
fes attributs. Ils n'adreflent leurs vœux & leurs

prières qu'à des démons , de qui ils croient qu©
dépendent tous les événemens heureux ou malheu-^^

reux ; ils les invoquent Si les confultent fur toutes

les entreprifes , & les repréfentent fous des formes
humaines, de bois, de terre, de différentes gran-
deurs , & très-grofïierement travaillées.

Les favans ont été très-embarrafles de favoit*

d'où provenoit ia couleur des nègres blancs. L'ex*

périence a fait connoitre que ce ne pouvoit êîre

du commerce des blancs avec les negrefTes
,
puif.*

qu'il ne produit que des mulâtres. Quelques -unâ
ont cru que cette bifarrerie de la nature étoit dCig

à l'imagination frappée des femmes greffes. D'au-*

très fe font imaginé qûe la couleur de ces nègres

venoit d'une efpece de lèpre dont eux & leurs

parens étoienî infedés; mais cela n'efl: point pro-
bable, vu que l'on nous dépeint les nègres blancs

comme des hommes très-robuftes , ce qui ne con*'

viendroît point à des gens affligés d'une maladie
telle que la lèpre. Les Portugais ont effayé d'en,

faire paffer quelques-uns dans leurs colonies d'Amé*
rique pour les y faire travailler aux mines, maiâ
ils ont mieux aimé mourir de faim que de fe fou«

mettre à ces travaux.

Quelques-uns ont cru que îôs nègres blancs ve-

noient du commerce monftrueux des gros fmges
du pays avec des negreffes ; mais ce fentiment ne

paroît pas probable, vii qu'on affure que ces ne-^

grcs blancs font capables de fe propager.

Quoi qu'il en foit , il paroît que l'on ne connoîc

pas toutes les variétés & les bifarreries de la na-

ture ; peut-être que l'intérieur de l'Afrique , lî peiî

connu des Européens , renferme des peuples nom-
breux d'une efpece entièrement ignorée de nous»

On prétend que l'on a trouvé pareillement des

mgres blancs dans différentes parties des îndes orien^

taies, dans î'îie de Bornéo, & dans la nouvelle Gui-

née. Il y a qireiques années que l'on montroit à Pa-

ris un nègre blanc, qui vraiffemblablement, éîoit de

l'efpece dont on vient de parler. Foye^ ihe moderrt

part, of an univerfal ffijiory vol, XFI pag. 25)3 do

l'édition in-8'\ Un homme digne de foi a vu en 1740
à Carthagène en Amérique , un nègre & une ne-

greffe dont tous les enfans étoient blancs, comme
ceux qui viennent d'être décrits , à l'exception d'urt

^

feui qui étoit blanc & noir ou pie : les jéfuites qui'

en étoient propriétaires, le dcilinoient à la reine

d'Efpagne.

Nègres, ( Commerce, ) Les Européens font de*

puis quelques fiecles commerce de ces nègres, qu'ils

tirent de Guinée& des autres cotes de rAfnque,pour'

foutenir les colonies qu'ils ont étabhes dans piufieurs

endroits de l'Amérique & dans les Ifles Antilles. Oa
tâche de juffifier ce que ce commerce a d'odieux &
de contraire au droit naturel , en difant que ces ef-

claves trouvent ordinairement le falut de leur am@
dans la perte de leur liberté ; que l'inftruâiion chré-

tienne qu'on leur donne , i ointe au befoin indifpen-

fable qu'on a d'eux pour la culture des (ucres , des

tabacs, des indigos, &c. adouciffent ce qui paroît

d'inhumain dans un commerce où des hommes en

achètent & en vendent d'autres , comme on feroit

des beffiaux pour la culture des terres.

Le commerce des mgres eft fait par totites les

nations qui ont des établiffemens dans les indes oc-

cidentales , & particulièrement par les François ^

les Anglois , les Portugais , les Hollandois, les Sué-

dois & les Danois. Les Efpagnols , quoique pof-

feffeurs de la plus grande partie des continens de
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l'Afflérique , n'ont guère les mgres de la première

main j maïs les tirent des autres nations
,
qui ont

fait des traités avec eux pour leur en fournir, com-

me ont fait long-tems la compagnie des grilles

,

établie à Gènes, celle, de l'affiente en France ,
&

maintenant la compagnie du fud en Angleterre , de-

puis le traité d'Utreeht en ijiy.Fojei Assiente &
l'articU COMPAGNIE.
Ce n'eft qu'affez long-tems après l'établiffement

des colonies françoifes dans les ifles Antilles qu'on

a vu des vaiffeaux françois fur les côtes de Gui-

née ,
pour y faire le trafic des nègres

,
qui com-

mença à devenir un peu commun
,
lorique la com-

pagnie des Indes occidentales eut été établie en

1664, & que les côtes d'Afrique , depuis le cap

Verd jufqu'au cap de Bonne-Efpérance , eurent été

çomprifes dans cette conceffion.

La compagnie du Sénégal lui fuccéda pour ce

commerce. Quelques années après la conceffion

de cette dernière , comme trop étendue , fut parta-

gée ; & ce qu'on lui ôta , fut donné à la compagnie

de' Guinée ,
qui prit enfuite le nom de compagnie

de l'affiente.

De ces deux compagnies françoifes , celle du Sé-

négal fubfffie toujours , mais celle de l'affiente a

fini après le traité d'Utrecht , & la liberté du com-

merce dans tous les lieux qui lui avoienî été cédés

,

foit pour les nègres , foit pour les autres marchan-

difes , a été rétablie dans la première année du

règne de Louis XV.
Les meilleurs nègres fe tirent du cap Verd, d'An-

gole, du Sénégal, du royaume des Jaloifes, de

celui de Gailand, de Damel, de la rivière de Gam-

bie, de Majugard, de Bar, &c.

Un riegre pièce d'Inde ( comme on les nomme)
,

depuis 17 à 18 ans jufqu'à 30 ans , ne revenoit au^

trefois qu'à trente ou trente-deux livres en mar-

chandifes propres au pays
,
qui font des eaux-de-

vie , du fer , de la toile, du papier, des malTes ou

raffades de toutes couleurs , des chaudières & baf-

lins de cuivre & autres femblables
,
que ces peu-

ples eiliment beaucoup ; mais depuis que les Euro-

péens ont
,
pour ainfi dire, enchéri les uns fur les

autres , ces barbares ont fu profiter de leur jalou-

fie, & il eft rare qu'on traite encore de beaux mi-

gres pour 60 livres la compagnie de l'affiente en

ayant acheté jufqu'à 100 liv. la pièce.

Ces efclaves fe font de plufieurs manières ; les

uns
,
pour éviter la famine & la mifere , fe ven-

-dent eux-mêmes, leurs enfans & leurs_ femmes aux

rois &C aux plus puiffans d'entr'eux ,
qui ont de quoi

les nourrir : car quoiqu'en général les nègres foient

très-fobres, la ftérihîé eil quelquefois ii extraor-

dinaire dans certains endroits de l'Afrique , fur-

tout quand il y a paffé quelque nuage de fauterel-

les, qui eft un accident allez commun, qu'on n'y

peut faire aucune récoite de mil , ni de ris , ni d'autres

légumes dont ils ont coutume de fubfiiler. Les au-

tres font des prifonniers faits en guerre & dans les

incurfions que ces roitelets font fur les terres de

leurs voifms, fouvent fans autre raifon que de faire

des efclaves qu'ils emmènent ,
jeunes

,
vieux, fem-

mes, filles, jufqu'aux enfans à la mamelle.

Il y a des nègres qui fe furprennent les uns les

autres, tandis que les vaiffeaux européens font à

l'ancre, y amenant ceux qu'ils ont pris pour les y
vendre &l les y embarquer malgré eux ; enforte

qu'on y voit des fils vendre leurs pères, & des pè-

res leurs enfans , & plus fouvent encore ceux qui

ne font liés d'aucune parenté , mettre la liberté les

uns des autres , à prix de quelques bouteilles d'eau-

de-vie , ou de quelques barres de fer.

Ceux qui font ce commerce, outre les vi£tuail-

ks pour l'équipage du vaiffeau, portent du gruau,

dès pois gnS & blancs , des fèves, du vinaigre , de
l'eau-de-vie , pour la nourriture des nègres qu'ils el-

perent avoir de leur traite,

Auffi-tôt que la traite eft finie , il faut mettre à
la voile fans perdre de tems

,
l'expérience ayant fait

connoître que tant que ces malheureux font encore

à la vue de leur patrie , la triftefte les accable , ou
le défefpoir les faifit. L'une leur caufe des mala-

dies qui en font périr un grand nombre pendant

la traverfée ; l'autre les porte à s'ôter eux-mêmes las

vie , foit en fe refufanï la nourriture , foit en fe

bouchant la refpiration
, par une manière dont ils

favent fe pher & fc contourner la langue, qui, à
coup fur, les étouffé ; foit en fe brifant la lête con-

tre le vaiffeau , ou en fe précipitant dans la mer,
s'ils en trouvent l'occafion.

Cet amour fi vif pour la patrie femble diminuer

à mefure qu'ils s'en éloignent: la gaieté fuccede a
leur triftefte; & c'eft un moyen prefqu'immanqua-

ble pour la leur ôter , & pour les conferver juf-

qu'au lieu de leur deftination, que de leur faire en-

tendre quelque inftrument de mufique > ne fût c©

qu'une vielle ou une mufette.

A leur arrivée aux iftes , chaque tête de negrc fe

vend depuis trois jufqu'à cinq cens livres , fuivant

leur jeunefle , leur vigueur & leur fanté. On ne les

paie pas pour l'ordinaire en argent , mais en mar-
chandifes du pays.

Les nègres font la principale richefle des habitans

des îles. Quiconque en a une douzaine
,
peut être

eftimé riche. Comme ils multiplient beaucoup dans

les pays chauds , leur maître
,
pour peu qu'ils les

traitent avec douceur , voient croître infenfib'ement

cette famille, chez laquelle l'efclavage eft hérédi-

taire.

Leur naturel dur exige qu'on n'ait pas trop d'in-

dulgence pour eux , ni auffi trop de févérité ; car

fi un châtiment modéré les rend fouples & les anime

au travail , une rigueur exceffive les rebute & les

porte à fe jetîer parmi les niigres marons ou lauva-

ges qui habitent des endroits inacceffibies dans ces

îles , oîi ils préfèrent la vie la plus miférable à
l'efclavage.

Nous avons un édit donné à Verfailles au mois

de Mars 1724, appeilé communément le code noir,

& qui fert de règlement pour l'adminiftTation de la

juftice
,
police

,
difcipline , & le commerce des ef-

claves nègres dans la province de la Louifiane.

Diciionn. de Commerce.

Nègres , conjidéris comme efclaves dans les colo-

nies de FAmérique. L'exceffive chaleur de la zone

torride, le changement de nourriture, & la foi-

bleft"e de tempérament des hommes blancs ne leur

permettant pas de réfifter dans ce climat à des tra-

vaux pénibles, les terres de l'Amérique, occupées

par les Européens , feroient encore incultes , fans

le fecours des nègres que l'on y a fait pafier de pref^

que toutes les parties de la Guinée. Ces hommes
noirs, nés vigoureux &L accoutumés à une nourri-

ture groffiere , trouvent en Amérique des douceurs

qui leur rendent la vie animale beaucoup meilleure

que dans leur pays. Ce changement en bien les met

en état de réfifter au travail, & de multiplier abon-

damment. Leurs enfans font appelles nègres créais ,

pour les diftinguer des nègres dandas , bofî'ais ou
étrangers.

La majeure partie des mgres qui enrichiflent les

colonies françoifes fe tire direftement de la cote

d'Afrique par la voie de la compagnie des Indes

(
qui s'eft réfervé exclufivement à tous les autres la

traite du Sénégal) , ou par les navires de différens

armateurs fran'çois, à qui l'on permet de commer-

cer chez les autres nations de la côte de Guinée.

Ces yaift'eaux tranfportent dans les colonies les

1

mgres

I



mgres qu'ils ont trafiqués , foiî que ces negr&s ayenî
|

été pris en guerre ou enlevés par des briganrs , on 1

livrés à prix d'argenS: par des parens dénaturés , ou

bien vendus par ordre de leur roi , en punition de

quelque crime commis.

De tous ces difFérens efclaves, ceux du cap Verd

ou Sénégalais font regardés cornme les plus beaux

de toute l'Afrique. Ils font grands , bien conilitués,

ay ant la peau mût fans aucune marque artificielle :

lis ont le nez bien fait, les yeux grands , les denîs
j

blanches , èt là lèvre inférieure plus noire que le

relie du vifage; ce qu'ils font par art, en piquant

cette partie avec des épines, introduifant dans

les piquures de la pouffiere de charbon pilé.

Ctsm^ns font idolâtres; leur langue efl dilHcile

à prononcer, la plupart des fons fortant de la gorge

avec effort. Piulieurs d'entr'eux parlent arabe , &
paroiffent &ivre la religion de Mahomet; mais tous

les Sénégalais font circoncis. On les emploie dans

les habications au foin des chevaux & des beiliaux

,

au jardinage & au fervice des maifons.

Les Aradas, les Fonds , les Fouéda, & tous les

mgres de la côîe de Juda font idolâtres, & pratiquent

ia circoncifion par un motif de propreté. Ces mgres

,

quoique fous diiférentes dominations
,
parient tous

à-peu-près la même langue. Leur peau ell d'un noir-

rougeâtre. Ils ont le nez écrafé, les dents très blan-

ches , & le tour du vifage affez beau. Ils fe font des

incifionsfur la peau qui laiifent des marques ineffa-

çables , au moyen defquelles ils fe dillinguent en-

îr'eux. Les Aradas fe les placent fur le gros des

jOues, au-deifous des yeux ; elles reflembient à des

verues de la groffeur d'un pois. Les nègres Fond fe

fcariSent les tempes , & les Fouéda ( principale-

ment les femmes) ie font cizeler le vifage , èl même
tout le corps^ formant des deifeins de fleur, des mo-

faïques & des compartimens très réguliers. Il fem-

ble à les voir qu'on leur ait appliqué fur la peau

«ne étoffe brune , travaillée en piquure de Mar-

feiiie. Ces nègres font eilimés les meilleurs pour le

travail des habitations : plufieurs connoiffent par-

faitement les propriétés bonnes ou mauvaifes de

pluiieurs plantes inconnues en Europe. Les Aradas

principalement en compofent avec le venin de cer-

tains infe6fes , unpoifon auquel.on n'a point encore

trouvé de remède certain. Les eifets en font li fin-

guliers, que ceux qui l'emploient paffent conilam-

ment pour forciers parmi les habitans du pays.

Les nègres Mines font vigoureux & fort adroits

pour apprendre des métiers. Quelques-uns d'en-

tr'eux travaillent l'or & l'argent , fabriquant grof-

fierement des efpeces de pendans d'oreille , des ba-

gues & autres petits ornemens. Ils fe font deux ou

trois balaftres en long fur les joues. Ils font coura-

geux ; mais leur orgueil les porte à fe détruire eux-

mêmes pour peu qu'on leur donne du chagrin.

La côte d'Angol , les royaume de Loangue & de

Congo fourniffent abondamment de très-beaux nè-

gres , paiTablement noirs, fans aucune marque fur

la peaua Les Congos en général font grands railleurs,

bruyans , pantomimes , contrefaifant plaifamment

leurs camarades j & imitant très-bien les allures &
ie cri de diiférens animaux. L^n feul Congo fuffit

pour m.ettre en bonne humeur tous les nègres d'une

habitation. Leur inclinations pour les pîaifirs les

rend peu propres aux occupations laborieufes , étant

d'ailleurs parelfeux, poltrons, & fort adonnés à la

gourmandife ;
qualité qui leur donne beaucoup de

difpofition pour apprendre facilement les dé i ails de

ia cuifine. On les emploie au fervice des maifons
,

étant pour l'ordinaire d'une figiire revenante.

Les Portugais qui ont introduit une idée du

çhriftianifmc dans ie royaume de Congo
^ y ont
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aboli îa circoncifion ^ fort en ufage parmi les autres
peuples de l'Afrique.

Les m.oins eilimés de tous les nègres font les Banî*
baras; leur mal propreté , ainfi que plufieurs gran-
des balaffres qu'Us fe font tranfverfalement fur les
joues depuis ie nez jufqu'aux oreilles , les rendent
hideux. Ils font pareileux

, ivrognes , gourmands
& grands voleurs.

On fait aiTez peu de cas des nègres Mandingues *
Congres & Mondongues. Ceux-ci ont les dents li-

mées en pointe, & paiTent pour antropophages
chez les autres peuples.

11 n'eft pas poifible, dans cet article, de détailler
les nations des Calbaris, des Caplahons, des Anans,
des Tiambas > des Foulards & nombre d'autres

^
dont plufieurs habitent aifez avant dans les terres *
ce qui en rend la traite difficde & peu abondante»

Traitement des nègres lorfquiis arrivent dans U$
colonies. L'humanité & l'intérêt des particuliers ne
leur permettent pas de faire conduire leurs efcla-
ves au travail auifi-tôt qu'ils font fortis du vaif«
feau. Ces malheureux ont ordinairement fouifert
pendant leur voyage , ils ont befoin de repos & de
rafraîchiffemens

; huit à dix jours de bains pris ma-,
tin & foir dans l'eau de la mer leur font beaucoup
de bien ; une ou deux faignées

, quelques purga-
tions, & fur-tout une bonne nourriture, les met»
tent bientôt en état de fervir leur maître.

Leurs anciens compatriotes les adoptent par in-
clination : ils les retirent dans leurs cazes , les fei-

gnent comme leurs enfans , en les inftruifant de ce
qu'ils ont à faire, & leur faifant entendre qu'ils

ont été achetés pour travailler , ô£ non pas pour
être mangés , ainfi que quelques-uns fe l'imaginent,'

lorfqu'iis ié voient bien nourris. Leurs patrons les

conduifent enfuite au travail': ils les châtient quand
ils manquent ; & ces hommes faits fe foumettent
à leurs fembiables avec une grande réfignation.

Les maîtres qui ont acquis de nouveaux efcla-

ves , font obligés de les faire infl:ruire dans la reli-

gion cathohque. Ce fut le motif qui détermina
Louis Xin à permettre ce commerce de chair hu-,

maine.

Travaux des nègres fur les habitations. Les terres

produifant les cannes à fucre, celles oîi l'on cultive

ie cafFé , le cacao , le manioc , le coton , l'indi-

go &: le rocou , ont befoin d'un nombre d'elcla-

ves proportionné à leur étendue pour la culture

des plantations. Plufieurs de ces elclaves font inf-

truits dans le genre de travail propre à mettre ces

produûions en valeur : tous font fous la difcipline

d'un commandeur en chef, blanc ou noir, lequel

dans les grands établifiémens efi: fubordonné à ua
œconome.

Les nègres defi:inés aux principales opérations
qui fe font dans les fucreries s'appellent rafineurs»

Ce n'efl: pas fans peine qu'ils acquièrent une con-
noiflance exafte de leur art

,
qui exige beaucoup

d'application dans un apprentifiTage de plufieurs an-

nées. Leur travail efi: d'autant plus fatigant, qu'ils

font continuellement expofés à la chaleur des chau-
dières oii l'on fabrique le fucre. Les charpentiers

& fcieurs de long ont foin de réparer le moulin

,

& d'entretenir conjointement avec les maçons, les

diiférens bâtimens de la fucrerie. Les charrons font

fort néceifaires : on ne peut guère fe pafier de ton°

neliers ; & dans les grands établifiTemens un forge-

ron ne manque pas d'occupation. Tous les autres

efclaves, excepté les domefi:iques de la maifon
,

font employés journellement à la culture des terres

,

à l'entretien des plantations , à farder les favannes

ou pâturages , & à couper les cannes à fucre, que
les cabroueîîiers & les muletiers tranfportent au

moulin j oîi d'ordinaire il y a des négnjjes
^ donÇ



l'office eftde faire pafTer ces cannes entré îeS rou-

leaux ou gros cylindre de métal, qui en expriment

ie fuc dont on fait le fucre. Les ncgres les moins
bien conformés & peu propres aux travaux diffici-

ciles , font partagés pour l'entretien du feu dans les

fourneaux delà fucrerie & de l'etuve , pour foi-

gner les malades dans les infirmeries , & pour gar-

der les beftiaux dans les favannes. On occupe aulîi

les négrillons & les négrites à des détails propor-

tionnés à leurs forces , tellement que fur quelque

habitation que ce piùfTe être , les maîtres & les œco-
nomes ne peuvent trop s'appliquer à bien étudier le

caradere , les forces , les difpofitions , les talens

des efclaves pour les employer utilement.

Caractère des nègres en général. Si par hafard on
rencontre d'honnêtes gens parmi les nègres de la

Guinée, (le plus grand nombre eft toujours vicieux,)

ils font pour la plupart enclins au libertinage , à la

vengeance , au vol &: au menfonge. Leur opiniâ-

treté eft telle qu'ils n'avouent jamais leurs fautes,

quelque châtiment qu'on leur falfe fubir ; la crainte

même de la mort ne les émeut point. Malgré cette

efpece de fermeté , leur bravoure naturelle ne les

garantit pas de la peur des forciers ôc des efpriis,

qu'ils appellent ïamhys.

Quant aux nègres créols , les préjugés de l'éduca-

tion les rendent un peu meilleurs
; cependant ils

participent toujours un peu de leur origine ; ils font

vains ,
méprifans-, orgueilleux , aimant la parure

,

le jeu , & fur toutes chofes les femmes ; celles-ci ne
le cèdent en rien aux hommes , fuivant fans refer-

ve l'ardeur de leur tempéramment ; elles font d'ail-

leurs fufceptibles de pafîions vives , detendrelTe &:

d'attachement. Les défauts à^snegrts ne font pas fi.

«niverfellement répandus qu'il ne fe rencontre de

très - bons fujets ; pluiieurs habitans poffédent des

familles entières compofées de fort honnêtes gens

,

très-attachés à leurs maîtres , & dont la conduite

feroit honte à beaucoup de blancs.

Tous en général font communément braves , cou-

rageux
,
compaîifTans , charitables , fournis à leurs

parens, furtout à leurs parains &maraines , & très-

refpeftueux à l'égard des vieillards.

Logemens des nègres , leur nourriture & leurs ufages.

Les cazes ou maifons des nègres font quelquefois

conftruites de maçonnerie , mais plus ordmairement
de bois couvert d'un torchis , de terre franche pré-

parée avec de labouze de vache , un cours de che-

vrons élevés fur ces efpeces de murailles & bran-

dis le long de la pièce qui forme le faîte
, compote

le toît, lequel eft couvert avec des feuilles de can-

ues , de rofeaux ou de palmiers ; ces cazes n'ont

qu'un rez-de-chauffée , long d'environ 20 à 15 piés

fur 14 à 1 5 de largeur , partagé par des cloifons de
rofeaux, en deux ou trois petites chambres fort obf-

cures , ne recevant de jour que par la porte , &
quelquefois par une petite fenêtre ouverte dans l'un

des pignons.

Les meubles dont fe fervent les mgres correfpon-

dent parfaitement à la fimplicité de leurs maifons
,

deux ou trois planches élevées fur quatre petits

pieux , enfoncés en terre & couvertes d'une natte

forment leur lit ; un tonneau défoncé par l'un des

bouts fervant à renfermer des bananes & des ra-

cines , quelques grands pots à mettre de l'eau , un
banc ou deux ; une mauvaife table , un coffre

, plu-

iieurs couis & groffes calebalTes dans lefquelles ils

ferrent leurs provifions , compofent tout l'attirail

du ménage.
Les commandeurs , les ouvriers & ceux qui font

anciens dans le pays fe procurent beaucoup de pe-
tites commodités , au moyen des jardins qu'on leur

permet de cultiver pour leur compte particulier dans

|es lieiax écartés de l'habitation ^ ils élèvent auiîi
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des volailles & des cochons , dont le produit les
met en état de fe vêtir très -proprement & de bien
entretenir leur famille. Outre ces douceurs , ils font
nourris & habillés par leur maître , ainfi qu'il eft
ordonné par le code noir , édit dont on parlera ci-
après.

Leur principale nourriture confille en farine de
manioc, f^oyeiVart. Manioc , &c. racines de plu-
fieurs efpeces , mahis , bananes & bœuf falé ; le
poiiTon, les crabes, les grenouilles, les gros léfards,
les agoutis , rats de cannes & tatous fervent à va-
rier leurs mets dans les endroits où ces animaux
abondent ; ils compofent différentes boiffons avec
des fruits , des racines , des citrons , du gros fyrop
de fucre & de l'eau, & l'eau -de -vie de canne ne
leur manque pas ; ils fe régalent de teras en tems les
jours de fêtes ; leurs grands feftins

, principalement
ceux de noces

, font nombreux, tous ceux qui veu-
lent en être étant admis

, pourvu qu'ils* apportent
de quoi payer leur écot : ces repas tumultueux où
les commandeurs veillent pour prévenir le défor-
dre , font toujours fuivis de danfes

,
que les nègres

aiment paffionnément
; cevix de chaque nation fe

raffemblent & danfent à la mode de leur pays, au
bruit cadencé d'un efpece de tambour

, accompa-
gné de chants bryants, de frappemens de main me-
lurés , & fouvent d'une forte de guitare à 4 cordes ,
qu'ils appellent bania.

La danfequeles créols aiment le mieux, & qui
par cette raifon efl fort en ufage , même parmi les

Nations naturalifées , c'eil le calenda dont on a par-
lé à la lettre G.

Les nègres Ôc negreps d'une même habitation peu-
vent , du confentement de leur maître , fe marier ,
fuivant nos ufages ; on ne doit pas exiger de cette
efpece d'hommes plus de vertus

,
qu'il n'en exifte

parmi les blancs ; cependant on voit chez eux des
ménages fort unis, vivant bien, aimant leurs en-
fans , & les maintenant dans un grand refpeft.

Chdtimens des mgres , police & règlement à cet effet,

Lorfqu'un nègre commet une faute légère , le com-
mandeur peut de fon chef le châtier de quelques
coups de fouet ; mais fi le cas eft grave, le maître
après avoir fait mettre le malfaiteur aux fers, or-
donne le nombre de coups dont il doit être châtié ;
fi les hommes étoielit également juftes , ces puni-
tions néceffaires auroient des bornes , mais il arrive
fouvent que certains maîtres abufent de leur préten-
due autorité , en infligeant des peines trop rigou-:

reufes aux malheureux, qu'ils ont peut-être mis eux-
mêmes dans le cas de leur manquer. Pour arrêter:

les cruautés de ces hommes barbares
,
qui par ava-

rice , laifleroient manquer leurs efclaves des chofes
les plus néceffaires à la vie , en exigeant d'eux un.

travail forcé , les officiers de Sa Majellé , établis

dans les colonies , font chargés de tenir la main à
l'exécution de l'édit du roi , nommé code noir , fer-,

vant de règlement pour le gouvernement & l'admi-

niftration de la juftice & de la police , & pour la

difcipline & le commerce des efclaves dans les îles

françoifes de l'Amérique.

La longueur de cet édit ne permettant pas de le

rapporter dans fon entier , on ne fera mention que
des principaux articles qui ont rapport à la police

des nègres , & aux obhgations des maîtres à leur

égard.

Par le fécond article , du code noir , il eft ordon-
né aux maîtres de faire inftruire leurs efclaves dans
la religion Catholique , &c. à peine d'amende arbi-

traire.

Le fixieme défend aux maîtres , de les faire tra-

vailler les jours de repos ordonnés par l'églife.

Le neuvième impofe une amende de deux mille

livres de fucrç aux. oiaîtres, qui par concubinage,
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auront des enfans de leur efclave ; en outre , îadiîe

efcîave & fes enfans confifqués au profit de l'hôpi-

tal, fans jamais pouvoir être affi-anchis. Cet article

n'a point Heu , fi le maître veut époufer dans les for-

mes obfervées par l'églile , fon efclave ,
qui par

ce moyen eft aifranchie , & fes enfans rendus libres

S>c légitimes.

Par le dixième article , la célébration du mariage

'des nègres & negrefes peut s'exécuter , fans qu'il foit

befoin du confentement des parens , celui du maître

étant fufHfant ,
pourvu toutefois qu'il n'emploie

aucune contrainte pour les marier contre leur gré.
^

Le douzième article porte que les enfans qui

naîtront de mariages entre efclaves , feront efcla-

ves , & lefdits enfans appartiendront aux maîtres

des femmes efclaves , fi le mari & la femme ont des

maîtres dilférens. Ces alliances ntfont pas ordinaires ,

les nègres & negreifes d^une même habitation fe ma-

'rient entre eux , & les maîtres ne peuvent vendre ni achc-

'ter le niari & lafemmeféparément.

Par le treizième article , un homme efclave épou-

fant une femme libre , les enfans fuivent la condi-

tion de leur mere , & le pere étant libre &. la mere

efclave, les enfans font efclaves.

Le quinzième article défend aux efclaves de por-

ter pour leur ufage particulier des armes , même de

gros bâtons fous peine du fouet & de confifcatioii

Gefdltes armes. ..

Le feizieme défend aux nègres , de s'attrouper de

jour &: de nuit, fous peine de punition corporelle
,

iqui ne pourra être moindre que du fouet & de la

fleur-de-lis , même de liiort , en cas de fréquentes

i-écidives ou autres ciirconftances agravantes.

Les articles zi , 23 , 24 & 25 ,
portent en fubf-

tance ,
que les maîtres feront tenus de fournir par

chacune femaine à leurs efclaves , âgés de dix ans

au-defTus ,
pour leur nourriture , deux pots &

demi de farine de manioc , ou trois calTaves pefant

deux livres & demie chacune , ou chofes équiva-

lentes ( le pot contient deux pintes rmfure de Paris ) ,

avec deux livres de bœuf falé , ou trois de poilTon

bu autre chofe à proportion ; & aux enfans depuis

qu'ils font fevrés jufqu'à l'âge de dix ans , la moi-

tié des vivres ci-dsfTus. Les maîtres ne peuvent don-

ner à leurs efclaves de l'eau-de-vie de canne, norri-

nîée guildive , pour leur tenir lieu des fubfiftances

tnentionnées ci-delTus.

Il eft aiiffi expreifément défendu aux maîtres, de

fe décharger de la nourriture de leurs efclaves , en

leur permettant de travaillet' certains jours de la fe-

maine pour leur compte particulier.

Sont tenus les maîtres de fournir à chacun de

leurs efclaves par chacun an , deux habits de taillé

OU quatre aunes de toile.

Par le vingt-iixieme article , il eil permis aux nè-

gres qui rie feront pas entretenus , félon ce qui eil

ordonné, d'en donner avis au procureur du roi,

afin que les maîtres foièrit pourfùivis à fa requête

fans frais.

Le vingt-feptieme , eft au fujet des nègres infir-

mes par vieiliefîe ou autrement
,
que les maîtres

doivent nourrir .& entretenir ; &l en cas d'abandon

dé leur part , lefdits efclaves font adjtigés à Thopi-

tàl , & les maîtres obligés de payer fix lois par jour

pour l'entretien de chaque efclave.

Le roi déclaré
,
par le vingt-huitième article, que

lés nègres efclaves ne peuvent rien pofTéder qui ne

foit à leur maître , leurs entans & parens , foit libres

olî efclaves , ne pouvant rien prétendre par fuccet-

fion
,
difpofitiôn , &c. Il eft rare que les maures abu-

fent de leurprivilège : ceux quife piquent de penftr, font

diftribucT les effets & même Cargent des 'efclaves défunts

a Leurs parens ; & s'ils nen ont points Us autres negres

ile fhabitation en profitent^
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Les negres font exclus par l'article trente , de la

polTefTion des offices Sc commifTions ayant fondions

publiques,
.

Ils ne peuvent par Tarticle trente-un , être partie^

ni en jugement, ni en matière civile, tant en der

mandant qu'en défendant , ni être partie civile en

matière criminelle , &c.
.

Suivamt l'article trente- deux, les efclaves peu-

vent être pourfùivis criminellement avec les forma-

lités ordinaires, fans qu'il foit befoin de rendre leur

maître partie , linon en cas de complicité.

Par les articles 33 & 34 , l'efclave qui aura frap«

pé fon maître, fa maîtrefle ou leurs enfans avec effu-

fion de fang , ou au vifage , fera puni de mort ; &
quant aux excès & voies de fait , commis par les ef-

claves, contre les perfonnes libres ;
SaMajefté en-

tend qu'ils foient féverement punis , même de mort,'

fi le cas y échet.

Le 35 & 36 inflige des peines afîliftives propor-

tionnées , fuivant la nature des vols commis par les

efclaves , comme de bêtes cavalines, de boeufs ou
moutons , chèvres , cochons , ou de plantes

,
légu-

mes f &c.

Le trente -fept porte, que les maîtres feront te-

nus , en cas de vol ou autrement , des dommages

caufés par leurs efclaves, outre la peine corporelle

defdits efclaves , de réparer les lots en leur nom ^
/

s'ils n'aiment mieux abandonner l'efclave à celnï

auquel le tort a été fait.

Par les articles 38 & 39 , l'efclave fugitif qui fe

fera abfenté pendant un mois , à compter du jour

que fon maître l'aura dénoncé en juflice, aura les

oreilles coupées , &l fera marqué d'un fer chaud fur

une épaule ; s'il récidive pendant un autre mois, il

aura le jaret coupé & fera marqué fur une autre

épaule , & la troifieme fois , il fera puni de mort.

Les affranchis qui auront retiré lefdits efclaves

fugitifs ,
payeront une amende de trois cens livres

de fucre par chaque jour de rétention.

L'article quarante porte ,
que l'efclave puni de

mort , fur la dénonciation de fon maître , non com-

plice , fera eftimé avant l'exécution par deux prin-

cipaux habitans du pays, nommés d'ofîicepar le pre-

mier ju^e, & le prix de l'eflimation fera paye au

maître pourquoi falisfaité , il fera impofé par l'in-

tendant fur chacune tête de nègre, payant droits,

la fbmme portée par reftimation,laquelle fera payée

par tous les habitans , & perçue par les fermiers

du domaine royal d'occident pour éviter à frais.

Par l'article 42 & 43 ,
quoiqu'il foit permis aux

maîtres de faire enchaîner & battre de verge les ef-

claves qui feront en faute ; il efl expreiTément dé-

fendu auxdits maîtres , de leur donner la torture „

ni de leur faire aucune mutilation , à peine de con-

fîfcation des efclaves & d'être procédé contre les

maîtres extraordinairement ; & il eft enjoint aux

officiers de juftice , de pourfuivre criminellemenE

les maîtres & commandeurs qui auront tué im ef-

clave , fous leur puiffance ou ious leur direàion.

L'article 44 , déclaré les efclaves être meubles ,

& comme tels entrer en la communauté , pouvant

être partagés également entre les cohéritiers , &c.

Par l'article quarante-fept , le mari & la femme

efclaves, 6c leurs enfans impubères, ne peuvent être

faifis , ni vendus féparément , &c.

L'article cinquante-huit ,
regarde les negres affran-

chis ,
auxquels il elt oftroyé par l'article cmquante-

neuf, les privilèges & immunités , dont jouiflent les

perfonnes nées libres
,
&c.

g

L'article foixanie , traite des amendes & termme

cet édii. Donné à Verfailles au mois de Mars 46^5»

M. LE Romain,
, „ . , ^

Negres, Maigres ou Maigrots , (Pec/^e.)

efpeee de poiifon que les pêcheurs de Samt-Pala-



ci , dans le rcfîbrt de ramlrauté de Marennes , fur

la côte du Ponant
, prennent d'une manière parti-

culière ; ils fe fervent des mêmes chaloupes qui

chargent les paffagers ; ils ont un filet qu'on peut
regarder comme une efpece de folle. Il en a le ca-

libre ; il eft de trente -cinq à quarante braffes de
long , fur trois braffes de chiite ou environ. Les
pêcheurs qui font cette pêche fe fuccédent& font la

garde , ou courent des bordées , foit à la voile , foit

à la nage, fuivantlestems ; ils les continuent jufqu'à

ce qu'ils entendent le chant , le bruit , îe bourdon-
nement que les maigres font. Les pêcheurs ne s'y

trompent point ; le poiffon fût-il à vingt braffes de
profondeur fous l'eau

, pourvu que la chaloupe foit

au-deffus de l'endroit que les maigres parcourent.

Quand ils l'ont entendu ; ils jettent leurs rets à l'a-

venture , de manière cependant
,

qu'ils croifent la

rivière en coupant la marée : le bout qui eft foutenu
d'une bouée , amarée fur un cordage de plufieurs

braffes, va à la dérive ; l'autre bout refte amaré au
bateau par une autre corde que les pêcheurs nom-
ment mouvant. Si la pêche eft bonne , le nègre ou
maigre s'engage dans les mailles , qui font affez lar-

ges & y refte pris : le bas du filet qu'il faut regar-

der comme un ret dérivant , eft chargé de plomb
qui le cale bas ; les pêcheurs le relèvent auffi-tôt

qu'il a coulé à fond.

Cette pêche eft très - fortuite & très -ingrate
,

quand on dit que les maigres chantent ou grondent,
c'eft pour fe fervir de l'exprefTion des pêcheurs. Ils

ont obfervé que ce poiffon pris faifoit encore le

même bruit , hors de l'eau & dans la chaloupe , &
ils affirment que fans ce fon extraordinaire qui les dé-

termine dans le jet du filet , ils ne prendroient jamais
de maigres ou nègres.

Les rets ou filets à nègres ont les mailles de cinq
pouces en quatre ; ils font faits de groffes cordes
formées de plufieurs fils.

NÈGRES- CARTES , f. f. plur. (^Jouailkrie.') c'eft

ce qu'on appelle autrement émeraudes brutes de la

première couleur ; elles font fort eftimées , & paf-

fent pour les plus belles de ces fortes de pierres.

iD.J.)
NÈGREPELissE

, ( Géog.^ petite ville de France
dans la Querci , à 4 lieues N. E. de Montauban

,

fur Vetveirou. Les calviniftes l'avoient fortifiée

,

mais Louis XIII. l'ayant prife d'affaut en 1622 , la

livra au feu & au pillage ; de forte qu'il n'y refte

plus que des mafures.

NÉGREPONT, IsLE de
,
{Giog.) île de Grèce,

appellée par les anciens Eubœ , & qui eft après
Candie , la plus belle de toutes les îles de l'Archi-

pel. Elle a 360 milles de tour , & s'étend le long
de la Béoîie , dont elle n'eft féparée que par le fa-

meux canal de l'Euripe , & l'on croit qu'elle en a
été anciennement détachée par un coup de mer.
On y voyoit autrefois dans les beaux jours de la

<îréce , trois villes confidérables, célèbres dans l'hif-

toire
; Caryfthe , Chalcis &: Eretrie. Les jeux qui

s'y célébroient appelles gérejliens , avoient été inf-

titués par Gérefte , en l'honneur de Neptune
, qui

J'avoit fauvé d'une tempête.
Le nom moderne àt Nêgrepont

^
Nigropome , ou

comme difent les Italiens Nigroponte , vient de ce-
lui à'Egripos que les grecs lui donnent. Les pre-
sniers françois qui paflerent dans cette île , enten-
dant dire aux gens du pays eis ton Egripont , ce qui
iîgnifie à Egripos , crurent qu'on appelloit ce heu
Négripont , confondant la dernière lettre de l'article

4on avec Egripont. Cette origine du nom nous ref-

femble fi fort
,

qu'il n'en faut point aller chercher
-d'autre , ni l'attribuer à l'erreur des Italiens

, qui
l'appellent Nigroponte , comme s'il y avoit quelque

•foal de pierre noire qui paifa de Va Béotie dans l'île.

Quoi qu'il en foit, le nom de Négrepont qû commim
à l'île , à la ville & au détroit.

On compte dans cette île, quatre principaux pro-
montoires, dont l'un fe nomme le cap à'Oro; c'efc
fur la croupe de ce promontoire, que Nauplius , roi
de Négrepont

, fit allumer des feux , afin qu'à la fa»
veur de cette lumière , l'armée des grecs qui reve-
noit de Troie put arriver à bon port. C'eft dans le
voifinage du cap Zittar , autre promontoire de l'île
du côté du nord

, qu'étoit la côte d'Artémifia , ainfî
nommée du temple qui y avoit été élevé ; & c'eft-
là que les grecs mirent leur armée navale à l'abri »
durant les guerres que leur firent îes Perfes.

Après la prife de Conftantinople par les Croifés '

les François & les Vénitiens s'emparèrent de l'île
Négrepont. On vit naître alors des feigneurs de

Négrepont, des ducs de Naxie, des marquis de Mon-
ferrat, rois de TheffaUe , &c. enfin les Vénitiens de-
vinrent peu-à-peu maîtres de l'île , qu'ils gouver-
nèrent par un baile jufqu'à l'année 1469 , que les
Turcs la leur enlevèrent.

La terre de Négrepont eft très -fertile en pâtura-
ges , en blé , en vin , en coton & en huile. Il y
avoit autrefois plufieurs villes peuplées , & grand
nombre de gros bourgs & de villages ; mais depuis
que cette île eft paffée fous la domination du grand
feigneur

, tout y eft tombé dans un dépérifl:'ement
incroyable. Long. 41. 32-42.- 3^. ss-
( /' )
Négrepont

, ( Géogr. ) forte ville de Grèce;
capitale de l'île de même nom. Elle eft habitée par
des turcs & des juifs ; & les Chrétiens demeurent
dans les fauxbourgs

,
qui font plus grands que la ville.

Il y a un capitan pacha qui commande à toute l'île ;Mahomet II. la prit en 1469 , après fix mois de fié

*

ge , & une perte de plus de 40 mille hommes. Les
Vénitiens l'alfiégerent inutilement en 1688. Elle eft:

à 12 lieues N. £. d'Athènes, 45 S. E. de Larifi:^,
104 S. O. de Conftantinople. Longît. 42. j. latit»

38.30.
La ville de Négrepont eft l'ancienne Chaleis ; elle

eft fur la côte occidentale de l'île , dans le fameux
détroit de PEuripe, aujourd'hui le détroit de Négre-
pont. Leférail du capitan-pacha qui commande toute
l'île, & une partie de la Béotie, eft bâti fur ce dé-
troit. Dans l'endroit où le détroit eft le plus refferré '

on traverfe de Béotie dans l'île par un pont de pier-
res de cinq petites arcades, & qui n'a guère que
trente pas de long. Foye^ de plus grands détails dans
Spon

,
voyage de Négrepont , & dans Corneille , def.

cripiion de la Morée.

NÉGREPONT
, DÉTROIT DE

, (
Géog.

) petit bras
de mer qui fépare l'île de Négrepont de la Livadie en
terre ferme. Foye^ Euripe. ( Z>. /. )
NEGRERÎE

, f. f. ( Commerce d'Afrique. ) Heu oh
ceux qui font le commerce des Nègres , ont coutume
d'enfermer leurs efclaves , foit fur les côtes d'Afri-
que , jufqu'à ce qu'ils puiffent les embarquer , foit
dans les îles Antiîles &: autres endroits où ils les dé-
barquent

, jufqu'à ce qu'ils ayent trouvé marchand ;
d'autres difent captiverie.

NEGRIER , f. m. ( Commerce. ) on appelle navî'
F négriers , vaiffeaux négriers , bâtimens négriers

,
ceux qui fervent au commerce des Nègres , & avec
lefquels les nations européennes qui fônt ce négoce
fur les côtes d'Afrique, font la traite de ces efclaves
pour les tranfporter & les aller vendre aux îles An-
tilles, & dans quelques endroits du continent de
l'Amérique efpagnole. Foye^ Nègres , DicHonnain
de Commerce.

( )
NEGRILLO^ 1. m. ( Minéralogie. ) c'eft ainfi que

les Efpagnols de l'Amérique nomment une fubftance
minérale que l'on tire de quelques mines d'argent
du il eft noir & affez femblable à du mâche-

I
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fer; quand il eïl raêié de plomb 5 on îe nomme
moronco.

NEGRILLON , f, m. (^ Commerce d'Afriqué, ) on
nomme négrillons dans le commerce des ei'claves,

les petits nègres de l'un ou de l'autre fexe qui n'ont

pas encore paffé dix ans : trois enfans de dix ans font

deux pièces d'Inde , Sz: l'on compte deux enfans de

cinq ans pour une pièce.

NEGRO, (
Géog. ) en latin Niger, ou Tanager 5

îiviere du royaume de Naples , dans la principauté

citérieure. Elle a fa fource aux frontières de la Ba-

filicate , à quelques villes de Pollcaftro , finit par

la jetter dans la rivière de Selo. (Z>. /. )

NEGUNDO, fub. m. (Ifi/i. nat. Botan. exot.
)

arbre des Indes orientales , dont on diftingue deux
efpeces ; l'une eft appellée mâle , & l'autrefemelle..

Le mâle eft de la hauteur d'un amandier ; fes feuil-

les font faites comme celles du fureau , dentelées

fur les bords , & fort velues. La femelle croît à la

même hauteur que le mâle ; mais fes feuilles font plus

rondes, fans dentelure , femblables à celles du peu-

plier blanc : les feuilles des deux efpeces ont l'odeur

& le goût de la fauge , avec plus d acreté & d'amer-

tume. Il fuînte pendant la nuit fur ces feuilles une
feve ou fuc blanc > qui s'évapore au lever du foîeil.

Leurs fleurs reffemblent à celles du romarin ; & les

fruits qui leur fuccedent, reffemblent au poivre noir,

excepté que leur goût n'ell point fi acre , ni fi brû-

lant. (D, J.)

NEGUS, (Ilijl.) c'eÛ le nom que les Ethio-

piens & les Abyffins donnent à leur louverain ; ce

mot fignifie roi dans la langue de ces peuples. Ce
prince prend lui-même le titre de neguja nagaji lai-

iiopidy c'efi-à-dire , roi des rois d''Ethiopie. Les Abyf-
fins croient que les rois qui les gouvernent defcen-

dent de la reine de Saba, qui étant allée à Jérufa-

lem pour admirer la fageffe de Salomon , eut , dit-

on , de ce prince un fils appelîé Menileheck , de qui

font venus les negus , ou rois d'Ethiopie , qui occu-
pent aujourd'hui le trône. Ce prince fut, dit-on,

élevé à la c^ir, du roi Salomon fon pere , d'où il

amena plufieurs doÛeurs juifs
,
qui apportèrent la

loi de Moïfe dans fes érats : les rois d'Ethiopie ont
depuis embraffé le Chriftianifme. Les anciens rois

d'Ethiopie fourniffent un exemple frappant de l'abus

du pouvoir facerdotai ; Diodore de Sicile nous ap-

prend que les prêtres de Meroe, les plus révérés de
toute l'Ethiopie s ordonnoient quelquefois à leurs

rois de fe tuer eux-mêmes; ôc que ces princes doci-

les ne manquoient point de fe conformer à cet ordre

qui leur étoit fignifié de la part des dieux. Le même
auteur dit que ce pouvoir exorbitant des prêtres dura
jufqu'au règne d'Ergamenes

,
qui étant un prince

guerrier , marcha à la tête d'une armée
,
pour ré-

duire les pontifes impérieux qui avoient fait la loi

à fes prédécefleurs.

^
NEHALENNIA , f. f. ( MytkoL)cenQ déeffe ado-

rée dans le fond feptentrional de la Germanie , étoit

tout à-fait inconnue, lorfque le 5 de Janvier 1646,
un vent d'eft foufilant avec violence vers la Zélan-

de , le rivage de la mer fe trouva à fec proche Does-
bourg , dans l'île de Vaîchren ; & on y apperçiit des

mafures que l'eau couvroit auparavant. Parmi ces

mafures étoient des autels , des vafes , des urnes , &
des fiatues ; & entre autres plufieurs qui repréfen-

toient la déeffe Néhalcnnia, avec des infcriptions

qui apprenoient fon nom. Ce tréfor d'antiquités fut

bien-iôt connu des Savans ; & Urcé> dans fon hi-

iloire des comtes de Flandres, tome I. page 3/. a

fait graver quatorze de ces flatues
,
qui toutes por-

tent le nom de cette déeffe, à l'exception d'une
feule. Dom Bernard de Monifaucon ne les a pas né-

gligées ; & on en trouve fept à la fin du fécond tome
de fon antiquité

, exphquées par les figures.

_

pôm Jacques Martin , dans fon hifloirê de la re^
îigîon des Gaulois, tome IL cap. xvij. s'ef! donné k
peine de nous marquer toutes les attitudes qu'a cette
déeffe fur ces différentes ffatues , tantôt affife ^ tantÔÉ
debout; un air toujours jeune > & un habillement
qui la couvre depuis les piés jufqu'à la tête, la ca-
raâénfent par tout : & iesfymboles qui l'environ-
nent , font ordinairement une corne d'abondance
des fruits qu'elle porte fur fon giron, un panier^ ua
chien , &c.

Comme une découverte eft fouvent favorable
pour en amener d'autres, M. Keifler dans fes anti-
quités feptentriona les, dit qu'en examinant avec foia
les idoles qu'on voit encore dans la Zélande, on
en remarque quelques-unes qui avoient tout l'air

de NéhaUnnia ^ quoiqu'on ne fe fût pas avifé de le
foupçonner : du-moins efl:-il sûr que ce n'étoit pas
dans cette province feule, qu'étoit connue & ho-
norée cette déeffe

,
puifque Gruter rapporte une inf-

cription trouvée ailleurs
,
qui eft confacrée à cette

divinité par Eriattius fils de Jucundus : deœ NehaU
Eriattius Jucundi pro fe & fuis votum folvit iibens
mérita; car iln'elt pas douteux que ce ne foit le nom
de Nehalennia en abrégé. Mais quand on voudroit
n'en pas convenir, il eff sûr du-moins que cette
déeffe étoit honorée en Angleterre, puifqu'on y a
trouvé une infcription 011 fon nom eff tout du \ono^
On prétend encore qu'une image en mofaïque de»
terrée à Nîmes, la repréfente ; mais la chofe n'eft
rien moins que certaine.

Comme Neptune fe trouve trois fois joint aux fi-

gures de NlhaUnnia , on penfe que cette déeffe étoit
auffi invoquée pour la navigation; & cette opinioa
eft confirmée par une infcription d'Angleterre, dans
laquelle Secundus Sylvanus déclare qu'il a accom-
pU le vœu qu'il avoit adreffé à cette déeffe pour
l'heureux fuccès du commerce de craie qu'il faifoit.

On ignore cependant ce qu'étoit la déeffe Ncha.^'

lennia; les uns la prennent pour la lune ou la nou-
velle lune ; d'autres pour une des déeffes mères; du-
moins les fymboles dont nous avons parlé , lui con-
viennent affez bien. Comme on a découvert des
monumens de ces déeffes champêtres en France , eri

Angleterre , en Italie , & en Allemagne, il ne feroiî

pas étonnant qu'on en ait trouvé dans la Zélande :

toutes ces réflexions font de M, l'abbé Bannier. My-
thol.tomell. {D.J.)
NEHAVEND

, ( Géog. ) ancienne ville de Perfe
dans le Couheftan, fur une montagne, à 14 lieues
au midi de Hancédan, célèbre par la viftoire que les

Arabes y remportèrent fur les Ferfans en 638. Long,
83.48.lat.34, ,2.(1). /.)
NEHÉMIE , Livre de

, (
Critiq. facrêe. ) ce livre

facré eft nommé plus communément le fécond livre

d'Efdras, quoiqu'il commence ainfi , ce font ici les

paroles de Néhémie
, que l'auteur y parie prefque

toujours en première perfonne ; mais cet auteur
n'eft point Nehémie

,
parce qu'il fe trouve dans foti

livre bien des chofes qui ne peuvent être de fa main»
Il eft vifible

,
par exemple

, que ce n'eft point Néhé^
mie qui a écrit le douzième chapitre depuis le verfet
premier jufqu'au vingt-fepîieme : c'eft une addition
qui a été faite par ceux qui ont reçu ce Uvre dans le

canon de l'Ecriture. Eldras en avoit montré l'exem-
ple, en mettant çà & là dans fon recueil des livres

facrés, les inferrions qui lui parurent néceffaires.

Ceux qui dans la fuite continuèrent le recueil , fi-»

rent la même chofe aux livres qu'ils ajoutèrent
,
juf^

qu'à ce que ce recueil parût complet à Simon le

Jufte
,
qui travailla le dernier à former le canon de

l'ancien-Teftament. Or, comme le livre de Néhé^
mie étoit le dernier écrit, Simon le mit au nombrs'
des livres facrés. Ce fut alors fans doute

, que fe fit

l'addition du douzième chapitre $ ou par Simon ^ ou
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par ceux qni tfavaliierent avec lui à îa clôturé dû

canon. Cette addition ou interpolation efl: palpable ;

car elle interrompt le fens & la liaifon entre ce qui

précède & ce qui fuit ; auiïi les meilleurs critiques le

reconnoiffent. Foy^iYo^ms ^ in chronic. facrâ^ cap.

X. & la chronique angloifc dz Cary , //. pan, lib. Il,

cap. vj. D. J.^

NEIÉ , ( Marine. )
voye^ NoiÉ.

NEIGE, f. f. ( Phyfique. ) eau congdée ,
qui dans

tertaines c'onftitutions de raîmofphère, tombe des

nuées fur la terre fous îa forme d'une multitude de

flocons féparés les uns des autres pendant leur chute
,

& qiii font tous d'iîne extrême blancheur. Un flocon

de neige n'efî: qu'un amas de très-petits glaçons pour

la plupart de figure oblongue, de filamens d'eau

congelée 5, rameux , affembiés en différentes maniè-

res , &L formant quelquefois autour d'un centre des

efpeces d'étoiles à fix pointes. Fo/^^Glage & CoN-

\. GÉLATION.
Defcartes & d'autres philofophes modernes en

aflez grand nombre ,
qui n'ont guère penfé que d'a-

près lui, ont cru que lesnuées étoient compolées de

particules de neige & déglace. Il devoit donc , félon

eux , tomber de la ndge toutes les fois que les par-

celles condenfées d'une nuë fe précipitoient vers la

terre & arrivoient à fa fuperfîcie , avant que d'être

entièrement fondues. On efl aujourd'hui détrompé

de cette fauffe opinion. Les nuées font des brouil-

lards élevés dansi'aîmofpbère , c'eil-à dire , desamaà

de vapeurs & d'exhalaifons aifez groffieres pôitr

troubler la tranfparence de l'air , où elles font fuf-

pendues à diverfes hauteurs plus ou moins confidé-

rables. Nous parierons dans un autre article des prin-

cipales caufes qui ,
forçant les vapeurs aqueufes de

fe réunir , les convertiffent en petites gouttes de

pluie. Ces gouttes venant à tomber , il arrive fouvent

ciUe la froideur de l'air qu'elles traverfent efl affez

confidérable pour les geler : elles fe changent alors

en autant de petits glaçons. D'autres gouttes qui les

fuivent fe joignant à elles , fe gèlent aufTi ; & de

cette manière , il fe forme ime multitude de flocons

,

qui ne peuvent être que fort rares & fort légers ; l'u-

nion des petits glaçons qui les compofent , étant tou-

jours très-imparfaite. Foye^ Pluie.

On voit qu'il efl abfokiment néceiTaire pour la

formation de la neige
,
que la congélation faififTe les

particules d'eau répandues dans l'air , avant qu'elles

fe foient réunies en groffes gouttes. Si les gouttes de

pluie, lorfqu'elles perdent leur liquidité, font déjà

d'une certaine grofleur : fi elles ont, par exemple,

deux ou trois lignes de diamètre , elles fe changent

en grêle &; non en neige : nous l'avons remarqué ail-

leurs. La grêle ^ dont le tiffu efl riéceffairement

compafte & ferré , efl parfaitement femblable à la

glace ordinaire. La neige au contraire efl: de même
nature que la gelée blanche : rien ne diflingue effen-

tiellement ces deux IbrîeS de congélations : l'une fe

forme dans l'air ; l'autre fur la furface des corps ter-

reiîres : voilà leur principale différence, ^o/k^^ Grê-

le, Gelée blanche, 6- Givre.

La figure des flocons de neige efl fufceptible d'un

grand nombre de variétés ; elle eft réguhere ou ir-

réguliere. Ces flocons ne font quelquefois que com-

me de petites aiguilles. Quelqirefois ce font de pe-

tites étoiles héxagoriales ,
qui finiffent en pointes fort

' aiguës , & qui forment enfemble des angles de 60
degrés ,

après que trois aiguilles font tombées les

unes fur les autres , & fe font congelées. Il arrive

auffi que le milieu du corps de l'étoile efl plus épais,

& fe termine en pointes aiguës. Quelques-unes de

ces étoiles ont un globule à leur centre ou aux ex-

trémités de leurs rayons , ou en même tems au cen-

tre &c à l'extrémité des rayons. D'autres ont à leur

Cfntre un© autre étoile pleine ou Tuide. M, Muli-

N E î
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chenbroek a vii tomber des flocons fous h formé
de fleurs à fix pétales. Dans une autre occafion ii

a obfervé des étoiles hexagonales
, eompofées de

rayons fort minces , d'où partoient un grand nombre
de petites branches ; de forte qu'ils imiîoient aflèz
bien les branches d'un arbre. Deux autres fortes d'é-
toiles que M. CafTmi obferva dans Ir neige en 1692 5'

ne différent de celles de M. Muflchenbroek
,
qu'en

ce qu'au lieu de fimples branches
, qui fe fourchent

en plufieurs autres , ce font comme des rameaux
garnis de leurs feuilles. Erafme Bartholin afTure qu'il
a vu dans la neige des étoiles pentagonales , &:même
il ajoute que quelques-uns en ont vu d'oftangulaires.
Foyei nos Planches de Phyjiqiie.

Cette neige régulière ne tombe pas fouvent ; les
flocons font ordinairement de figure irréguliere , &
de grandeur inégale. Ce qui efl bien digne de re-
marque

, c'efl que les différentes efpeces de flocons
réguliers , dont on vient de parier , ne font prefque
jamais confondues dans la même neige ; il n'en tom-
be que d'une efpece à-la-fois, foit en différens jours^
fou à différentes heures d'un même jour.

Dans toutes les figures de flocons de neige qui ont
été décrites , on apperçoit malgré la diverfité qui ^
règne i^quelque chofé d'affez confl:ant , de longs fila-

mens d'eau glacée^ quelquefois entièrement féparés
les uns des autres , mais d'ordinaire aflemblés fous
différens angles

j principalement fous des angles de
60 degrés. C'efl ce qu'on remarque dans toutes les
autres congélations ; &: ce qui paroît dépendre de
la figure, quelle qu'elle foit , des parties intégrantes
de l'eau & de la manière dont la force de cohéfîoiî
agit fur ces particules poiïr leur faire prendre un cer-
tain arrangement déterminé. La congélation a beau-
coup de rapport avec la cryflallifation. Or les fels

n'affedent-iJs pas de même dans leurs cryfl;allifa-

tions différentes figures? Enfin le degré du froid»
fa lenteur ou fon accroiffement rapide , la direâion
& la violence du vent , le lieu de l'atmofphère oii

fe forme la neige , la différente nature des exhalai-
fons qui fe mêlent avec les molécules d'eau conver-
ties en petits glaçons , tout cela peut contribuer à
faire tomber dans un certain tems de la neige régu-
lière , & une efpece de cette neige plutôt qu'une
autre. Nous n'en dirons pas davantage fur les caufes
de la diverfité dont il s'agit. C'eft affez d'apperce-
voir la liaifon des phénomènes , & de faire envifa-
ger en gros & confufément dans les opérations de la

nature , les agens & le méchanifme qu'elle a pu em-
ployer.

La neige efl beaucoup plus rate & plus légère que
la glace ordinaire. Le volume de celle-ci ne furpaffe

que d'un dixième ou d'un neuvième tout- au-plus
celui de l'eau dont elle efl formée ; au lieu que la
neige qui vient de tomber a dix ou douze fois plus de
volume que l'eau qu'elle fournit étant fondue. Quel-
quefois même cette rareté efl beaucoup plus grande;
car M. Muffchenbroek ayant mefuré à Utrechtdeià
neige qui étoit en forme d'étoiles , elle fe trouva
vingt-quatre fois plus rare que l'eau.

L'évaporation de la neige efl très -confidérable :

lorfqu'il n'en efi: tombé qu'un ou deax pouces , on
la voit difparoître en moins de deux jours de deffus

la terre par un vent fec & au plus fort de la gelée ;

il efl ailé de comprendre qu'étant compbfée d'un

grand nombre de particules de glace affez défunies ^

elle doit préfenter une infinité de furfaces à la catife

de l'évaporation.

D'un autre côté, elle ne fauroit faire îe même ef-

fort que la glace pourfe dilater; elle ne rompt point

les vaiffeaux qui la contiennent ; elle cède à la com-
preffion , & l'on peut aifément la réduire à un volu-

me prefque égal à celui de la glace ordinaire. Les pe-

lotes qu'on en forme en la preifant fortement avec

1
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les mains , font d'une très-grande dureté ; c'eft que
les parties qui les compofcnt étant plus rapprochées,

& fe touchant par un plus grand nombre de points
,

adhèrent plus fortement enti-'elles ; ajoutons que la

chaleur de la main fondant la neige en partie , l'eau

qui fe répand dans tout le compofé en lie mieux les

différentes portions , & augmente leur adhéfion mu-
tuelle : tout cela efl alTez connu.
La neige ne fauroit être fortement comprimée fans

perdre au moins en partie fon opacité & fa blan-

cheur ; c'eft qu'elle n'eil: blanche & opaque que dans
fa totalité. Chacun des petits glaçons qui la eompo-
fent

, lorfqu'on l'examine de près , efl tranfparent ;

mais les intervalles peu réguliers que laiffent en-
tr'eux ces petits glaçons, donnant lieu à une multi-

tude de réflexions des rayons delumiere, le tout doit

être opaque & blanc. Ce que nous avons dit à Var-

ticU Gelée blan ghe , du verre le plus tranfparent

,

qui efl blanc lorfqu'on le réduit en poudre , trouve
ici fon application.

Comme la neige réfléchit la lumière avec force , il

n'eft pas furprenant
, lorfque tout en efl couvert

,

que ceux qui ont la vue foibk n'enpuiffent pas fup-

porter l'éclat. Il n'efl même perfonne qui fe prome-
nant long-tems dans la neige pendant le jour , n'en

devienne comme aveugle. Xenophon rapporte que
l'armée de Cyrus ayant marché quelques jours à tra-

vers des montagnes couvertes de /zei^e, plufieursfol-

dats furent attaqués d'inflammations aux yeux , tan-

dis que d'autres perdirent entièrement la vue. La
blancheur de la neige guide fuflifamment ceux qui

vont de nuit dans les rues, lors même qu'il ne fait pas

clair de lune. Olaiis magniis nous apprend que dans

les pays feptentrionaux , lorfque la lune luit, & que
la mige en réfléchit la lumière , on peut fort bien voir

& voyager fans peine , & même découvrir de loin

les ours & les autres animaux féroces.

La froideur de la neige n'a rien de particulier ;

c'efl fans fondement que quelques auteurs l'ont crue

inférieure à celle de la glace. Toutes les obferva-

tions & les expériences prouvent le contraire. La
jieige & la glace font également froides , foit dans

l'inflant de leur formation , Ibit après qu'elles font

formées , toutes les autres circonflances étant d'ail-

leurs les mêmes.
Quant au goût de la neige, il n'offre non plus rien

de remarquable. Celle qui tombe aâueilement n'a

aucune faveur ; il efl vrai que long-tems après
,

lorlqu'eile a féjourné fur la terre , & qu'elle s'y efl

taffêe , elle y contrade quelque chofe de mordicant
qui fe fait fentir fur la langue. On peut croire que
félon les climats & les circonflances du tems & du
fol , la mige a quelquefois des qualités que l'eau com-
mune n'a pas. On prétend par exemple que les ha-

bitans des Alpes & des environs ne font fujets aux
goëtres

,
que parce qu'ils boivent en hiver de l'eau

de neige fondue. Cependant la plûpart des habitans

de la Norvège
,
qui, comme les premiers , n'en ont

pas d'autre pendant l'hiver , font exempts de cette

incommodité.

Des effais chimiques faits avec foin donneroient
fans doute bien des lumières fur la nature des exha-
laifons terreflres & des corps hétérogènes dont la

neige peut être chargée. M. Margraft a trouvé un
peu de niîre dans la pluie & dans la neige qui tom-
bent à Berlin.

La quantité àe neige qui tombe dans certains pays,
mérite d'être remarquée. M. Léopold rapporte dans
fon voyage de Suéde

,
qu'en 1707 il neigea en une

feule nuit dans la partie montueufe de Smalande^de
la hauteur de trois piés. On obfervaen 1729 , fur
les frontières de Suéde & de Norvège

, près du vil-
lage de Villaras

,
c|u'il y tomba fubitement une li af-

freufe quantité de ndge^ que quarante piaifons en

furent couvertes , & que tous ceux qui étoient de-
dans en furent étouffés. M. >yolfnous apprend qu'on
a vu arriver la même chofe en Siléfie & en Bohème,
M. de Maupertuis nous parle de certaines tempête^-
de neige qui s'élèvent tout-à-coup en Laponie. « Il

» Semble alors , dit-il
, que le ventfoufîlede tous les

» côtés à la fois , & il lance la mige avec une telle

» impétuofité
,
qu'en un moment tous les chemins

» font perdus. Celui qui efl pris d'un tel orage à la
» campagne , voudroit en vain fe retrouver par la
» connoilfance des lieux ou des marques faites aux
» arbres ; il efl aveuglé par la neige , & s'y abyfme
» s'il fait un pas ».

La neige n'étant que de l'eau congelée ne peut fe
former que dans un air refroidi au degré de la con-
gélation ou au- delà : fi en tombant elle traverfe un
air chaud , elle fera fondue avant que d'arriver fur
la terre ; c'efl la raifon pour laquelle on ne voit point
de neige dans la zone torride , ni en été dans nos cli-

mats, li ce n'efl fur les hautes montagnes. A Mont-
pellier , oîi j'écris

, je n'ai jamais vu neiger lorfque
le thermomètre a marqué plus de

5
degrés au-deffus

du terme de la glace.

La neige furvenant après quelques jours de forte
gelée, on obferve que le froid, quoique toujours

I

vojfm de la congélation , diminue fenfiblement ;
c'efl que d'une part le îems doit être couvert pour
qu'il neige- , & que de l'autre les vents de fud, d'ouefl,
&c, qui couvrent le ciel de nuages , diminuent pref-
que toujours la violence du froid , & fouvent amè-
nent le dégel.

C'efl ce qui arrive pour rordinaire ; car tout le
monde fait qu'il neige aufÏÏ quelquefois par un froid
très-vif & très piquant

, qui augmente lorfque la
neige a ceffé de tomber. M. MufTchenbroek a obfervé
que la neige qui tomboit en forme d'aiguilles étoit
toujours fui vie d'un froid confidérable : celle qui
tombe par un tems doux , & qui efl mêlée avec la
pluie

, a des gros flocons ; ce qui efl aifé à compren-
dre

, plufieurs flocons fe fondant alors en partie, 6s
s'uniffant entr'eux. EJfais de Phyfique.
En Provence & dans touî le bas-Languedoc, î©

vent de nord-efl
, qu'on y appelle communément le

vent grec , efl celui qui amené le plus fouvent la

c'efl qu'il y efl froid & humide , & très-fouvent plu-
vieux, par les raifons que nous expoferons ailleurs.
Foye:^ Pluie.
Comme la neige tombe pour l'ordinaire en hiver,

& toujours par un tems affez froid : il n'efl pas fur»
prenant que plufieurs phyûciens ayent cru qu'elle
n'étoit jamais accompagnée de tonnerre ; ils fe trom-
poient certainement. Le 1 Janvier 171 5 , il éclaira

&: il tonna à Montpellier dans le tems même qu'il

neigeoit. Il faut pourtant avouer que cela n'arrive
que très-rarement. Dans le dernier fiecle , il y eut
à Senlis , à Châlons 6c dans les villes voifmes , un
orage des plus violens , au milieu de l'hiver : la fou-
dre tomba en plufieurs endroits & fît d'effroyables
ravages

, pendant une neige fort groffe & fort épaif-

fe. Le P. le BofTu , dans fon traité du Poème épique^

oppofe cefait remarquable à la critique de Scaliger

,

qui a repris Homère d'avoir repréienté les éclairs fe

luivantfans relâche & traverfantles cieux
, pendant

que le maître du tonnere fe prépare à couvrir la terre

de grêle ou de monceaux de neige. Madame Dacier

,

après avoir rapporté ce fait
, d'après le P. le BofTu

,

ne manque pas de dire qu'Homère avoit fans doute
vù la même chofe

, &que les connoifTances philofo-
phiques de ce pere des poêles étoient fupérieures à
celles de Scaliger. Illiad. /iv. X, Noies de Madame
Dacierfur ce livre.

Si la mige , comme on n'en fauroit douter , dé-
pend dans fa formation deîaconflitution préfente de
i'atmofphere 3 il n'çft pas moins certain qu'étant tom-

I
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hée 5 eîîe inûae à (on tout fiir cette même coniTiîii-

îioti. Les Vents qui ontpaffé fur des montâgnes cou-

vertes de ;zez|-5 , refroidifîent toujours les plaines voi-

fmes oii ils le font fentir : c'eli la raifon pour laquel-

le certains pays font plus froids ou moins chauds

t^u'ils ne devroient être pat leur iituation fur notre

globe. Les riciges qui couvrent perpétuederaenî les

fommets des plus hautes môiitagnes de la chaîne des

Cordillieres, modèrent beaucoup les chaleurs qu'on

xefTeni au Pérou
,

qui fans cela pourroient être ex-

ceffives. Il en eïl de même de plufieurs autres pays

:fiîués dans la zone torride , ou , hors de cette zone ,

dans le voifmage des tropiques. Par la même raifon

certains pays , comme FArménie, font très-froids

,

quoique fous la latitude de 40 degrés. M. Arbuthnot,

dans fon Ëfjai des effets de. Vair fur le corps humain^

Teoiarque que la neige des Alpes inHue fur le tems

qu'il fait en Angleterre. On obferve dans le bas-

Languedoc que iorfque les montagnes d'Auvergne

& de Dauphiné , dont les premières font au nord
,

les autres à i'ell de cette province , font égale-

înent couvertes de ndge , le vent de fud ne loLiiîie

prefque jamais ; en forte qu'on jouit au milieu de

l'hiver du tems le plus ferein. La raifon en eft que

la froideur de la neige condenfant l'air qui eft au- tour

de ces montagnes, cet air devenu plus pefanttend

vers le fud, où il fe raréfie , & fait par conféqnent

im vent de nord. La même cliofe arrive parla même
raifon quand les montagnes d'Auvergne font plus

-chargées qe neige que celles de Dauphiné ; mais fi

ces dernières font couvertes de ndge pendant que

celles d'Auvergne en font déchargées , le venï du

fud pourra fouffler avec violence , l'air qui eft au

nord lui réfiflanr alors trop foiblement. Phyjiqm de

Régis 5 //V, V. chap. xj,

La ndge fe formant dans l'air , & n'étant que de

€e l'eau congelée , doit être mife au nombre des mé-

téores aqueux. F(5ye{ Météore.
Tout le monde lait que la ndge en fe fondant four-

îiît une grande quantité d'eau aux ruiffeaux & aux

fleuves , & qiie fa fonte trop fubite caufe fouvent

des inondations confidérables.

Un très - grand nombre de plantes fe confervent

cnfeveiies dans la ndge pendant l'hiver , ÔC on les

voit pouffer au printemsavec rapidité
,
pourvu que

la ndge qui les couvroit, fe foii fondue lentement &
peu-à-peu ; car en fondant fubitement , elle pour-

roit détruire Forganifation &: le tiffu des végétaux.

Rien n'efl fur-tout plus pernicieux aux arbres & aux

plantes qu'une neige
,
quiféjournant fur la terre-, fe

fondes partie pendant le jour pour fe geler de nou-

veau la nuit fuivanîe. C'efl ce qui fit mourir dans

plulieurs contrées du bas-Languedoc & de la Pro-

vence quantité d'oliviers , de figuiers 8>c d'autres ar-

bres fruitiers pendant Fhiver de 1755 , où Fon vit

fe renouyelier en partie ce qu'on avoii éprouvé en

1709.
La neige peut être employée au défaut de la glace

,

dans la préparation d'une infiniîé de boiffons rafrai-

chiffantes néceiTaires pour les délices de la vie
,
que

la Philofophie même ne doit pas toujours négliger.

Ces mêmes boiffons font d'ufage en Médecine. Je ne

dirai rien ici de plufieurs vertus attribuées à la ndge af-

iezgratuitementjoon plus que de la propriété qu'elle

a de guérir les membres gelés fur lefquels elle elt ap-

pliquée. J'ai parlé ailleurs de cette propriété, &: j'ai

fait voir que la neige ne faifoit en pareil cas que ce

qu'auroit fait de l'eau médiocrement froide. F'oye^

Gelée & Glace. Cet article e/i de M, DE Rat TE
,

fecrétaire perpétuel de la fodété royale des Sdences de

Montpellier.

Neige , ( Mat, méd. & Diete.^ c'eff une des ma-
tières que l'on emploie pour appliquer un degré de
froid confidérable 3 îe froid glaçiaî aux çorps hu-

mains , ou à différentes fubffances deffinées à four-

nir aux hommes des alimens & des boiffons , ou des

remèdes. Les confidérations qu'on a fait fur la gla-

ce 5 dans ce point de vue , conviennent pareille-

ment & très-exatlement à la neige. ( Fbje^GLACE,
Médedne, ) Nous remarquerons feulement ici que
c'eff h neige fpéciaiement que le peuple du nord
emploie

, d'après un très-ancien ufagede leur pays,
pour rappeller la chaleur & la vie dans les membres
gelés. C'eiî communément fous forme de frictions

que la neige s'emploie dans ces cas ; mais là fimple

application peut fuffire, Agricola ( Chirurgics. parer,

tracl. 6. ) affure que les engelures du nez ou des

oreilles font guéries dans un quart d'heure par l'ap-

plication de la neige. Barkllei rapporte dans fon Eu-
phormion^partlV. chap. viij. qu'un roi d'Angleterre

fut guéri en très-peu de tems d'une engelure au doigt,

Fayanî plongé dans la neige par le confeil de certains

habiîans de Norvège.
Il y a dans Fart un ufage fort bizarre qui paroît

avoir été peu fuivi
,

qui enfin paroit entièrement

abandonné avec raifon; c'eft d'éteindre le fentiment

par l'application de la neige dans une partie fur la-

quelle on eff fur le point d'exécuter une opération
chirurgicale

; cependant ce moyen finguHerpourroit

abfoiument être employé peut-être avec avantage
dans quelque cas fmgulier. ( ^ )
Neige , eau de , Chimie.) Voyez a l'artich Eau,"

Chimie.

Neige , Oiseau de ,
(ffiji. nat. ) c'effun oifeaii

fembiable à la linotte par la ngure , le bec & la cou-

leur
, qui fe trouve à Spitzberg. Son nom lui vient de

ce qu'il ne fe voit jamais que fur la neige glacée. II

eff de la groffeur d'un moineau. îl a le bec court &
pointu , & la tête auffi groffe que le cou. Ses jam-
bes Ibnt celles de la linotte , mais fes piés font divi-

fés en trois doigts armés d'ongles longs & crochus :

il eff blanc depuis la tête jufqu'à la queue , ainfi que
fous le ventre ; les plumes du dos & des ailes font

grifes. Ces oifeaux font fi familiers qu'ils fe laiffent

prendre à la main ; ce qui effc produit par la faim
qu'ils éprouvent dans ce climat glacé. Leur chair

eff d'un affez bon goût.

Neige ou Nage , terme de rivière , efpece d'oreil-

lons qui fe fabriquent aux deux extrémités d'un

train, qui fervent à porter les avirons pour nager,

& qui font faits d'un fort chantier chacun.

Neige, f. f. terme de Confijeur. ) compofitionde

fucre &: de jus de certains fruits , comme de fram-

boife , de grofeiile ou de cerife qu'on fait glacer , &
qu'on fert fur la table.

Neige
, ( Bout. Pajfement. ) petite dentelle faite

au métier, &qui eff de peu de valeur.

NEILLE , f, f. terme de Tonnelier
,
qui fignifie du

chanvre ou de laficelle décordée dont ces ouvriers fe fer-

vent pour étouper une pièce de vin qui fuinte parle
fonds à l'endroit du jable. Pour cet effet ils enfon-

cent ce chanvre dans le jable , à l'endroit par où le

vin fort , avec un petit inffrument de fer appellé le

clouet.

NEISCHABOUR,( Géog.
) Voye^ Ni gha-

BOUR.
NEISS NEISSE , {Giogr.^ ville d'Allemagne

dans la baffe Siléfie
,
proche d'une rivière dont elle

a pris le nom , 06 arrofée d'une autre rivière nom-
mée Biélan. Elle eff laréfidence ordinaire de Févê-
que de Brefîau , & ne le cède point à Ligniîz. Elle

fut bombardée par le roi de Pruffe en 174 1. Sa fitua-

tioneff à 14 lieues S. E. de Breflau , 11 N. E. de
GX'àl'L. Long. 2)G. 10. lat.âo.^z.

La rivière deNdfs prend fa fource dans la monta-
gne du côté de Glatz , & va fe perdre dans FOder à

quelque diftance de Bricg.

NÉITH j ( Mythol, igypt, ) divinité que les Egyp-
tiens
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îiéns adoroienî. Elie eft la même' que VAihéhée des

Grecs , & elle étoit la divinité de Laïs , comme
Phtha ( nom égyptien de Vuicain ) étoit celle de

Memphis. hemolntkh , dans la langue cophte
,
ligni-

fie encore diejfé',

NEIVA
,
{Géog.') petite ville de Portugal dans la

province d'Entre-Minho & Douro , fur la côte oc-

cidentale , à l'embouchure de la rivière qui lui don-

ne fon nom. Cette rivière s'appelloit anciennement
Naabis.

NEKIR, okNEKER> f. m. (Jîifi.mod.) nom de

Fan des anges inquifiteurs qui examinent le mort dans

le fepulchre , félon la doârine de l'alcoran. Foye^

Al CORAN.
Quelques-uns l'ont nommé Gnantkir ^ trompés

par la particule arabe gna
,
qui lignifie et , dans ce

paffage , Munkir gna Nekir , c'elî-à-dire Munklr &
Nckir

,
qui font les noms de ces deux prétendus an-

ges.

Selon Mahomet, les ames & les corps font dans le

fepulchre jufqu'au jour du jugement,& d'abord après

la fépulîure, MunkirSi Ncjàr fe préfcnîent aux morts,

& leur font ces quatre demandes. « Quel efl: ton

j>Dieu, ton prophète, ta créance, le lieu de ton

w adoration » ? Les mufulmans ne manquent pas de

répondre avec confiance : « mon Dieu eft celui qui

» t'a créé aùiîi-bien que moi ; mon prophète eft Ma-
» homet ; ma créance eft ijlam , c'eft - à - dire , la

>^ créance falutaire ; & le lieu de ma dévotion eft

a» Kaaba, ou le temple de la Mecque ». En confé-

t[uence il repofent en paix dans leurs tombeaux , &
.par une petite fenêtre qu'on y fuppofe pratiquée,

ils voyent tout ce qui fe pafte dans le ciel. Au con-

traire ceux qui ne font pas morts m.ufulmans
,
frap-

pés de la ftature extraordinaire de l'ange , le pren-

îient pour Dieu , veulent l'adorer , mais il les ren-

fonce à coups de malfue dans leur fépulchre , oii ils

demeurent fans être favorifés des vilions accordées

aux fidèles croyans. Ricaut , de l\mpin ottoman.

NEKSHCHEB , {Géog?) ville de la Tranfoxane ,

c'eft-à dire du pays qui eft au-delà du fleuve Gihon ou
Àmou , rOxus des anciens. Elle eft fituée dans une
grande plaine fertile , à deux journées du mont
ïmaiis. Le Canoun de Baïnourl donne à cette ville

88 ^. de long^ Si\3^ . de lat.fcpt.

NELLENBOURG
, ( Glog. ) petite ville d'Alle-

magne
,

capitale du landgraviat de même nom ,

dans la Suabe autrichienne , entre Conftance , le

canton de Schaffhoufe , & la principauté de Furftem-

berg. Elle eft à 8 lieues N. E. de Schaifhoufe, 9 S. de

Conftance. Long. x6 . 40. lat. 47. 5 4.

Le landgraviat de Ndknboiirg s'appelloit autre-

fois U Hcgow , & avoit une étendue beaucoup plus

grande qu'il n'a préfentement ; car il comprenoit la

vîïïe^^ Schaffhoufe , &L plufieurs terres qui appar-

tiennent à"ia ville de Conftance , & à la maifon de

Furftemberg.

NELSON , LE PORT (Géog.') port de l'Amérique

feptentrionale , avec un fort ïur la côte méridionale

de la baie d'Hudfon. Les Anglois donnèrent le nom
de Ndfon au port & au fort que les François appel-

loient U fort Bourbon. Le port eft une petite baie

dans laquelle fe déchargent la rivière de fainte The-
refe , & celle de Bourbon. Le fort a été pris & repris

plufieurs fois , mais il eft refté aux Anglois par la

paix d'Utrecht. Il eft fitué aui/^. 30'. de lat. nord.

C'eft la dernière place de l'Amérique de ce côté-là;

& l'endroit où l'on fait la traite des meilleures pelle-

teries du nouveau-monde , & de la manière la plus

avantageufe. Le pays y eft prodigieufement froid ;

cependant les rivières y font fort poifîbnneufes > &
la chaffe abondante. Tous les bords de la rivière de
fainte Therefe font couverts au printeiîis 6c en au-
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tbmnè d'outardes &: d'oies fauvages. Les perdrix y
font toutes blanches , & en quantité prodigieufe. Le
caribou , dont la chair eft très-délicate , s'y trouve
prefque toute l'année. Les pelleteries fines qu'on y
apporte , font des martes & des renards fort noirS>
des loutres , des ours ^ des loups , dont le poil eft

fort fin , & principalement du caftor ^ qui eft le pluS
beau du Canada. (D, /.)

NELUMBO , f. m. {Hi(î. natur. ^o;. ) genre dê
plante qui ne diffère du nénuphar que par lefruit.Les
femences font renfermées éparfes dans le fruit, du
nclumbo , au iieu que le fruit du nénuphar eft divifé
par loges. AV>'e£ Nénuphar. Tournefoit , /^y?. rd
herb. Foye^ PlANTE. (/)
NEMALONI,

( Géog. anc.) peuple des Alpes;
Pline, liv. III. ch. xx. les met au nombre de ceux
qui furent fubjugués par Augufte. M. Bouche croit

que c'eft aujourd'hui Miolans , au voifinagç d'Em-
brun , inais dans les états du duc de Savoie.
NEMAUSUS , {Géog. anc.) ville des Gaules che^

les Fylcca Ancomià ; Pline& Pomponius Mêla la met-
tent au nombre des villes les plus riches de la Gaule
narbonnoife. D'anciennes médailles lui donnent le

titre de colonie romaine : col. Nem. c'eft-à-dire , colo-^

nia Nemaufus. Col. Aug. Nem, Colonia Augujîa Ne-
•rmaufus. Dans les anciennes notices des villes des
Gaules , on lit ordinairement civitas Ncmaujïenjîum^
Grégoire de Tours , liv. FUI. ch. xxx. la met dans
k Septimanie, C'eft aujourd'hui la ville de Nifmes*

- Foyc^ NiSME.
NÉMAUSUS, {Géog. anù^) £omd.mQ. de France >

qui , félon les apparences , a donné le nom à la ville

de Nifmes dans le bas-Languedoc. C'eft de cette fon-

taine dont parle Aufone , clarœ urbes
^

jjr. 214. en ces
termes.

Fitnâ non lues Nemaufus
Purior,

. Elle s'appelle aujourd'hui le Fifire ; c'eft un petit

ruiffeau qui pafî'e au-travers de Nifmes , & va fe jet-

ter dans i'étang dit Tau , au voifinage d'Aigue-Mor-
tes. Comme les eaux de cette rivière font extrême-
ment claires , on lui donna dans le moyen âge le nom
de Fitrcus, d'où l'on a fait le mot françols Fijîre , xn
ajoutant une/ Foyt? Hard. Valefii , noc. Galliar. p.

6î8. {D.J.) > - .

NEMBROSî , f. m. {Droguer.) efpece de fafran
qui croît en Egypte 3 & qui eft fort eftimé ; on le

vend douze piaftres les cent dix rotoîs. Il y en a un
autre que l'on nommefaïd^ qui ne vaut que fix piaf-

tres.

MEMEA
,
{Géog. anc.) nom i°. d'une contrée du

Péloponnefc dans l'Elide ; 2°, d'une ville du Pélo-
ponnefe dans l'Argie

;
3°. d'un fleuve du Pélopon-

nefe ;
4°. d'un rocher dans le voifinage de Thèbes ,

dont Virgile parle au liv. FUI, defon Enéide.{DJ.^
NÈMÉENS , JEUX {Hi^l, anc.) c'étoit une des

quatre fortes de grands jeux ou combats qui fe cé-

lebroient parmi les anciens grecs. Foyei Jeux^
Quelques-uns difent qu'Hercule les inftitua , après

avoir tué le lion qui ravageoit la forêt de Némée j>

ou on célébra depuis ces deux jeux en mémoire de
la viâoire de ce héros.

D'autres rapportent, que les fept chefs qui mar-
chèrent contre Thèbes fous la conduite de Polynice,

étant extrèmément preffés de la foif , rencontrèrent

Hypfiplle de Lemnos
,
qui tenoit dansfes bras Ophel-

tes , fils de Lycurgue
,
prêtre de Jupiter & d'Euridi-

ce. L'ayant prié de leur enfelgner un endroit où ils

puffent trouver de l'eau
,
Hypfipiîe mit l'enfant fur

l'herbe , & les mena vers une fontaine ; pendant fou

abfence un ferpent tua l'enfant ; fa nourrice fut ac-

cablée de défefpoir. Les chefs , au retour de leur ex-

pédition, tuèrent le ferpent, brûlèrent le corps d'Q«



phekes pour diffiper la douleur d'Hyplîpile, inf-

îituerent les jeux némims,

Elien dit
,
que ces jeux furent à la vérité inftitués

par les fept chefs envoyés pour aiTiéger Thèbes

,

mais que ce fut en faveur de Phronax.

Panfanias en attribue l'inflitution à Adrafte , & le

rétablifiemenî à fes defcendans.

Enfin, Hercule, après fa viâoire furie lion de Né-

îTiée, augmenta ces jeux , & les confacra à Jupiter

Néméen , dans la Ij. olympiade.

L'ouverture des jeux nêméms fe faifoitpar un fa-

crifîce
,
que Ton offroit à Jupiter ; on lui nommoit

lin prêtre , & on propofoit des récompenfes pour

ceux qui feroienî vainqueurs dans ces jeux.

On les célebroit tous les trois ans , dans le mois

appelle par les Corinthiens , pancmos , & par les

Athéniens hoedromlon.

Les argiens en étoient les juges , & étoient vêtus

de noir pour marquer l'origine des jeux. Comme ils

avoient été inftitués par des guerriers , on n'y ad-

mettoit d'abord que des gens de guerre, & les jeux

n'étoient que des combats équeftres ou gymniques.

Dans la fuite , on y admit indifféremment toutes for-

tes de gens , & touter fortes d'exercices gymnafti-

ques.

Les vainqueurs furent couronnés d'olivier jufqu'au

tems de la guerre des Grecs contre les Medes : un

échec qu'ils reçurent dans cetje guerre , leur fit chan-

ger l'olivier en ache ,
plante funèbre ; d'autres

croyent cependant que la couronne étoit originai-

rement d'ache à caufe de la mort d'Opheltes , autre-

ment appellé Arch&more : on fuppofoit que cette plan-

te avoit reçu le fang qui couloit de la bleffure que le

ferpent lui avoit faite.

NÈMENTURi , ou NÉMÊTURI, ( Giogr. anc. )
peuples des Alpes; Pline , Hv, III. ch. xx. les met au

nombre de ceux qu'AuguÂe fubjugua,& n'en dit rien

de plus.

NÉMÉONIQUE , f. m. {LitUrat. greq.) vifximzas^

vainqueur dans les jeux néméens ; leur prix étoit une

fimple couronne d'ache ; mais Pindare a immortalifé

leurs noms dans fon ///. liv. des Néméoniques ; ce

mot eft compofé de VÉ/^sot > Ncmu , & f/«;fj, victoire

(D. /.)

NÉMÉSÉES , f. f. pl. (Jntiq. greq. & rom.) fêtes

en l'honneur de Néméfis: elles étoient funèbres,

parce qu'on croyoit que Néméfis prenoit auffi

îbus fa proteûion les morts , & qu'elle vengeoit les

injures qu'on faifoit à leurs tombeaux.

NÉMÈSES,f.f.pL {Mythol.) divinités adorées

chez les Payens, & qui avoient un temple fur le

mont Pagus. Il faut dire les Némèfes , puifqu'on en

reconnoiffoit plus d'une ; on doit les mettre au nom-
bre des Euménides ; car elles en portent le carac-

tère. Filles de la Nuit & de l'Océan , elles étoient

prépofées pour examiner les aâ:ions des hommes,
pour punir les méchans , & récompenfer les bons ;

& afin qu'il ne leur manquât rien de l'équipage des

furies, les habitans de Smyrne qui les honoroient

d'im culte particulier , les repréfentoient avec des

aîles , fi nous en croyons Paufanias. (JD. J.)

NÉMÉSIS , f. f. (Mythol.) fille de Jupiter & de la

Néceffité , ou plutôt , félon Héfiode , de l'Océan &
de la Nuit , éioit prépofée pour venger les crimes

que la juftice humaine laiffe impunis , l'arrogance
,

la préfomption, l'oubli de foi-même dans la profpé-

rité , l'ingratitude , 6'c.

Ses attributs font dignes de remarque : elle avoit

une roue pour fymbole , des aîles , une couronne ,

tenoit la lance d'une main, ôc de l'autre une bou-

teille. Elle éroit montée fur un cerf , & fon nom fi-

gnifioit la fatalité.

Les vicifiTitudes de la fortune, dit le chanceherBa-

con, 6c les deffeins fecrets de la providence , font

repréfentés par l'Océan & la Nuit. Néméfs a des aî-

les, ainii qu'une roue ; car la fortune court le mon-
de , arrive , & dilparoît d'un jour à l'autre. On ne
peut prévoir fes faveurs , ni détourner fes difgra-

ces ; fa couronne efl lur la tête du peuple
, quand il

triomphe de l'abaifiement des grands. Sa lance frap-

pe & renverfe ceux qu'elle veut châtier. La bou-
teille qu'elle tient de l'autre main , eft le miroir
qu'elle préfente fans cefTe aux yeux de ceux qu'elle

ménage. Eh ! quel eft l'homme à qui la mort , les

maladies , les trahifons , & mille accidens ne retra-
cent à l'efprit d'afFreufes images ; comme fi les mor-
tels ne pouvoient être admis à la table des dieux ^

que pour leur fervir de jouets .> Quand on raffemble
tous les chagrins domeftiques qui traverferent la

profpériîé d'Âugufte , il faut bien adorer le pouvoir
d'une divinité qui frappe fur les rois , comme fur
des viâimes ordinaires. Le cerfque monte Néméfis^
eft le fymbole d'une longue vie : la jeuncfte qui
meurt avant le tems, échappe feule aux révolutions
du fort ; mais le vieillard ne finit point fa carrière
fans avoir elTuyé quelque revers.

Platon nous dit , que cette déeffe , miniftre de la

vengeance divine , a une infpeûion fpéciale fur les

offenfes faites aux pères par leurs enfans. C'eft par-
là que Platon avertit les hommes , qu'ils n'ont point
dans leurs fandluaires domeftiques de divinités plus
refpedables

, qu'un perc ou une mere accablés fous
le poids des années. Je crois pour moi que le trou-
ble d'une confcience agitée par l'horreur de ces cri-

mes , & par les remords qui la fuivent , a donné en
partie la nailfance à cette divinité du paganifme.

Elle fut nommée Adrajlêc , à caufe d'Adrafte , qui
le premier lui dédia un temple ; & Rkamnujî&y parce
qu'elle étoit adorée à Rhamufe

,
bourg de l'Attique,

où elle avoit une ftatue de la main d'Agoracrite ,

difciple de Phidias. Quand les Romains partoient
pour la guerre , ils avoient coutume d'offrir un fa-

crifice à cette déeffe ; mais alors Néméjis étoit prife

pour la Fortune
, qui doit accompagner & favorifer

les armes pour leur procurer du fuccès. (Z). /.)

NEMESTRINUS
,
{Mythol.) divinité qui préfi-

doit aux forêts ; mais comme Arnobe eft le feul des
anciens qui parle de ce dieu , il pourroit bien en être

le pere.

NÉMÈTES
,
(Geog. anc.) peuples du diocefe de

Spire, puifque leur ville capitale eft Noviomagus^ fé-

lon Ptolomée,& que cette Noviomagus répond à Spi-

re , fuivant les itinéraires romains. Il paroît par les

commentaires de Céfar
, que ces peuples , de même

que les Vaugions Triboques, étoient naturels

Germains d'au-delà du Rhin, & qu'ils s'étoient ha-

bitués dans cette partie de la Gaule belgique , un
peu auparavant l'entrée de Céfar dans les Gau-
les.

NÉMÉTOBRIGA ,
(Géog. anc.) ville des Tiburs

dans l'Efpagne tarragonoife , félon Ptolomée , /. //.

ch. vj. Quelques favanspenfent que c'eft aujourd'hui

Val-dt-Nèhro.

NEMETOCENNA , ou NEMETOCERNA ,

(Giog, anc.) Sanfon prétend avoir prouvé par Cé-
far, que cette ville eft dans le Belgium ; que c'eft la

même que les itinéraires romains appellent Nemeta-

cum , & qu'ils placent entre Teruana , Samarobriva ,

& Bagacum, entre Térouenne , Amiens, & Bavay,
ce qiii ne peut répondre qu'à Arras.

NÉMISCO, (Géog.) grande rivière de rAméri-
que feptentrionale ; elle fe jette dans le fond de la

baie d'Hudfon
,
après un cours d'environ 60 lieues

à-travers des montagnes.
NÉMORALES , f. f. pl. (Mythol.) fêtes qui fe cé-

lebroicntdans la forêt d'Aricie, en l'honneur de Dia-
ne, déeffe des bois.

NÉMOSSUS
, ( Géogr, anc. ) ancienne ville de:^
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Gaules fur îa Loire , & la capitale des Arverni , Au-
vergniacs , félon Sîrabon, iiv. ÎF. p. 1^1. Lucain

,

Pharfale , liv. I. verf. 4/ c). parle auffi de cette ville :

on croit communément que c'ell ïJugujlo-Ne.muum

de Ptolomëe , Liv, II, ch. vij.

NEMOURS
,
{Géog.) ville de l'île de France dans

ie Gatinois , avec titre de duché. Elle efl; fur le

Loing , à 4 lieues de Fontainebleau , 18 de Paris.

Long. 20.20, lat, 4^. /3.

Son nom latin cii Ncmus : on la nomma ancienne-

ment Nemox & Ncmoux ^ & de ce dernier mot on a

fait le nom moderne Nemours. Le nom de Nernus lui

avoit éîé donné, parce qu'elle étoit fituée dans la

forêt de Bièvre ou de Fontainebleau : aujourd'hui

que l'on a coupé une partie de cette forêt , Nemours

ie trouve entre la même forêt , & celle de Montar-

gis. Elle eft entre deux collines , dans l'endroit oîi

éîoit la ville de Grex du tems de Céfar. Elle a com-

lîiericé par un château, qu'on appelloit Nemus ; 6c

elle fe forma peu-à-peu
,
quand la terre eut été éri-

gée en duché, n y a dans cette petite ville un bail-

liage royal éîabh par François l. en 1514. Il efl régi

par la coutume de Larris
,
rédigée en 1 5 3 1.

Nemours a eu autrefois fes feigneurs particuliers

,

qui fe nommoient fimplement chevuLiers \ & ce fut

d'eux que le roi Philippe le Hardi, fils de S. Louis ,

l'acquit vers Tan i zyi. Louis Xll. àonm Nemours à

Gafton de 'Foix , & l'érigea en duché-pairie, l'an

î 507 , la première éreûion que Charles VI. en avoit

faite ayant été fupprimée. Enfin Louis XIV. donna

ce duché à fon frère Philippe ; & de-là vient qu'il

eii poflédé aujourd'hui par M. le duc d'Orléans.

François Hédelin , connu fous le nom à'abbé d'Au-

hignaé , étoit de Nemours. Après avoir exercé quel-

que fems la profelfion d'avocat , il embraffa l'état

eccléfiaftique , s'étant attaché au cardinal de Ri-

chelieu , il prit parti contre Corneille , & devint

précepteur du neveu du Cardinal. Il gagna les bon-

nes grâces de fon éminence & de fon élevé. Son Té-

rence juflifié eft tombé dans l'oubli. Sa pratique du

théâtre eil encore lue ; mais , dit M. de Voltaire, il

prouva par fa tragédie de Zénobie
,
que les connoif-

fances ne donnent pas les talens. Il mourut à Ne-

mours,, en 1676.5 à 72 ans. (D.J.)

NEN , (^//?. mod.) c'eft ainfi qu'on nomme dans

îe royaume de Siam dé jeunes enfans
,
que leurs pa-

ïens confacrent au fervice des talapoinsou prêtres,

& qui demeurent auprès d'eux dans leurs couvens ,

& vieiUilTent dans cet état. Us ont des écoles où ils

vont prendre les leçons des moines-ieurs maîtres i

ils reçoivent les aumônes pour eux ,
parce qu'il ne

leur eft pas permis de toucher de l'argent. Enfin , les

nens arrachent les mauvaifes herbes du jardin du cou-

vent 3 ce que les talapoins ne pourroient faire eux-

mêmes fans pécher.

NENIES , f. f (
ffi/i' anc. ) chants lugubres qu'on

avoit accoutumé de faire aux funérailles , ainfi nom-
més de la déeffe Nania , qui préfidoit à ces fortes

de lamentations. On croit que ces chants étoient les

louanges de la perfonne qui venoit de mourir, mifes

en vers & chantées d'un fon trifte , avec un accom-
pagnement de flûtes , par des femmes gagées à cet

effet, & que l'on appelloit /^r^e/îcie. Il falloir qu'elles

euffent un protocole & des lieux communs applica-

bles , fuivant l'âge , le fexe , la condition des per-

fonnes ; 6i comme tout celafe réduifoit le plus fou-

vent à des puérilités & des bagatelles , on emploie

ce mot en latin pour fignifier des niaiferies. Ceux qui

ont attribué l'origine des nénies à Simonides , ont

pris ce mot dans un fens trop étendu , & l'ont con-

fondu avec V.élégie , genre noble
,
Jérieux & délicat

,

dont on attribue l'invention à ce poète. Ovide fait

venir le mot de nénies du grec n/aTOj-ii/cr/ziVjparceque

ces chants étoient les derniers qu'on faifoit en i'hgn-
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neur du mort. Mais Acron prétend que ce mot nœnîa
fut inventé pour exprimer> par fa profodie longue
&c traînante, le fon trifte &: dolent, foit des chan-
teufes , ioit des flûtes qui fervoient non-feulement
à accompagner les voix , mais encore à marquer les

. tems ou les pleureufes publiques dévoient fe frapper
ia poitrine en cadence.

Ce mot vient du grec vnvta , fur quoi Scaliger ob-
ferve qu'il devroit s'écrire en latin nenia & non na-
nia. Guichard remarque qu'on entendoit autrefois
par Tzœnia une cfpece de chant dont les nourrices fe
lervoient pour bercer & pour endormir les enfans

;

& il conjedure que ce mot pourroit venir de l'hé-

breu nin , enfant.

La déeffe Nœnia , qui préfidoit aux funérailles

étoit particulièrement honorée à celles des vieillards.

On ne commençoit à l'invoquer que lorfque le ma-
lade entroit à l'agonie. Elle avoit un petit temple
hors des murs de Rome.
NÉNUPHAR

,
nymphœa , f. m>(Ififi. nat. Bot, )

genre de plante à fleurs en rofe
, compofée de plu-

lieurs pétales difpofés en rond. Le piilil fort du ca-
lice &c devient dans la fuite un fruit rond ou coni-
que

,
qui efl divifé en plufieurs loges , & qui renfer-

me des femences le plus fouvent oblongues. Tour-
nefort, injî. rei herb. Foyc^ PLANTE.

( /)
Nous ne connoifTons en Europe que deux efpeces

de ce genre de plante aquatique , le nénuphar à fleur

blanche, & le nénuphar à fleur jaune.

Le /zeW/7Wà fleur blanche, nymphcea alba major
f,

I. R. H. 26^0 , a. la racine vivace
, longue , groffe

com.me le bras
,
garnie de nœuds de couleur brune

en dehors , blanche en-dedans , charnue , fongueufe,
empreinte de beaucoup de fuc vifcjueux , attachée
au fond de l'eau dans la terre par plufieurs fibres ;

elle pouffe des feuilles grandes
,
larges , la plûpart

orbiculaires, échancrées en cœur ou en fer à cheval,
épaiffes , charnues ,

nageant fur la furface de l'eau,

veineufes, d'un verd blanchâtre fur le dos, d'un verd
brun en deffous, ayant chacun deux petites oreilles

obtufes , d'un goût herbeux affez fade: ces feuilles

font foutenues par des queues longues, groffes com-
me le doigt d'un enfant

, cylindriques , rougeâtres,
tendres , fucculentes , fongueufes.

Ses fleurs font grandes, groffes
,
larges quand

elles font épanouies , à plufieurs pétales difpolés en
rofe , belles , blanches comme celles du lis

,
prefque

fans odeur; elles font renfermées dans un calice or-
dinairement à cinq pétales blanchâtres

, rangés en
rofe à fleurons : leur milieu efl occupé par des
étamines nombreufes qui partent de la jointure cir-

culaire &c extérieure de l'ovaire & du placenta.

Lorfque la fleur efl paffée , il paroît un fruit fphé-

rique reffemblant à une tête de pavot, partagé dans
fa longueur en plufieurs loges remplies de femences
oblongues , noirâtres , luifantes , un peu plus gran-
des que du millet.

Cette plante eft toute d'ufage en Médecine ; il pa-

roît qu'elle efl d'une nature nitreufe
,
parégorique

apcritive & raffraîchlffante. On ne la cultive point

dans les jardins ; elle croît naturellement dans les

marais , dans les eaux croupiffantes , ou dans les

ruiffeaux qui coulent lentement , & dans les grandes

pièces d'eau ; elle fleurit en Mai& en Juin
,
quelque-

fois jufqu'en automne. Ray penfe que le nénuphar

du Bréfil à fleur blanche , décrit par Margrave, ne

fait pas une efpece différente du nôtre.

Le nénuphar à. fleur jaune
,
nymphœa lutea major ,

/. R. H. 261 , ne diffère prefque du blanc que par

la fleur
, qui efl jaune & plus petite.

Quant aux /zj//z;^Aisa étrangers, des favans éclairés

dans la Botanique , & la connoiffance des monu-
mens antiques , ont découvert que la plante qu'on

voit fur quelques médailles d'Egypte , n'efl autr^

M ij
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chofe que X^l nymphœa , qui eû fort commune dans

les campagnes anofées par le Nil. La fleur de cette

plante eil de toutes fes parties celle qui fe remarque

le plus ordinairement fur les monumens égyptiens
,

ce qui vient du rapport que ces peuples croyoient

qu'elle avoit avec le foleil , à l'apparition duquel

elle fe montroit d'abord fur la furface de l'eau , &
s'y replongeoit dès qu'il éîoiî couché ; phénomène
commun à toutes les efpeces de nymphcza.

C'étoit là l'origine de la confécration que les Egyp-

tiens avoient faite de cette fleur à cet aftre , le pre-

mier & le plus grand des dieux qu'ils aient adorés.

Delà vient la coutume de la repréfenter fur la tête

de leur Ofiris , fur celle de leurs autres dieux , fur

celle même des prêtres qui étoient à leur fervice.

Les rois d'Egypte affectant les fyrnboles de la divi-

nité , fe font fait des couronnes de cette fleur ; elle

cft auffi repréfentée fur leurs monnoies , tantôt naif-

fante , tantôt épanouie & environnant fon fruit : on

vbit avec la tige comme un fceptre royal dans la

main de quelques idoles. ( Z>. /. )

NÉNUPHAR, ( Pharm. & Mat. med.) la racine &
les fleurs du nénuphar font les feules parties de cette

plante qui foient en ufage en Médecine : on y em-

ploie indifféremment la racine du nénuphar à fleurs

blanches ou nénuphar blanc , & celles de nénuphar

jaune-; mais on ne fe fert prefqu'abfolument que des

fleurs du nénuphar blanc.

La racine du nénuphar efl: mucilagin^fe , gluante

,

amere ; les fleurs contiennent à-peu-près les mêmes
fublfances , mais en beaucoup moins grande quan-

tité.

La racine de nénuphar fait la bafe des lifanes re-

gardées comme éminemment rafraîchiffantes , adou-

ciffantes , relâchantes ,
qui s'ordonnent communé-

ment dans l'ardeur d'urine , fur-tout celle qui ac-

compagne les gonorrhées virulentes ; dans les af-

fections inflammatoires des inteftins , des reins &
des voies urinaires. L'infulion des fleurs efl: ordon-

née plus rarement dans les mêmes cas , & ell aulîi

très-inférieure en vertu à la décoâion de la racine.

Cette infufîon efl regardée comme légèrement nar-

cotique j mais cette vertu , prefque généralement

avouée , n'eft rien moins que démontrée.

Le firop de nénuphar qui fe prépare avec l'infufion

des fleurs , efl: plus ufité que cette infufion , & con-

tient les principes médicamenteux de ces fleurs en

moindre quantité encore. On peut avancer que c'efl:-

là un aflTez pauvre remède. On prépare auffi dans

quelques boutiques un firop de nénuphar avec la dé-

coftion de la racine : celui-ci efl: plus chargé de par-

ties mucilagineufes , & c'efl: apparemment à caufe

de cela qu'on le prépare moins communément, parce

que les mucilages font éminemment fujets à s'alté-

rer , à moifir dans toutes les préparations liquides
,

même malgré la cuite & l'aflaifonnement du fucre.

Foyei Mucilage. Le firop de nénuphar ordinaire ,

c'eft-à-dire préparé avec les fleurs , n'efl: pas exempt

de cette altération ; pour la prévenir autant qu'il

efl: poffible , il faut , fi l'on n'aime mieux bannir ce

remède des boutiques , lui donner une forte cuite. »

& la renouveller de tems en tems.

Tous ces remèdes tirés du nénuphar ont l'incon-

vénient grave d'affadir , de refroidir , d'embourber

l'eflomac , &: par-là de faire perdre l'appétit& d'a-

battre les forces , & cela d'autant plus qu'ils font

plus mucilagineux. La tifane ou décoftion des raci-

nes, qui efl: le plus ordinaire de ce remède , efl: auflî

le plus mauvais.

Nous n'avons guère meilleure opinion d'une con-

ferve qu'on prépare avec les fleurs , & qu'heureufe-

ment on emploie rarement pour elle-même, mais

feulement pour fervir d'excipient dans les opiates

&ies bols narcotiqueSj.

On garde dans les boutiques une eau diflîlée des
fleurs de nénuphar qui n'eft bonne à rien , &: une
huile par infufion & par décoûion de ces mêmes
fleurs

,
qui ne vaut pas davantage.

Les fleurs de nénuphar entrent dans le firop de tor-

tue , la poudre diamargariti frigidi ; le firop entre
dans les pilules hypnotiques , & l'huile dans le bau-
me hypnotique.

On prépare un nliel de nénuphar avec les fleurs

non mondées , ou même avec les calices & les éta-

mines dont on a mondé les fleurs deftinées à la pré-
paration du firop. Le miel de nénuphar s'ordonne
depuis deux jufqu'à quatre ©nces dans les lavemens
rafraîchi flTans & relâchans.

( )

^

NÉOCASTRO,
( Géog. ) fortereflTe de la Roma-

nie , à trois lieues au nord de Conftantinople , fur
le promontoire Hermcsus , dans l'endroit le plus étroit
du Bofphore. Il y a une bonne garnifon , & les Turcs
y tiennent les prifonniers de conféquence qu'ils font
fur les chrétiens pendant la guerre. Foyci Gyllius d&
Bofphore Thracico. Long. 46'. jo. lat. 4/. iG.

^

NÉOCESARÉE,
( Géogr. anc. ) ville de la pro-

vince de Pont , comprife aflfez fouvent dans la Cap-
padoce , fituée fur la rivière de Lyque , & appellée
par divers auteurs HadrianopoLis. Les Grecs la nom-
ment aujourd'hui Nixar , & les Turcs Tocat. Elle
fut érigée en évêché en 240 , à ce que dit BalUet.

Les Auteurs parlent encore d'une Néocéfarée ^v'iWq

de^la Bithynie ; 2°. d'une Néocéfaréc , ville de Syrie,
furie bord de l'Euphrate

;
3"*. d une Néocéfarée , ville

de Mauritanie. Ç D. J. ^
NÉOCORAT , f. m. ou NÉOCORIE , ( Jrt. nu^

mifmatiquc.
) époque qu'on trouve fur les médailles

des villes greques foumifes à l'empire Romain. Ces
villes étoient jaloufes de l'honneur d'avoir été qua-
lifiées niocorcs , ou fi l'on veut du titre de néocorat

,
c'efl:-à-dire d'avoir eu des temples où s'étoient faits

les facrifices folemnels d'une province en l'honneur
des dieux ou des empereurs. Cette qualification étoit

en même tems accompagnée de plufieurs privilèges

,

& c'étoit là vraifl^emblablement ce qui les touchoit
davantage.

En effet , le néocorat des empereurs ëtoit accordé
aux villes par un décret du fénat. On lit fur les mar-
bres d'Oxford que la ville de Smyrne avoit été trois

fois néocore des empereurs par les décrets du facré
fenat ; &: fur un médaillon , les Laodicéens de Phry-
gie fe difent néocores de Commode & de Caracalla

,

par décret du fénat. Le néocorat étoit donc une grâce
& un titre honorifique. Les Smyrnéens rappellent
fur un monument le bienfait de l'empereur Adrien

,

qui leur avoit accordé par un fénatus-confulte le fé-

cond néocorat. Auffi les villes marquoient avec foin
les néocorats qu'elles avoient obtenues : A/c

,
Tp/c , re-

Tpcty./c , vmKof>m. Elles fe glorifioient même d'en avoir
obtenu le plus grand nombre. Foye? Néocore,
(2?/.)
NÉOCORE , f. m. ( Antiq. grecq. ) Peu de gens

de lettres ignorent qu'on appeiloit néocores chez les

Grecs ceux qui étoient chargés de la garde & fur-

tout de la propreté des temples, comme l'expHque
le nom même de vicoKopcg

, corapofé de vtcàç , templum^
Se de x^^pî^ 9 verra. On fait encore que cet emploi bas
& fervile dans fon origine , fe releva infenfiblement

& devint enfin très-confidérable , lorfque la richeflTe

des offrandes demanda des dépofitaires diftingués ;

que la dépenfc des fêtes & des jeux publics intérefl^a

des nations entières , & que l'adulation des Grecs
pour les empereurs romains leurs nouveaux maîtres,

les porta à leur élever des temples & à s'honorer du
titre de néocores de ces mêmes temples. Ils ne furent
plus de fimples valets des temples , ou même des fa-

criflains ordinaires , on en fit des miniftres du pre-

mier ordre , à qui feul appartenoit le droit d'offrir



les facrifices dans les temples confacrés à la divinité

îutélaire du pays , ou dans ceux qu'on avoit élevés

non-ieulement aux empereurs romains déjà mis au
rang des dieux, mais encore en l'honneur de ceux qui

regnoient aduellenient.

Tant d'auteurs ont écrit fur les niocores , qu'on

fe croyoit parfaitement inftruit de leurs différentes

fondions
,

qu'ii fembioit que la feule difficulté

qui reftoit parmi les Savans étoit réduite à ce point;

lavoir comment on doit entendre &; expliquer le

nombre des néocorats attribués fur les médailles à

une même ville ; fi les peuples qui s'y difent nioco-

res pour la féconde, pour latroifieme & pour la qua-

trième fois , ont été revêtus de cette dignité par un
même prince , ou s'ils ne l'ont reçue que fucceffive-

meut par différens empereurs ?

M. Vaillant le pere
,
qui avoit particulièrement

étudié cette matière, donna en 1703 une differtation

fur les niocores , où ,
après avoir difcuté les différen-

tes opinions des antiquaires qui l'ont précédé, il éta-

bit que les villes grecques fe difoient fur leurs mé-
dailles nlocor&s des empereurs romains , autant de
fois qu'elles avoient obtenu de nouveaux décrets du
fénat pour pouvoir bâtir des temples à leur honneur.

Nous nousdifpenfons d'entrer dans le détail des preu-

ves du fylîème de M. Vaillant, parce qu'on trouvera

fa pièce imprimée en entier dans un volume des mé-
moires de l'académie des Infcriptions ; mais nous de-

vons dire quelque chofe d'une autre dilTertation fur

le même fujet, donnée en 1706 par M. de Valois,

qui n'avoit aucune connoiflance de celle de M. Vail-

lant.

Ces deux auteurs fe font rencontrés dans la diffi-

culté principale ; ils rapportent l'un & l'autre les dif-

férens néocorats des villes greques à différens fena-

tus-confultes qui leur en avoient accordé la préro-

gative ; ils prouvent par les mêmes autorités & à-

peu-près par les mêmes opérations
,
que les villes

ou les peuples qui fur les médailles fe qualifient du
titre de niocores pour la féconde

,
pour la troifieme

& pour la quatrième fois > ne l'ont fait que fucceffi-

vement & fous différens empereurs.

Mais la dilTertation de M, de Valois a cela de par-

ticulier
,
qu'elle nous apprend deux fonctions des

niocores
,
qui avoient juiqu'à- préfent échappé aux

recherches des critiques.

La première de ces fondions des niocores étoxi de
ïetter de l'eau lullrale fur ceux qui entroient dans le

temple. La féconde étoit de faire l'afperfion de cette

même eau luflrale fur les viandes qu'on fervoit fur

la table du prince , & de lui tenir en quelque forte

îieu d'aumôniers.

J'ai dit ci-delfus que plufieurs villes grecques pri-

rent fouvent la qualité de niocores , mais c'efl Smyr-
ne

,
Ephefe

, Pergame ,
Magnéfie , &c. qui portent

le plus fouvent ce titre dans les médailles. Smyrne,
par exemple, fut faite nlocore fous Tibère avec beau-
coup de diflinâiion ; elle le fut encore pour la féconde
fois fous Adrien , comme le marquent les marbres
d'Oxford : enfin elle eut encore le même honneur

,

& prit le titre de première ville d^Ajie fous Caracalla.

(i?./.)
NEOÛAMODES , f. m. pl. {Hifl. anc.) c'étoient

à Lacédémone des efclaves à qui l'on avoit accordé
la liberté , en récompenfe de quelque action hé-
roïque.

NÉOÉNIES , f, f. pl. ( Antiq. grecques. ) en grec

no/c/a ; fête qu'on célébroit en l'honneur de Bacchus,
quand on goûtoit pour la première fois le vin nou-
veau de chaque année. Foye:/^ Potter , Archczol, dt. 1.

NÉOGRAPHE, adj. pris fubftantivement. On
nomme ainfi celui qui affede une manière d'écrire

nouvelle Ô£ contraire à l'orthographe reçue. L'ortho-
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graphe ordinaire nous fait écrire françois

, anglais ^

yitois^ ils aimeroiens
( voyei l. ); M. de Voltaire écrit

français^ anglais
^ /étais , ils aimeraient ^ en mettant

ai pour oi dans ces exemples , & partout ou Voi eft
le figne d'un e ouvert. Nous employons des lettres
majufcules à la tête de chaque phraie qui commence
après un point , à la tête de chaque nom propre ,
&c. Voyei Initial. M. de Voltaire avoit fupprimé
toutes ces capitales dans la première édithon de fon
jiecle de Louis XîV. pubHéfous le nom de M. de Fran-
che ville. M. du Marfais a fupprimé fans reftriftion
toutes les lettres doubles qui nefe prononcent point

,

& qui ne font point autoriliées par l'étymologie , & il

a écrit home, corne , arêtcr, doner , ancienc , condâne^y
&C.M. Duclos n'a pas même égard à celles que l'éty-

mologie ou l'analogie femblent autorifer; il fupprimé
toutes les lettres muetes , & il écrit diférentes, Ihres

,
admetent , ele , tlâtre , il ut ( au fubjonûifpour il eût)
cete, indlpendamem , &c. il changeph en/, orthografc

,

filofofique, diftongue, &c. Ainfi M. de Voltaire, M. du
Marfais , M, Duclos , font des nlograpkes modernes
NÉOGRAPHISME , f. m. c'eft une manière d'é-

crire nouvelle & contraire à l'orthographe reçue.
Ce terme vient de l'adjeâif grec vU , nouveau , Se
du verbe ypet^w , j'écris. Le nlographifme de M. de
Voltaire , en ce qui concerne le changement d'oi en
ai pour repréfenter l'e ouvert , a trouvé parmi les
gens de lettres quelques imitateurs.

« Si l'on établit pour maxime générale, dit l'abbé
» Desfontaines, obferv.fur les écrits mod. tom. XXX,
» pag. que la prononciation doit être le modèle
» de l'orthographe ; le normand, le picard , le bour-
» guignon , ie provençal écriront comme ils pronon-
» cent : car dans le fyHème du nlographifme , cette
» liberté doit conféquemment leur être accordée ».

11 me femble que l'abbé Desfontaines ne combat ici

qu'un phantôme , & qu'il prend dans un fens trop
étendu le principe fondamental du nlographifme. Ce
n'efl point toute prononciation que les Nlographes
prennent pour règle de leur manière d'écrire , ce
îeroit proprement écrire fans règle ; ils ne confide-
rent que la prononciation autorifée par le même
ufage qui eft reconnu pour légiflateur exclufif dans
les langues , relativement au choix des mots y au
fens qui doit y être attaché , aux tropes qui peuvent
en changer la fignification, aux alliances, pour ainâ
dire , qu'il leur eft permis ou défendu de contrarier,
&c. Ainfi le picard n'a pas plus de droit d'écrire
gamhe pour jambe , ni le gafcon d'écrire hure pour
heure j fous prétexte que l'on prononce ainfi dans
leurs provinces.

Mais on peut faire aux Nlograpkes un reproche
mieux fondé ; c'eft qu'ils violent les lois de l'ufage
dans le tems même qu'ils affeâent d'en confulter les

décifions & d'en reconnoître l'autorité. C'eft à l'u-

fage légitime qu'ils s'en rapportent fur la prononcia-
tion , & ils font très-bien ; mais c'eft au même ufage
qu'ils doivent s'en rapporter pour l'orthographe: fon
autorité eft la même de part & d'autre ; de part &
d'autre elle eft fondée fur les mêmes titres , & Ton
court le même rifque à s'y fouftraire dans les deux
points, le rifque d'être ou ridicule ou inintelligible.

Les lettres
, peut-on dire , étant inftituées pour

repréfenter les élémens de la voix , l'écriture doit

fe conformer à la prononciation : c'eft là le fonde-
ment de la véritable ortographe & le prétexte du
nlographifme ; mais il eft aifé d'en abufer. Les lettres^

il eft vrai, font établies pour repréfenter les élémens
de la voix ; mais comme elles n'en font pas les fignes

naturels , elles ne peuvent les fignifier qu'en vertu
de la convention la plus unanime , qui ne peut ja-

mais fe reconnoître que par l'ufage le plus générai
de la plus nombreufe partie des gens de lettres. Il y
aura , ft vous voulez ^

plufieurs articles de cette cou-
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ventîon qui aiiroient pu être plus généraux

, plus

conféquens ,
plus faciles à faifir , mais enfin ils ne le

font pas , & il faut s'en tenir aux termes de la con-

vention : irez-vous écrire kek abil omc ke voufoïk^ ,

pour quelque habile homme que vous foyc:^ ? on ne laura

ce que vous voulez dire , ou fi on le devine , vous
apprêterez à rire.

On répliquera qu'un /zeo^<î/'Ae fage ne s'avifera

point de fronder fi généralement Tulage , & qu'il fe

contentera d'introduire quelque léger changement,

qui étant fuivi d'un autre quelque tems après, amè-

nera fuccelïivement la réforme entière fans révolter

perfonne. Mais en premier lieu , fi l'on eft bien per-

luadé de la vérité du principe fur lequel on établit

fon néogmphifme ,
je ne vois pas qu'il y ait plus de

fageffe à n'en tirer qu'une conféquence qu'à en tirer

mille ; rien de railonnable n'eft contraire à la fageffe,

& je ne tiendrai jamais M.Duclos pour moins fage

que M. deVoitaire.J'ajoutc que cette circonlpeûion

prétendue plus fage eft un aveu qu'on n'a pas le

droit d'innover contre l'ufage reçu , & une imita-

tion de cette efpece de prudence qui fait que l'on

cherche à furprendre un homme que l'on veut per-

dre, pour ne pas s'expofer aux rifques que l'on pour-

roit courir en l'attaquant de front.

Au refle , c'eft fe faire illuûon que de croire que
l'honneur de notre langue foit intérelfé au fuccès de

toutes les réformes qu'on imagine. Il n'y en a peut-

être pas une feule qui n'ait dans fa manière d'écrire

quelques-unes de ces irrégularités apparentes dont

le néographifme fait un crime à la nôtre : les lettres

quiefcenus des Hébreux ne font que des caraûeres

écrits dans l'orthographe , & mueis dans la pronon-

ciation; les Grecs écrivoient &yy%7.i>ç
, «WP'«> &

prononçoient comme nous ferions âV>eAoç^ «fx^pa.;

on n'a qu'à lire Prifcien fur les lettres romames,
pourvoir que l'orthographe latine avoit autant d'a-

nomalies que la nôtre ; l'italien &. l'efpagnol n'en

ont pas moins , & en ont quelques-unes de commu-
nes avec nous ; il y en a en allemand d'aulîi cho-

quantes pour ceux qui veulent par-tout la précifion

géométrique ; &l l'anglois qui eil pourtant en quel-

que forte la langue des Géomètres , en a plus qu'au-

cune autre. Par quelle fatalité l'honneur de notre

langue feroit-il plus compromis par les inconféquen-

ces de fon orthographe , & plus intéreflé au fuccès

de tous les fyilèmes que l'on propofe pour la réfor-

mer ? Sa gloire n'eft véritablement intéreifée qu'au

atnaintien de fes ufages, parce que fes ufages font

fes lois , fes richelTes & fes beautés ; femblable en

cela à tous les autres idiomes, parce que chaque

langue eft la totalité des ufages propres à la nation

qui la parle, pour exprimer les penfées par la voix,

Fojei Langue , £. R. M. )
NÉOLOGIQUE, adj. qui eft relatifau néologîfme.

Foyc^ NÉOLOGISME. Le célèbre abbé Desfontaines

publia en 1726 un Diètionnaire néoLogique^ c'eft-à-

dire une lifte alphabétique de mots nouveaux , d'ex-

preflions extraordinaires , de phrafes infolites
,
qu'il

avoit pris dans les ouvrages modernes les plus célè-

bres publiés depuis quelques dix ans. Ce diftion-

naire eft fuivi de l'éloge hiftorique de Pantalon-

Phébus , plaifanterie pleine d'art , où ce critique a

fait ufage de la plupart des locutions nouvelles qui

etoient l'objet de fa cenfure : le tour ingénieux

qu'il donne à fes expreffions , en fait mieux fentir

le défaut , & le ridicule qu'il y attache en les accu-

mulant, n'a pas peu contribué à tenir fur leurs gar-

der bien des écrivains
, qui apparemment auroient

fuivi & imité ceux que cette contre-vérité a notés

comme répréhenfibles.

Il y auroit
,

je crois ,
quelque utilité à donner

tous les cinquante ans le diâionnaire néologique du

demi fiecle. Cette cenfure périodique , en répri-

mant l'ai^dace des rJologues ^ arrêterok d'autant la

corruption du langage qui eft l'effet ordinaire d'ini

néûlogifmc imperceptible dans fes progrès : d'ailleurs

la fuite de ces dictionnaires deviendroit comme le

mémorial des révolutions de la langue , puifqu'on y
verroit le tems oit les locutions fe feroient introdui-
tes, & celles qu'elles auroient remplacées. Car telle

expreftion fut autrefois néologique , qui eft aujour-'
d'hui du bel ufage : & il n'y a qu'à comparer l'ufa-

ge préfent de la langue, avec les remarques du
P. Bouhours fur les écrits de P. R. ( //. Entretien
d'Jrijl. &d^Eug. pag, i68.) pour reconnoître que
plulieurs des expreffions rifquées par ces auteurs
ont reçu le fceau de l'autorité publique, &peuvent
être employées aujourd'hui par les puriftes les

plus fcrupuleux. {B. E. R. M,)
NÉOLOGISME, f. m. ce mot eft tiré du grec,

vioç, nouveau , & xôyoç
,
parole

, difcours , & l'on ap-
pelle ainfi l'affedation de certaines perfonnes à fô
fervir d'expreffions nouvelles & éloignées de celles

que l'ufage autorife. Le néologifme ne confifte pas
feulement à introduire dans le langage des mots
nouveaux qui y font inutiles; c'eft le tour alfedé
des phrafes, c'eft la jonâion téméraire des mots,
c'eft la bifarrerie des figures qui caraftérifent fur-

tout le néologifme. Pour en prendre une idée conve-
nable, on n'a qu'à lire le fécond entretien d'Ariftt 6c
d'Eugènefur la languefrançoife ( depuis Ja pag, 168,
jufqu'à la pag, 185. ) le pere Bouhours y relevé avec
beaucoup de juftefte , quoique peut-être avec un
peu trop d'affeÛation , le néologifme des écrivains de
P. R. & il le montre dans un grand nombre d'exem-
ples, dont la plupart font tirés de la traduâion de
limitation de Jefus-Chrijl ^ donnée par ces folitaires.

Un auteur qui connoît les droits & les décidons
de l'ufage ne fe fert que des mots reçus , ou ne fe

réfout à en introduire de nouveaux que quand il y
eft forcé par une difette abfolue & un beloin indif-

penfable : fimple & fans afFe£lation dans fes tours ,
il ne rejette point les expreffions figurées qui s'adap-
tent naturellement à fon fujet, mais il ne les recher-
che point, & n'a garde de fe laifTer éblouir par le
faux éclat de certains traits plus hardis que folides ,
en un mot il connoît la maxime d'Horace ( Art,
po'ét. j o^. ) , & il s'y conforme avec fcrupule :

Scrihendi nUïfapere ejl & prindpium &fons,

F'oyeiUsAGE & Style,
Il ne faut pourtant pas inférer des reproches raî-

fonnablcs que l'on peut faire au néologifme^ qu'il

ne faille rien ofer dans le ftyle. On rifque quel-
quefois avec fuccès un terme nouveau , un tour ex-
traordinaire , une figure inufitée ; & le poëtc des
grâces femble lui-même en donner le confeil, lorf-

qu'il dit 5 ib, 4^.

Dixeris egregiè , notumfi callida verbum
ReddideritjunUura novum, Sifortï neceffe eft

Indiciis monfirare recentibus abdita rerum ;
Fingere cinciutis non exaudita cethegis

Continget, dabiturque licentiafumpta pudemer.

Mais en montrant une refTource au géaie, Horace
lui affigne tout- à -la fois comment il doit en ufer;
c'eft avec circonfpeûion & avec retenue , licentia

fumpta pudenter ; & il faut y être comme forcé par
un befoin réel ,fiforte neceffe efi.

Dans ce cas, le néologifme change de nature; &
au lieu d'être un vice du ftyle, c'eii un figure qui
eft en quelque manière oppofée à Varchaïfme.

Uarchafme eft une imitation de la manière de par-

ler des anciens , foit que l'on en revivifie quelques
termes qui ne font plus ufités , foit que l'on faffe

ufage de quelques tours qui leur étoient familier»



t

I? ^u^ôîll «âepiîis àbaïîcïônnés î les pièces âû gfâftd
Rouffeau en ftyle marotique l'ont pleines d'arcka'i/.

mes-. Ce mot vient du gree dpxcuoç^ ancien^ auquel
en ajoutant la terminaifbn /c-^o?, qui eû le fymbole
de l'imitation , on a c/ùx<^i(rj^oç

,
qui veut dire antiquo-

tutn imitado.

Le niologifme.
, envilagé comme îé pendant de iV-

shaïfme, eft une ligure par laquelle on introduit un
terme , un tour, ou une afîbciation de termes dont
on n'a pas encore fait ufage jufques-Ià ; ce qui ne
doit fe faire que par un principe réel ou très-appa-
rent de néceffité j & avec toute la retenue & la dif-

«rétion poflibles. Rien ne feroit plus dangereux que
de paffer les bornes ; la figure eft fur les frontières

,

pour ainfi dire , du vice , & ce vice même ne change
pas de nom ; il n'y a que l'abus qui en fait la difte-

rence^

NEOLOGUE , f. m. celui qui affe£le uii langage
nouveau , des expreffions bifarres , des tours recher-
chés, des figures extraordinaires, f^oye^ NjÉologi-
QVR & NÉOLOGISME. {B.E, R,M.)
NÉOMAGUS, {Géog. anc.) ce mot hybride eft

compofé du grec & du gaulois, & a été donné à
diverfes villes ou bourgs de France, des Pays-bas,
d'Allemagne, même en Angleterre à la ville de Chi-
chefter , & à d'autres.

En effet, Nêomagus ^ ou NoviomagUs dans
Ptolomée, eft une ville des Regni

^
peuples de l'île

d'Albion. Cambden croit que c'eft aujourd'hui
Woodcôte , & diverfes raifons appuyent ce fenii-

ment
,
qui a le fuffrage de M. Gale.

1°. Niomagiis , ou Noviomagus Batavorum
, eft une

ancienne ville de la féconde Germanie , fous la rive
•gauche du Wahal, à l'extrémité de la Gaule. On
ne doute point que ce ne foit aujourd'hui Nimègue>
capitale de la Gueldre hoUandoife. ( D. J. )
NÉOMÉNIASTE, {Antiq. grecq,) liiviJLwictçTori

on appelloit chez les Grecs néoméniafles , ceux qui
célébroient la fête des néoménies, ou de chaque
mois lunaire*

NÊOMÉNIE, f f. ( Chronol. ) c'eft le jouf de la

nouvelle lune. Les néoménies {ont à\\n ufage indif-

penfable dans le calcul du calendrier des Juifs, qui
leur donnent le nom de tolad.

NÉOMÉNIES
,
(^Antiq. & Litt. ) en grec î^^MixmiA^

ou Noi^y.îjV/st, c'eft-à-dire nouvelle lune , de vlog , nou-
veau , & ij,wn y lune , fête qui fe célébroit chez les

anciens à chaque nouvelle lune.

Le defir d'avoir des mois heureux , intrôduifit la
fête des néoménies chez tous les peuples du monde*
Les Egyptiens pratiquèrent cet ufage long-tems
avant la promulgation de la loi de Moïfe ; il fut pref-
crit aux Hébreux ; il pafTa de l'Orient chez les Grecs,
chez les Romains , enfuite chez les premiers chré-
tiens avec les abus qui s'étoient gliffés dans cette
fête, ce qui la fit condamner par faint Paul , mais il

en refte encore quelques veftiges parmi nous.
La néoménié étoit un jour folemnci chez les Juifs

j
huccinate in neomeniâ tuba, Pf. Ixxx. -f 4. Sonnez de
la trompette au premier jour du mois. Les Hébreux
avoient une vénération particulière pour le pre-
mier de la lune. Ils le célébroient avec des facrifices

au nom de la nation, & chaque particulier en offroit

auffi de dévotion. C'étoit au fanhédrin à déterminer
le jour de la nouvelle lune, parce qu'il étoit de fa
jurifdi£lion de fixer les jours de fête. Les juges de ce
tribunal envoyoient ordinairement deux hommes
pour découvrir la lune; & fur leur rapport ils fai-
loient publier que le mois étoit commencé ce jour-
là. Cette publication fe faifoit au fon des trompet-
tes , ^ui étoit accompagné du facrifice foleranel ; il

n'éîoit cependant pas défendu de travailler ou de
vaquer à fes affaires

, excepté à X^nèomênie du com-
«ïencement de l'année ciVile au mois ds Tizri. Ce

ipiif àôk Ikcré & folenlîieî , & il h'élôît Sérmis dé
Pàràl, ij, 4. juâïc»

faire aueûne œuvi-e ferviie. %
vij. 6". Of, ij, l u CoL ij. i 6.

Les Egyptiens célébroient auffi les héàminies zvU
beaucoup d appareil; on fait que tous les mois dé^ur année etoientrepréfëmés par des fymboleS^
&. que le premier jour de chaque mois ils condui-
fôient les animaux qui répondoient aux fignes cé^
leftes dans lefquels le foleil & la lune alloien^t entren

Les Grecs folemnifoient les néoniériies au cbmmen-
cemeht de chaque mois lunaire en l'honheiir de tous
les dieux, mais particuliefement d'Apollon, nommé
Aeomenius, parce que tous les âftres empruntent
leur lumière du fôleil. On trouvera dans Potter,
Archœol.tom, L pag, ^iÇ. les détails des cérémonies
de cette fete.

Elle paffa des Grecs chez lés Romains avec l'idée
du cuite qia y étoit attaché. Ils appeilerènt calendes
ce que les GreCs appellôient néoméniès. Au commen-
cernent de chaque mois ils faifôieiit des prières&
des lacnhces aux dieux en reconnoiflance dé leurs
bienfaits, & la religion obligeoit les femmes dé fé
baigner; mais les calendes de Mars étoient les plus
loiemnelles parce que ce mois ouvroit l'année des
Romains. (Z?. /. )NÉON, {^Géog anc) ville de Grèce, dans la
Phocide

,
auprès du Parnaife. Hérodote, Paufanias

,

Luenne le géographe eri parlent.

A
commun, i^àune ville

de 1 Eolide, félon Plme ; x\ à une ville de la Pho^
cide félon Ortelius;

-f, à une ville de Thrace fu^
la Propontide; 4°. à une ville de la Caj-ie
NÉOPHYTES, f. m. pl. (^^. difoit

dans la primitive Eglife, des nouveaux chrétiens,
ou des payens nouvellement convertis à la foi*
yoyti CaTHECUMENE.
Ce mot fignifie nouvelle plante; il vient du gre'^

vm, nouveau, & produis, comme qui diroiî
nouvellement ne ; le baptême que les Néophytes rece-
yoient etoit regardé comme une nouvelle naiffance*^oyei Baptême.
On ne découvroit point mx Néophytes les myfte-

tes de la religion. Foye^ Mystère*
Le mot de Néophytes s'applique auffi aux profe-

lytes que font lés milTidnnaires chez les infidèles
Les néophytes du Japon , fur la fin du xvj* & au com-
mencement du xvij. fiecie, ont montré, dit-on, un
courage & une fermété de foi dignes des premiers
liecles de 1 Eglife.

Néophyte étoit auffi en ufage autrefois pour figni-
ûer de nouveaux prêtres, ou ceux qu'on admettoif
aux ordres facrés; comme auffi les novices dans les
monafteres. Foye^ Novice.

Saint Paul ne veut pas qu'on élevé Us Néophytes
aux ordres facres, de peur que l'orgueil n'ébranle
leur vertu mal affermie. On a pourtant dans l'Hif-
toire ecclefialhque quelques exemples du contraire,
comme la promotion de faint Ambroife à l'épifco-
pat , mais ils font rares.

NÉOPTOLÉMÉES
, f. f.

( Anti^. greq,) N..7.Ae.
,

fete annuelle célébrée par les habitans de
i^eiphes avec beaucoup de pompe , en mémoire de
Neoptoleme fils d'Achille

, qui périt dans fon en-
treprife de piller le temple d'Apollon

, à deffein de
vengerJa mort de fon pere , dont ce dieu avoit été
caufe au fiege de Troye. Les Delphiens ayant tué
Neoptoleme dans le temple même , ils crurent de-^
voir londer une fête à fa gloire ,& honorer ce prince
comme un héros. Potter, Archœol. gmq. tom. Ipag,

NEORITIDE, ((;%.^;7c.)paysd'Afie au-delà
du Caucafe , dans l'intérieur des terres. Alexandre,
après avoir jetté fur les bords de l'Océan les fonde-
mens d'une nouvelle Alexandrie ^ entra par diffé-



rens cîiemnis datïs le pays des Néorites j
qu'il fou-

rnit aifément par eeîte entreprife. Les Néorites , dit

Diodorede Sicile ,
/i^. S-ày. reffemblent

en général aux autres peuples des îades ; mais ils ie

diftinguent d'eux par uoe circonftance très-pardcu-

iiere. Tous les parens d'un raorc raccompagnent

BUS & armés de lances ; & après avoir fait porter

fon corps dans un bois , ils le dépouillent eux-mê-

mes de tous fes vêtemens , & le laiffent en proie aux

animaux de la forêt. Ils brûlent enfuite tout ce'qui

le couvroit en l'honneur des génies du lieu , & ter-

minent toute la cérémonie par un grand feftin qu'ils

donnent à leurs aœis. ( i>. /. )

NÉOTÉRA , f. f. ( L'utérat. ) c'eil-à-dire la noti-

ycUe déejfe. Dès que Marc-Antoine maître del'Alie
,

vint en Egypte au fein de la molieffe , oublier fa

gloire entre les bras de Cîéopatre , on l'appella le

nouveau Bacchus ; alors cette reine ne cherchant qu'à

lui plaira ,
prit l'habit facré d'Ifis , 5i fut furnommée

la nouvelle déejfe : une de fes médailles fait foi de ce

titre flatteur dont fes îajets l'honorèrent.

NÉPENTHËS, f. m. ( Botar.. modunc.) genre

de plante dont voici les caraderes , félon Lmnœus.

Le calice particulier de la fleur eft partagé en quatre

quartiers arrondis ; il n'y a point de pétales ^ & à

peine quelques étamincs : mais il y a quatre bolfet-

tes attachées au ftyle près du fommet. Le piftil a un

^erme extrêmement délié ; le ûile eft pointu & de

la longueur du calice ; le ftygma eft obtus ; le fruit

eft une capfule oblongue , en forme de colonne

tronquée ;'il eft compofé de quatre valvules & de

quatre loges : les graines font nombreufes ,
pointues

,

plus courtes que leurs capfules. ( X>. /.)

NÉPENTHÈS g. ( Littéràturt. ) vimvhç y ce terme

grec fignifie un nm&de centre la. trijlcffc , de vn , néga-^

tion^ éc de TfivÙcç , deuil
^ afflicllon. C'étoit je ne fai

quoi d'excellente vertu j dont Homère , Odijf. liv.

IF. V. zzo, dit qu'Keîène fit ufage pour charmer la

mélancholie de Télémaque. Ce prince inquiet de

ïi'avoir pçint de nouvelles de fon pere ^ vint trouver

Neftor
,
qui ne put lui apprendre ce qu'il étoit de-

venu. De-là continuant fon voyage , il fe rendit

chez Ménélas oîi il vit Hélène , &c foupa avec elle :

cependant il étoiî forttrifte ; & comme cette prin-

ceffe en eut pitié , elle ufa d'un charme pour diffiper

fon chagrin. Elle m.êla dans le vin qu'on devoiî fer-

vir à table , une drogue qui féchoit les larmes , cal-

moit la colère , & diffipoit tous les déplaifirs dès le

moment qu'on en àvoît goûté. Elle tenoit cette excel-

lente dro^^ue de Polydamna , femme de Théonis roi

d'Egyptef Tous fes hôtes burent de ce breuvage , ôc

en éprouvèrent les merveilleux effets.^

Pline & Théophrafle parlent du népcnthes , com-

me d'une plante d'Egypte , dont le prince des poètes

grecs a feulement exagéré les vertus. Diodore dit

que de fon tems , c'eft-à-dire du îems d'Augufte ,

les femmes de Thèbes en Egypte , fe vantoient d'a-

voir feules la recette d'Hélène ; & il ajoute qu'elles

l'employoient avec fuccès : mais Plutarque , Athé-

née& Philoftrate, prétendent que le népcntlûs d'Ho-

mere n'étoit autre chofe que les charmes de la con-

verfaîion d'Hélène. Plufieurs fa vans modernes ont

à leur tour choifile népenthhào. l'OdyfTée , pour le fu-

jet de leurs conjeâures & de leurs hyporhèfes ; &
l'on ne fauroit croire jufqu'oii leur imagination s'eft

égarée pour découvrir le fecret de la belle lacéde-

monienne. Mais ce reproche ne doit pas tomber fur

la dilTertation de Pierre Petit , intitulée Homeri m-

penus^ & imprimée à Utrecht en 1689 i/2-8°. On y
découvrira beaucoup d'efprit & de fcience , fi on fe

donne la peine de la lire. ( D. J. )

NEPEPv , Baguettes ou Bâtons de
,
ojjd Ne-

ptri
, ( Arithmét. ) font un infirument par le moyen

«iuquel on peut faire promptement & avec facilité

l là multiplication & la divilion des grands nombres •

! on l'a appellé ainfi du nom de fon inventeur Nepcr
^

qui l'elt auffi des logarithmes. Foyci Logarith-
mes.

Conflruciion de. cet injîrumsnt. On prend dix petits,

bâtons , ou petites lames oblongues faites avec du,

bois , ou du métal) ou de la corne, ou du carton^ ou
quelqu'autre matière femblabie : on les divife cha-
cune en neuf petits quarrés , & chacun de ces petits

quarrés en deux triangles par fa diagonale. Pl. alg»

fig. II. Dans ces petits quarrés on écrit les nombres
de la table de multiplication , autrement appellé aba-

que ou table di Pythagorc ; âiQ manière que les unités

de ces nombres foient dans le triangle le plus à la

. droite de chaque quarré , &lesdixaines dans l'autre.

Ujagedes bagueiies de Nepcr pour lamulnplicationt,

Pour multiplier un nombre donné par un autre , dif-

pofez les bâtons entr'eux , de telle manière que les

chiffres d'en haut repréfentent le multiplicande ; en^

fuite joignez - y à gauche le bâion ou la baguette des

unités : dans ce bâton vous chercherez le chiffre le

plus à la droite du multiplicateur , & vous écrirez,

de fuite les nombres qui y répondent horiîontale-

ment , dans les quarrés des autres lames , en ajou-
tant toujours enfemble les différens nombres qui fe

trouveront dans le même rhombe. Vous ferez la mê-
me opération fur les autres chiffres du multiplica-*

teur ; enfuite vous mettrez tous les produits les un^
fous les autres , comme dans la multiplication ordi-

naire ; enfin vous les ajouterez enfemble pour avoir
le prodiut total. Exemple

,

Suppofons que le multiplicande foit 5978, & le

multiplicateur 937 ; on prendra le nombre 56 , qui

( figure iz. Pl. alg. ) fe trouve au-defibus du der-

nier chiffre 8 du multiplicande , &L vis-à-vis du der-

nier chiffre 7 du multiplicateur , on écrira 6 ; on ajou-

tera 5 avec 9 qui fe trouve dans le même rhombe à

côté ; la fomme eft 14: on écrira 4 , &; on retien-

dra I ,
qu'on ajoutera avec 3 & 4 qui fe trouvent

au rhombe fuivant ; on aura 8 ,
qu'on écrira : enfuite

on ajoutera 5 & 6 >
qui fe trouvent dans le rhombe

fuivant , &qui font 1 1 ; on écrira i , &:on retiendra

I , qui ajouté avec le 3 du triangle fuivant , fait 4

,

qu'on écrira. On aura ainfi4i846pour le produit du
multiplicande par 7: on trouvera de même les pro-

duits du multiplicande par les autres chiffres du mul-
tiplicateur , & la iomme de ces produits, difpolés

comme il convient , fera le produit cherché. (£)
Cette opération n'a pas befoin d'être démontrée :

fi on y fait la plus légère attention , on verra qu'elle

n'eft autre chofe que la multiplication ordinaire ,

dont la pratique eft un peu facilitée
,
parce qu'on

eft difpenfé de favoir par cœur la table de multipli-

cation, de fe fervir des chiffres qu'on retient à
chaque nombre que l'on écrit ; en un mot , la mul-
tiphcaiion eft ici réduite à des additions. (O)

Ufage des bâtons de Neper pour la divijîon. Dif-

pofezles petits bâtons l'un auprès de l'autre , de ma-
nière que les chiffres d'en - haut repréfentent le àX-

vifèur : ajoutez-y à gauche le bâton des unités; en-

fuite defcendez au-deffous du divifeur
, jufqu'à ce

que vous trouviez une branche horifontaîe dont les

chiffres ajoujtés enfemble , comme on a fait dans lâ

multiplication
,
puiiTent donner la partie du divi-

dende dans laquelle on doit chercher d'abord com-
bien le divifeur eil contenu , ou puiffent donner au-

moins le nombre qui en foit le plus proche
,
quoique

plus petits ; retranchez ce nombre de la partie du
dividende que vous avez pris , & écrivez au quo-
tient le nombre qui eft à gauche dans la branche
horifontaîe ; continuez enfuite à déterminer de la

même manière les autres chiffres du quotient , & le

problème fera refolu. Exemple ,

Suppo&os qu'on veuille divifer 5601386 pajp

5978:



N E P
fc))?': brt Tait qu'il faut d'abord (avoir combien de

fois 5978 eil contenu dans 56013. Djfcendez ( j%.
alg. ) aiî-deffoLis du divifeur jurqii'à ce que vous

(oyez arrivé à la dernière tranche horironîale , dont

les nombres étant ajoutés comme dans la multipli-

cation, de rhombe en rhotnbe, donnent ^3802, qui

efi: le plus grand nombre au-deffous de 560
1 3 ; écri-

vez 9 au quotient , &: retranchez 53802. de 56013 ,

lereftefera 221 1 : defcendezS, & opérez fur le nom-

bre 2ZI i§, comme vous avez fait fur 56013 , vous

trouverez dans la troifieœe tranche horifontale îe

nombre 17934 ,
qui eft le plus grand au-deffous de

22î j8 ; écrivez 3 au quotient , &: opérez fur le fé-

cond rede , comme vous avez fait fur le premier
,

vous trouverez encore le chiffre 7 , que vous écrirez

èu quotient, qui par conféquent fera 937 falis refle.

Chambcrs. ( ii
)

On trouve dans l'hiftoire de Tacatiémie de 1738

,

line méthode préfentée par M. Rauflain , pour faire

les multiplications & diviiionspar de noîivelles ba-

guettes différentes de celles de Nepcr. Nous y ren-

voyons le Ieâ;eur,en ajoutant que' toutes ces opéra-

fions font plus curieufes dans la théorie , qu'utiles &
commodes dans la pratique : il eft bien plus court de

favoir j>ar cœur la table de multiplication ou table

<le Pythagorc
,
que d'avoir recours

,
pour chaque

multiplication qu'on veut faire, à des baguettes qu'on

n'a pas toujours fous la main, & dont l'arrangement

demande d'ailleurs un peu de tems 6c d'attention.

(O)
NEPETAj {Géogr. anc.^ ville d'Italie dans la.

Tofcane , dontTite-Live & Ptolomée parlent ; c'eft

aujourd'hui la ville de Ncpi, entre Rome & Viîerbe.

Foysi NÉPI. I

NÉPHALŒS , f. f. ^\.{Jntiq. grg^.)folemnités des

Grecs nommées lafête des gcnsfobrcs ; ce que marque

îe mot même qui û'^mRefobnété. Les Athéniens cé-

lebroient cette fête en offrant une fimple boilfon

d'hydromel au Soleil , à la Lune , à l'Aurore & à

Venus: ils brûloient à cette occafion fur leurs autels

toutes fortes de bois
,
excepté celui de la vigne & du

figuier. {D.J.
)

NÉPHÉLION , f. m. (
Chirurg. ) petite tache blan-

che fur les yeux produite par la cicatrice d'un ulcè-

re. Cette cicatrice incommode la vue lorfqu'elie fe

trouve fur la cornée tranfparente vis-à-vis la pru-

nelle. Nos anciens l'appelloient tz/z^jo^ê, Foyeil^v-

BECULA. On donne auffi le nom de néphclion à ces

efpeces de petits nuages qui nagent au milieu de l'u-

rine » & aux petites taches blanches fur la furface des

Ombles qui reffemblent à des petits nuages. (F)
NÉPHÉLIS

, ( Géog. anc. ) ville de Ciiicie bâtie

fur le promontoire NcphcLida
,
qui, félon Tite-Li ve

,

étoit célèbre par une ancienne alliance des Athé-

niens.

NÉPHÉRIS i (
Géog. anc. ) ville de l'Afrique pro-

pre , bâtie fur un rocher, à 120 ftades de Carthage.

Scipion la prit après 22 jours de iiege.

NEPHES-OGLI , (^urmc de Relation. ) ce nom fi-

gnifie parmi les Turcs , Fils ditSaint-Efprit , & on
le donne à certaines gens qui nailTent d'une mere

vierge. Il y a des filles turques qui , dit-on , le tien-

iient dans certains lieux à l'écart , oii elles ne voient

aucun homme ; elles ne vont aux mofquées que ra-

rement , 6i lorfqu'elles s'y rendent, elles y demeu-

rent depuis neuf heures du foir juiqu'à minuit , & y
joigneni à leurs prières tantdecontorfions de corps

,

tant de cris ,
qu'elles épuifent leurs forces , &

qu'il leur arrive iouvent de tomber par terre éva-

:bouies. Si elles deviennent grolk-s depuis ce tems-

Jà , elles difent qu'elles le lont par la grâce du Saint-

È^prit , & les enfans dont elles accouchent font ap-

pelles nephes -pgli. On les confidere comme devant
un jour H ' ir le don des miracles, /. )

3 ûws JTi,
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NEPHÎRÎ) ( îîijî. rzat. ) nom générique donnl

par quelques auteurs aux marbres qui cooîiennentdes
coquilles , des madrépores & d'autres corps marins^

^

NÉPHRÉTIQUE , f. f. ( Méd. ) dans le icmk plus
étendu que l'on donne ici à la néphrétique , elle figni*

fie ici toutes fortes de douleurs des lombes^, dans J 'en-»

drdit oh font placés les reins. Les auteurs ne déci-
dent point unanimement fil'on doit appeller néphré-
tique vraie , celle qlû vient du câicui ou de i'înflam^
mation des reins. Les autres efpeces font notiimées'
fiiu£es néphrétiques.

No'n-i'eulemenî les reins filles uretères douloit*
rèux 5 mais encore les lombes , la moëile épiniere

?,

le mefentere , l'ellomac , la rate , le foie , la véficu-
ié du fiel , les inteftins , lâ lîlatrice & les vertèbres
des lombes attaqués de douleur , fe rapportent fou-
vent à ce titre.

De-là naît gfând ndrabre de maladies générales
qui peuvent attaquer une partie en particulier , &
produire la néphrétique: ces maladies ont leurs carac-
tères propres , à la faveiir dëfqiiels on doit les dif-

tinguer avec foin lés unes des antres.

Ainii dans la fièvre , le fcorbut , le cr.tharre
, le

rhumatifme, la goutté , la cacochymie ,Î5s fpafmes,
les maladies érélipélateufes , la paflion hyltérique,
l'afl^eûion hypocondriaque , la méhincholie , l'acri*

monie du fuc nerveux , la fuppreffion d'un ulcère,
fi la matière vient à fe porter aux reins ou aux lom-
bes , & qu'il fe fafie une métaftare dans ces parties

^
il réfuke des néphrétiques de différentes efpeces.

Quelquefois il en arrive auffi par fyrapaîhie dans
la cardialgie , la cohque , la cacochylie , la confli-

pation 5 la dyffenterie , les hémorrhoides , riiernie
,

les fîeurs-blanches. La néphrétique attaque encore les

femmes grofie^ , celles qui font en mai d'enfant , les

nouvelles accouchées , celles qui avortent , celles

qui ont leurs règles. De plus cette maladie furvient

à la fuppreffion des mois & à leur flux immodéré , à
la îympanite , à la douleur des lombes ; on doit alors

la traiter fuivant le titre général de la fympaîhie.

Mais à proprement parler , la néphrétique doit fa

naifiance à l'inflammation des reins qui contiennent

le calcul, à l'acrimonie de leur mucofité & à celle

de l'urine qui eft devenue plus confidérable. Ilr/eft

pas pofîible de rapporter tous les accidens qui peu-
vent fuivne \2l néphrétique parce que les parties

qu'elle attaque & les caufes qui la produifent varient

à j'infini. Quand donc on aura découvert la caufe

de la néphrétique , on fe conduira conféquemmeiiE
pour tâcher de la guérir. {D. /.)

NÉPHRÉTIQUES 5 fe dit en matieîe médicinale

,

de remèdes indiqués dans tes maladies des reins , de
la vefiie ; ce font des diurétiques doux , adoucif-

fans , tels que le nitre , la guimauve, la graine de
lin

,
l'aikekenge , &c. Voye^ Diurétique & Né-

phrétique.
NÉPHRÉTIQUE, BOIS, Voye^^ BoiS NÉPHREII«

QUE.
NÉPHRÉTIQUE PIERRE, {Hip.. nctt. Minéral.^ Li-^

pis mphreiicus , les Naturabfles ne font point d'ac*

cord fur la pierre à laquelle ils donnent le nom de
néphrétique. Wallerius dit dans fa Minéralogie

,
que

c'eil une pierre gypfeufe , verte , & demi-tranfpa*

rente. D'autres ont donné ce nom à une efpece de
jalpe verd ; d'autres à une agate verdâtre ; d'autres à
la malachite ; d'aueres enfin ont donné ce nom paf

excellence à la pierre appeilée jade. Voyez cet arci"

de. Ce nom lui vient du préjugé oîj l'on a été que
cette pierre portée fur les reins , étoit propre à cal*

mer les douleurs que l'on fentoit dans cette partie.

Ceux qui auront aflez de foi pour recourir à ce ra-

mede , ne rifqueront rien de prendre pour cela celle

de toutes ces pierres qui leur conviendra le mieux ;

elles paroiiTent tentes également incapables de dont-
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^îer du foulagemeut, à moins que rimaginatîon feule

lie fùî attaquée. (•-)

Nephrotomie , urm& de. Chirurgie , opération

par iaqueile on tire la pierre du rein.

Ce mot eft grec ; il vient du mot n^po'? , rcn , rein ,

& ro[jin , ficlio , incifion.

Plufieurs auteurs ont prétendu prouver la poffi-

bilité de cette opération , en rapportant des obfer-

vations par lefquelles ils démontrent que les plaies

des reins ne font point mortelles; mais cet argu-

ment eft peu concluant
,
n'y ayant aucune compa-

râifon entre un coup d'épée ou de couteau , qui

a bleffé un rein par hafard , & dans un point indé-

terminé , &: la plaie qu'il faudroit faire , dans la vue

de tirer une pierre qui occupe un lieu fixe dans ce

vifcere. Cette opération peut être pratiquée lorf-

que le rein fera en fuppuration , & que l'on apper-

,cevra une tumeur circonfcrite à la région lombaire

avec fludhiation. Foye^ Fluctuation. M. de la

Fitte , maître en Chirurgie à Paris , a communi-

qué à l'académie royale de chirurgie une obferva-

tion fur l'extradion d'une pierre à la fuite d'un abf-

cès au rein , dont il a fait l'ouverture avec fuccès

,

ayant guéri radicalement le malade. On trouve quel-

ques cas femblabîes dans les auteurs. Hippocrate

même qui détournoit fes difcîples de l'opération de

la taille, recommande en trois endroits de fes ou-

vrages la feÛion du rein, lorfqu'il forme abfcès &
tumeur à côté de l'épine.

Les obfervations de M. de Lafitte font inférées

dans le fécond tome des mémoires de l'acadé-

mie royale de Chirurgie , & M. Hevin , dans le

troifieme tome, a donné un mémoire fort étendu,

qui a pour titre : recherches hijîoriques & critiques fur

la néphrotomie ou taille du rein, (i^)

NEPÎ, ( Géog.) ancienne petite ville dépeuplée

d'Italie, ali patrimoine de S. Pierre , fur la rivière de

Triglia, qui fe jette dans le Tibre, avec un évêché

fuffragant du Pape , à 8 lieues N. de Rome, 4 S. O.

de Magliano. Long, ^o. z. lat. 42. 12.

NEPISSING
, (

Géog. ) lac de l'Amérique fep-

tentrionale, dans la nouvelle France, à 24 lieues

ce celui des Hurons. Il a environ' 30 lieues de lon-

gueur , fur 3 à 4 de large.

NEPOTISME , f. m. (Hift. mod.) c'eft ainfi que

les Italiens appellent le crédit &; le pouvoir que les

papes accordent à leurs neveux & à leurs parens.

Ils font com.munément revêtus des emplois les plus

împortans de l'état eccléfiaflique ; & l'hiftoire four-

nit des exemples qui prouvent que fouvent ils ont

fait l'abus le plus étrange de leur autorité, qu'ils

émployoient à s'enrichir par toutes fortes de voies,

& à faire les extorfions les plus cruelles & les plus

inouies fur les fujets du fouverain pontife ,
qu'ils

traitoient en ennemis.

NEPTRECUM
, (

Géog. ) ou Neptricum , nom
latin de la Neufîrie ancienne, partie des Gaules

qui formoit un royaume. M. l'abbé le Bœuf croit

que Neptrecum ou Nemptrich fignifioit en langage

^des Francs le royaume principal. Voye:^ Neustrie.
NEPTUNALES , f. f. pl. {^Fèt&s rom. ) Neptuna-

lia , fêtes qui fe célébroient à Rome le 23 Juillet en

l'honneur de Neptune. Elles éîoient différentes des

confuales , quoique celles-ci fulTent auffi en l'hon-

neur de ce dieu ; mais dans le cours des uns & des

autres , les chevaux & les mulets couronnés de

fleurs demeuroient fans travailler & jouilfoient d'un

repos tranquille
, que perfonnc n'ofoit troubler.

NEP fUNE , f. m. (Mytholog.) nls de Saturne , &
de Rhée ,& frère de Jupiter & de Piuton. Les poëtes

lui donnent une infinité de maîtreffes & quantité de

nomsmon-feulement ils lui attribuent le pouvoir d'é-

^ranigr la terre j m^is ençore de l'entrouvrir. Tous

N E: P
les gens de lettres connôiffent ce bel endroit de Pilia-

de
, Rabfod i. v. C. oii Neptune en courroux répand

l'épouvante jufque dans les enfers ; endroit dont
M. Defpreaux a donné une traduftion admirable^
& qui peut-être ne cède à l'original qu'en ce qu'ellq

eft plus longue de trois vers.

Venfer s'émeut au bruit de Neptune en furie ;
Flutonfort defon trône , il pâlit , il s'écrie ;

// a peur que ce dieu, dans cet affreux féjour ,

D'un coup defon trident, ne faffe entrer lejourJ
Et par le centre ouvert de la terre ébranlée

,

Nefaffe voir du Styx la rive défolée.

Ne découvre aux vivans cet empire odieux ,

Abhorré des mortels & craint même des dieux

^

Cette fiftiop de la poéfie eft peut-être fondée fii^

les violentes fecouffes que la mer donne à la terre,'

& fur les palTages qu'elle fe creufe au-travers des
rochers les plus durs.

Les poëtes difent encore que Neptune ^^rh^xàoit

particulièrement aux courfes, foit de chevaux, foit

de chars. Ils ajoutent que c'étoifi lui qui frappant la

terre d'un coup de trident, en avoit fait fortir k,
cheval.

. , . Tuque ô , cui prima frementem
Fudit equum magno tellus percufja tridentî

^
Neptune. .....

Neptune a été un des dieux du paganifme des plus'
honorés. Il eut en Grèce & en Italie, fur-tout dans
les lieux maritimes, un grand nombre de temples
élevés en fon honneur, des fêtes & des jeux. Les
Ifthmiens & ceux du cirque à Rome lui furent fpé-
cialement confacrés fous le nom d'Hippius

, parce
qu'il y avoit des courfes de chevaux. On célébroit
les neptunales en fon honneur, & même les Ro-
mains lui avoient confacré tout le mois de Février,
pour le prier d'avance d'être favorable aux navi-
gateurs , qui , dès le commencement du printems
fe difpofoient aux voyages de mer.

Platon nous apprend qu'il avoit un temple magni-'
fiqiie dans l'île Atlantique, où les métaux les plus
précieux brilloient par-tout. Des figures d'or repré-

I fentoient le dieu fur un char , trainé par des che--
vaux ailés. Hérodote parle auffi d'une ftatue d'ai-
rain, haute de 7 coudées, que iV^/?/«/ze avoit près
de l'ifrhme de Corinthe.

Enfin nous remarquerons que les poètes ont donné
le nom de Neptune à la plûpart des princes incon-
nus, qui venoient par mer s'établir dans quelques
nouveaux pays, ou qui regnoient fur des îles , ou
qui s'éîoient rendus célèbres fur la mer par leuts
viâoires ou par l'établiffement du commerce. De-là
tant d'hiftoires fur le compte de Neptune, tant de
femmes , tant de maîtreifes & d'enfans qu'on donne
à ce dieu, tant de métamorphofes , tant d'enleve-
mens qu'on lui attribue.

Je me garderai bien de chercher à deviner l'orî-

ne de fon nom, depuis que je connoisl'éthymolo-
gie qu'en donnoit l'épicurien Balbus, Neptunus à nau-
do

, fur laquelle Cotta le raille fi plaifarament dans
Ciceron, en lui difant qu'il n'y a point de nom
qu'on ne puifle faire venir de la façon qu'on te
voudra, &c que dans l'extraftion de celui-ci

, magts
fibi natare vijus eji quàm ipfe Neptunus. ( Z). /. )

Neptune , temple de, ( Archit. amiq.) Voye^
Temple DE Neptune.
Neptune, f. m. (Jntiq.grecq. &rom.) On trouve

ce dieu repréfenté ordinairement tout nud & barbu ,=

tenant un trident, fon fymbole le plus commun, Sc
fans lequel on ne le voit guère. Il paroît taniÔÊ
affis , tantôt de bout fur les flots de la mer , fbu-
yent fur un char txmié par içux pu quatre çh&^
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quelquefois des chevaux marins
,
qui ont la partie

fupérieure de cet animal , pendant que tout ie bas

fe termine en queue de poiiTon.

Dani un ancien monument
,
Neptime cft affis fur

une mer tranquille, avec deux dauphins qui nagent

fur la fuperficie de l'eau
,
ayant près de lui une

proue de navire chargé de grains & de marchan-

difes ; ce qui marquoit l'abondance que procure

une heureule navigation.

Dans un autre monument, on le voit affis fur

une mer agitée, avec le trident planté devant lui,

& un oifeau monftrueux, à tête de dragon, qui

femble faire effort pour fe jetter fur lui
,
pendant

que Neptune demeure tranquille , & paroît même
détourner la tête. C'étoit pour exprimer que ce

dieu triomphe également des tempêtes & des monf-

tres de la mer.

Mais un monument plus durable que tous ceux

de pierre ou d'airain , c'eft la belle defcription que

Virgile nous fait du cortège de ce dieu, quand
il va fur l'élément qui lui eft fournis.

Jung'u œquos auro genitor
,
fpumantiaquc addit

Frcenaferis , manibufque omiies tffundit habmas,

Caruleo pcrfiimma levis volât czquora curru,

Siibjïdunc undœ.
,
tumidumque fub axe tonanti

Sttrrùtur œquor aquis : fugium vajio cztherc nimhl,

Tum var'm comiturn faciès ; immania cete
,

Etfenior Glauci chorus , Inoujque Palsemon ,

Tritonefque citi
,
Phonique exei citus omnis.

LcBva tenent Thitis & Melite
,
Punopeaqiie virgo

Nefœ&y Spioque ^ Thaliaque
^
Cymodoccque.

iEn. lib, V. V. Siy.

« Neptune fait atteler fes chevaux à fon char

»> doré ; & leur abandonnant les renés, il vole fur

» la furface de l'onde. A fa préfence les flots s'ap-

» planifient, & les nuages fuient. Cent monflres de

» la mer fe raffembient autour de fon char : à fa

î* droite la vieille fuite de Glaucus , Palémon, les

» légers tritons : à fa gauche , Thétis & les Né-
>> réides. ( Z>. /. )

• Neptune , bonnet de , ( Botan. ) nom donné
par les Boîaniftes à une eipece remarquable de

champignon de mer
,
qu'on ne trouve jamais atta-

ché à aucun corps folide , mais qui eft toujours lâ-

che & en mouvement au fond de la mer.

- Ce champignon a cinq pouces demi de hau-

teur , fur fept pouces de large à (a baie
,
qui s'élève

infenliblem^nî , & s'arrondît enfin en manière de

calotte ou de dôme feuilleté en - dehors par bou-

quets, dont les lames font coupées en crête de coq,

& qui repréfente en quelque façon une tête naiî-

fante & moutonnée. Sa ftrudure intérieure cfi: dif-

férente ; il ell cannelé légèrement , & parfemé de

petits grains & de quelques pointes obtufes , la

plus grande n'a pas plus d'une ligne de long.

On trouve plufieurs champignons de mer de pa-

reille fî:ru£ture dans la mer Rouge & dans le fein

Perflque ; mais ils font ordinairement fort petits,

& n'approchent pas du bonnet de neptunt. Celui que

Ckifins a nomméfungus faxeus Nili major, eft beau-

coup plus appîati, & refTemble à nos champignons

ordinaires , fi ce n'eil qu'il eft feuilleté en-dehors.

On en trouve quelques-uns , mais rarement
,
qui

ont un petit pédicule qui les foutient. Ce pédicule

eftfort cafTant; cependant il eft à croire que dans

leur naiffance ils éîoient attachés au fond de la mer
par quelque chofe de femblable ; & fuivant toutes

les apparences, lorfqu'ils n'ont plus de pédicules , ils

fe nourriffent par le fecours de quelque fuc
,
que

l'eau de la mer où ils trempent laiffe infmuer dans

leurs pores. ( Z). /. )

Neptune ,. temple de
, (

Géog. ) ce dieu avoit
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en plufiCurs lieux de la Grèce des temples élevés
en fon honneur, qui donnoient le nom à ces mêmes
lieux Neptuni mnpLum, Sîrabon dit qu'il y avoit un
temple dt Neptune dans ie Péloponnefe, un autre dans
l'Eiide , un autre dans la Meffenie , un fur l'iflhme
de Corimhe, un dans l'Acliaïe, un à Géreilc dans
l'Eubœe , un dans l'île de Técos , l'une des Cycla-
des

,
un dans l'île de Samos , un dans l'île de Calau-

rie
,
un à Onchefte dans la Bœotie, un à Poffidium

fur la côte d'Egypte, &c, car ilferoif trop iona de
les nommer tous. '

^

Neptunivs mons, (Géog. anc.) montacrne
de Sicile qui s'étend depuis les racines de l'Efhna
jufqu a la pointe de Melîine. Solin en parle

, & dit
qu'au fommet il avoit une guéritte , d'où l'on pou-
voit voir la mer de Tofcane &c la mer Adriatique.
On nomme aujourd'hui cette montage Spreveriô
monte.

NË.RA
, (

Géog. ) ou Nécro
, ou autrement Banda

,
île d'Afie dans les Indes , la féconde des îles de
Banda , à 24 lieues d'Amboine, Les Hollandois y ont
le fort Naliau. Elle s'étend du N. au S. l'efpace de
trois lieues en fer à cheval. Néra fituée dans la par-
tie occidentale de l'île en eft la capitale & la feule
ville. Long. i^S. 60. lut. méridionale 4, jo.
NetA LA, {Géog.) rivière d'Italie, ou plutôt

torrent, qui a fa lource dans l'Apennin, un peu
au-deffusde Montaglioni, & qui, après un cours
de 40 à 50 milles , va fe perdre dans le Tibre à
Gualkneilo , un peu au-delTus d'Orta. ( Z?. /. )NERAC

, ( Géog. ) ville de France en Gafcogne
dans le Condomois, avec un grand château bâ ri

par les Anglois. La Baife la fépare en deux par-
ties, appellées le grand 6l le petit Nérac. 11 y a
dans cette ville un petit préfidial , dont le fiege fut
établi en 1639. habitans embrafferent le calvi-
nifme dans le feizieme fiecle ; ils s'attachent au-
jourd'hui au commerce. Nérac eû à 3 lieues de Con-
dom, 2 de la Garomie , 4 d'Agen, 153 S. O. de
Paris. Long. ly. 68. Lat. 44. 10, {^D. /,)
NERE,^ f. m. (Chronograp.) efpace de tems dont

les Chaldéens faifoient ufage dans leur chronolo-
gie. Ils divifoient le tems en fares, en ncres & fo-
ies. Le fare , fuivant Syncelles , marquoit une ef-

pace de trois mille fix cens ans ; le nere en marquoit
fix cens , & ie fofe foixante. Cette manière de
compter donne à la durée des premiers règnes un
nombre fabuleux d'années ; mais lorfqu'on ne re-
garde les fares que comme des années de jours,
les ncres comme de fimple heures , le calcul des an*
ciens. auteurs ne quadre pas mal au nombre d'an-
nées que Moïfe donne aux premiers patriarches;
c'eft du moins l'opinion de Sealiger , de Petau <Sc

des auteurs anglois de i'hilloire univerfelle. (Z). /.)
NERÉE, f. m. ( Mitholog. ) dieu marin , un peut

plus ancien que Neptune. Il étoit £ls d'Océan &
de Thétis , époux de Doris fa fœur , & pere des Né-
réides. Héfiode le repréfente comme un des plus
anciens dieux de la mer & des plus véridiques

,
plein

de douceur , de modération & d'amour pour la juf-

tice : à ces belles qualités , il joignoit celle d'excel-

ler dans l'art de prédire l'avenir. C'eft lui , dit Ho-
race , ode XV. 1. 1. qui força les vents à lui prêter
filence, pour annoncer au raviffeur d'Hélène les

funelles fuites de fes feux iilégitimes. Apollodora
nous affure qu'il faifoit fon féjour ordinaire dans,

la mer Egée au milieu de fes filles , toutes occu-
pées du foin de lui plaire par leurs chants & leurs"

danfes. La plupart de nos mythologiftes imaginent*

que ce dieu peut avoir été quelque prince célè-

bre dans l'art de la navigation , & qu'on venoit

le confulter de toutes parts fur cette matiej-e. Mais
l'iiluflre Cumberland ne doute point que Nérés ne
foit Japhet. On peut voir les raifpns favantes qu'ij
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en donne dans une note des auteurs angîoîs qui ont

publié Vhifioirz univcrfdk ^ wm. J.pag. 247. {p. /.)

NÉRÉIDES , f. f. pl. (
Mytkol. ) divinités mari-

nes , filles de Nérée & de Ooris. Héfiode en compte

cinquante , dont je fuis d'autant moins obligé de tranf-

crire ici les noms qu'Homère les rapporte un peu

différemment , & qu'il n'en nomme que trente-trois.

Ces noms , au refte , que ces deux poètes donnent

aux Néréides & qui font prefque tous tirés de la lan-

gue greque , conviennent fort à des divinités de

la mer , puisqu'ils expriment les flots ^ les vagues y

les tempêtes , la bonace , les rades , les îles , les

ports , &c.

Faut-il donc regarder les iWV^'iiei comme des per-

fonnages métaphoriques , ainfi que leurs noms le

fignifient, ou comme des perfonnes réelles ? J'avoue

que les Néréides que nomment Héfiode & Homère ,

ne font la plupart que des êtres poétiques , mais il

j en a qui ont exifté véritablement , telle que Car-

fiopée mcre d'Andromède , Pfammathé merô de

Phoque ,
laquelle , félon Paufanias , étant allée dans

le pays voifin duParnaffe, lui donna fon nom ; ce

pays, en effet, a depuis été appellé lajPAoc/Ve,Thé-

tis mere d'Achille, & quelques autres. Il faut conve-

nir aufîi qu'on a donné le nom de Néréides à des

princeffes qui habiioient ou dans quelques îles , ou
fur les bords de la mer , ou qui fe rendirent fameu-

fes par l'établiffement du commerce ou de la navi-

gation. On le tranfporta enfuite non-feulement à

quelques perfonnages poétiques , & dont l'exiftence

n'eft due qu'à des étymologies conformes aux qua-

lités de leurs noms , mais aulfî à certains poiifons

qui ont la partie fupéiieure du corps un peu reffem-

blante à celui d'une femme.

Les Néréides avoient des bois facrcs & des autels

en plufieurs endroits de la Grèce , fur- tout fur les

bords de la mer. On leur offroit en facrifice du lait,

du miel , de l'huile , & quelquefois on leur imnio-

loit des chèvres. La néréide. Dato , dit Paufanias

dans fes corinthiaques , avoiî un temple célèbre à
Gabala.

Pline, /, IX. c. Vy raconte que du tems de Tibère on
vit fur le rivage de la mer une néréide , Sc qu'un

ambaffadeur des Gaules avoit dit à Augufte qu'on

aToit auffi trouvé dans fon pays furies bords de la

mer plufieurs Néréides mortes ; mais dans les Néréi-

des de Pline & de l'ambaffadeur de Gaules à Rome,
nos Naturalises n'auroient vu que des poiffons.

Les anciens monumens , de même que les mé-
dailles , s'accordent à repréfenter les Néréides com-
me de jeunes filles portées fur des dauphins ou fur

des chevaux marins,tenant ordinairement d'une main
le trident de Neptune , de l'autre un dauphin , & quel-

quefois une viâioire ou une couronne. On les trouve
cependant quelquefois moitié femmes 6c moitié

poiffons , conformément à ce vers d'Horace ,

• Dejinit inpifccm mulierformofafuperne ,

Art poét.

telles qu'on les voit fur une médaille deMarfeille^ ou
fur quelques autres encore. ÇD. J.^

NÉRÉTINI
, ( Géogr. anc, ) peuples d'Italie dans

le pays des Salentins. Ptolomée , /. ///. c.y, nomme
leur ville Nap/Toc, & la place dans les terres ^ c'eff

aujourd'hui Nardo,

NERF , f, m. enAnatomiz , corps rond , blanc &
long , lemblable à une corde compofée de différens

fils ou fibres , qui prend fon origine ou du cerveau

,

ou du cervelet
, moyennant la moelle alongée &

de la moëlie épiniere
, qui fe diftribue dans toutes

les parties du corps, qui fert à y porter un fuc parti-

culier que quelques phyficiens appellent efprits

animaux
, qui eft l'organe des fenfations , & lert à

l'exécutipn çlej ^fféf^AS pQuvcEftçns, V^^K Sensa-

tion , Mouvement musculaire ,
6^^."

Origine des nerfs. De chaque point de la fubflance
corticale du cerveau partent de petites fibres mé-
dullaires qui s'uniffant enfemble dans leur progrès

,

deviennent enfin fenfibles & forment ainfi la moëlIc
du cerveau & l'épine. Voye^^ Cerveau 6- Moelle,
&c.

De-là elles prolongent, & peu après elles de-

viennent diftinftes & féparées au moyen de diffé-

rentes enveloppes que leur fournit la dure-mere &
la pie-mere , & forment par-là différens faiîceaux ou
nerfs qui reilemblent, eu égard àlapofition de leurs

fibrilles compofantes , à autant de queues de cheval
enveloppées dans deux tuniques. Foye^Yi^'icE..

Il eff probable que les fibres médullaires du cerve-
let partent des environs des parties antérieures de la

moelle alongée, fe joignent en partie aux ;2er/s qui en
fortent , mais de manière à retenir toujours leur ori-

gine ,'Ieur cours & leur fonâion particulière. Le
reffe des fibres du cervelet fe mêle fi intimement
avec celles du cerveau

, qu'il n'y a peut-ltre pas
dans toute la moëlie alongée de l'épine tine feule
partie où il ne fe trouve des fibres de chacune de
ces deux efpeces , & ainfi ces deux efpeces de fi-

bres contribuent l'un l'autre à former le corps de
chaque nerf^ quoique leur fonâ:îon & leurs effets

particuliers foiant fort différens. Voye^ Cerve-
let , &'C,

Ces nerfs qui fe forment de cette forte & que la

moelle alongée envoie font au nombre de dix pai-

res ; quoique ce foit mal à-propos qu'on les appelle
de la lorte , puifque la plupart (ont compofés de plu-

fieurs nerfs diftinds & très- gros. Il en part de la

même manière trente paires de la moelle épiniere ,

à quoi on peut ajouter les àmxmrfs intercoffaux.

Tandis que les nerfs font dans la moelle , ils ne
préfentent qu'une efpece de pulpe ; mais en la quit-

tant , ils prennent une gaine qui leur eft fournie
par la pie-mere ; fous cette enveloppe ils avancent
jufqu'à la dure-mere , qui leur fournit encore une
autre tunique. /^oy^çDuRE-MERE <$ Pie-Mere.

La fubffance des nerfs renfermée dans ces deux
membranes n'efi: pas différente de la fubflance du
cerveau , elle n'efi: qu'une moelle qui fe répand dans
toute l'étendue des tuyaux nerveux , & qui eft fans
doute envoyée du cerveau ; mais y eft-elle renfer-

mée dans des petits vaiffeaux de la longueur du
nerf? Ou eft-elle contenue dans des cellules? C'eft

ce qu'on ne fauroit déterminer.

Les enveloppes de ces nerfs font par-tout garnlefi

de vaifleaux fanguins , lymphatiques & d'autres vé-
ficules d'une texture très-fine qui fervent à ramaffer^

à renforcer & à refferrer les fibrilles , 6c d'où on
doit tirer l'expHcation de la plupart des phénomè-
nes , maladies des nerfs , &c..

Lorfque les extrémités des/z^r/}fe diffribuent dans
les parties auxquelles elles appartiennent , iisfe dé-
gagent alors de leur enveloppe , ils s'épanouiffent

en une efpece de membrane , ou fe réduifent en une
pulpe molle. Voye^ Membrane 6^ Pulpe.
Or fi l'on confidere que toute la fubftanee vaf-

culaire du cerveau contribue à la formation des fi-

brilles des mrfs, quoiqu'elle s'y continue même to-

talement, Ô£ qu'elle y finit. 2° Que lorfque la moelle
alongée eft comprimée , tiraillée , & qu'elle tombe
en pourriture ; toutes les aûions qui dépendoient
des nerfs qui en fortent , ceflent immédiatement
après , quoique les nerfs reftent entiers Se intaâes.

3° Que les nerfs exécutent par-tout prefque dans

un inftant leurs opérations , tant celles qui ont rap^

port aux mouvemens que celles qui ont rapport

aux fenfations , & cela foit qu'ils foient lâches
,

courbes, craffes, rétrogrades & obliques. 4*^ Que
quand ils font entieremeat liés ou comprimés , quoi;



qu'à tous autres égards ils refient entiers , îls per-

dent alors tOLUe leur aâion dans les parties com-
prifes entre la ligature & les extrémités auxquelles
ils tendent , fans en perdre cependant dans les par-

ties compriles entre la ligature Se la moelle du cer-

veau ou le cervelet , il paroîtra évidemment que les

£bres nerveufes tirent continuellement de la moelle
du cerveau un fuc qu'ellôs tranfmettent par autant
de canaux diftinds à chacun des points de tout le

corps , & que ce n'efl que par le moyen de ce fuc

qu'elles exécutent toutes leurs fondions dans les

fenfations & le mouvement mufculaire , &c, cette

humeur ellce qu'on appelle proprement
,
e/^mj <3r/zi-

maux oufuc nerveux, Foyc^ Animal, Esprit , &c.

On a fuppofé, il y a long-tems
,
que les nerfs {ont

des petits tuyaux , mais on a eu bien de la peine
à découvrir leurs cavités, enfin on a cru que M. Le-
wenhock étoit venu à bout de rendre fenfiblesles ca-

vités qui font dans les nerfs , mais cette découverte
fouffre encore quelque difficulté.

Il ne paroît pas qu'il y ait la moindre probabilité

dans cette opinion (qui a cependant fes partifans),

que les mrfs exécutent leurs opérations par la vibra-

tion des fibrilles tendues j en effet c'eft un ientiment

contraire à la nature des nerfs , dont la fubflance eli

molle
,
puipeufc

,
flafque , croifTée& ondée , & fui-

vant lequel on ne fauroit expliquer cette diftindion,

avec laquelle les objets de nos fenfations nous font

repréfenlés , & avec laquelle s'exécutent les mou-
vemens mufculaires.

Or de même que le fang artériel eû porté conti-

nuellement dans toutes les parties du corps qui font

garnies de vailTeaux fanguins , de même aufli on
conçoit qu'un fuc préparé dans la fubllance corti-

cale du cerveau &: dans le cervelet , fe porte de-là

continuellement à chaque point du corps à-travers

les mrfs, La petitelTe des vailTeaux de la fubflance

corticale , telle que les injedions de Ruifch la font

connoître ,
quoique cependant ces injedions ne dé-

montrent que des vaiffeaux artériels beaucoup plus

gros
,
par conféquent que les moindres vaiffeaux

iecréîoires, prouvent combien ces vaiffeaux ner-

veux doivent être déliés , & d'un autre côté la grof-

feiir du volume du cerveau comparée à la petitelTe

de chaque fibrille , fait voir que leur nombre peut

être au-delà de toutes les bornes que l'imagination

paroit lui donner, /^oj^^ Filament.

\ De plus la grande quantité de fuc qui s'y porte

eonflamment&quiy eil agitée d'un mouvement vio-

lent
, y remplira contmueilement ces petits canaux >

les ouvrira Si mettra toujours en adion ; mais com-
me il fe prépare à chaque moment de nouveaux fucs

& que le dernier chaffe continuellement le premier,

il femble auffi-tôt qu'il a fait fa dernière fonction

être chalTé hors des derniers filamens dans des vaif-

feaux quelconques , de forte qu'il fait ainfi fa circu-

lation dans le corps comme toutes les autres liqueurs,

/^oye^ Circulation.
M. Vieuflens a cru avoir trouvé des tuyaux qu'il

a nommés nevro-lymphatiques , mais fa découverte

n'eft pas confirmée.

Si nous confidérons fur-tout la grandeur du vo-
lume du cerveau , du cervelet , de la moëlle alon-

gée &; de la moëlle de l'épine, eu égard au volume
des a-atres folides du corps ; le grand nombre de

nerfs qui fe diftribuent de-là dans tout le corps; que
le cerveau & la moëlle de l'épine font la bafe d'un

embryon , de laquelle , félon le grand Malpighi , fe

forment enfuite les autres parties ; enfin qu'il n'y a à
peine aucune partie dans le corps qui ne fente Se

qui ne fe remue , il paroîtra très-probable que toutes

les parties folides du corps font tilTucs de fibres ner-

veufes, & ne font compoféçs d'autres chofes. Foyei
Filamens & Solides,

Les anciens ne compîoieat que fept paires de nerfs

qui partent du cerveau , dont ils marquent les uia-
ges dans ces deux vers latins

,

Pptica prima ^ oculos movet altéra , tertia gufîat^
Quarta & quinta audit

, vaga fexta ejî
, feptima

linguœ.

mais les modernes, comme nous l'avons déjà obfer-
Vé , en comptent un plus grand nombre.

Selon eux , les nerfs de la moëlle aloncée font
au nombre de dix paires , dont la première fe nomme
nerfs olfactifs ; la léconde , nerfs optiqms ; la troi-
fieme

,
nerfs moteurs des yeux , moteurs communs

,

oculaires communs
^
mtfculaires communs , oculo muf-

culaires communs ; la quatrième
, nerfs trochléateurs

^
jnufculaires obliquesfupérieurs

, communément nom-
més nerfs pathétiques ; la cinquième

, nerfs innomi-
nés , nerfs trijumaux ; la fixieme ^ moteurs externes ,
oculaires externes

, mufculaires externes
, oculo-mufcu-

lûires externes ; la feptieme paire
, nerfs auditifs ; la

huitième paire , la petite vague , nerfJympatkique.
moyen;\-à neuvième paire,/2er/5 hypoglofes,nerfs gujîa-
tifs nerfs^linguaux; la. dmcmQ paire, nerfsfous-occi-
pitaux. Foyei Olfactif

, Optique , Vague ,

Les nerfs de la moëlle épiniere lont une paire
de nerfs acceiioires ou aifociés de la huitième paire
de la moëlle aiongée ;

2° une paire de nerfs inter-
coftauxou grands /2e//dympathiques

; 3° fept paires
de nsrfs mtervertebaux du col ou nerfs cervicaux ;
4° douze paires de nerfs inîervertebaux du dos , ou
nerfs dorliiux, coltaux , vrais intercoftaux; 5° cinq
paires de nerfs mtervetteDraux des lombes , ou nerfs,

lombaires \
6° cinq ou lix paires de nerfs tacrés^

Koyei Accessoires & Intercostaux.
Lei autres nerfs qui ont des noms particuliers

font 1° les branches des nerfs de la moëlle alion<j;ée';

comme font 1° les trois branches de la cinouieme
paire, dont Tune a été nommée /zer/ orbitaire fupé^.
rieur , l'autre nerfmaxillaire fupérieur , & le troi-

fieme nerfmaxillaire inférieur ; les deux branches
ou portions du nerf auditif ^ dont l'une fe nomme
portion niolk & l'autre portion dure, Voye^ Orbi-
Ti4iHE , Maxillaire Auditif , &c.

x"". Les branches des nerfs de la moëlle épiniere y'

tels font 1° les nerfs diaphragmatiques ; z° les nerfs

brachiaux , dont les fix branches différentes ont:

toutes différens noms , favoir le nerf mufculo-cuîa-
né , le nerfmédian , le nerf cubital , le nerfzufàvik
interne , le nerfradial , le nerf axillaire ou articu-»

laire ;
3° les nerfs cruraux

, que l'on divife en trois

portions , favoir le nefcniml du fémur ou nerfcm-
ral fupérieur , le nerfcrural du tibia ou nerfcrural
jambier , le nerf crural du pié ou nerf crural pé-
dieux ;

4° les nerfs Iciatiques qui produifent le nerf"

fciatique crural, le /zez/fciatique popîité , le nerffcm-
tique tibial , le fciatique peronier, le neifphn-
taire interne , le nerfplantaire externe. Foye^ DiA'
phragmatique , Brachial , Crural , &c,

3°. Les rameaux de quelques-unes des branches
dont nous avons fait mention , ont aufli des noms
particuliers ; tels font les canaux des branches de la

cinquième paire , par exemple , le rameau frontal,

le rameau nafal , & le rameau lacrymal de la pre-

mière branche , &c. Foye^ Frontal , Nasal
Lacrymal.

Vieuffens , Willis & Beretini nous ont particuliè-

rement donné des Planches fur les nerfs ; l'ouvrage de

ce dernier eft intitulé : Beretini tabulez anatomices ,

&c. Romœ iy4-1 fm-{o\. ^oye^ NÉVROgraphie 6*.

Névrologie.
Nerfs, ye«;t de la naturefur les (Phyfol.') les nerfs^

de même que les vaiffeaux fanguins , fe répandent

dans to-utes les parties , quoique d'une manière fort

différente, Le diamètre, des vaiffeaux fanguins ^
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toujours proportionné au nombre de leurs divlfîons

,

& à leur éloïgnement du cœur. Il n'en cil pas de mê-

me des nerfs qui grofliflent en pluûeurs endroits , &
forment des tumeurs qu'on nomme ganglions. Les

vaiffeaux fangiiins ne communiquent eniemble que

dans leurs rameaux ; les nerfs fe rencontrent à la ior-

tie du crâne , du canal de l'épine, ou dans lés cavi-

tés. Leur exilité , leurs entrelacemens , leurs engage-

mens dans les membranes, & les ligamens qu'ils

trouvent fur le paffage , en rendent la pourfuite très-

difficile ; ils fé dérobent pour lors aux recherches des

mains & des yeux des meilleurs Anatomiftes , &
avant que de (e cacher, ils ne tourniffent pas moins

de jeux de la nature dans leurs décours
,
que les vaif-

feaux fanguins qu'ils accompagnent ; mais il nous

doit prefque fuffire d'en faire la remarque , & d'en

citer quelques exemples pour preuve : un détail éten-

cïu feroit plus ennuyeux que profitable, &c les réfle-

xions que nous avons faites ailleurs fur cette matière

en général, trouvent ici leur application. Nous ajou-

terons encore qu'il ne faut compter en obfervations

réelles de jeux des nerfs
, que fur celles des grands

maîtres de l'art ; telles font les tables névrologiques

d'Euflachius.

La diviiion générale du nerf maxillaire en trois ,

n'eft pas toujours confiante ; car le premier de ces

rameaux fous orbitaires , donne quelquefois un filet

aux dents molaires iiipérieures.

Le nerfmoteur externe donne quelquefois un filet

nerveux double, & le nerf de la fixieme paire efl

quelquefois réellement double , ou fendu en deux

avant fon engagement dans la dure-mere.

Les filets poi-lerieurs du tronc gauche du pléxus

pulmonaire l'ont quelquefois plus confidérables que

les filets antérieurs du tronc droit.

Les deux /zer/5 accefîbires de la huitième paire jet-

tent quelquefois dés filets fans communication avec

le ganglion , ni avec le plan antérieur.

L'union & le mélange plexiforme des cinq gros

nerfs vertébraux , varient fouvent dans les cadavres,

ainfi que les iix mrfs brachiaux qui en naiffent, va-

rient dans leur origine. Le /22//médian efl dans quel-

ques fujets formé par l'union de deux feules bra-n-

ches , au lieu de trois.

Les nerfs de l'os facrum fe comptent par paires
,

dont le nombre augmente quelquefois. L'entrelace-

ment de la troifieme paire loufFre auffi fes jeux.

Le ntrfde la huitième paire que Winflow appelle

fympathique moyen , & d'autres la paire vague , donne

comme on fait, une branché qui communique avec

la neuvième paire ; mais on a vû dans quelques fu-

jets , cette branche communiquer avec le ganglion

fupérieur du /2e//intercoi]tal.

La paire occipitale , nommée la dixième paire de

Wiliis, a une origine différente dans plufieurs fujets ;

quelquefois cette origine eft double, & perce la

dure-mere avec l'artère vertébrale, comme Eufta-

chi l'a dépeinte. Tab. ly.fig, 2.

L'origine du /zez/intercoflal efl encore une quef-

tion. On peut ,
peut-être

,
regarder le filet qui vient

de la fixieme paire , comme fon principe
,
parce qu'on

©bferve quelquefois par un jeu de la nature, que les

filets du mrfophthalmique , nommé par M. Vinflow
nerforbitaire , ne s'y joignent pas. Ce nerf'iniQXQoi-

tal forme dans le bas-ventre un ganglion très-confi-

dérable , qu'on a nommé mal-à-proposfémi- lunaire ,

puifque fa forme varie autant que fa grofleur. Le
ganglion fémi-lunaire droit & gauche, font quelque-

fois réunis en un feul ; quelquefois on en rencontre

trois
,
quatre , & davantage.

Au refle , tous les pléxus hépatiques
,
fpléniques,

méfentériques , rénal , hypogaftriques ,
qui viennent

des filets du tronc de l'intercoflal , varient fi fort dans

leur diliribution j leur groûeur & leur nombre , que

ceux qu'on obferve d'un côté , font pour fordinaire
très-différens de ceux qu'on obferve de l'autre ; de
forte qu'il n'eil: pas poffibic de décrire de telles va-
riétés

,
qui font peut-être la caufe de plufieurs mou-

vemens fympathiques particuliers à certaines per-

fonnes
, que d'autres n'éprouvent point au même

degré.

Ajoutez que tous les nerfs de la moelle épiniere ,

qu'on nomme cervicaux , au nombre de fept paires ,

groffiiTenî après avoir percé la première envelope

,

ëc forment comme le /zer/intercoftal , des ganglions
qui font plus ou moins remarquables dans les difié-

rens fujets.

Enfin l'hifloire des nerfs inteflinaûx efl fi compo-
fée

,
qu'il n'efl pas poffible de là donner ; car ils ont

des origines Ô£ des diflributions différentes prefque
dans chaque fuj et. (Z?, /. )
Nerf, ou Nervure

, par analogie aux nerfs des
animaux

, (^Coupes des pierres.^ eil une arcade de
pierre en faillie fur le nud des voûtes gothiques ,

pour en appuyer & orner les angles faillans par des
moulures , 6l fortifier les pendentifs. Plufieurs églifc

s

gothiques ont des morceaux curieux en ce genre,
L'églife de faint Euftache à Paris , quoique bâtie
vers le tems de la renaiffance de l'Architedure , a
fur la croifée des deux nerfs , un pendentif fon bien
exécuté.

On donne dlfférens noms aux nervures par rapport
à leur fituation ; celles qui traverfent perpendiculai-
rement

,
s'appellent arcs doubleaux ^ comme aa^ bb-^

fig'iS ; celles qui traverfent diagonalement
,

s'ap-

pellent arcs d'ogives , comme b^ ab ; celles qui tra-

verfent obliquement entre les arcs doubleaux & les

Ogives
,
s'appellent liernes & tiercerons , comme bo

y

bo , mo,
( )

Nerfs
,
(^Jardinage.) \es nerfs d'un végétal font

les tuyaux longitudinaux qui portent le fuc nourri-
cier dans les parties les plus élevées.

Nerf, (^MaréchaUrie. ) on appelle improprement
ainfi un tendon qui coule derrière les os des jambes.
Ses bonnes quaUtés font d'être gros & bien détaché,
c'eft-à-dire apparent à la vue , & détaché de l'os.

Le mrffailli efl celui qui va fi fort en diminuant
vers le pli du genou

,
qu'à peine le fent-on en cet en-

droit ; ce qui efl un mauvais prognoilic pour la force
du cheval.

Nerf FERURE , en termes de Manège ; fignifîe unci

entorfe , une enflure douloureufe , ou une atteinte vio-^

lente
, que le cheval fe donne aux nerfs des jambes de

devant avec la pincé des piés de derrière.

Nerf de cerf, (^Fennerie.') c'efi: le membre qui
fert à la génération.

Nerfs , f. m. pl. ( Terme de Relieurs,^ les Relieurs

appellent de la forte les ficelles ou petites cordes

qu'ils mettent au dos de leurs livres , & fur lefquelles

fe coufent & s'arrêtent les cahiers dont ils font com-
pofés.

Nerf de bœuf ,
(Terme de Sellier.) c'efi le nerf

féché qui fe tire de la partie génitale de cet animal.

Quand ce nerfefl réduit en manière de filaffe longue

de huit à dix pouces , par le moyen de certaines

groffes cardes de fer , il s'emploie par les Selliers à
nerver avec la colle forte , les arçons des felles &
les panneaux des chaifes & carofTes ; il entre auffi

dans la fabrique des batoirs propres à jouer à la

paume. A Paris ce font ces ouvriers qui le préparent

,

qui le portent vendre aux marchands'merciers quin-

callliers, par paquets du poids d'une livre; & c'efî

chez ces marchands , que les artifans qui en ont be-

foin les vont acheter. (D. /.)
NERGEL , ou NERGAL, ( Critiq.facrêe. ) voyer^

Buxtorf , dans fon grand diclionnaire ccon. r^c^C &
'397- divinité des Cuthéens ,

peuples d'Afiyrie ,

comme il paroît par un pafTage du //, Hv, des Rois s



t^h, xvîj. V. 30. cette divinité étoit apparemment îe
foleil ou le feu qu'adoroient les anciens Perfes , dû-
moins ce fentiment eft conforme à l'étimologie du
nom ncrgel

,
qui veut dire une fontaine de feu. Au

refte les Samaritains furent appelles Cuthéens depuis
que Salmanaffar eut envoyé des Cuthéens & d'au-
tres nations peupler les provinces des dix tribus.

NERGHS
, (

Gcogr. ) ville de Géorgie , à yyK de
iong. & à 43 ^. de lat.

NÉRICIE, ( Géogr.) province de Suéde dans les

terres à l'extrémité du lac Vater. Elle a des mines
de fer, d'alun & de foufre. On ne compte qu'une
Ville dans Ja Néricie , favoir Orébro , ou Oréborg

,

ou Orébroa , comme on voudra la nommer.
NERINDE

, ( Toilerie de coton. ) toile de coton
blanche qui vient des îndes orientales ; c'eft une
forte de taffetas étroits & affez greffier.

NÉRIS
, (

Géogr, anc. ) nom commun à une ville

de Meflenie , félon Etienne le géographe , & à une
ville de Grèce dans i'Argie , félon Paufanias

,
qui la

met aux confins de la Laconie.

NÉRIS
, ( Géogr. anc. ) ou Nerus , Nerea

,
Nerenfis

vicus ; ville d'une ancienneté gauloife
, qui n'eft au-

jourd'hui qu'un bourg aux confins du Bourbonnois
& de l'Auvergne, fur un coteau, ou plûiôt fur des
rochers. U y a quelques relies d'antiquité, & des
eaux minérales infîpides, que les anciens ont con-
nues , & qu'ils nomraoient aquce Nericz.

NÉRITE , f. f. ( ConchyLiol.
) genre de coquillage

dont voici le caraûere générique. Les nérites
, autre-

ment dites limaçons à bouche demi-ronde ou ceintrée ,

font dss coquilles univaîves, dont le corps efl: ra-

maffé , la bouche plate, garnie de dents, quelque-
fois fans dents du côté du fut. il y en a dont le fom-
inet eft élevé , & d'autres dont le fommet eH très-

applati.

La famille de ce genre de coquillage a plufieurs

carafteres fpécifiques
, qui forment fous chaque

genre des efpeces confidérabîes, qu'on diftingue gé-
néralement en nérites & en limaçons.

Les nérites , outre le caraôere générique d'avoir
îa bouche demi-ronde , ont les unes des gencives

,

& les autres font ombiliquées.

Les limaçons à bouche demi-ronde ou ceintrée

,

différent Aqs nérites ce qu'ils n'ont jamais ni dents
ni gencives, ni palais. Bonanni dérive nérite des né-
réides ; pour juliifier fon étimologie , il nomme cette
coquille , U fleur , la reine de là mer , & en confé-
quence il l'a confondue avec les trompes & les por-
celaines. Ce qu'il y a de sûr , c'efi: que les nérites

naiffent dans les cavernes & fur les rochers auxquels
elles font adhérentes. On n'en trouve point de ter^

reftres vivantes.

Le caraûere générique de la famille des limaçons

,

eft d'avoir la bouche demi-ronde, peu de contours

,

& l'extrémité de la volute très-peu faillante.

Les efpeces de nérites font les fuivanîes, rangées
fous les deux divifions générales de nérites garnies
de dents, & de limaçons (^mbiliqués.

1°. La nérite garnie de dents ; 2^. la nérite appellée
la quenotte , ou à dentfanguine ; 3°. la nérite nommée
le palais de benf; 4°. la nérite ftriée & pointiilée ;

cette efpece
,
quand elle eft dépouillée de fa coque

externe, & qu'elle eft bien polie, préfente une co-
quille très-belle, & recherchée par les curieux : 5^
la Tiérite cannelée ; 6°. la nérite rayée de filions mar-
brés

; 7°. la nérite appellée la grive , à caufe de
fa robe cannelée , femée de taches blanches noi-
res ; 8°. la nérite qu'on nomme la perdrix.

Parmi les nérites qui n'ont point de dents , on con-
noît les efpeces fuivantes : 1°. la nérite jafpée avec
im bec ; 2°. la nérite jafpée avec un couvercle

;
3^.

la nérite nommée le poids de mer, citronnée
; 4°. le

pois de mer jaune ; 5°. la nérite piquante j 6°, la né-

I0|'

rite a refeaii ; 7°. la nérite à taches noires; 8°. la né^
rite à bandes rouges & jaunes ; 9^. la nérite à ftries
légères & verdâtres ; 10°. à ondes en zig-zag.

_
Entre les limaçons ou nérites ombiliquées'^, on dif-^

tingueies efpeces fuivantes; 1°. le limaçon à long
ombilic

;
2°. le limaçon à fommet élevé

; 3 le lima-
çon à fommet applari

; 4°. le limaçon tefliculé
;

le limaçon dit ^erW l'hermite ; 6°. le limaçon ma-
melu; 7 .le limaçon à petit mamelon; 8°. le lima-
çon dit récorce d'orange. 11 y a d'autres limaçons ou
nentes en grand nombre , qu'il feroit inutile de dé-
tailler

, parce qu'ils ne différent que par la couleur
du fond

,
les bandelettes, les zones ou lepointillage.

Hijî. îiatur. éclaircie. Voyez cette coquille^ Pl. XXI
fig. 2A. {D. /.)
NEKIUM, (Botan.) f^oye^ Laurier-Rose,
NEV OLl, {Mat. méd.) c'eft le nom que les

liens donnent à l'huile eflentielle des fleurs d'orange.Voye^ au mot Orange.
INÉRONDES , petite ville de France dans

le Forez
, ékaion de Roanne , avec une chatellenie

royale. Long. zz. 10. lat. 4.6. 20.
C'eif la patrie du P. Coton (Pierre)

, jéfuite ;dont le P. Daniel parle trop dans ion hiiioire , tandis
qu'il parle trop peu d'Henri IV. Le P. Coton fut con-
felieur de ce prince , & mourut à Paris en 1626 , à

^^^^"^vH^
ouvrages qu'il a mis au jour n'ont pas

paffe jufqu'à nous. (D. J.)
^

NÉRONIENS
, Jeux ( Jeux romains.

) jeux litté-
raires inflitués par Néron l'an 8

1
3 de Rome. Cet em-

pereur qui afpiroit à la gloire frivole d'être tout en-
femble poète & orateur , crut fignaler fon rcgne par
Utabliiiement d'un combat littéraire. Dans les jeux
qui de fon nom furent appellés néroniens , neronia
certamina , & qui dévoient avoir lieu tous les cinq
ans

,
mais qu'il fit célébrer beaucoup plus fréquemr

ment; dans ces jeux
, dis-je , il y avoit entr'autres

;

à la manière des Grecs , un combat de mufique , mu-
ficum cmamen. Par ce mot de mufique

, jnuficum , on
doit entendre un combat poétique ; ce qui prouve
cette interprétation , c'eft qu'on lit dans Suétone,
ch.xij. que cet empereur par le fuffrage des juges
qu'il avoir établis pour préiider à ce combat

, y re-
çut la couronne du vainqueur en poéfie & en élo-
quence, quoique cette couronne fût l'objet de l'ému-
laîion de tout ce qu'il y avoir alors de gens difîinguést
par leurs talens en ces deux parties. (D.J)
NERPRUN

,
rhamnus, L m.

(
ffi/i. nat. 'Botan. )

genre de planre à fleur monopétale , en forme d'en-
tonnoir divifée en quatre parties. Il s'élève du fond
de cette fleur des étamines avec le piitil qui devient
dans la fuite une baie molle & pleine de fuc ; elle
renferme le plus fouvent quatre femences calleufes ,
relevées en boffe d'un côté , & applaties de l'autre.
Tournefort

, infi. rei herb. Foye^ Plante. (/)
Nerprun, rhamnus, arbrifleau qui fe trouve

communément dans les haies des pays tempérés de
l'Europe. Il peut s'élever à dix-huit ou vingt piés,
m^ais ordinairement on ne le voit que fous la figure
d'un buiffon, de dix ou douze piés de hauteur.
Cet arbrifleau fait rarement de lui-même une tige
un peu droite ; il ie garnit de quantité de rameaux
qui s'écartent, fe croifent , & prennent une forme ir-
reguliere. Ses branches font garnies de quelques
épmes aiîez femblables à celles du poirier fauvage.
Sa feuille eft aflez petite , unie , luifante

,
légère-

ment denrelée & d'un verd brun. Sa fleur qui pa-
roit au mois de Juin efl petite , d'une couleur her-
bacée qui n'a nulle apparence. Le fruit qui la rem*
place efl: une baie molle, de la grofl"eur d'un pois,
remplie d'un fuc noir, verdâtre, qui contienr en
même tems plufieurs femences : elles font en matur
ritéau commencemen;: de l'autonne. Cet arbrnTeau
efl aggrefle U îrès-robufle : il fe piait dans une terrq
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franche &: graffe ; îl aime l'ombre, l'humlclité & îe

voifinage des eaux ; cependant on peut le faire ve-

nir partout. Si on veut le multiplier, le plus court

fera d'en femer la graine au momeni de la maîurifé ;

elle lèvera au prinîems, & les jeunes plants feront

en état d'être tranlplantés l'auîonne fuivant. On
n'en fait nui ufage pour l'agrément , il n'eil propre

qu'à faire des haies qui fe garniffent bien & aflez

promptement. Son feuillage eft affez joli : les infec-

îes ne s'y attachent point.

Les baies du nerprun font de quelqu'utilité : les

oifeaux s'en nourriffent par préférence & ne les

îaiffent pas long- tenis fur l'arbriffeau. Elles font très-

purgatives ; on en faic un fyrop qui eli' d'un grand

ufage en Médecine. Ses baies font auffi de quelque

reflburce dans les arts : on en fait une couleur que

i'on nomme vcrd de- viffie qui fert aux Peintres & aux

Enlumineurs.

Le nerprun a fi généralement une vertu purgative

,

qu'on prétend que les fruits qui ont été grelîés fur

cetarbriffeau purgentviolemment lorfqu'on en man-

ge.Quelques auteurs,comme Simon Paulin Garidei,

affurent qu'on a grefré avec fuccès le prunier & le

cerilier fur cet arbriifeau ; ce font apparemeftt des

hafards qu'il eft difficile de rencontrer. On a tenté

quantité de fois ces greffes fans qu'elles ayent réuffi.

Le bois du nerprun eft excellent pour faire des

échalas: ils font d'auffi longue durée que ceux que

l'on fait de bois de chêne.

ÏI y a plufteurs efpeces de nerprun.

1°. Le nerprun purgatif ordinaire, C'eft à cette ef-

pece qu'on doit appliquer ce qui a été dit ci-deffus.

2°. Le petit nerprun purgatifs ou la graine d'Avi-

gnon, Cet arbrifleau vient alTez communém.ent en

Provence; il ne s'élève guère qu'à quatre ou cinq

piés , on peut aifémcnt le multiplier de branche

couchée, ou de femence comme le précédent, &
il eft prefqu 'auffi robufte ; fon feuillage a quelqu'a-

grément de plus, mais fa fleur n'a pas meilleure

apparence, elle vient un mois plutôt, & fes baies

font en maturité dès le mois de Juillet, on en fait

ufage pour les Arts. Ce fruit étant cueilli verd fe

nomme graine d' Avignon on en fait une couleur

jaune pour la teiniure des étoffes ; il fért aufu à

faire ce qu'on appelle le ftil de grain pour l'uiage

des peintres à l'huile & en miniature.

3°. Le petit nerprun purgatif à feuille longue,

4°. Le nerprun d'Efpagne à fruit noir.

5°. Le nerprun d'Ej'pagne à feuille de buis.

6°. Le nerprun d^Ejpagne à feuille ^olivier.

7°. Le nerprun dEfpagne à fuille de millepertuis.

Ces quatre dernières efpeces fe trouvent dans

les bois en Efpagne , en Portugal, en Italie & dans

les provinces méridionales de France. Ce font de

petits arbrifTeaux de fix ou huit piés de hauteur
qui font affez robuftes pour palfer Phy ver en pleine

terre dans les autres provinces du Pcoyaume , mais

elles ne font pas plus de rciîource pour l'agrément

que pour l'utilité.

8°. Le nerprun a fuilles d'amandier.

9°. nerprun, du levant à petites feuilUs daman-
dier.

io°. Le nerprun du levant à feuilles dalattrne.

11°. Le nerprun de Candie à petites feuilles de huis.

Ces quatre dernières efpeces font d'aufTi grands ar-

briffeaux que le nerprun commun ; elles font pref-

qu'aufïi robuftes , mais peu intéreffantes quoique
rares.

Ii*^. Le petit nerprun d'Efpagne à feuilles de huis.

Ce petit arbtiffeau eft de fort belle apparence. De
toutes les eipeces du nerprun^ c'eft celle qui a le

plus d'agrément.

13''. Le nerprun à feuilles de faule. Cet arbrifleau

^ft toujours verd, il fe trouve fur les bords du

Rhône & du Rhin , il s'élève à cinq ou îix piés , If

donne au mois de Juin une grande quantité de flèufs

herbacées qui n'ont nul agrément, elles font -reiïi-

placées par des baies jaunes, qui reftent fur Par-

briffeau pendant tout Phyver.

14^. Le nerprun de Montpellier, C'eft grand af-^

brifïeau tout hériffé d'épines extrêmement longues;

il donne dès le mois de Mars de petites fleurs blan-

ches qui relTemblent à celles bois joli ou me\e~

reon^ & en autonne l'arbriffeau fe renouvelle en.

donnant de fécondes fleurs & même d'autres feuilles.
'

On peut les manger en faîade dans leur nouveaiué
ainft que la cime des jeunes rejettons.

15*^. Le nerprun d^Efpagne à fuilles capillaires,

C'efî un petit arbrifleau de l'orangerie pour ce cli-

mat , il n'a que le mérite de la fmgularité
,
par rap-

port à fa feuille qui eft auffi menue qu'un fil , il fe

garnit d'une grande quantité de rameaux flexibles

qui s'inclinent jufqu'à ferre. On fe fert de fes baies

pour teindre en vcrd & en jaune. Cet arbriffeau fe

plait parmi les pierres & même fur les focftèrè.

Nerprun
, ( Pharmacie 6> Matière médicale ) noir-

prun
,
bougépine. Les baies de cet arbrifleau font

la feule partie dont on fe fert en Médecine; elles

font très-purgatives & de l'ordre de ces évacuans
que les anciens ont appellés hydradogues

,
voyé:^

Purgatifs. AufTi fournlfient-elles un des purgatifs

des plus ufités dans l'hydropifie, la cachexie, les

boufïifl'nres édemateufes, &c. Ce remède convena-
blement réitéré a fouvent réufîi , lors même que
les malades avo:ent une quantité d'eau confldéra-

ble épanchée dans îe ventre. Les différentes prépa-

rations de ces baies évacuent ces eaux très-puif-

famment.

Ces préparations font un rob & uîi flrop prépa-

rés avec les baies récentes, c'eft-à-dire avec leur

fuc; ce firop eft furtout très-ufité; il fe donne à la

dofe d'une once jufqu'à deux , foit feul foit avec de
la manne dans une décodion appropriée , foit mêle
dans les potions purgatives ordinaires ; on peut don-
ner auffi ces baies mures, defféchées & réduites en
poudre ou bien en décodlion dans de l'eau ou du
bouillon, mais ces formes ne font pomt ufitées.

Le firop de nerprun entre dans la compoiition des

pillules cochées. ( )
NERTOBRIGA, {Giog. anc.) ancietine ville

de l'Efpagne Tarragonoile félon Ptolomée , lib. IL
ch. vj. qui la place chez les Celribères, entre Turtaffo

& Biblis; elle étoit confidérable , & fut détruite

dans le tems de Pinvafioa des barbares. De fes rui-

nes qui font auprès de Mérida , on ea a bâti trois

ou quatre bourgades. (/?./,)
NEP*.VÉ

,
adj. terme de Blafon. Il fe dit de la fou-

gère & autres feuilles dont les fibres & les nerfs pa«

roiffcnt d'un autre émail. Les anciens princes d'An-

tioche
,
d'argent à la branche ou feuille de fougère

de fynople , nervU d'or.

NERVER UN LIVRE, (^ttrme de Relieur.^ C'efI

en dreiler les nerfs fur le dos 6i les fortifier avec
bonne colle & parchemin, ce qu'on appelle autre-

ment endoffer un livre.

Nerver, V. a. ( terme douvriers^ ) Ce mot fe

dit aufîi de divers ouvrages fur lefquels pour les

fortifier, on applique avec de la colle des nerfs de

bœufs battus & réduits en une efpece de filaffe. On
nerve des panneaux de carroffe, des arçons de felle,

I

des battoirs de longue & courte paume , &c. {^D.J.^

NEPvVEUX , adj. ( Anatomie. ) tout ce qui a rap-

port avec les nerfs.

Nerveux , demi , f. m. {^Anatomie?) C'eft un des

mufcles fléchiffeursde la jambe, ainft appelle parce

que fon tendon inférieur eft long & reffemblant à

un nerf; il s'attache à la tubéroiiîé de l'os ifcbium

s'unit avec ia longue tête du biceps & va fe ter-

miner



«îîîner par un tendon long & grêle à la partie an-
térieure 5c fupérieure du tibia

, après avoir paffé
par-deffus la partie latérale du condyle interne, (z)
Nerveux

,
adj, ( Maréchal. ) un cheval nerveux,

eft celui qui a beaucoup de force. Javart nerveux
,

voye:^ Javart.
Nerveuses, maladies^ l'on peut appeîler de ce

nom, toutes les 2&£lionsmorbiiîques,qui dépendent
fur-tout d'une trop grande irritabilité dans les folides

du corps humain , d'une trop grande fenfibilité du
genre nerveux, d'où s'enfuivent difFérens défordres,
plus ou moins confidérables , dans l'économie ani-

male qui influent fur toutes les fondions , enforte
que i'elprit en eft ordinairement auffi affeéé que le

corps. Telles font la mélancolie , la paffion hypo-
condriaque, la paffion hyllérique, les vapeurs, la

confomption angloife
, qui n'efl autre choie qu'une

£evre lente nerveufe ; les affedions fpafmodiques ,

convuiiives
, épileptiques, qui font idiopathiques

,

c'ell-à-dire qui font produites par une difpofition ha-
bituelle à l'érétifme du cerveau , & de fes produc-
tions, avec beaucoup d'irrégularité dans les effets

qui en font les fuites. Foye:;^ les articles de ces diffé-

rentes elpeces de maladies du même genre chacune
en fon heu. /^'«jje^ Irritabilité

,
Sensibilité,

Nerfs , Vapeurs.
NERVIENS, Nervu,

(
Géog. anc.) anciens peu-

ples de la Gauie Belgique. Ilstiroieni leur origine
des Germains , félon Strabon, liv. 11^. p. ic)^. qui
les place au voifmage des Treviri. Céfar , liv. II. c.

iv. en parle comme d'un peuple couiidérable qui
pouvoit fournir jufqu'à 50 mille hommes pour une
guerre commune. En eifet , leur cité étoit d'une fi

grande étendue
,

qu'elle prenoit depuis les Treviri

jufqu'aux Rellovaci. Céfar s'éiend beaucoup fur leur
compte & fur leur valeur. Ils lui donnèrent une ba-
taille dont il parie comme de la plus fanglante & de
la plus périlleufe où il le foit trouvé en fa vie. Il

femble que Cameracum , Cambrai , devoit être la

capitale des Ncrvims. Le P. Briet, ainli que Cla-
vier , leur donne Turnacum

, Tournay, Bagacum ,

Eavay en Hainaulr, Pons Scaldis, Condé,& Fen~
tinianczy Vaienciennes. Il paroît donc que la cité des
Nerviens comprenoit le Hainault , le Cambrélis , &
la Flandre Françoife. {D. J. )
NERVIN

, ( Méd. thérap,) c'efl un des noms par
îefquels les Médecins ont défigné une des proprié-
tés générales des remèdes qu'ils ont auffi appelles
toniques & roborans. Voye^ ToNIQUE.
NERVIO, {Glogr) rivière d'Efpagne dans la

Bilcaye , & la plus confidérable de la province. Les
Bifcayens l'appellent en leur langue Ybay-Cabal , ce
qui fignifie um large rivière. Elle traverfe le milieu
du pays du midi au feptentrion

, pafTe à Bilb^o
,

capitale de la province ; & à deux milles aa-deffous
de cette ville , elle va (é jetter dans l'Océan. Les
anciens l'ont appellée Ckalybs. Son eau eft excel-.
lente pour la trempe des armes. De-là venoit que
les Cantabres n'eiîimoient que celles dont le fer
avoir été trempé dans le Chalybs.
NERULUM y {Géog. anc.) .'itinéraire d'Antonin

la met fur la route de Milan à la Colomne. Tite-Li-
ve

,
liv.^ IX. ch. XX, dit que le conlul Emilius la prit

d'emblée.

NERVURES, f. f. pL {Jrchit.) ce font dans les
feuillages des rinceaux d'ornemens , les côtes éle-
vées de chaque feuille qui repréfentent les tiges des
plantes naturelles. Ce font aufii des moulures ron-
des fur le, contour des confbles.

NtRVURE , en terme dt broderie au méd&T , ell: la cô-
te médiante d'une fleur imitée par des points findus.V

oy&i Points fendus.
Nervure, f f. terme de Librairie; l'art d'appli-

quer des nerfs. On ledit auffides nerfs mêmes qutind
Tome XL

ils (ont appliqués. On appelle dans la Librairie la-

nervure d'un livre , ces parties élevées qui paroilTent
fur le dos des livres , & qiii font formées par les nerfs
ou cordes qui fervent à le relier. (Z). /.)
Nervure , f. f. terme de Tiffiitiers-Rubanniers ;

c'eft auffi un petit pafTe-poiî d'or , d'argent , de foie
ou d'autre matière que les TifTutiers - Rubanniers
font , & que les marchands Merciers vendent pour
mettre fur les coutures des habits, ce qui y fait une
forte d'ornement. Savari.

NERZINSKOI , (^Géog.) ville des états du grand
ducde Mofcovie en Sibérie

, capitale delà province
de Daoufi fur la Nerza. Elle efl fortifiée , munie d'u-
ne bonne garnifon , &C habitée par des payens qui y
vivent fous la proteâiondu czar. Long. 136". 2.0. lut,

61.^0.
NÉSA

,
{Géog.) ville d'Afie dans la Perfe , au dé-

fert de Kirac , entre KhorafTan& le Carezem , à c)j

,

deg. 20 de long. & ^8. ^5. de lat.

NESACTÎUM, {Géog. anc.) Ptolomée écrit Nc'-

faclum , & Tite-Live Nefartium. Il faut lire dans cet
hiflorienla defcription qu'il fait , liv. xlj, chap. xv<,

du fiege & de la prife de cette ville de l'Iflrie
, par

M. Junius & A. Manhus , l'an 575. de la fondation
de Rome. Les habitans manquant d'eau, égorgèrent
leurs femmes & leurs enfans & jettcrent leurs corps
par-defTus les murailles , afin que les Romains enf-
lent horreur de l'extrémité à laquelle ils les rédui-
foient. Mais les affiégeans efcaladerent les murs

,

entrèrent dans la vilie , & firent efclaves ou palTe^
rent au fil de l'épée le refîe des habitans. Le roi Apu-
lo qui s'y étoit renfermé pour la défendre , fe tua
pour s'épargner l'ignominie de la captivité. Nefac^
tium efl aujourd'hui Cajlel^nuovo , à l'embouchure de
l'Arfias. (Z?./.)

NES^A
,
{Géog, anc.) en grec Nuw/ci ; nom que

Strabon donne à une partie de l'Hircanie , au travers

de laquelle coule le fleuve Ochus.
NÉSIS

,
{Géog. anc.) petite ville d'Italie fur les

côtes de la Campanie
, auprès de Pouzzol. Cicéron

en parle dans fes lettres à Atticus , & dit que plu-

fieurs romains y avoient des maifons de plaifancs,

Pline vante la beauté des afperges qui y croifToïent,

C'efl aujourd'hui l'île Nejita.

Néjîs ell: encore le nom d'une ville ou lieu de la

Sarmatie afiatique > félon Arrien dans fon Péripl^«
(/>./.)
NESLE , f. f. {Monnaie^ petite monnoie de billon

dont on fe fervoit encore en France vers le milieu

du xvij, fiecle; elle valoir quinze deniers. Ilyavoit

auffi des doubles nejlcs qui avoient cours pour fix

blancs ou 30 deniers. Les unes & les autres furent

décriées & ne furent plus reçues que pour dou-
zaïns.

On leur avoit donné le nom de nejîe, de la tour

de Nèfle où s'en étoit faite la fabrication. Cette tour

étoit vers le fauxbourg S. Germain , oîi l'on a bâti

depuis le collège Mazarin
,
vulgairement appelle

collège des (Quatre Nations , vis-à-vis l'ancienne tour

du 1 ouvre.

Nesle
,
(Géog.) ou Nelle, en latin Nigella; peti-

te ville de France dans la Picardie, avec titre de
marquifat qui eft le premier de France. Charles der-

nier duc de Bourgogne , la prit en 1472. Il s'y efl

tenu un concile l'an 1 200. EUe efl fur flngon , à j
lieues N. E. de Roye , 16 N. E. de Paris , 7 S. O. de

Saint- Quentin. Long. 3.0. 34. zi. ^at. 4c), 4S. 30^
{D.J.)
NESS, lac ,

{Géog.) en anglois Loch-Nefs

d'Ecoiîe dans la province de Murray. Ce lac efl un

grand reiervoir d'eau douce ; il forme un bafîin de

vingt-quatre mille sde long , fur environ un mille de

large , renfermé enrre deux parallèles produites par

des chaînes de montagnes, ce qui lui donne l'aii;

V



io6 NES
^'un long Se vafte canal. Mais ce qui fend ce lac

très-remarquable , c'eft qu'il eft d'une grande pro-

fondeur & qu'il ne gele jamais ; la fonde va depuis

ii6 jufqu'à iio toifes, & dans un endroit jufqu'à

135. Il abonde en gros & excellent poiffon : fon eau
eft çlouce , & diffout promptement le favon.

On cherche avec empreiîement la caufe qui l'em-

pêche de fe geler ; car il paroît qu'il ne faut pas fon-

ger ni à des minéraux , ni à des fources chaudes. Je

croirois donc qu'il faut l'attribuer à la grande pro-

fondeur de ce lac. Le comte de Marfigli a obfervé
que la mer àla profondeur de 10 jufqu'à 120 toifes,

ell: du même degré de chaleur, depuis le mois de

Décembre jufqu'au commencement d'Avril ; & il

.conjedure qu'elle refte aind toute l'année. Or il eft

raifonnable de penfer que la grande profondeur de

l'eau du lac Nefs n'eft guère plus afledée que cel-

le de la mer ne l'eft de la chaleur 61 du froid de
l'air; ainfi la furfaxe du lac A^î^/î peut être préfervée
de la gelée par la vafle quantité d'eau qui eft au-

de/Tous , & dont le degré de chaleur efl fort au-def-

fus du désiré de froid ciui gele l'eau.

Une autre chofe peut encore concourir à em.pê-

cher le lac Nefs de fe geler , c'eft qu'il ne rcgne ja-

mais de calme parfait fur ce lac; le vent fouftiant

toujours d'un bout à l'autre
, y fait une ondulation

afléz confidérable pourfempêcher que l'eau qui ell:

fans celTe agitée, ne fe prenne par la gelée. Cette
dernière raifon femble être confirmée par une ob-
fervation qu'on fait communément dans le voifina-

ge ; c'eft que lorfqu'on tire de l'eau de ce lac en hi-

ver, &: qu'on la laifte repofer,eIle gele tout aufti

vite qu'une autre eau, ( D,J.
NESSA

,
(Géog, anc. & mod.') nom commun à pîu-

fieurs villes : i*^ à une ville de Sicile dont parle Thu-
cidide : 2° à une ville de l'Arabie heureufe que Pli-

ne, //V. vj, chap. xxviij. met fur la côte de la mer:
3° à une ville de Perfe dans la partie méridionale du
Schirvan. Les Géographes du pays mettent cette

dernière à <?4. deg. 46. de long, & à j^. deg. 40. de
lat.

NESTE
,
(Géog.') petite rivière de France ; elle

prend fa (burce vers le haut Cominge^ coule dans
la vallée d'Auge, &: fe jette enfin dans la Garonne
à Montréal.

NESTÉES, f. f. pl. {Lïttirat^ matei, de vvçtg

,

qui eji àjeuTi; c'éîoitun jeûne établi à Tarenîe , en
mémoire de ce que leur ville étant aftîegée par les

Romains , les habiîans de Rhégio pour leur fournir
des vivres , s'abftinrent généreufement de manger
tous les dixièmes jours , ravitaillèrent ainfi fur l'é-

pargne de leur fubfiftance , la ville de Tarente , &
l'empêchèrent d'être prife. Les Tarentins voulant
laifTer un monument de l'extrémité à laquelle ils

avoient été réduits , & du fervice fignalé que leur
avoient rendu les Rhégiens, inftituerent ce jeûne
mémorable. (Z>. /.)

_
NESTORIENS, f. m. {Théolog.) anciens héré-

tiques , dont on prétend que la feûe fubfifte encore
aujourd'hui dans une grande partie du Levant

,

dont la principale doûrine eft que Marie n'eft point
mere de Dieu. Voyei Mere de Dieu.

Ils ont pris leur nom de Ncforius
, qui de moine

devint clerc
, prêtre & fameux prédicateur, & fut

enfin élevé par Théodofe au fiege de Conflantino-
pie après la^mort de Sifinnius , l'an 428.

Il fit paroître d'abord beacoup de zele contre les
hérétiques dans les fermons qu'il prononçoit en pré-
fence de l'empereur

; mais s 'étant émancipé jufqu'à
dire qu'il trouvoit bien dans l'Ecriture que la Vier-
ge étoit mere de J. C. mais qu'il n'y trouvoit pas
qu'elle tût mere de Dieu , tout fon auditoire fut cho-
qué de fes paroles , & une grande partie fe fépara
de fa communion.

Ses écrits fe répandirent bientôt après dans îa Sy"

rie & en Egypte , ou ils féduifirent beaucoup dô
monde malgré les oppoiitions de S. Cyrille.

Il foutenoit qu'il y avoit deux perlonnesen J. C,
que la Vierge n'étoiî point mere de Dieu , mais feu-

lement de J. C. comme homme, ^fjye^ Personne.
Sa doûrine fut condamnée dans le concile d'Ephe-

fe J où alîifterent 274 évêques : Nejîorius y fui 'àna.-

thématifé & dépofé de fon fiege.

Neflorius n'étoit pas le premier auteur de cette

héréfie ; il l'avoit apprife à Antioche où il avoit

étudié. Théodore de Mopfuefte avoit enfeigné la

même chofe avant lui.

Il eft difficile de fa voir ft les chrétiens cbaldéenSj

qui font encore aujourd'hui profeffion du ncfiorm-»

nifme^ font dans les mêmes fentimens que Nefonus,

qu'ils regardent comme leur patriarche. Ils ont fait

diverfes réunions avec FEglife romaine; mais il ne

paroit pas qu'elles aient fubfifté long-tems. La plus

confidérable eft celle qui arriva fous le pontificat de

Paul V.
Jufqu'au tems de Jules III, les Neflorîens n'avoient

reconnu qu'un patriarche, qui prenoit la qualité de

patriarche de Babylone. Mais uné divifion qui fur-

vint entre eux fut caufe que le patriarchat fut divi-

fé , au-moîns pour quelque tems. Le pape Jides

leur en donna un autre qui établit fa réfidence à
Carémiî en Méfopotamie ; mais fes fuccefteurs in-

capables de balancer le pouvoir de celui de Babylo-

ne , furent obligés de fe retirer en Perfe. Les affaires

demeurèrent dans cet état jufqu'au pontificat de

Paul V. fous lequel il fe fit une réunion folemneile

avec l'Eglife romaine. Leur patriarche reconnut

qu'elle éîoit la mere & la maîîreffj de toutes les

autres Eglifes du monde , & dépêcha vers le pape
des perlbnnes habiles pour négocier cette réunion ,

& compofer enfemble une explication des articles

de leurs religions ,
prétendant que leurs difputes

avec l'Eglife romaine n'étoient que des difputes de

nom.
De-là quelques favans prétendent qu'il n'y a plus

de véritable héréfie mfiorimm , ce qu'ils prouvent
par les ailes que les Nefîorims mêmes ont produit à
Rome fous le pape Paul V. & qui ont été imprimés
dans la même ville , dans le recueil de Strozza, l'an

16 17. Elie qui étoit alors patriarche des Neflorims ,

joignit à la lettre qu'il écrivit au pape , une confef-

fion de foi de fou égUfe , où il témoigne avoir des

feniimens orthodoxes fur le myftsre de l'incarna-

tion, quoique les exprefïïons ne foient pas toujours

les mêmes que celles des Latins. Voici qu'elle eft

félon ces auteurs , la croyance des Nefioriens fur ce

myftere. îls alTurent que J. C. a pris un corps de la

fainte Vierge , qu'il eft parfait tant en l'ame qu'en

l'entendement, & en tout ce qui appartient à l'hom-

me : que le verbe étant defcendu en une vierge

,

s'eft uni avec l'homme , & qu'il eft devenu une mê-
me chofe avec lui : que cette unité eft fans mélange

& fans confufion, & que c'eft pour cela que les pro-

priétés de chaque nature ne peuvent être détruites

après l'union. Pour ce qui eft du reproche qu'on leur

fait qu'ils n'appellent point la Vierge mcrt de D'mi ,

mais mere de J. C. le patriarche Elie répond, qu'ils

en ufent ainfi pour condamner les Appollinariftes

qui prétendent que la divinité eft en J. C. fans l'hu-

manité, & pour confondre Themifthius qui aflûroit

que le Chrift n'étoit que l'humanité fans la divinité.

Il réduit enfuite les points de créance dans lefquels

on dit que les Nefioriens ne conviennent point avec

l'Eglife romaine , à cinq chefs : favoir en ce que les

Nefioriens n'appellent point la fainte Vierge /7zer=; ^/c

DieiL , mais mere de J. C. 2" en ce qu'ils reconnoiflent

en J. C. deux perfonnes. 3^ en ce qu'ils n'admettent

en lui qu'une puiffance & une volonté. 4° en ce



i^u^îîs àKent fimplement que le S. Efprlt procède cfu

9ere. 5° en ce qu'ils croient que la lumière qu'on

fait le jour du Samedi faint au fépulchre de notre

Seigneur , eft une lùrtuere yérîtaî)rement miracu-

îeul'e. L'abbé Adam , un des députés du patriarche,

expliqua ainfi les trois premieris articles ; car pour

les deux autres, tous les Orientaux les foutiennent

auffi-bien que les Ncfioricns. Il dit donc pour la juiH-

lîcatîon desfiens : qu'il eft fâcile de toncilier TE-

glile romaine, qui appelle la Vierge merc de Dieu
,

avec la nefioricnne qui l'appelle mcrc de Ckrijl
,
parce

que c'eft un principe reçu des deux églifçs ,
que la

divinité n'engendre point , ni n'eft point engendrée ;

qu'il eft vrai que la Vierge a engendré Jéfus-Chrifl^

qui eft Dieu & Homme tout enlemble ; que Héaa-

moins ce ne font pas deux fils , mais un feul & véri-

table fils. Il ajoute que les Nefiorkns ne nient pas

qu'ori ne puiffe appellerla Vierge mendt Dieu
,
par-

ce que Jéfus-Chrift eft véritablement Dieu. Mais

conformément à leurs anciens préiugés ils s'abftien-

nent de ces exprefîions , & ne le conforment pas au

langage de l'Egiife romaine. 2° Il eft conftantque ies

Latins reconnoiffent en J. C. deux natures & une

feule perlonne , au-lieu que les Ncfioriens difent qu'il

y a en lui deux perfonnes & une profopa ou perfonm

vifibU , & ourre cela qu'il n'y a en J. C. qu'une puif-

fance ou vertu» L'abbé Adam concilie ces deux fen-

timens qui paroiiTent opposés
,
par l'explication

qu'il donne de ce myftere. Les Ncfioriens , felôn lui,

diftingent per mentcm , ou dans leur entendement

,

deux perfonnes conformément aux deux natures qui

font en J. C. & ne voient de leurs yeux qu'un feul

J. C. qui n'a que la profopa, , ou apparence d'une feu-

le filiation ; &: c'eft en ce fens qu'ils ne reconnoif-

fent qu'une puilîance ou vertu en lui
,
parce qu'ils

ne le confiderent que comme une profopa ou perfon-

ne vifible. Mais dans TEglife romaine, on diftingue

ces puiflances ou vertus, divinité ^ humanité

^

parce qu'on les confidere par rapport aux deux na-

tures. Et ainft cette diverlité de fcntimens n'eft

qu'apparente
,
puifque les Nefioriens avouent avec

les Latins
,

qis'il y a deux natures en J. C. & que

chaque nature a fa puiftance & fa vertu. 3° Enfin,

il concilie le fenîiment des Ncfioriens fur le troilieme

article avec celui de l'Eglife romaine , par le même
|)rincipe

,
s'appuyant fur ce qu'il n'y a qu'une filia-

tion ; & comme cette filiation ne fait qu'un J. C. les

Nefloriens difent par rapport à cela , qu'il n'y a en lui

qu'une volonté & une opération
^
parce qu'il eft un

en effet & non pas deux J. C. ce qui ne ies empê-

che pas de reconnoître en lui deux volontés & deux

O|oéraî:ions par r?pport aux deux natures , & de la

même manière que les Latins.

Mais on croit que ce député ne repréfentoit pas

fincérement la créance de ceux de fa feâe. Car il eft

certain que ces chrétiens d'Orient font encore au-

jourd'hui dans les fentimens deNcfionus fur l'incarna-

tion.Leur patriarche feul n'eft point marié;mai5 leurs

prêtres ne gardent point le célibat , même après la

ïnortde leur première époufe , contre la coutume

des autres feftes chrétiennes d'Orient, Ils font l'ofEce

en langue chaldaïque
,
quoiqu'ils parlent grec , ara-

be ou curde , félon les lieux qu'ils habitent. Stroz-

2a , de dogmatib. Chaldcor. M. Simon , l'abbé Renau-

dot, torn. IV. de la perp&t. de La fai. Moreri , diction,

îom. IV. lettre N au mot Nefiorius.

NET, ^.<X],\Gram.^ qui n'eft fouillé d'aucune

ordure- La police a foin de tenir les rues nettes. Il

fe dit au ftmple & au figuré : des idées nettes i un
efprit net, un ftyle net. Voyez Us articles fuivans.

Net, dans le Commerce, fignifie quelque chofe

de pur , &: qui n'a point été altéré par le mélange
de rien d'étranger,

Ainfi on dit que le vin eft net, quand il n'eft

Tome XI,

NET lot
' point faîfifîé oii mêlé avec d'autres inàtieres ; oh dit

que le café, le riz, le poivre, &c. font nus , quand
on en a ôté toutes les ordures & les faletés.

On dit d'un diamant qu'il eft nés , quand il n'a

point de tache ni de paille; d'un ciyftal, qu'il efï

netf lorfqu'il eft tranfparent en tous fens.

Net fe dit auffi de ce qui refte de profit fur uné
marchandife, après en avoir payé tous tes impôts^
en un mot , du profit clair qui en revient.

Ainfi nous difons : le barHl de cochenille coûté

450 liv. le droit eft de 50 l. refte donc 400 1. net.

Net fe dit pareillement dans les aftaires qui font
claires , fans difficultés , qui ne font point em-^-

brouillées. Les affaires de ce négociant (ont nettes

^

fans embarras.

Net fe dit auffi du poids d'une maî-chandife toute

feule, abftradion faite du fac, de lerui, de l'em-
ballage, & même de l'ordure dont eî'.'!: eft mêlée. On
dit en ce fens : cette ballé de café pefe cinq cent

livres ; il y a de tare cinquante livres
,

partant

refte mt quatre cent cinquante livres.

Net provenu, exprefTion dont fe fervent les Né-
gocians pour marquer ce qu'un effet a rendu , tou-

tes tarres & frais déduits. Le mt provenu de la

vente de vos laines fe monte à 2500 liy. On fe

fert quelquefois dans le négoce de ces mots étran-

gers , netto procedido , pour dire net provenu, Dicli

de Comm-erct. ((?)
Net c?» Propre , fe dit , dans l'Ecriture, d'un

caraÛere dont ies traits font dans leur plénitude
naturelle, point chargés d'encre, ou de'majuf-»

cules trop grandes ou en trop grand nombre, ce
qni le rend agrcabie à lile.

Net, terme de Jouailliers, ce mot fe dit auffi dé
ce qui eft fans tache, fans défaut; Les marchands-
Jouailliers difent qu'un diamant eft net, quand il

n'a ni pailles , ni gendarmes. On dit des pierres

précieufes, qu'elles font glaceufes ou cafîidoineu-

lés
,
quand il y a des taches, des nuées qUi font

qu'elles ne font pas tout-à-fait nettes. Du cryftal

net eft celui qui eft tout à fait tranfparent.

NETE,adj. vhVjj
, (JS'îuJique.^ C'eft ainft que s'ap-

pelloit chez les Grecs, la plus aiguë ou la quatrième
corde du troiftem.e & du quatrieaie tétracorde.

Quand le troifteme tett-acorde éroit conjoint avec
le fécond, c'étoit le tétracorde fynnemenon, & fa

ncte s'appelloit nete fynnemenon.
Ce troifieme tétracorde portôit le nom de diè-

içugmenon, quand il éîoiî disjoint d'avec le fécond,
Ck fa ncte s'appelloit auffi nete dicicugm.cnon.

Enfin, le quatrième tétracorde portant toujcSurs le

nom à'hyperboleon , fa nete s'appelloit auffi toujours
ncte hyperbolion, Foyc{ SYSTÈME , TÉTRACORDE.

N'été i dit Boëce
,
qua^ neatt ^ id-eft, inferior. Car

les anciens dans leui-s diagrames metîoient en bas
les fons aigus & ies graves en-haut. (^)
NETOl DES, enMuJique, fonsaigus. Foy.lipsis.
NÉTOPiON,, {Htfi. dt 3 drogues.) en grec vlro-

Trm , nom donné par les anciens à uii oignenient
ou onguent précieux & très-odoriférant

,
compofé

d'un mélange, de fines épiées , comme \q f'picatum ,

le comagehum & le fufînum ; les darnes romaines en
ufoient par luxe. Hippocrate le prefcrit afîez fré^

quemment dans les maladies de la rtiatrice ; il lë

conieille auffi contre la furdité, quand elle eft eau-
fée par des humeurs groffieres & vilqueufes raffem-

blées dans la première chambre de l'oreille Le mot
nétopion défigne quelquefois Vonguent égyptiaque, 6t

quelquefois auffi Vhuile d'amandes douces. (Z>. /.}

NETOTILITZE, (Ilifi. mod.) efpece de danfë

que l'on failbit en préfence du roi du Mexique,
dans ks cours de fon palais. Cette danfe fe faifoit

au fon de deux efpeces de tambours^ d'un fon tous

différent, ce qui produifoit iijoe mufique peu agréa-



io8 NEU
We pour les Efpagnols qui en furent témoins. Les

principaux feigneurs
,
parés de leurs plus beaiî?i

ornemens & de plumes de différentes couleurs

,

étoient les aÔeurs de cette comédie. Dans les

grandes occa{ions , les danfeurs étoient quelque-

fois au nombre de dix mille : la danfe n'en étoit

pas plus confufe pour cela ; elle étoit accompagnée
de chants que le peuple répétoit en chœur, 6c de
mafcarades.

NETTOYER, V. aô. (Gram.) c'eft ôter les or-

dures. Il fe dit des chofes matérielles: comme net-

toyer un habit, un verre; &c. & des chofes intel-

leâ:ueUes, nettoyer fes idées, &c.

Nettoyer les épices, les drogues , &c.

en Pharmacie, c'eft en ôter les immondices, les or-

dures &: la poufîiere qui y font mêlées, & fépa-

rer le bon du mauvais : c'eft la même chofe que
monder. Foye^ Monder.
Nettoyer, (Fortifie.) terme dont on fe fert

quelquefois dans la guerre desJîeges , pour exprimer
Faftion d'une fortie, lorfqu'elle a comblé la tran-

chée,, ôc qu'elle en a chalfé l'ennemi. Ainfl net-

toyer la tranchée , c'eft en chaiTer l'ennemi , & la

détruire ou combler. (A)
Nettoyer, Rectifier, (^Jardinage.) fe dit

d'une tulipe panachée, qui n'étant pas bien nette

la première année, fc nettoie & fe reâifie la fé-

conde. Si elle continue à être brouillée , il la faut

rejetter de la plate-bande. Quand la fleur eft de
belle forme & bien taillée, & que la couleur do-

mine le panaché, on a quelqu'efpérance qu'elle fe

redi fiera. (iC)

NETTUNO, {Géog.) petite ville dTtalie, mifé-

rable & mal peuplée, dans la campagne de Rome,
à l'embouchure de la rivière Loracina fur la rive

droite , & à l'eft du cap d'Augir. Elle a effuyé en

1757, affreux ouragan qui a emporté tous les

toits des maifons. Cellarius & la plupart des géo-

graphes modernes s'accordent à dire que Nettuno
ou Neptunium eft fituée dans l'endroit oii étoit la

petite ville Ceno , appellée Navale antiatium, que
les Romains enlevèrent aux Antiates,dans leurs pre-

mières expéditions. Cette ville eft à 7 lieues S. O.
de Vélctri , & à 10 S. E. de Rome. Long, j o. zS.
lat. 41. 30. (Z>, /.)

NEUBOURG, {Géog?) ce mot fignifîe nouvelle

ville. Nous parlerons des principales qui portent

ce nom. 1°. Neuhourg eft une ville d'Allemagne,
capitale du duché dç même nom , dans les états

de l'éleûeur palatin fur le Danube, à 5 lieues N.E.
de Donavert, 2 S. O. d'Ingolftad, 8 N. E. d'Auf-

bourg, 18 N. O. de Munich. Long. z8. 40. lat. 48,

40. {D. /.)
Neubourg, (Géog.) petite ville d'Allemagne,

au duché de Wittemberg, fur l'Éno, au-defftfs de
Pfortzheim. Long. 27. //. lat. 48. 60.
Neubourg

,
(Géog.) ville d'Allemagne, dans le

Brifgaw
,
près du Rhin , entre Balle & Brifach. Le

duc de Saxe-Weimar la prit en 1638, & y mou-
rut l'année fuivante. Long, fuivant Gaffini, z8. z%.
tS. lat, 43. SS.
Neubourg, ((^£0^.) ville de la balTe Autriche,

fur le Danube, à z lieues de Vienne, avec un mo-
naftere qui fait donner à la ville le nom de Clojler-

Neubourg. Matthias Corvin roi de Hongrie la prit

en 1477. Maximilien I. la reprit en 1490. Long.

^4. Z2.. lat, 48. zo.
Neubourg, ou Nyborg, (Géog.) ville forte

de Danemark , fur la côte orientale de l'île de
Funen, fondée en 1 175. C'eft dans le port de cette

ville qu'on s'embarque pour traverfer le Belt , Ôc

palier de l'île de Funen dans celle de Sélande. Les
Suédois y furent défaits par les troupes de l'Em-

pereur èc de fes alliés en 1 549. Gette vi^ioirc pro-

cura toute l'île de Funen aux Danois. Neuhourg
efl à 21 lieues S, O. de Copenhague. Long. z8. j^.
lat. 65. 30. (Z>. /.)

Neubourg
,
{Géog.) bourg de France, en Nor-

mandie, entre la Rille & la Seine, au milieu d'une
belle plaine, à 6 lieues de Rouen,& à 4 d'Elbeuf.

Il a donné le nom à un très -petit pays fertile en
grains. Long. ,S. 3 (T. lat. 4^. 14.
NEUCAN, {Géog.) ville de Perfe , dans le Kho-

ralTan. Long. 8z. 41. lat.fipt. ^8.8.
NEUCHATEL

, petit état en SuifTe , avec titre de
principauté , eft fitué dans le mont Ima , au 4y^. de
/af. feptentrionale, & au 23^. de long. Il peut avoir
Il lieues de long,fur 5 dans fa plus grande largeur. H
comprend le comté de Neuchdtel, & la feigneurie de
Valeugin, réunis depuis près de deux fiecles fous

une même domination. Ses bornesfont au nordjl'é-

vêché de Bâle; à l'orient, le canton de Berne; au
midi , un lac qui le fépare de ce canton & de celui

de Frybourg , & à l'occident , la Franche-comté.
Son étendue étoit plus confidérable autrefois. Des
terres données en appanage aux cadets de la maifon
fouveraine , & Tacquifition qu'en ont fait les états

voiftns ont refferré fes anciennes hmites. Mais quel-

que peu fpacieux que foit le terrain qu'il occupe,
les produûions naturelles , l'hiftoire de fes fouve-
rains , la forme finguliere de fon gouvernement , 6c
les droits extraordinaires dont jouîlTent les peuples
qui l'habitent , tous ces objets fournilTent matière à
la curioiité , & méritent quelques détails.

On diftingue aifément trois régions dans le pays
de Neuchâtel ; l'inférieure

,
qui s'étend en amphi-

théâtre , le long du bord feptentrional du lac ; la

moyenne , féparée de l'autre par une chaîne de mon-
tagnes; & la fupérieure , au nord des deux- précé-
dentes. La première offre un vignoble prefque con-»

tinuel. Les vins rouges qu'il produit font très-efti-.

més, 6c ofent quelquefois difputer le prix aux vins
de Bourgogne. La féconde efl fertile en grains, en
pâturages. Elle comprend deux vallons

,
appelles

le val de Ru^ , & le val de Tr(Lvers : ce dernier eft

connu par la falubrité de l'air qu'on y ref-

pire , & qui influe fur l'hurneur de fes habitans. La
partie fupérieure enfin , qu'on appelle communé-
ment les montagnes

,
préfente un fpeftacle digne de

la curiofité d'un philofophe , & de la feniibilité d'un
ami des hommes. Aufïï n'a-t il pas échappé à un
citoyen de Genève, qui a publié quelques écrits

dignes d'un rhéteur athénien. Rien de plus aride

ni de plus ingrat que cette partie de l'état de A'^^z^-

châtel. C'eft un vallon étroit placé dans un climat très-'

rude. L'hyver y eft la plus longue faifon de l'année; le

printems& l'automne y font prefque inconnus. Aux
frimats, aux neiges dont la hauteur furpaffe fouvent
celle des maifons , & enfouit les habitans , fuccéde

un été très-chaud, mais très-court. La terre n'y pro-

duit que de l'avoine. Les pâturages font la feule ref-

fource que la nature y fourniffe. Qui s'attendroit à
trouver dans un tel pays le génie , l'induftrie ^ les

grâces , la politeffe réunies avec l'abondance ; à y
voir les fciences en honneur , & divers arts utiles

ou agréables cultives avec le plus grand fuccès
, par

le peuple immenfe qui l'habite ? L'Horlogerie en par-

ticulier dans toutes fes branches , la Coutellerie, la

Gravure , la Peinture en émail , ont rendu ce pays
célèbre dans toute l'Europe. On y perfectionne les

découvertes , on en fait de nouvelles. Un de ces

montagnards pofféde feul le fecret des moulins guim-

piers , nécelTaires aux fabriques de galons. Un autre

s'eft fait la plus grande réputation dans la méchani-

que ; il a ofé marcher dans une carrière que M. de

Vaucanfonailluftrée.Le roi d'Efpagne FerdinandVL
l'ayant appeilé auprès de lui , il y fit tranfporter une

pendule admirable de fon invention , qui orne ae-



i'tiellemcîît ïe palais r©yaï de Madrid. Rîên nemaïi-
quera fans doute au bonheur de ce peuple défavan-
îageufemenî placé , il eft vrai ; mais éclairé , libre

êl jouiffant d'une paix profonde , auffi long-tems

que le luxe , l'humeur proceffive , & l'envie de dif-

puter, même fur des queftions théoiogiques, ne ban-
niront pas de fon fein la fimplicité de mœurs , la

candeur naïve , & l'union qui cara£lérifent ordinai-

rement les habitans des montagnes.
Outre le Doux

,
qui coule le long d'une partie du

îma , & fépare la principauté de N&uchâtd de la

Franche-comté, les principales rivières de cet état

font la Thiéle , la Reuze & la Serriere. La Thiéîe a

fa fcurce dans le pays de Vaud; elle entre auprès

d'Yverdun dans le lac de Neuchâtel , le traverfe en
toute fa longueur , arrofe la partie orientale du pays,
la fépare du canton de Berne , traverfe de même le

îac de Biedne , en fort fans changer de nom , & fe

jeîte enfin dans l'Aar, auprès de la ville de Buren.
La fource de la Reuze efl dans la partie occidentale

du val de Travers. Elle le baigne en entier , fe pré-

cipite enfuite dans des abîmes profonds
,
reprend un

cours plus tranquille , & fe jette dans le lac. On ne
feroit pas mention ici de la Serriere , lî elle ne pré-

fentoit pas une lingularité affez rare. Sa fource n'efl

pas éloignée de plus de deux portées de fufil du lac

où efl fon embouchure. Elle fort avec impéluofité

du pié d'une montagne , & roule affez d'eau pour
mettre en mouvement à 20 pas de-là des rouages
coniîdérables. Son cours en ell couvert ; on y voit

des tireries de fer ^ des papeteries , des martinets

pour les fonderies de cuivre , des moulins à blé & à
planche.

Le comté de Nmchdul eft divifé en plufîeurs Ju-
rifdidions , dont les unes portent le titre de châtel-

Imie , & les autres celui de mairies. Les premières
font au nombre de quatre , celles de Lauderon, de
Boudry , du val de Travers , & de Thiéle. II y a dix

mairies ; celle de la capitale, de la Côte, de Ro-
chefort , de Boudevilliers, de Colombier , de Cof-
taillods , de Bevaix , de Lînieres , de Verrières , &
de la Bréoine. Le comté de Valenginen a cinq ; cel-

les de Valengin , du Locle , de la Sagne , de Bre-
nets & de la Chaux-de-fond. Les chefs de toutes ces

jurifdiâions font à la nomination du prince ; les vaf-

feaux qui pofîedeni les baroniés de Travers , de Gor-
gier, & de Vaux-Marcus , ont auffi leurs officiers

particuliers. Les lieux les plus remarquables du pays,
font Neuchâtel

,
capitale , dont on parlera féparé-

ment; le Landeron & Boudry
,
petites villes , le

bourg de Valengin
,
capitale de la feigneurie de ce

nom , & Motiers , le plus coniidérable des villages

du val de Travers. On voit près de chacun de ces
lieux d'anciens châteaux qui fervent aujourd'hui de
prifon. Les principaux villages des montagnes font

le Locle , 6c la Chaux-de-fond. Chacun d'eux con-
tient plus de 2000 ames. Les maifons qui les com-
pofent font pour la plupart éloignées les unes des
autres 7 iSc dii'perfées fur un terrain d'environ deux
lieues de long. Près du Locle eft un rocher au-tra-

vers duquel une fource d'eau affez abondante s'étant

ù^jé mi paffage , deux payfans ont fu pratiquer dans
les cavités intérieures trois moulins perpendiculai-

res y dont le plus profond ell à 300 piés au-deffous

du niveau du terrain. On conjedure avec affez de
vraiffemblance

,
que cette fource, après avoir coulé

fous terre l'efpace de plufieurs lieues , en fort pour
former la Serriere dont on a parlé.

L'hiffoire naturelle de la principauté de Neuchâ-
tel fournit divers objets intéreffans pour tous ceux à
qui cette étude eft chère. Les rpontagnes font cou-
vertes de fimples dont on fait le thé fuiffe & l'eau

vulnéraire, il y en a des efpeces très-rares. M. le

docteur d'Yvernois , médecin du roi dsAS cette fou-

Verameté , & botanifle célèbre , eo a donné une fa-

vante defcripîion dans le journal helvétique , qui
s*imprime à Neuchâtel. Le pays abonde en eaux mi-
nérales

, que leurs vertus font rechercher. Celles de
la Brévine font martiales & ochreufes ; celles de Mo^
tiers, raarneufes, favonneufes , & fulphureufes ; cel-
les deXouvet, fpiritueufes & ferrugineufes. Il n'eft
peut-être aucun lieu dans l'Europe où fur un terraia
auffi peu étendu, l'on trofive une li grande quantité
de coquillages foffilles & de plantes marines pétri-
fiées. Ces curiofités naturelles rempliffent les ro-
chers & les terres marneufes, dont le pays abonde.
On en découvre à toutes hauteurs depuis le bord du
lac Jufqu'au fommet des montagnes les plus élevées.
An haut de celle qui fépare la capitale du bourg dé
Valengin, fe voit un rocher d'une étendue confidé-
rable, Sz: qui n'eff qu'un affemblage de turbinites
placés en tout fens, oc liés par une efpece de tufcryf-
tallifé. On diffingue dans d'autres lieux des pierres
jaunes qui

,
par la quantité immenfe de petits coquil-

lages & de plantes marines qui s'y découvrent à l'œiî

& avec le fecours de la loupe , donnent lieu de
croire que ce n'eff peut-être autre chofe , finon de
ce limon qui couvre le fond de la mer, & qui s'eil

pétrifié. Il feroit difficile d epuifer la liffe de cette
multitude innombrable de teitacées , univalves , bi-
valves , multivalves , de liîhophytes , de zoophy-
tes , de gloffopetres, & de corps marins de toutes ef-

peces , dont ce pays-là eft rempli. On pourra en
prendre une idée dans le traité des pétrifications du
favaut M. Bourguet , mort profeffeur de Philofophie
à Neuchdtel.hQs dendrites, les échinites à mamelons ,
les cornes d'Ammon de toutes les efpeces, & dont
quelqites-uns font d'une groffeur prodigieufe

, or^
nent principalement les cabinets des curieux. Enfin
divers lieux de la prineipauté préfentent des gypfes
finguliers , liffes & à ftries , & des cavernes ornées
de ftalaûites, dont la plus remarquable eft près de
la ville de Boudry.
Le principal produit du pays de Neuchâtel confifte

en vins; on nourrit un grand nombre de beftiaux
dans la partie fupérieure. Les terres marneufes fer-

vent d'engrais pour les prairies. Le lac qui porte le
nom de cette prmcipauté eft extrêmement poiffon-
neux. La pèche des truites

,
qui en autonne remon-

tent la rivie/-e de Reuze , forme un reveniLpour le
prince, \\n objet de commerce pour les particu-
liers. Le gibier des montagnes ell excellent , mais
affez rare aujourd'hui

, parce que les habitans qui ,
jufqu'au dernier , ont le privilège de chaifer en tous
lieux & dans toutes les faifons , en abufent , &: le

rendront illufoire s'ils continuent à l'exercer avec
auffi peu de prudence qu'ils le font aduellement. Ce
petit état eft très -peuplé proportionnément à fon
étendue ; & quoique plufieurs Neuchâ eîois s'expa-
trient volontairement pour un tems en vue de tra-

vailler plus aifément à leur fortune dans l'étranger,

on y compte encore plus de 3 1000 ames. Les fim-
ples villages font pour la plupart grands & bien bâ-
tis. Tout annonce l'aifance dans laquelle vivent les

habitans. On n'en fera point forpris , fi l'on confi-

dere que ces peuples jouiffent d'une paix qui n'a
point été troublée depuis plufieurs fiecles

, qu'ils vi-

vent dans une liberté raifonnable pour le fpirituel,

comme pour le temporel , êc qu'ils ne payent ni tail-.

les , ni impôts.

Les maifons de Neuchâtel, de Fribourg, de Hoch-
berg

, d'Orléans-Longueville , & de Brandebourg,
ont pofiedé fucceffivement la principauté dont il eft

queftion. L'origine de la première eft très-ancienne;

l'a généalogie luit de pere en fils depuis Hulderic

,

qui époufa Berthe , en 1 179. Louis, dernier prince

de cette mailon , ne laiffa que deux filles
; Ifabeile,

l'aînée , mourut fans enfans ; Varenne , la cadette y



Apporta le côitiîé de Neuchâtd en dot à EgOn , comte '

de Friboiirg, qu'elle époufa en 1397. Ce comté

paffa enûiite dans la maiibn de Hochberg ,
par le

teftament de Jean de Fribourg, en 1457, & de

même dans celle d'Orléans ,
par le mariage de Jean-

ne , fiiie & héritière de Philippe ,
marquis cie Hoch-

berg , avec Louis d'Orléans , duc de Longueuille
,

en 1 504. Pendant plus de deux liecles les Neuchâte-

lois ont été fournis à des princes de cette maifon.

Henri IL duc de Longneville , &c premier plénipo-

tentiaire de la France à la paix de Weftphalie, en

î6a8 , eut deuxfds. L'ainé Jean-Louis-Charles prit

d'abord le parti de l'Eglife , & céda tous fes droits

au comte de S. Pol fon cadet ; mais il les recouvra

par la mort de ce dernier , qui fut tué au paffage du

Rhin, en 1672. Comme ni l'un , ni l'autre de ces

princes n'avoit été marié , la fouveraineté de Neu-

chdtd parvint à Marie d'Orléans leur fœur ,
cpoufe

de Henri de Savoie , duc de Nemours ; & cette prin-

ceffe , la dernière de fa maifon ,
mourut en 1707,

fans avoir eu d'enfans de ce mariage. Alors cette

fouveraineté fut réclamée par un grand nombre de

prétendans. Quelques-uns fondoient leurs droits fur

ceux de la maifon de Châlons , dont les anciens

comtes de Neuchâtd étoient les vaffaux. Tels étoient

ie roi de PruiTe , le comte de Montbeliard , les prin-

ces de la maifon de Nafiau , le marquis d'Alégre

,

madame de Mailîy. D'autres, comme le margrave

de Bade-Dourlach, les tiroient de ceux de la maifon

de Hochberg. Les troifiemes demandoient la préfé-

rence en qualité d'héritiers de la maifon de Longue-

ville. Le prince de Carignan, madame de Lefdiguie-

les , M. de Vilieroi , M. de Matignon prétendoient

chacun être le plus proche héritier ah intejîat. ^Le

prince de Conty s'appuyoit fur un teftament de l'ab-

bé d'Orléans , & le chevalier de Soiffons fur une do-

nation de la duchelîe de Nemours. Tous ces princes

fe rendirent en per fonne , ou envoyèrent des répré-

fentans à Neuchâtd. Ils établirent leurs droits refpec-

tifs , & plaidèrent contradiftoirement fous les yeux

du tribunal fouverain des états du pays
,
qui, pai" fa

fentence rendue le 3 Novembre 1707 ,
adjugea la

princi|taiité à Frédéric I. roi de Pruffe ,^comme au

plus proche héritier de la maifon de Châlons. De-

puis lors cet état a appartenu à la maifon de Brande-

bourg reeonnoît pour fon fouverain Frédéric II.

petit-fils de Frédéric î. qui règne fi glorieufement au-

jourd'hui.

La feigneurie de Valengin faifoit anciennement

partie du comté de Neuchâtd , elle en fut léparée au

xilj. liecle. Ulderich, frère du comte Berchtold , eut

dans un partage les pays de Nidau &L d'Arberg, la

montagne de DiefTe & Valengin. Rodolphe ,
comte

de Neuchâtd ohïigez. Jean d'Arberg
,
feigneur de Va-

lengin à fe reconnoître fon vaffal. Ses prétentions à

cet égard furent confirmées par la fentence que les

cantons Suiffes rendirent en 1584. Enfin Marie de

Bourbon , veuve de Léonor d'Orléans , acheta ,
en

1592, du comte de Montbéîiard, la feigneurie de

Valengin j qui, depuis lors, a toujours été unie au

comté de Neuchâtd , mais en confervant fes privilè-

ges particuliers dont elle jouilToit auparavant.

Cet état fut d'abord compris dans le royaume de

Bourgogne , fondé par Rodolphe de Stratlingue , en

888. Ses comtes fe mirent fous la protedion de la

maifon de Châlons à titre de vaffaux. Rodolphe de

Habsbourg
,
parvenu à l'empire en 1273 ,

obligea

tous les feigneurs bourguignons à reconnoître fon

autorité. Jean de Châlons prétendit qu'ifabelle, com-

îefTe de Neuchâtel^ n'avoit pas été en droit de difpo-

fer de fon fief en faveur de Conrard , comte de Fri-

bourg, fon neveu, & cependant admit ce dernier à

lui prêter foi & hommage en 1397. Le même dilfé-

|:end entre, le feigneur luzeiain & fon vaflal fe re-

' nbiiveiîa lorfque le comté de Neuchâtd pafTa dans îâ

maifon de Hochberg qui afpîroit à fe rendre indé»

pendante. Il y eut procès à ce fujet , & i'hom.mage

ne ïui pas prêté. En i 5 1 2 les Suiffes irrités de ce que •

Louis de Longueville ,
prince de Neuchâtd ,,

avoiî

fuivi le roi de France dans fes guerres en Italie, con-

tre le duc de Milan leur allié, s'empârerent de cet

état , & ne le rendirent qu'en 1 5 29 à J eanne de Hoch-

berg & à fes enfans. René de NafTau , neveu & hé-

ritier de Philibert de Châlons , dernier feigneur dô

cette m.aifon,demanda à celle de Longueville la ref-

titution du comté de Neuchâtd. Cette dernière la re^

fafa
,
prétendant être elle-même héritière univer-

felle de la maifon de Châlons-Orange. Il en naquit

un fécond procès qui n'a jamais été jugé. Mais c'effe

depuis cette époque que les comtes qui pofiédoient

ce petit état fe font qualifiés ,
par La grâce de Dieu ^

princesfouverains de Neuchâtd.^& la fentence de 1707

ayant reconnu le roi de Pruffe , comme le vrai hé-

ritier de la maifon de Châlons , a réuni par cela mê-

me le domaine utile à la feigneurie directe. Quant

aux prétentions que l'empereur & l'empire pour-

foient former fur la fouveraineté de cet état , elles

ont été anéanties par la paix de Baie en 1499 j

comme par celle de Weflphalie en 1648, qui afiu-

rent l'une & l'autre une indépendance abfolue , non-

feulement aux cantons Suiffes, mais encore à tous

leurs alliés , membres du corps helvétique ; & dans

ces derniers eft effentiellement compris le pays de

Neuchâtel. Ce petit état efl donc aujourd'hui une

fouveraineté indépendante, héréditaire aux filles, à

défaut d'enfans mâles , inaliénable fans le confenîe-

ment des peuples , & indivilible. Elle ne peut mê-

me être donnée en appanage à aucun prince cadet

de la maifon de Brandebourg. L'autorité fouveraine

efl limitée par les droits des peuples. Les revenus du.

prince
,
qui confiflent en cenfes foncières , lods , dî^

mes , & quelques domaines , ne vont pas au delà dô

5 100000 liv. de France, & ne peuvent être augmen-

tés aux dépens des fujets. Le prince, lors de fon avè-

nement , jure le premier d'obferver inviolabîement

les us & coutumes , écrites & non écrites , de maintenir^

les corps & les particidiers de Vetat dans la pleinejouij-

fance des libertés fpiritudles & temporelles
,
franchijls

& privilèges à eux concédés par les anciens comtes ^

& leursfuccejfeurs ; après quoi les fujets prêtent I&

ferment de fidélité ordinaire. L'état de Neuchâtel a

des alliances très- anciennes avec le canton de Ber-

ne, de Lucerne , de Frybourg & de Soleurc. Le pre-

mier
,
par fes traités particuliers de combourgeoifie

avec le prince & les peuples , efl établi & reconmi

juge fouverain de tous les différends qui peuvent s'é-

lever entre eux par rapport à leurs droits refpeftifs.*

La religion qui domine dans la principauté de

Neuchâtd efl la proteflante. Farel y prêcha le pre-

mier la réformation qui, en 1 530 , fut embrailée par

la plus grande partie des peuples à la pluralité des

voix. Ceux qui habitoient la châtellenie du Lande-

ron , conferverent feuls la religion catholique qu'ils

exercent librement depuis lors. On affure qu'un feul

fufTrage en décida. Mais il faut obferver que ce

changement fe fit contre les defirs du prince qui ne

donna pointàcet égard l'exemple à fes fujets. C'eft

le feul pays aûuellement proteflant oii cette fingu-

lariîé ait eu lieu ; & elle a valu aux eecléfiafliques

réformés de cet état des droits beaucoup plus éten-

dus que ceux dont ils jouiffent ailleurs. Les peuples,

devenus réformés fans le concours de l'autorité fou-

veraine , fe virent chargés feuls du foin de régler

toutes les affaires qui concernoient la nouvelle reli-

gion de l'état , & acquirent conféquemment tous

les droits qui leur étoient néceffaires pour remplir

uneobhgation aufTi effentielle. Les chefs des corps

du pays drefierent donc des conftitutions eccléfiaii
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tîquès ,

aiïxqnenes le prince n'eut d'autre part que
îa fanclion pour leur donner force de lois. Ils fixè-

rent la cloârine en adoptant la confeffion des égiifes

réformées de la SulfTe. Leurs nouveaux payeurs com-
mencèrent à former un corps à qui les peuples con-
fièrent le dépôt delà prédication & delà difcipline.

Ce corps
,
qu'on appelle la clajfc, examine les can-

didats pour le faint miniHere , leur donne les ordres

iacrés, élit les pafleurs pour les égiifes de la campa-
gne

,
fufpend

,
dépofe

,
dégrade même fes mem-

bres fans que l'autorité civile j intervienne. Per-

fonne n'affilie de la part du prince dans ces alTem-

blées. Un paileur , nouvellement élu , eft funple-

îiîent préfenté au gouverneur du pays
,
qui ne peut

Xe difpenfer de le confirmer & de l'invetir du tem-
porel de fon bénéfice à moins qu'il n'en ait des rai-

fons très-fortes. Les leules cures des villages catho-

liques font à îa nomination du fouverain. Lori'qu'il

en vaque une dans la capitale, la claffe nomme &
préfente trois fujets au confeil de ville qui en cl:ioilit

un.

On a déjà infinué que les peuples de la fouverai-

neté de Ncuchatel jouiifent de divers droits qui, par

rapport à eux, raftreignent l'autorité du prince plus

quelle neTefl: peut-être dans aucun des états de l'Eu-

rope. Les anciens comtes
,
pofleiTeurs d'un pays in-

cuite , couvert de rochers & de forêts , habité par

un petit nombre de ferfs, félon la coutume barbare

du gouvernement féodal
,
comprirent aifément que

le plus sûr moyen de peupler leur état , & confé-

.quemment d'augmenter leur puiiTance , étoit d'un

côté d'en affranchir les habitans aftuels , & de l'au-

tre d'accorder de grands privilèges à ceux qui vien-

droient s'y établir. Ils en firent même un afyle &
promirent leur protection à quiconque s'y réfugie-

roit. Le fuccès répondit à leur attente. Les habitans

de la capitale , devenus plus nombreux, formèrent

tm corps j prirent le nom de bourgeois de NeuckauL,

qualité que fix femaines de réfidence en ville procu-

roient alors à tout étranger, & obrinrent de leurs

fouverains ces conceffions précieufes dont les titres

& les effets fubfiftent encore aujourd'hui. On voit

par le texte même de ces actes
,
qu'ils ne furent autre

chofe finon des contrats , des conventions entre le

.prince & les fujets. Ceux-ci eurent foin d'en exiger

la confirmation folemnelle à chaque changement de
maître. Plufieurs fouverains les amplifièrent encore

fuccefiivement tant en privilèges ou exemptions

qu'en droits utiles. Ameiure que le pays fe peupla
,

il s'y forma fur le modèle de la capitale de nouveaux
corps de bourgeoifies , tels font ceux de Landeron

,

de Boudry & de Valengin, qui tous obtinrent des

conceiiions de leurs princes communs. Les habitans

de chaque village furent auiii érigés en communau-
tés , à qui l'on donna des terres & des forêts pour
les mettre en état de fe foutenir dans leurs nouveaux
établiiTemens. On obfervera ici que, félon la Jurif-

prudence féodale, toutes les terres étoient cenfées

appartenir au feigneur qui
,
pour favorifer la popu-

lation, en céda la plus grande partie à fes nouveaux
fujets moyennant de légères redevances. On remar-

quera encore que, foit par la faveur des princes

>

Ibit par l'ufage, la plus facrée de toutes les lois dans

un pays de coutume tel que celui de Nmchatel , plu-

fieurs privilèges accordés originairement à des corps

particuliers , font devenus communs à tous les fu-

jets qui en jouiffent égalementaujourd'hui. Les bour-

geois de Nmchatd n'habitoient pas tous dans la ca-

pitale, on les partagea en deux claffes, les inter-

nes & les externes; difiinûion locale dans fon ori-

gine, mais devenue réelle depuis que les princes

ont , en faveur de la réfidence en ville, accordé
aux premiers certains droits utiles dont les féconds

ne jouiffent pas. Toutes ces bourgeoifies dont on a

parlé, ont leurs chefs , leurs magillrats, îeufs confeîîs

particuliers, avec le droit de s'affembler îibremenÊ
dans tous les tems pour délibérer fur leurs affaires d@
police intérieure & de finances , &fur les moyensdô
s^affurer la confervation de leurs privilèges relpec-
tifs. Le gouvernement de ces corps ef^ purement po-
pulaire. Les chefs fubordonnés à l'afiémblée géné«
raie ne peuvent fe difpenfer de lui communiquer les
affaires importantes & de j)renJre lés ordres. La
howxoQQiÇxQ à.^ NmchauL élit un- magiftrat particu*
lier

,
appelié le hanncru

,
qui , par (on emploi , ell

le protedeur des bourgeois oL le défcnfeur de leurs
privilèges.

L'époque de 1707 fut effentielle pour le droit pu«
blic de l'état de NmchatcL Les peuples a voient eu
quelquefois des différends avec leurs fouverains tou-
chant certains droits qu'on leur contefloit. Pour fe
les aiTurer irrévocablement , ils profitèrent d'un évé«
nement qui leurprocuroit une forte d'indépendance;
& fe trouvant parla mort de Mad^ la ducheffe de
Nemours fans fouverainreconnu,ilsréroiurent de tra«

vaiiler à fixer pour toîijoursla jufle étendue de leurs
divers privilèges , & à en obtenir une confirmation
folemnelle. Onréduifit donc tous ces privilèges fous
certains chefs généraux , on en forma un code abrégé
de droit public. L'ouvrage fut approuvé par les corps
& les communautés de l'état , qui s'unirent alors
par un ade exprès d'affociaîion générale pour la dé«
fenfe de leurs droits. Ce code fut préfenté à tous ceux
des prétendans à la fouveraineté que la fentence
éventuelle pouvoit regarder , on le leur fit envifager
comme un préhminaire effentiel , comme une con-
dition fans laquelle les peuples ne fe ibumettroient
point à leur nouveau maître. Tous fe hâtèrent de le
figner & promirent d'en obferver exadiement les âr--

ticles, au cas que la fentence fouveraine leur adju-^

gcât la principauté. Cet engagement fut confirmé
pubhquement par M. le comte de Meternich , pléni-
potentiaire de S. M. le roi de Pruffe

, après que les
trois états eurent prononcé en faveur de:ce monar-
que. Ce code qu'on peut appeller les pacta convmta
des peuples de l'état de Neuckatd avec leurs fouve-
rains , eil divifé en articles généraux qui compren-
nent les droits communs à tous les fujets , & en ard^
des particuUtrs (^m 'xniéïeKcnt uniquement les bour-
geois de NiudiauL 6l ceux de Valengin. Sans entrer
dans un détail qui meneroit trop loin , on fe conten-
tera de préfenter les droits qui influent le plus di-

redement fur la liberté des peuples
,
après avoir fait

quelques obfervationsfurles principes du gouverne-
ment du pays en générai.

La puiliance du prince de Neuchatd fe trouvant
comme on vient de le dire , limitée par fes engage^
mens avec fes fujets , les divers droits qui appar-
tiennent à tout fouverain^, doivent être divifés en
deuxclaifes : l'une comprend ceux que le prince s'eft

réfervé ; l'autre , ceux dont il s'eft dépouillé en fa-
veur des peuples. Par rapport à ces derniers * la
confUtudon fondamentale clique la fouveraineté de
l'état eft toujours cenfée réfider dans l'état même ;
c'eft-à-dire

,
que le confeil d'état du pays qui le o^ou*

verne au nom du prince , & auquel le gouverneur
préfide, eil autorifé, dans tous les cas qui (é préfén-
tent & fans avoir befoin de prendre de nouveauic
ordres , à conférver aux peuples l'exercice des pri-

vilèges dont ils jouiflent, & à faire obférvei- tout ce
que contiennent les articles généraux Ô^particufiers»

C'eft même le principal objet du ferment que prê-*

tent tous ceux qui, par leurs emplois, font appellés

à prendre part aux affaires publiques. On comprend
aifément que cette précaution étoit indifpenfabl®

pour un pays oii le fouverain ne fait pas fa réfidence

ordinaire, & pour des peuples qui jouiffent de di-

vers droits précieux, Ils ne peuvent avoir Igs yeuSÉ
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trop ouverts à cet égard ; auffi. toutes les fois qu'ils

ont eu lieu de s'appercevoir que le confeil d'état fe

dirigeoit par les ordres de la cour de Berlin aux dé-

pens des lois dont l'obfervation leur eft commife
,

leur premier foin a été de recourir au juge reconnu,

à L* L. E. E. de Berne, de qui ils ont toujours obtenu

des fentences favorables. Mais le principe dont on
vient de parler s'étend encore aux affaires civiles ,

à l'égard dcfqu elles le tribunal des trois états cft

fouverain & abfolu. Douze juges le compofent :

quatre gentilshommes , confeillers d'état
, quatre

châtelains , ÔC quatre membres du confeil de ville.

Il reçoit & ouït de tous les appels qu'on y porte des

tribunaux inférieurs , & fes fentences ne peuvent

être infirmées par le prince qui même eft obligé de

le faire convoquer chaque année k Neuckatel S>C k

Valengin. Le gouverneur qui y préfide ne peut fe

difpenfer de fignerles fentences qui en émanent , ni

le confeil d'état de les faire exécuter fans délai. Ce
tribunal poiTede encore le pouvoir légiflatif , il exa-

mine les articles que l'on veut faire paffer en loi de

l'état; & s'il les approuve, il les préfente au gou-

verneur qui leur donne la fanftion au nom du prince.

Par le premier des articles généraux , les peuples

exigent que la religion foit inviolablement mainte-

nue dans fon état aâuel , & que le prince ne puiffe

y faire aucune innovation fans leur confentement.

Les droits du corps des pafteurs y font auJîi réfer-

vcs, ce qui exclud manifeftement tout droit de fu-

prématie en faveur du fouverain.

Quoique ce dernier ait la nomination des emplois

civils &: militaires qui ont rapport au gouvernement

ou à la police générale de l'état , il ne peut cepen-

dant en conférer aucun
,
excepté celui de gouver-

neur, à d'autres qu'à des fujets de l'état, & qui y
font domiciliés. Ceux qui en ont été une fois revê-

tus , ne peuvent les perdre qu'après avoir été con-

vaincus de malverfation. Les brevets même qui ont

ces emplois pour objet, ne font effectués que lorf-

qu'ils ont été entéiinés au confeil d'état.

Tout fujet de l'état eft libre de fortir du pays , de

voyager dans tous les tems , ôc même de prendre

parti au fervice des puiffances étrangères , pourvu
qu'elles n'ayent point guerre avec fon fouverain

,

comme prince de Ncuchaul, & pour les intérêts de

cette principauté. Dans toute autre circonftance l'é-

tat garde une exafte neutralité , à- moins que le corps

helvétique dont il eft membre, ne s'y trouve inté-

reffé. C'eil fous cette dernière relation
,
que les Neu-

chatelois ont des compagnies au fervice de la France

& des Etals généraux. Elles font avouées de l'état,

fe recrutent librement dans le pays, font partie des

régimens fuiifes , & fervent fur le même pié. Par

l'effet de ce droit, des fujets fe font fouvent trouvés

portant les armes contre leur propre fouverain. Un
capitaine aux gardes fuiffes, fujet en qualité de neu-

chatelois , de Henri, duc de Longueville, monta la

garde à fon tour au château de Vincennes , oîi ce

prince fut mis en 1650, Un officier, & quelques fol-

dats du même pays, qui fervoient dans l'armée de

France à la bataille de Rosbach, furent pris par les

Prufîiens, & traités non en fujets rebelles, mais en

priionniers de guerre. La cour de Berlin en porta, il

eft vrai, des plaintes aux corps de l'état ; mais elle

s'efl éclairée depuis iors fur fes vrais intérêts par

rapport à cette fo jveraineté , & les chofes fubfiftcnt

fur l'ancien pié à cet égard. Il y auroit évidemment

plus à perdre qu'à gagner pour S. iM. le roi de Pruife,

il les Neuchateliois abandonnoient ou fufpendoienî

l'exercice d'un droit qvii dans des circonilances telles

que celles qui affligent aujourd'hui l'Europe, eft la

iauvegarde de leur pays. Qiioiqae le goût pour le

commerce ait affaibli chez eux celui qui les portoit

généralement autrefois ^ preadre ie par^ d(;s gxgies,

ils ont cependant encore un nombre confîdérabîe

d'officiers qui fervent avec diftinâion. On en voit

à la vérité, très-peu dans les troupes de leur fouve-
rain ; l'habitude qu'ils ont de la liberté pourroit en
être la caufe. Les milices du pays font fur le même
pié que toutes celles de la SuilTe ; elles font diviiées

en quatre départcmens , à la tête de chacun defqueis

eft un lieutenant colonel, nommé par le prince. Il

eft inutile de dire que les enrôlemens forcés font in-

connus dans cet état ; les peuples ne font pas moins
libres à cet égard qu'à tout autre. On a déjà annoncé
que les Neuchatelois font abfolument exempts de
toutes charges, impôts , ou contributions. Le prince
ne peut rien exiger d'eux à ce titre , fous quelque
prétexte que ce foit ; les redevances annuelles dont
leurs terres font afîcdées , fe réduifent à peu de
chofe ; celles qu'on paye en argent , font propor-
tionnées à la rareté du métal dans le pays lorfqu'on

les établit. Il y a par rapport à toutes les autres une
appréciation invariable & très-avantageufe

,
prin-

cipalement pour les bourgeois de Neuchatel, pour
ceux de Valengin. Les peuples jouiffent de la liberté

du commerce le plus étendu ; rien n'eft de contre-

bande dans leur pays ,
excepté , félon le texte des

anciennes concefîions , la farine non moulue dam les

moulins du prince. Toute marchapdife appartenant

à un fujet de l'état ne paye aucun droit d'entrée ni

de forts e.

Enfin , les Neuchatelois n'ont pas négligé de pren-
dre les précautions les plus exattes contre leurs an-
ciens fouverains

,
par rapport à la judicature crimi-

nelle. D'abord la punition d'aucun délit ne dépend
du prince ou de ceux qui le repréféntent. Dans tous
les cas , même dans ceux qu'on regarde comme mi-
nimes , les chefs des jurifdiftions font obligés d'in-

tenter aâion aux coupables juridiquement , félon

des formalités invariables , & d'inftruire une procé-
dure fous les yeux des tribunaux ordinaires, qui pro-

noncent définitivement fur le démérite & fur la pei-

ne. Les fautes légères font punies par des amendes
dont aucune n'elf arbitraire,& qui ne peuvent qu'ê-

tre très m.odic[ues
,
puilqn'elles n'ont pas hauffé de-

puis trois iiecles. Lorfqu'il eft queftion de cas plus

graves , & qui méritent la prifon , les châtelains ou
maires ne peuvent faire incarcérer le prévenu , fans

avoir demandé aux juges un décret de prife de corps,

qui ne s'accorde jamais légèrement. Ces mêmes ju-

ges font préfens à l'inftrudion de toute la procé-
dure ; leurs lentences d'abfolution ou de condam-
nation font fouveraines ; le prince a le pouvoir de
les adoucir, & même de faire grâce au coupable,
mais il n'a pas celui de les aggraver. Les bourgeois

de Neuchatel ont à cet égard un privilège particulier;

celui de ne pouvoir être incarcérés que dans les pri-

fons de la capitale , Sz: fur une fentence rendue par
les chefs de leur corps.

C'eft ainfi que les droits des peuples de la princi-

pauté de Neuchatel %.xQntct\\x de leur fouverain par

rapport à la finance , comme pour la judicature , tant

civile que criminelle. La confervation de ces droits

leur eft affurée par un contrat folemnel , & par leur

qualité de fuiffes
,
qui ne peut appartenir qu'à un

peuple libre. La forme ftnguliere de leur gouverne-

ment eft une fuite néceffaire de leurs relations étroi-

tes avec ie roi de Pruffe , comme prince de Neucha-*

tel i & avec le corps helvétique dont ils font mem-
bres. Placés au mdieu d'un peuple célèbre par fon

amour pour la liberté, les Neuchatelois pourroient-

ils ne pas connoitre le prix de ce bien précieux
,

comme ils favent rendre ce qu'ils doivent au grand

prince qui les gouverne ? Mais l'exercice de ces

mêmes droits, qui en les diftinguaat fi honorable-

ment de tant d'autres peuples , afîure leur bonheur,

n'eft pas moins avantageux à leur fouverain. Ha-
bitant
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Mtaatuîi pays ingrat, qui ne produit qu*à force de
foins, qui préfente peu de reifources pour la for-

tune ,
quelle raifon plus forte pourroit les détermi-

ner à y refter, qu© la certitude d'y jouir tranquille-

ment du fruit de leurs travaux dans le fein d'une

.|>aix conAante , & fous la proteétion des lois les plus

équitables ? Vouloir étendre les droits du prince

aux dépens de ceux des peuples, c'eftdonc travail-

ler également contre des intérêts toujours infépara-

.Wes ,
procurer la dépopulation du pays , & anéan-

tir la condition elTentielle portée dans la fentence

Souveraine qui en 1707 , fixa le fort de cette princi-

pauté.

On accorde généralement aux Neuchatelois de
l'efprit, delà vivacité, des îalens : leurs mœurs
font douces 6c polies ; ils fe piquent d'imiter celles

des François. Il en eft peu, principalement parmi
les gens d'un certain ordre

, qui n'ayent voyagé
;

auffi s'emprelTent-ils de rendre aux étrangers qui les

,vifitent, des devoirs dont l'expérience leur a fait

connoître le prix. Ce pa3^s a produit des favans dans

divers genres ; le célèbre Oiîervald , .pafleur de l'é-

glife de Neuchaul ^ connu par fes excelleiîs ouvrages
de piété & de morale. Se mort en 1747, a été l'un

des théologiens les plus profonds , & des orateurs

les plus diftingués que les proteftans oyent eù. De-
puis quelques années le commerce fleurit dans ce

pays-là 6c dans fa capitale en particulier ; fes envi'

rons préfentent un nombre coniidérable de fabri-

ques de toiles peintes ; on y en fait annuellement

40 à 50 mille pièces. Les vins qui fe font aujour-

d'hui avec beaucoup de foin acquiefent la plus

«grande réputation, &fe répandent dans les provin-

ces voifines qui fourniïfent à leur tour aux Neucha-
telois le geain dont ils ont hefo'm. En un mot , l'in-

duftrie animée par la liberté , & foutenue par une
paix continuelle, fait chaque jour des progrès mar-
qués. Ce n'efl pas non plus un médiocre avantage
pour ces peuples, que celui de reconnoître pour
leur fouverain un roi dont les vertus , les talens , les

exploits , fixent aujourd'hui les regards de l'Europe

étonnée. L'admiration eft chez eux un nouveau ga-

rant de la fidélité inviolable qu'ils ont vouée à ce
grand prince

,
quoique par la pofition de leur pays

,

ils foient éloignés de fa cour, & privés de fon au-

gufte préfence, 0 fdiccsjifua hona norint l

Neuchatel, en allemand Nev/cmbourg , 6c en
latin Ntocomum^ owNovum caflrum, capitale du petit

état dont on vient de parler , efl: une ville médiocre
6c bien bâtie. Elle s'élève en amphithéâtre fur les

bords du lac qui porte fon nom : on y compte envi-
ron 3000 ames. Son origine efl très-ancienne; le

nom de Novum caflrum qu'elle porte dans tous les

anciens aûes, femble annoncer que les Romains en
ont été les fondateurs , 6c que ce fut d'abord une
forterelTe deftinée à affurér leurs conquêtes dans
cette partie des Gaules.

Neuchatel n'avoit autrefois qu'une rue fermée par
deux portes ; les bourgeois obtinrent de leurs prin-

ces dans la fuite la permifîion de bâtir hors de cette

enceinte, mais à condition que dans les tems de
guerre , ils défendroient le château qui y étoit ren-
fermé. C'efi: depuis lors qu'ils en ont feuls la garde

,

6c que le prince ne peut y mettre aucune garnifon
étrangère , non plus que dans le refte du pays. Pour
perpétuer ce droit , les bourgeois ont confervé l'u-

î"age d'endoïTer la cuirafTe un certain jour de l'année,
6c d'aller avec cet ancien équipage de guerre faluer
dans le château le prince ou fon gouverneur

,
qui

ne peut fe difpenfer de les recevoir. Ce château efl

le lieu où ce dernier réfide , où s'aiTemble le confeil
d'état , où fiége le tribunal fouverain. Il occupe
avec l'églife cathédrale bâtie dans le xij. fiecle , toute
ia partie fupérieure de la ville. Les annales port^ent

Tenu Xl^

ÏÎ3
qo^én 103 3 , cette ville fut affiégée , prlfé \ & pref-^

que entièrement ruinée par l'empereur Conrard
^

6c qu'elle a effuyé divers incendies , dont le der-
nier arriva en 17 14. Le Seyon rivière , ou torrent
qui a fa fource dans le val de Buz , & divife la ca-
pitale en deux parties , lui a caufé plus d'une fois
des dommages confidérables par fes débordemens,
dont les plus fameux datent de 1579 & de 1750*
Ncuchatd efî une ville municipale

; fa magiftrature-
eft compoféede deux confeils , dont l'un a 24 mem-
bres

, & l'autre 40. Le premier forme en même
tems le tribunal inférieur de judicature ; les chefs
de ces confeils font quatre maîtrebourgeois

, qu'on
appelle les quatre minifiraux. Cette magiflrature a
feule le droit de police dans la capitale 6c fa ban-
lieue

, de la même manière que le confeil d'état l'e-

xerce dans le refle du pays. Elle a le port d'armes
fur les bourgeois qui ne marchent que par fes ordres
& fous fa bannière. Elle jouit enfin de plufieurs
droits utiles , tels que le débit du fel dans la ville , le
tiers des péages fur les marchandifes appartenant à
des étrangers , les halles , 6c le four banal. Le faux^
bourg oriental qui s'aggrandit chaque jour , renfer-
me plufieurs maifons bien bâties , fruits du com-
merce

, &: de l'abondance qui le fuit. On y remar-
'que une maifon d'infiiruftion gratuite 6c de corre-
dion, fondée par un négociant. A quelque diilance -

de la ville 6c fur ia hauteur, ell l'abbaye de Fontai-
ne-André

,
occupée autrefois par des Bernardins,-

mais que la réformation a rendue deferte , & dont
les revenus font aujourd'hui partie de ceux du
prince. ,

Neuchatel, lac dë, {Gèogr,) autrement
nommé lac d'Iverdun ;\\ a plus de fept lieues de lon-
gueur depuis YVerdun jufqu'à Saint-Blaife , mais il

n'a guère que deux lieues dans fa plus grande lar-
geur

, qui efi: de la ville de Neuchatel à Cudefrin.
Ce lac fépare la fouveraîneté de Neuchatel & le
bailliage de Grandfon en partie , des terres des deux
cantons de Berne & de Fribourg. Il y a beaucoup
d'apparence qu'il étoit autrefois plus étendu du côté
d'Yvcrdun & de Saint- Blaife ; il rfefi: pas profond

,& il fe gele quelquefois , comme en 1695 s cepen-
dant il ne fe gela point dans le rude hiver de 1700.
(i?./.)

^
NEVERS

,
(^Géog.) ville de France

5 capitale du
Nivernois , avec titre de duché , un ancien château,
6c un évêché fuâragant de Sens, Elle eft bâtie en
forme d'amphitéâtre fur la Loire

,
qui y paffe fous un

pont au bout duquel efi: une levée du côté de Mou-
lins. Ncvers eft à 12 lieues N. O. de Moulins , ïo
S. E. de Bourges

, 30 S. E. d'Orléans, 34 S. O. de
Dijon , 5 5 S. E. de Paris. Long. zo. 4^'. zJ". latit,

Nevers n'eft point la Noviodunum de Céfar , fiîuée
dans le pays des Eduens ; fon plus ancien nom eft

celui de Nivernum
,
qui a été formé à caufe de la ri-

vière de Nièvre , qui fe jette en cet endroit dans la

Loire.

Après l'irruption des Barbares , Nivers refta fous
la domination de ceux auxquels Autun appartencit,
6c ce ne fut qu'enfuite qu'il fut érigé en cité 6c ea
ville épifcopale depuis le règne de Clovis, Après le

déclin de la race de Charlemagne, les gouverneurs
s 'étant rendu abfolus dans les villes où ils comman-
doient , le comte Guillaume devint propriétaire du
comté de Nevers vers le milieu du x. fiecle, fous 1©

règne de Lothaire.

François de Cleves fut le premier duc de Nevers,

après que cette ville eut été érigée en duché par
François L Le comté àe Nevers eft la première pairie

créée en faveur d'un prince étranger.

0{i ne compte dans Nevers qu'environ 7000 ames,
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& (op. prlnpipal commerce confifte en verrerie & en

fayaîiG,e.

Cette ville a prodii^t g» xvj. iiecle un céiebre

avocat 4m parlemept de |?:aris , Marion ( Simon ) ,

qui devint préfident aux enquêtes
,
puis avocat gé-

ijtéral. Thou les autres favans de fon tems,

en font |e§ plus gr^i^ds éloges. Les plaidoyers qu'il

mit au jour en î 594, ne font point tombés dans l'ou-

bli. Il mourut à Paris en 1605 , âgé de 65 ans.

Marigny ( Jacques Carpentier de ) ,
poëte Fran-

çois du xvij. iiecle , étoit de Nevers ; il avoit beau-

coup voyagé , & embraffa le parti de M. le prince

de Condé. Son poëme du /j^i/z-^em* renferme une

latyre allez délicate contre les marguillers de Saint

Paul
,
qui vouloient le forcer à rendre le pain beni.

Gui-Patin s'eft trompé en lui attribuant le traité po-

litique contre les tyrans , vlndicice contra tyrannos.

Il mourut à Paris en 1670.

Ravifms-Textor , grammairien françois du xv.

fiecle , étoit aaffi natif de yVever^. On efilmoit encore

fes ouvrages au commencement du fiecle fuivant,

parce que la France fortoit à peine de la barbarie.

Il mourut à Paris en 1 521.

Mais il ne faut pas oublier Billaut (^Adam), connu
fous le nom de maître Adam , menuifier de Ne-vtrs fa

patrie , vivant fur la fin da règne de Louis XIÎL Cet
homme fmgulier , fans lettres & fans études , devint

poëte dans fa boutique. On l'appelloit de fon tems

le Vïr^ih au rabot. En effet, fes principaux ouvrages

font ie rabot , les chevilles , le vilebrequin , & les au-

tres piuUs de fon métier. Enfin , dit M. de Voltaire,

on ne peut s'empêcher de citer de lui le rondeau fui-

vant ,
qui vaut mieux que beaucoup de rondeaux de

Benferade.

. Pour tt guérir de cette fciatique ,

Qui te retient comme un paralitiquc

Entre deux drapsfans aucun mouvement ;

Prends-moi deux brocs d'un finjus defarment ,

Puis lis comment on les met en pratique :

Prends-en deux doigts & bien chaud les applique

Sur Ûépiderme oit la douleur te pique ,

Et tu boiras le rejie promptcment

Pour te guérir.

Sur cet avis ne fois point hérétique ;

Car je te fais unferment autentique

QueJi tu crains ce doux médicament ,

Ton médecin
,
pour tonfoulagement

,

Fera Vefjai de ce qu'il communique

Pour te guérir.

Maître Adam étant venu à Paris pour un procès

,

au Heu de plaider , fit des vers à la louange du car-

dinal de Richelieu , dont il obtint une penfion. Gaf-

ton , frère de Louis XÏIL répandit auffi fur lui fes

libéralités. Il mourut en 1662. (Z>. /.)

NEUC-NUM
, ( Cuifine. ) c'eft le nom que l'on

donne au Tunqu'm à une fauce alTez finguliere dont

les Tunquinois font communément ufage dans leurs

ragoûts. Pour la faire ils mettent des petits poilTons

,

& fur -tout des crevettes , en macération dans une
eau fort falée. Lorfque le tout ell réduit en une ef-

pece de bouillie , on la pafle par un linge , & la par-

tie liquide efl; le neuch-num. On dit que les Européens
• s'accoutument aflez à cette efpece de fauce.

NEVEL , f. m. ( Comm. ) petite monnoie de bas

aloi dont on fe fert le long de la côte de Coroman-
del. Le nevel vaut depuis trois caffers jufqu'à fix.

NEVEU , f. m. {Jurifpr, ) fratrls ou fororisfilius

;

eft le fils du frère ou de la fœur de celui dont on
parle ; de même la nièce eft la fille du frère ou de

la fœur. Les neveux & nièces font parens de leurs

oncles & tantes au troifieme degré , félon ie droit ci-

vil , Ô£ au deuxième , félon le droit canon. L'oncle

la nièce , la tante & le neveu, ne peuvent fe ma-

rier enfemble fans difpenfe
, laquelle s'accorde ml«^

me difficilement.

Suivant le droit romain , les neveux enfans de$
frères germains concourent dans 4a fucceffion avec
leurs oncles, frères germains du défunt ; ils excluent
même leurs oncles qui font feulement confanguins.
ou utérins. A^oî^. uS.xap, iij.

Dans la coutume de Paris , & beaucoup d'autres
femblables , l'oncle & le neveu d'un défunt fuccedent
également , comme étant en même degré. Coutume
de Paris

, art. 3 3 f) . ( ^ )
NEUF, adj. ce qui n'a point ou peu fervi. Une;

étoffe neuve , une toile neuve , un habit neuf. ]

Dans le commerce de bois de chaufFage , on ap-
pelle hois neuf celui qui vient par bateau & qui n'a
pas flotté. P^oyei Bois. Dictionnaire de Comm.
Nkuf

, ( Maréchall. ) On appelle cheval neufcelui
qui n'a été ni monté ni attelé. Pié & quartier neuf^
Foyei PiÉ & Quartier.

I. Neuf,
( Arithmétique. ) c'eft le dernier ou îe

plus grand des nombres exprimés par un feul chiffre.

On peut le concevoir ou comme le produit de 3 mul-
tiplié par lui-même , ou comme la fomme des trois

premiers^ termes 1 + 3 + 5 la fuite des impairs :

d'où ilréfuîte également ( /^oj/e^ Impair) qu'il efl

un quarré dont 3 efl: la racine.

Deux propriétés l'ont rendu célèbre , & font en-
core l'admiration de ceux qui n en pénètrent pas le
myftere.

z. Première propriété. La fomme des chiffres qui
expriment un multiple quelconque de ^ , eft elle-

même un multiple de^ . , , . Comme réciproquement

tout nombre dont la lomme des chiffres efl un mul-
tiple de 5) , exprime lui - même un multiple de c).

63 , par exemple (multiple de 5) ) donne pour la
fomme de fes chiffres 6 + 3 = 9 ... 378 (autre mul-
tiple de <)) donne 3 + 7 + 8= 18= 9x2. .^•c.

Pareillement fi on écrit au hafard une fuite de
chiffres en nombre quelconque

,
pourvu feulement

que leur fomme foit ^ ou l'un de fes multiples ,
comme 1 107 , 882 , 1 11

1 5 , 6-^:. on efl affuré que
le nombre réfultant fe divife exaâement par c).

3. Seconde propriété. Si l'on renverfe l'ordre des
chiffres qui expriment un nombre quelconque , la
différence du nombre direct au nombre renverfé , eiî:

toujours un multiple de 5».

Par exemple, 73 - 37 = 3^= 9 X 4 826 -
628 — 198 9 X 22 . . , (S'C.

4, Comme le nombre c) ne tire fes propriétés que
du rang qu'il occupe dans notre fyflème de numéra-
tion , où il précède immédiatement la racine 10 de
notre échelle arithmétique, pour rendre la démonf-
tration générale & applicable à tout autre nombre
qui tienne refpeâivement le même rang dans fon
échelle particulière , nommant r la racine d'une
échelle quelconque , nous démontrerons les deux
propriétés pour un nombre r — / pris indéterminé-
ment ; mais avant que d'y procéder , il eft bon de
rappeller à l'efprit quelques propofitlons ou claires

par elles-mêmes , ou prouvées ailleurs
, defquelles

dépend la démonftraiion.

Lemme 1. 5. Soient deux nombres avec leur diffé-

rence , ce qui en fait trois ; de ces 3 nombres fi deux
pris comme on voudra font multiples d'un quatriè-
me nombre quelconque , le troifieme l'efi: aufij . . . .

.

qu'on nomme les deux nombres par des lettres, con'

formément à Vhypothïfe , & l'on fentira l'évidence de
la propofiîion.

Lemme II. 6. La différence de deux puiffances
quelconques de la même racine , eft un multiple de
cette racine diminuée de l'unité ; c'eft-à-dire que
r^— & par une fuite (f^ifanîrexpofant/z:zzç?)

r — I font muhiples de r-^ i . . , pour la preuve 3
voyei Exposant.



Corollaire. 7. La différence d'un chîfïre à pris fni-

vant line valeur reiaîive quelconque au même chif-

fre pris , fuivant toute autre valeur relative , ou fiii-

vant fa valeur abfoîue , elî un multiple de r— i.

Cette différence {y-oy. Ecfielle AîilTHMÉTiQUE)
peut être repréfenrée généralement par . . a. r'"-^

rfî. •r'^=::a >< r^— r^ ; mais la quantité qui multiplie d

^û. ( Umme II, ) un multiple de r—s : donc le pro-

duit même , ou la différence qu'il repréfente , Feiî

auffi.

Et ce qu'on dît d'un chiffre pris foliMirement s'zp-

plique de foi-même à un nombre compofé de tant de

chilTres qu'on voudra ; il eft ctaîr que la différence

totale aura la même propriété qu'affeOent toutes &
chacune des différences partiales dont elle eft la

fomme.
8. Cela pofé , revenons aux propiiéts citées du

ïiom.bre r~ i.

Première propriété. ÇFqyei-ls. n°. 1.) On peut l'é-

noncer ainli : fi pliifieurs chiffres en nombre quel-

conque, pris fuivant leur valeur relative , donnent

nn multiple de r— i , ces mômes chiffres pris fuivant

leur valeur abfolue , donneront auffi un multiple

de r —• I

.

Démonflration. La différence des deux- réfultats

ciî ( corolL ) un multiple de r— i ; mais (par fup-

pofition ) le premier l'eff auffi : donc ( lanmc 1. ) le

lecond l'eff pareillement.

Au refte cette démonffration eft telle que fans y
rien changer elle prouve également Yinvetfe. de la

proportion.

Seconde propriété. Foye^-le n°. 5.

Démonjiradon. En renverfant l'ordre des chiffres

on ne fait qu'échanger leur valeur relative ; mais

( coroLl. ) la différence qui réfulte de cet échange eft

im multiple de r— i : donc , &t.

Obfervez que l'objet de cette féconde démonflra-

tion n'eil qu'un cas très-particulier de ce qui réfuUe

du corollaire ci-dcffus ; il établit la propriété non-

feulement pour le cas du limple renverfement des

chiffres , mais généralement pour toute perturbation

d'ordre quelconque , entière ou partiale:, qu'on peut

fuppofer entr'eux.

9. Il eft clair que tout fous^multîple de r-^i par-

ticipera aux mêmes propriétés qu'on vient de dé-

montrer pour r I même .... auffi 3 en notre

échelle en jouit-il auffi pleinement que c) ; i & 3

auffi pleinement que 6 dans l'échelle fepténaire , &
I dans toutes les échelles, parce que i eit fous-mul-

tiple de tous les nombres.

10. Mais le nombre ( & ceci doit s'entendre de

tout autre r — i ) a encore une autre propriété qui

jufqu'ici n'avoit point été remarquée . . . c'eft que la

divifion par ^ de tout multiple de c) peut fe réduire

à une fimple fouffraâion : en voici la pratique.

Soit 38^2, ( multiple de c).
) propofé à divifer

P^'"-9-. ...
Ecrivez o au-deffus du chiffre qui exprime les uni-

tés , & dites
,
qui de o ou ( en empruntant fur tel

O

chiffre qu'il appariicndra^qin ào. lo paye 2
^ ^^-2

refte §; écrivez 8 à la gauche du o avec un point
au-deffus, pour marquer qu'il en a été emprunté
ime unité , & qu'il ne doit plus être pris que pour 7.

Puis dites , qui de 7 paie
5 , refte 2. ; écrivez 2 à

la gauche du 8.

Enfin dites
,
qui de 2 ou ( en empruntant

) qui de
12 paie 8 , refte 4 , écrivez 4 à la gauche du 2 avec
tmpoint au-deffus .... & tout eft fait : car 3 — 3 —;o,

montre que l'opération eft confommée ; enlbrte que
négligeant le o final , le refte 428 eft le quotient
cherché.

On volt que cette fouftradion eft plus iimpîe me-
îiie que l'ordinaire

j qui exige trois rangs de chiffre?;;,

Tome XL

tandis ^uè celle-ci rtcn a que deux r ail i'ellé eîlé

porte auffi fa preuve avec elle ; car iî l'on ajoute ( eni

biaifant un peu ) le dernier chiffre du nombre infé'*

rieur avec le pénultième du fapérieur,ie pénultième
de cejui4à avec l'antépénultième de celui-ci , & ainii,

de fuite , la fomme vous rendra le nombre fupéfieuf
même , s'il ne s'eft point gliffé d'erreur dans l'opé*
ration,

I î
.
La faifon de cette pratique deviendra fehiibîéj,'

ft l'on fait attention que tout multiple de 51 peut lui*

même être conçu comme le réfukat d'une fouftrac*

tion.Eneffet,428x 9= 428 X 10 — ï ^^l'^o—
ce qu'on peut difpofer ainfi : 4280 . , . s

^v.. 428 ... //2

385^ . » . 7
riommant s îe nombre fupérieur , m celui du milieii ^
j l'mférieur. Il fuit de la difpofition des chiffres qu^
le dernier de rri eft îe même que le pénultième de 5^
le pénultième de m le môme que rantépénulriemé
de 5 , &c.

Maintenant îe nombre 7 étant pfopofé à diVîfel*

par C)
,^

il eft clair ( conftruâion
) que le quotient

cherché eft le nombre mais ( encore par conftr,)
j:=s^m; d'oi! m= s—j ^ & voilà la fouftradlioa
qu'il eftqueftion défaire ; mais comment y~procé-
der

, puifque s , élément néceffaire ^.nt£t point
connu

,

Au-nioins en connoit-on le dernier chiffre
,
qui efl

toujours o : on peut donc commencer la fouftradion.
Cette première opération donnera le dernier chiffré

àt m — fuprà^ au pénultième de s ; celui-ci fera
trouver le pénultième de/;z = à l'antépénultième de
j-

, & ainfi de l'un en l'autre , le chiffre dernier trouvé
de m étant celui dont on a bcfoin dans s pour conti-
nuer l'opération.

Dans l'addition qui fert de preuve à la règle , c'eii

îe nombre 7 qu'on ajoute au nombre m , ce qui évi-
demment doit donner le nombre s ; car puifque

7 = ^ — ^ , il fuit quej -\- m s.

1 2. Obfervez ( dernière figure ) que dans la fouf-^

traftion employée pour multiplier 428 par 5) ,il fe

fait deux emprunts , l'un fur le 8 , l'autre fur le 4 , &
que d'un autre côté la fomme des chiffres du multi-
ple 3852 eft 18 , ou g pris deux fois , ce qui n'eft

point un hafard , mais l'effet d'une loi générale. La,

fomme des chiffres du multiple contient c) autant ds-

fois qu ily a eu d'emprunts dans la fouftraclion qui a
lervi à le former. On en verra plus bas la raifon,

13. Il fuit que li la fouftradion s'e7i:écuîoit fans
faire d'emprunt, la fomme des chiffres du multiple
feroit = 0 , conféquence révoltante par l'imagina-
tion , mais qui , entendue comme il faut, malgré la

contradiftion qu'elle femble renfermer , ne laiiTepas

d'être exaâemeaî vraie.

Pour s'en convaincre
, que daiis îè rnêmé exerhpïe

aux chiffres on fnbftitue des lettres , ou fimplement
quelaiffant fubfifler les chiffres, on procède à la fouf^

tradion par la méthode algébrique j on aura

4 ô
8

4. 2—4. 8—-2.

Le réfuîtat qui repréfente le multiple contient

quatre termes
,
diftingués entr'eux par des points ^

nommant (relativement au rang )
pairs les fécond&

quatrième , 6i impairs les premier & troifisme ; fî

l'on fait féparément la fomme des ternies pairs &S
celle des impairs , la première fera 2 — 4. -- 8 , &i
la féconde -f- 4. -f8 — 2 : o\\ l'on voit que les nie-»

m.es chiffres font contenus dans l'une & dans l'autrë

fomme , mais avec des lignes contraires ; enforta

que n l'on yient à ajouter les deux foinmes enfembie^

P ij



ii6 N E U
tons ces diiitres fe déîruifant mutuellement , le ré-

fukat fera o.

Et c'eft en effet ce qui devroit toujours arriver ,

fans que pour cela il y eût contradiûon , ni que le

multiple qu'on deyoit trouver fût réellement anéanti;

car il faut bien prendre garde que fes chiffres ne fe

détruifent mutuellement, que parce qu'en fa/fant leur

fommc on ne les prend que fuivant leur valeur abfo-

lue , Se qu'o« ne les doit prendre que fur ce pié là. Si

l'on avoit égard à leur valeur relative , dès-lors— 8,

par exemple , ne feroit plus propre à faire évanouir

4-8 ,
parce que celui ci feroit 80 , tandis que l'autre

ne feroit encore que 8 , & ainli des autres chiffres.

14. Mais , deniandera-t-on , pourquoi qui devroit

toujours arriver n'arrive- t-il jamais ? c'efl: que fuivant

notre méthode particulière de faire les opérations

de l'Arithmétique dans la fouflraûion propôfée ( où

la quantité excédante efl terminée par un o) il y a

nécejfairemcnt & dès le premier pas un emprunt à

faire ; car quel eft l'effet de cet emprunt ? c'eft , de

deux termes conléciitifs , de diminuer l'un d'une uni-

té d'augmenter l'autre de 10. Voilà donc deux

nouveaux termes ( 10 & — i ) à introduire dans la

fomme de ceux du multiple , & qui njîeront après

que les autres fe feront détruits par la contrariété

de leurs fignes. Cette fomme ne fera donc plus o ,

comme auparavant , mais 10— i ou c)
,
répété autant

de fois qiiilfe fera fait £emprunts ;car ces nouveaux
chiffres ayant par-tout le même fîgne , ne fe détrui-

ront pas ( comme font les autres ) par l'addition de

deux fomraes.

1 5. Cela même fournit une nouvelle démonftra-

tion de la première propriété^ & qui femble mieux
entrer dans la nature de la chofe. On voit non-feule-

ment que la fomme des chiflres qui expriment un
multiple de^ , doit elle-même être un multiple de c);

on eft même en état de déterminer ce multiple
,
qui

fe règle fur le nombrt des emprunts faits dans la fouf-

tradion qui a fervi à le former ; nombre aifé lui-mê-

me à déterminer par l'infpedion feule de celui qu'il

s'agit de multiplier par ^ . En effet , fi tous les chif-

fres du nombre propofé font croiffans de droite à

gauche , il y aura autant d'emprunts que le nombre
même contient de chiffres , &C autant de moins que

cet ordre fe trouvera de fois troublé. Ainfi pour 842
il y en aura trois, au lieu que pour 42.8 ( formé des

mêmes chiffres ) il n'y en a que deux
,
parce que la

loi d'accroiffement n'a pas lieu du 8 au 2. . . Si deux
chiftes confécutifs font femblables , quand il y a eu

emprunt fur le premier, il y en a aufîi fur le fécond

,

parce que la diminution caufée par le premier em-
prunt les range fous la loi d'accroiffement; mais s'il

n'y en a point fur le premier , il n'y en aura point

non plus fur le fécond. Par exemple , pour 3 3 il y
en aura deux ; mais pour 3 3 8 il n'y en aura qu'un

,

qui tombera fur le 8. La fomme des chiffres qui ex-

priment 33 X ^ , fera donc 18 , tandis que celle des

chiffres qui expriment 338 ( nombre cependant

beaucoup plus grand que le premier ) ne fera que ^.
Cet article efi de M. Ballier des Ourmes ,

cojifàUer d^honneur au préjidial de Rennes , a qui VEn-
cyclopédie efi redevable de beaucoup d'autres morceaux.

NEUFCHATEAU, {Géog.) ville de France en
Lorraine

,
capitale de la châtellenie de Chârenoi.

Il en eft parlé dans l'itinéraire d'Antonin , fous le

nom de Neomagus
,
changé depuis en celui de Neo-

cafirum, dont on a fait le nom moderne Neufchâteau.
Elle eft fur la rivière de Mouzon , qui fe jette dans

la Meuze , à 10 lieues S. O. de Nanci , 7 S. O. de

Toul , 60 S. E. de Paris. Long, jj . 20. lut, ^8. zo.
{D.J.)
NEUFCHATEL en Bray , ( Giog. ) petite ville

de France en Normandie au pays de Bray, à 8 feues

S. E. de Dieppe, 9 N. O, de Rouen, 30 N. O. de

Paris 5 fur la rivière de Béthune. Long. tc}. S. lat,

_
NEUFME , f. m. ( Jurifprud. ) dans la baffe lati-

nité nonagium nona , eft un droit ftngulier que les

curés perçoivent dans certains pays fur les biens de
leurs paroiffiens décédés ,

pour leur donner la fé-

pulture eccléfiaftique ; c'eft pourquoi ce droit eft

aufïï appellé mortuage.

Ce droit tire fon origine de ce qu'anciennement
on regardoit comme un crime de ne pas donner par
teftament au-moins la neuvième partie de fon bien
à l'Eglife. V9yei le Gloffaire de du Cange , au mot ne-
nagium.

C'eft principalement en Bretagne que ce droit eft:

connu : M. Hevin prétend que ce droit fut établi

pour procurer aux refteurs des paroiffes un dédom-
magement de la perte de leurs dixmes ufurpées par
la nobleffe , ou de leur procurer leur fubfiibince né-
ceflaire : de forte que ce motif ceffant, foit par la

reftitution des dixmes , foit par la jouiifance de la

portion congrue , le droit de neufme , fuivant cet au-
teur , a dû s'éteindre.

Au commencement ce droit s'appelloit tierfagc
,

parce qu'il confiftoit dans Le tiers des meubles de
celui qui étoit décédé fans rien léguer à TEglife.

On regardoit ce droit comme fi odieux
, qu'en

1115, Pierre duc de Bretagne fît de fortes remon-
trances à ce fujet ; il y joignit même les reproches

,

& l'on en vint à la fédition.

En 1285 , le ^e?iXi II. fon fîls, refufa avec vi-

gueur la confirmation de ce droit qui étoit pourfui-

vie par les Eccléfiaftiques.

Artus 1 1. fon fils , conféntit que l'affaire fût re-

mife à l'arbitrage de Clément V. lequel fiégeoit à
Avignon. Ce pape donna fa fentence en 1109,
quelle eft contenue dans une bulle appellée la Clé-

mentine. Il réduifoit le tierfage au neuvième
, appelle

neufme. Ce droit fut même reftraint fur les roturiers,

parce que les eccléfiaftiques , pour gagner plus aifé-

ment les députés delà nobleife, auxquels on avoit
confié la défenfe de lacauie, confentirent que les

nobles en fuffent déchargés.

En 1330, Philippe de Cugnieres fît des remon-
trances à ce fujet au roi Philippe de Valois.

Cependant les reûeurs de Bretagne fe font main-
tenus en poffeffion de ce droit fur les roturiers dans
la plupart des villes de Bretagne.

Mais
, par arrêt du parlement de Bretagne , du 16

Mars 1559, ce droit de neufme fut réduit à la neu-
vième partie en un tiers des meubles de la commu-
nauté du décédé , les obfeques funérailles, & tiers

des dettes préalablement payés.

Ceux dont les meubles valent moins de 40 livres,

ne doivent point de neufme.

Ce droit n'eft autorifé que pour tenir lieu des dix-

mes, tellement que les relieurs ou vicaires perpé-
tuels qui jouiffent des dixmes , ou qui ont la portion

congrue , ne peuvent exiger le droit de neufme ou
mortuage , ainfi qu'il fut décidé par un arrêt de rè-

glement du parlement de Bretagne , du 1 3 Décem-
bre 1676. Voyei d'Argentré

, Ëifi. de Bretagne^ li-

vre IV. chap. V. XXXV. Bellondeau
,
Obftrv,

liv. III, part. ij. art. 2.& let.N. controv, ij. Dufail,
liv. II, chap. xlviij. & cxvj. liv. III. chap. xcix,

Brillon , au mot neufme. ( ^ )
NEUHAUS

, ( Géogr. ) autrement Ilradet:;^ , en
Bohémien , ville de Bohème , dans le cercle de Bé-

chyn: les Suédois la prirent en 16^'), Long. ^z.âô".

lat..48. 8.

NEUHAUSEL
, ( Géog. ) en latin Neofelium , &

par quelques-uns Ovaria. Les Hongrois l'appellent

Ouvar , c'eft-à dire château ; petite , mais forte ville

de la haute Hongrie, prife par les Turcs en 1663 >

& reprife par les Impériaux en 1(^85 , qui paflérent



*

tout au ûi de Tèpée faris faire grade ni à l'âge , ni au

fexe* Elle eft fur la fiviere de Neytzach, dans une

plaine marécageufe , à une lieue du confluent du

Vag avec le Danube , à cinq lieues N. de Komore,

5 S. E* de Leopoliladt , 12 S. E. de Presbourg, 33
S. E. de V^ienne. Long. 36". no, lat. 48. 4.

NEUÏLLY SÀÎNT-FRONT
,
(Géog.) petite ville

de France 5 dans le diocèfe de Soiffons, à l'orient

de la Ferîé-Milon, & à fix lieues fud de Soiffons.

On honore dans cet endroit faint Front
,
premier

évêque de Périgueux ; mais il y a apparence que

leur fainf Front n'étoit point celui de Périgueux

,

mais un cor-évêque de Soiffons dans les fiecles re-

culés. On croit que tous les lieux de France appel-

lés Ncuilly j viennent de l'ancien mot Noviliacum ,

ou NobiLiacum ; celui-ci eff le titre d'un doyenné ru-

ral. Long. zo. C lat. 48. ^6".

NEUMARCK, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne

en Siléfie , dans la principauté de Breflau, à 10

lieues S. E. de Lignitz , ûx O. de Breflau. Long. J4.
3.4. Icit. Si . 6.

Il y a quelques autres bourgs ou petites villes d'Al-

lemagne nommés Neumarck , qui ne méritent au-

cune mention. {^D- /. )
NEUNAUGE , f. m. (^//?. nat. ) nom allemand

d'unpoiffon
,
qui eff une efpece de lamproie que l'on

trouve communément dans des eaux marécageufes :

les Allemands le nomment auffi fchlamnn-hùjfer

,

mordeur de limon. Ce poiffon peut fervir de ther-

momètre , & annoncer les changemens de la tempé-

rature de l'air : pour cet effet , on le met dans un

bocal avec un peu de fable & de l'eau de rivière ou

de pluie; & la veille du changement, ou une demi-

journée auparavant, on le voit s'agiter fortement

dans fon bocal : il avertit même par un petit liffle-

ment d'une tempête fubite ou du tonnerre. Neunaugc

fignifie poijjon à neufyeux. Vt})yez Ephemerides na-

tur. curiofor, année i€8y.

NEURADE , f. f. ( Botan. ) nom donné par Lin-

îisus au genre de plante appelié par M. Juffieu tri-

bulaflrum : en voici les caraderes. Le calice parti-

culier de la fleur eff compofé d'une feuille décou-

pée en cinq fegmens ; la fleur eff formée de cinq pé-

tales égaux, plus larges que les feuilles du calice ;

les étamines font dix filets de la longueur du calice ;

les fommités ou boffettes font Amples ; le germe du
piffil porte fur le calice ; les ffiles font au nombre
de dix, & de la longueur des ftygmates, qui font

limples ; le fruit eff une capffile orbiculaire
,
appla-

tie par-deffus , convexe par-deffous , & toute hé-

riffée de pointes ; la partie intérieure du fruit eff

partagée en dix loges , dont chacune contient une
feule femence. {D. /. )

NEURE , f. f. ( Marine. ) c'eff une efpece de pe-

tite flûte , dont les Hollandois fe fervent pour la pê-

che du harang : elle eff d'environ foixante tonneaux.

Quelques-uns difent que c'eff la même chofe que ce

qu'on appelle ^«cAe. ^ojye^ Bûche. (^)
NEURI, ou NEURiEl, (Géog. anc.) peuples

de la Sarmatie en Europe , dont Hérodote , Phne
,

& Pomponius Mêla , font mention,

NEURITIQUES, oKNERVINS,adj. terme de Mé-
decine

,
qualification qu'on donne à des remèdes pro-

pres pour les maladies des nerfs & des parties ner-

veufes , comme les membranes , les ligamens , &c.

Ce mot vient du grec viZ^ov , nerf.

Tels font la béioine , la lavande , le romarin , la

fauge , le laurier, la marjolaine, & plufieurs autres

d'entre les céphaliques. ^oje^ Céphalique, An-
tispasmodique, Calmant, 6- Narcotique.
NEUROGRAPHIE , f. f. terme d'Anatomie , fi-

gnifie la dcfcription des nerfs, f^oje^ Nerf.
Raim. Vieuffens , médecin de Montpellier, a fait

un excellent traité latin, intitulé Neurographia uni-

Vêrfalii ^ ôii il fait voir qu*il y a plus de raiîisfîcaîjoîig

de nerfs dans la peau * que dans les mufcles & toutes
les autres parties. Foyei Peau.

Duncan, autre médecin de la même univetfiîé , eti

a fait un autre fort effimé aulîi , intitulé Neurogra.-^

phia ration alis. J^oye:^ NEUROLOGIE.
NEUROLOGIE , f. f. difcoursfur lei nerfs. Foye^

Nerf. Le mot neurologie paroît avoir une fignifîca-

tion moins étendue que murograpkie ; en ce que ce
dernier comprend non-feulement les difcours lur leS

nerfs , mais auflî les effampes & les figures qui les

repréfentent ; au lieu que neurologie ne s'entend que
des difcours feulement. Wailis nous a donné une
belle neurologie dans le traité particulier qu'il nous
en a laiffé. Il a pour titre , cerebri anatome , nervo*

rumque defcriptio & ufus , &c, c'etî-à dire , anatomiê
du cerveau , & defcription & ufage des nerfs.

NEOROSPASTIQUE art, {^Littérature.) ce
mot technique fignihe une chofe que nous connoif-
lons beaucotip lous le nom de jeu de marionnettes

,

amufement infipide qui faifoit les délices d'Antio-
chus, roi de Syrie. On a parlé fuflàfammenr delà
Neurofpatique au mot MARIONNETTES. (D.J.\
NEVROTOMIE , 1. f. difciion des nerfs.

NEUSIDLERZÉE
, (

Géogr. mod, ) lac de la baffe-

Hongrie , aux frontières de l'Autriche, près d'Œ-
dunbourg , entre Javarin à l'orient ,& Vienne à foc-
cident

.

NEÙSTADT, {Géog.) petite ville d'Allema-
gne, au cercle de ia baffe Saxe au duché de Mec-
kelbourg , fur une petite rivière qui tombe dans
l'Elbe à Domitz. Long. 25). ji. lat. Sj. ^8,
Neustadt, ( Géog.

) petite ville d'Allemagne,
dans la Wagrie, lur la mer Baltique. Les Suédois la

prirent en 1644. Long. z8.j8. lat. 34. / o.

Neustadt
, (

Géog. ) ville forte & épifcopaîe

d'Allemagne , dans la baffe Autriche, dont l'évêqae

eff le feul iuffragant de Vienne. Matthias Corvin la

prit en 1485 : les Autrichiens la reprirent enfuite.

Elle eff à huit lieues S. de Vienne, %x N. E. de
Gratz. Long, 24. jâ, lat. 4^. 48.
Neustadt

, (
Géog. ) ville d'Allemagne en Fran-

conie , dans levêché de Wurtzbourg , fur la Saale j

près deKoening Sehoffen. Long. 28. lO. lat. 4^.34*
Neustadt

, (
Géog. ) ville d'Allemagne , dans le

duché de BruniVick-Lunébourg , à quatre lieues

N. O. d'Hanover , fur la rivière de Leyne. Long,

%j . 2.4. lat. 5z. j4.
Neustadt, {Géog.

) petite ville d'Allemagne,
dans le Holftein , fur un golfe que forme la mer Bal-

tique , fur la côte de la Wagrie. Elle eff fituée à
.quatre milles d'Oldembourg , &à environ pareille

diftance de Lubec. Long. 2.8. 24. lat. ij. 6G.

Neustadt an der Hart
, ( G^'o^. ) ville d'Al-

lemagne , au Palatinat du Rhin , fituée fur une petite

chaîne de montagnes appellée la Hart., à quatre

milles de Landau. Comme fon territoire fait partie

du Speyrgow , on la nomme en latin Neapolis-Neme-

tum. Jean Cafimir s'en rendit maître par artifice en

1579. Long. 2G. 48. lat. 4^. 22,

NEUSTATT
, ( Géog. ) l'Allemagne a plufieurs

bourgs ou petites villes, ainfi nommées, mais qui

ne méritent aucun détail. Il y a trois Nmjîatt en

Franconie ; une dans le landvraviat de Heffe , une

au comté de la Marck , une dans la haute Bavière ,

fur l'Abenz , une dans la Moravie , à trois lieues N.

d'Olmutz , une dans la Suabe , à trois lieues de Heyl-

bron , fur le Kocker , &c, (D. J.)

NEUSTÉ , ou NEUVETÉ , f. f. termes de ^ Riviè-

re , droit que paye un bateau la première fois qu'il

vient à Paris.

NEUSTRÉ , f. m. terme de Courtepointiers , artifan

qui fait & qui vend des meubles. Cet ancien terme

fe trouve dans les ftatuis des Courtepomîiers qui



tompofoient autrefois une des comimmaiîtés de

Paris, réunie en 16363 celle des Tapiffiers. Ces der-

niers
,
parmi leurs autres qualités, conferveiît celle

de Courîepointiers-iVei'^;/?^^-^.

NEUSTRIE
, ( Géog, ) c'eft le nom qu'on impofa

après la mort de Clovis , ou un peu auparavant, à

ïiïie des parties principales de la France
,
qui com-

prenoit toutes les terres renfermées entre la Meufe

& la Loire. On l'appella en latin Neu/Irla
,
Neujîra-

jîa , ou Ncujier^ & quelquefois Neptrlcum , ou Nep-

tria ; il n'eft pas facile de deviner l'origine de ces

deux derniers mots.

Vers îetems de Charlemagne , la Ncuflrie fe trou-

va renfermée entre la Seine & la Loire : enfin, elle

fut de nouveau refferrée dans les bornes oîi elle eft

aujourd'hui. Charles le Simple ayant été obligé de

céder en 912 la Neujlr'u à Pvollon, le plus illullre des

barbares du Nord, elle perdit fon nom , & prit celui

de Normandie. ( jD. /. )

Neustrie
, (

Géog. ) centre de l'Italie , entre îa

ligurie & l'Emilie : les Lombards s'éîant rendus mai-

îres d'une partie de l'Italie , donnèrent à l'imitation

des François , les noms de Nmflrie & à'JuJlraJïe à

une portion de leurs conquêtes. Ils appelîerent Ju-

firafic la partie qui étoit à l'orient , &; Neujlric ou

Hefpéric , celle qui étoit à l'occident , laifferent à

ïaTofcane fon ancien nom. /.)

NEUTRALITÉ,f. f. (£>roir;?o/iV.) état dans lequel

une puilTance ne prend aucun parti entre celles qui

font en guerre.

Pour donner quelque idée de cette matière, il faut

diftinguer deux fortes de neutralité , la muîralité gé-

nérale , & la neutralité particulière.

La neutralité <s^ènévA\Q , c'eft lorfque fans être allié

d'aucun des deux ennemis qui fe font la guerre , on

^ft tout prêt de rendre également à l'un & à l'au-

tre , les devoirs auxquels chaque peuple eft naturel-

îemenî tenu envers les autres.

La neutralité particuHere , c'eft lorfqu'on s'eft par-

îiculierement engagé à être neutre par quelque con-

vention , ou expreffe ou tacite. La dernière forte

de neutralité , eft ou pleine & entière
,
lorfque l'on

agit également à tous égards , envers l'une & l'au-

tre partie ; ou limitée , enforte que l'on favorife une

partie plus que l'autre , à l'égard de certaines cho-

ies & de certaines a£lions.

On ne fauroit légitimement contraindre perfonne

à entrer dans une neutralité particulière
,
parce qu'il

^û. libre à chacun de faire ou de ne pas faire des

traités & des alliances , ou qu'on ne peut du-moins

y être tenu
,

qu'en vertu d'une obligation impar-

faite. Mais celui qui a entrepris une guerre jufle ,

peut obliger les autres peuples à garder exactement

la neutralité générale , c'eft-à-dire , à ne pas favori*

fer fon ennemi plus que lui-même. Voici donc à

quoi fe réduifent les devoirs des peuples neutres.

Ils font obligés de pratiquer également envers

î'un & l'autre de ceux qui font en guerre , les lois

du droit naturel, tant abfolues que conditionnelles,

foit qu'elles impofent une obligation parfaite ou feu-

lement imparfaite ; s'ils rendent à l'un d'eux quelque

fervice d'humanité , ils ne doivent pas le refufer à

l'autre ; à moins qu'il n'y ait quelque raifon mani-

felte qui les engage à faire en faveur de l'un quel-

que chofe que Fausre n'avoit d'ailleurs aucun droit

d'exiger. .Mais ils ne font tenus de rendre les fervi-

ces de l'humanité à aucune des deux parties , lorf-

gu'ils s'expoferoient à de grands dangers en les re-

fufant à l'autre ,
qui a autant de droit de les exiger,

îls ne doivent fournir ni à l'un ni à l'autre les cho-

fes qui fervent à exercer les a£les d'hoftilité, à-moins

^qu'ils foient autorifés par quelque engagem.ent

fsarticuîier ; & pour celles qui ne font d'aucun ufa-

g€ à la guerre , û. on les fournit à l'un , il faut auffi

les fournir à fautre. Ils doivent travaîlîer de tout

leur poffibîe à faire enforte qu'on en vienne à un.

accommodement
, que la partie léfée obtienne fa-

tisfaftion , & que la guerre finiffe au plutôt. Que
s'ils fe font engagés en particulier à quelque chofe^

ils doivent l'exécuter ponûuellement.

D'autre côté , il faut que ceux qui font en guerre

obfervenî exaftement envers les peuples neutres ,

les lois de la fociabilité
,
qu'ils n'exercent contr'eux

aucun ade d'hoftilité, & qu'ils ne fouffrent pas qu'on

les pille ou qu'on ravage leur pays. Ils peuvent

pourtant dans une extrême néceffité
,
s'emparer

d'une place fituée en pays neutre ; bien entendu 5

qu'aufîi-tôt que le péril fera paffé on la rendra à fon

martre , en lui payant le dommage qu'il en aura

reçu. ^oye{Buddée, Elementa Philofophicse praciic^,

PufFendorf , liv. II, ch. vj, & Grotius, liv. III, ch.

j, & xvij. {p. /.)

NEUTRE
,

adj. ce mot nous vient du latin mxi"

tir
,
qui veut dire ni Vim ni Cautre : en le tranfpor-

tant dans notre langue avec un léger changement
dans la terminaifon , nous en avons confervé la û-

gnification originelle , mais avec quelque extenfion;

neutre veut dire
,
qui n'eft ni de l'un ni de l'autre ,

ni à l'un ni à l'autre , ni pour l'un ni pour l'autre,

indépendant de tous deux, indifférens ou impartial

entre les deux : & c'eft dans ce fens qu'un état peut

demeurer neutre entre deux puifTances belligéran-

tes , un favant entre deux opinions coniraires , un
citoyen entre deux partis oppofés , &c.

Le mot naître eft auffi un terme propre à la gram-

maire , & il y eft employé dans deux fens difFérens.

I. Dans plufteurs langues , comme le grec , le la-

tin , l'allemand
,
qui ont admis trois genres ; le pre-

mier eft le genre mafculin , le fécond eft le genre te-

minin , & le troifieme eft celui qui n'eft ni l'un ni

Cautre de ces deux premiers , c'eft le genre neutre.

Si la dlftindion des genres avoitété introduite dans

l'intention de favorifer les vues de la Métaphylique

ou de la Cofmologie ; on auroit rapporté au genre

neutre tous les noms des êtres inanimés , & même
les noms des animaux , quand on les auroit em-
ployés dans un fens général h. avec abftraûion des

îcxes , comme les Allemands ont fait du nom kind

(enfant) pris dans le fens indéfini : mais d'autres

vûes & d'autres principes ont fixé fur cela les ufa-

ges des langues , & il faut s'y conformer fans réfer-

ve, yoyei_ Genre. Dans celles qui ont admis ce troi-

fieme genre , les adjeâifs ont reçu des terminaifons

qui marquent l'application & la relation de ces ad-

à des noms de cette claffe ; & on les appelle

de même des terminaifons neutres : ainfi l^on fe dit

en latin l^onus pour le genre malculin , èona pour le

genre féminin, & bonum pour le genre neutre.

IL On diftingue les verbes adjeftifs ou concrets

en trois efpeces générales , caradérifées par les dif-

férences de l'attribut déterminé qui eft renfermé

dans la lignification concrète de ces verbes ; & ces

verbes font a£lifs
,
paffifs ou neutres , félon que l'at-

tribut individuel de leur fignification eft une aâion

du fujet, ou une imprefîion produite dans le fujet

fans concours de fa part ou un fimple état qui n'eft

dans le fujet , ni afîtion ni paffion. Ainfi aimer , bat-

tre , courir , l'ont des verbes ââifs
,
parce qu'ils ex-

priment l'exiftence fous des attributs qui font_ des

adions du fujet : être aimé i être battu , ( qui fe difent

en latin amari , ytrberari
, ) tomber , mourir ^ font des

verbes paffifs
,

parce qu'ils expriment l'exiftence ,

fous des attributs qui font des impreffions produites

dans le fujèt fans concours de fa part , & quelque-

fois même malgré lui : demeurer
, exifier , font des

verbes neutres
,
qui ne font ni aûlfs ni pafiifs

,
parce

que les attributs qu'ils expriment font de fimples



ét^ts ,
qui k i'egard du ûij&t ne (ont ni a^lion ni paf»

jSon.

Sandlius (^Min^rv. III. z.) m veut reconn..Qîtrfî

que des verbes aàïk & des verbes paflift , rejet-

te entieren)ent les verbes naares. L'autorité de ce

grammairien e(l fi grande qu'il n'efî pas poffible d'a-

bandonner la doftrine , i\ns examiner 6c réfuter fes

fajfoïîS. Philojbphia , dit- il ^ id eji ^ recia & incorrup-

(if judicandi rqtio nuUum concedit mcdium inur Ag^rc

^ Pari : omnis namqîi& motiif aut ticlio cjl aut pajjîo...

Qua-re quod in nrum naturd non eji , m nomen quidcm

habébit.,. Quj-d igitur agent verba neutra
, Ji ncc activa

me pcifjivafunt ? NamJi agit
^
aliquid agit ; cur cnim

çoncidas rem agentem in verbis qucz neiura vocas
, Jl

tollis quidagant ? An nçfcis omnem caufam e£îcicmem

deberc necefjurio ejjlcbim producerc ; deinde. etiam effcc-

mm non poffô conjifien Jine causa ? Itaquc vcrba neu-

tra neque uila funt , neque naturâ ejfe pojfunt , quo-

niam iLLorum nulLa poteji demonjlrari dcfinitio. Sanc-

|ips a regardé le raifonnement comme concluant

,

parce qu'en effet la conclufion ell bien déduite du

principe; mais le principe eft-il înconteftable ?

Il me femble en premier lieu , qu'il n'eft rien

moins que démontré que la Philolbphie ne connoiffe

point de milieu entre agir &: pdtir. On peut au moins

par abflraûion , concevoir un être dans une inac-

tion entière Si fur lequel aucune caufe n'agiffe ac-

tuellement : dans cette hypoîhèfe qui eft du reffort

de la Philofophie
^
parce que fon domaine s'étend

fur tous les pcffibies ; on ne peut pas dire de cet

être ni qu'il agi^& , ni qu'il pâtijfe , fans contredire

l'hypothèfe même ; & l'on ne peut pas rejetter l'hy-

pothèfe ious prétexte qu'elle implique contradic-

tion
,
puifqu'il eii évident que ni l'une ni l'autre des

deux parties de ia fuppofition ne renferme rien de

contradidoire , & qu'elles ne le font point entr el-

les : il y a donc un état concevable ,
qui n'eft ni

agirm pdtir ; cet état eft dans la nature telle que

la Philofophie l'envifage , c'eft-à-dire , dans l'ordre

des poffibîes.

Mais quand on ne permettroit à la Philofophie

qne l'examen des réalités , on ne pourroit jamais

difputer à notre intelligence la faculté de faire des

abftraftions , & de parcourir les immenfes régions

flu pur pofTible. Or , les langues font faites pour

rendre les opérations de notre intelligence , & par

conféquent fes abftiadions mêmes : ainfi elles 'doi-

vent fournir à l'exprelfion des attributs qui feront

des états mitoyens entre agir & pdtir ; & de-là la

néceffité des verbes neutres , dans les idiomes qui

admettront des verbes adjeâifs ou concrets.

Le fens grammatical , û je puis parler ainfi , du
verbe exifler

,
par exemple , eft un &: invariable ;

& les^ différences que ia Métaphyfique pourroit y
trouver , félon la diverfité des fujets auxquels on
en feroit l'application , tiennent ft peu à la lignifi-

cation intrinieque de ce verbe
,
qu'elles fortent né-

ceft"airement de la nature même des fujets. Or ,

Yexijience en Dieu n'eft point une pafiîon
,
puifqu'il

ne l'a reçue d'aucune caufe ; dans les créatures ce

n'eft point une aûion ,
puifqu'elles la tiennent de

Pieu : c'eft donc dans le verbe exijler ^ un attribut

gui fait abftraftion d'aâion & de paffion ; car il ne

peut y avoir que ce fens abftrait &: général qui

rende poffible l'application du verbe à un fujet agif-

fant ou pâtiffant , félon l'occurrence : ainfi le ytx-

htexifc^r eft véritablement neutre^ & on en trouve

pluûeurs autres dans toutes les langues , dont on
peut porter le même jugement , parce qu'ils ren-

ferment dans leur fignification concrète un attribut

qui n'eft qu'un état du fujet , & qui n'eft en lui ni

aflion ni pafllon.

J'obferve en fécond Heu
, que quand il feroit

vrai qii'il xÇy a point de milieu entre agir 6c pâtir

,

N E U m
par îa f^îrptt qu'allègue SmOinx^ '^ qn&^ùimzis moais

:
aut açiio ejl autpâfjio ; on ne pourroit jamais en con*
ciurç qu'il n'y ait point de yerbes neutres

^ renfer-
mant dans leur fignification concrète , ricjée d un
attribut qui ne foit ni aftioi) nj paiÈon : fmon il

faudroit fuppofer encore que l*eftence du verbvî çon«
fifte à exprimer les mouvemens des êtres , niotus.
Or , il eft vifible que cette fuppofition eft injjdmif-
fible

,
parce qu'il y a quantité de verbes commâ

exijlere ,Jîm , qmfcere ^ ck:ç. qui n'expriment aucun
mouvement , ni adiif , ni p^^ffif , & que l'idée géné-
rale du verbe doit comprendre fims exception

, les
idées individuelles de chacune. D'ailleurs^ il paroît
que le grammairien efpagnol n'avoit pas même pen*
lé à cette notion générale

, puifqu'il 'parle ainfi dit

verbe ( Min. i. 12.): verbum ejî vox particeps nurmri
pcrfonaLis^ cum tèmpore ; & il ajoute d'un ton un peu
trop décidé : hcec definitio vera efi & perfecia

,
reliqucè

omnes grammaticoriim incpta. Quelque jugement qu'il

faille porter de cette définition , il eft difficile d'y
voir l'idée de mouvement , à moins qu'on ne la con-
clue de celle du tems , félon le fyftème de S. Auguf-
tin

( Confejf. XL ) ; mais cela même mérite encore
quelque examen, malgré l'autorité du faint dofleur,
parce que les vérités naturelles font Ibumifes à no-
tre difciiffion & ne fe décident point par l'autorité.

_
Je remarque en troifieme lieu

,
que les Grammai-

riens ont coutume d'entendre par verbes neutres
,

.
non-feulement ceux qui renferment dans leur figni-

fication concrète l'idée d'un attribut, qui , fans être
aftion ni paffion , n'eft qu'un fim pie état du fujet;
mais encore ceiix dont l'attribut eft , fi vous vou-
lez , une adion , mais une a£lion qu'ils nomment
intranjîtive ou permanente

, parce qu'elle n'opère
point fur un autre fujet que celui qui la produit ;
comme dormirc

, fédère , currere ^ ambulare
^ &c. Ils

n'appellent au contraire verbes actifs
, que ceux dont

l'attribut eft une aftion tranfitive
^ c'eft-à-dire

, qui
opère ou qui peut opérer fur un fujet différent de
celui qui la produit , comme battre

,
porter , aimzr

,

infruirc , &c. Or , c'eft contre ces verbes neutres que
Sandius fe déclare , non pour fe plaindre qu'on ait

réuni dans une même claffe des verbes qui ont des
car^Ûeres fi oppofés , ce qui eft effectivement un
vice ; mais pour nier qu'il y ait des verbes qui énon-
cent des aélions intranfitives : cur cnim concédas ,

dit-il , rem agcntem in verbis quce neutra vqças^fi tollis'-'

quid agant ?

Je réponds à cette queftion
, qui paroît faire le

principal argument de Sandius ; 1°. que fi par fon
quid agant , il entend l'idée même de l'adion , c'eft

luppofer faux que de la croire exclue de la fignifi-

cation des verbes que les Grammairiens appellent
neutres ; c'eft au contraire cette idée qui en confti-

tue la fignification individuelle , & ce n'eft point
dans l'abftradion que l'on en pourroit faire que con-
fifte la neutralité de ces verbes : que fi par quid
agant , il entend l'objet fur lequel tombe cette ac-
tion , il eft inutile de l'exprimer autrement que com-
me fujet du verbe

,
puifqu'il eft conftant que le fujet

eft en même tems l'objet : 3°. qu'enfin, s'il entend
l'effet même de l'adion , il a tort encore de préten-
dre que cet effet ne foit pas exprimé dans le verbe ,

puifque tous les verbes adifs ne le font que par l'ex-

preffion de l'effet qui fuppofe néceffairement l'ac-

tion , & non pas par l'expreflîon de l'adion même
avec abftradion de l'effet; autrement il ne pourroit

y avoir qu'un feul verbe adif
,
parce qu'il ne peut

y avoir qu'une feule idée de l'adion en général , ab-^

ftradion faite de l'effet , & qu'on ne peut concevoir
de différence entre adion & adion , que par la dif-

férence des effets.

Il paroît au refte que c'eft de l'effet de l'adion qug
Sandius prétend parier ici ,

puifqu'il fupplée le nom

I
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abftîait de cet efFet, comme com|ïlémerit nèceiïaîre

t!es verbes qu'il ne veut pas reconnoître pour mu-
tres : ainfi , àii-'A ^utor & ahutor , c'efl Uïor ujum

^

ou ahutor ufum ; ambuLare , c'éft àrrtbîilarc viam , &
ii l'on trouve ambulan pcr vlcim^ c'eft alors ambulare,

amhulai'wncm per viam ; &c. îl pùuffe ion zele pour

cette manière d'interpréter, jufqu'à reprendre Quin-

îilien d'avoir trouvé qu'il y avoit folécifme dans am-

hu'art viam.

11 me fembîe qu'il eil aïTez fmgulier qu'un efpa-

gnol
,
pour qui le latin n'ell qu'une langue morte

,

prétende r» eux juger du degré de faute qu'il y a

dans une phrafe latine, qu'un habile homme dont

cet idiome étoit le langage naturel : mais il me pa-

roît encore plus furprenant qu'il prenne la défenfe

de cette phrafe , fous prétexte que ce n'eft pas un

folécifme mais un pléona{me ; comme fi le plconaf-

me n'éîoit pas Un véritable écart par rapport aux lois

de \à Grammaire auffi bien que le folécifme. Car en-

fin fi l'on trouve quelques pléonafmes autorifés dans

les langues fous le nom défigure
,
Tufige de la nôtre

îî'a-t-il pas auîorifé de même le folécilme mon amc
,

ton cpci ,fon humeur ? Cela empêche t-il les autres

folécifmes non autorifés d'être des fautes irès-gra-

ves , & pourroit-on foiitenir férieufement qu'à l'i-

mitation des exemples précédens , on peut dire mon.

femme , ton fille,fan hauteur } C'eft la même chofe

du pléonafme : les exemples que l'on en trouve dans

les meilleurs auteurs ne prouvent point qu'un autre

{oit admiffible , & ne doivent point empêcher de re-

garder comme vicieufes toutes les locutions où l'on

en feroit un ufage non autorife : tels font tous les

exemples que Sanûius fabrique pour la juftification

de fon fyfteme contre les verbes neutres.

Il faut pourtant avouer que Prifcien femble avoir

autorifé les modernes à imaginer ce complément
qu'il appelle cognatœ fignificationis ; mais comme
Prifcien lui même l'avoir imaginé pour fes vues par-

ticulières , fans s'appuyer de l'autorité des bons

écrivains , la fienne n'eft pas plus recevable en ce

cas 5 que fi le latin eut été pour lui une langue morte.

J'ai remarqué un peu plus haut que c'étoit un vice

d'avoir réuni fous la même dénomination de mutres,

les verbes qui ne font en effet ni adiis ni paffifs
,

avec ceux qui font aftifs intranfitifs ; & cela mepa-
ïoît évident : fi ceux-ci font aélifs , on ne doit pas

faire entendre qu'ilS' ne le font pas , en les appellant

neutres ; car ce mot , quand on l'applique aux ver-

bes , veut dire qui ricfi ni acîifni paffif ^ & c'eft dans

le cas préfenî une contradidion manifefte. Sans y
prendre trop garde, on a encore réuni fous la mê-

me cathégorie des verbes véritablement paffifs ,

comme tomber, pâlir
,
mourir, &c. C'eft le même

vice , & il vient de la même caufe.

Ces verbes paffifs réputés neutres , & les verbes

aftifs intranfitifs ont été envifagés fous le même af-

peû que ceux qui font eftedivement neutres; parce

que ni les uns ni les autres n'exigent jamais de com-

plément pour préfenter un fens fini : ainfi comme on

dit fans complément , Dieu exifîe , on dit fans com-

plément au fens a6fif, ce lièvre couroit ^ & au fens

paffif , /// mourras. Mais cette propriété d'exiger ou
de ne pas exiger un complément pour la plénitude

du fens , n'eft point du tout ce qui doit faire les

verbes adifs, paffifs ou neutres: car comment auroit-

on trouvé trois membres de divifion dans un prin-

cipe qui n'admet que deux parties contradiûoires ?

La vérité eft donc qu'on a confondu les tdées , &
qu'il falloir cnvifager les verbes concrets fous deux

afpeds généraux qui en auroient fourni deux divi-

iions différentes.

La première divlfton 5 fondée fur la nature géné-

rale de l'attribut autoit donné les verbes adifs , les
,

lirerbes paffifs , & les verbes neutres ; la féconde
,

fondée fur ïa manière (^ont l'attribut peut être énon-
cé dans le verbe , auroit donné des verbes abiolus

&: des verbes relatifs , félon que le fens en auroit été

complet en foi , ou qu'il auroit exigé un complément.
Ainfi amo 6c curro font des verbes aftifs, parce que

l'attribut qui y eft énoncé efl une aftion du fujet :

mais amo eft relatif, parce que la plénitude du fens

exige un complément, puilque quand on aime, on
aime quelqu'un ou quelque chofe ; au contraire curro

eft abiolu parce que le fens en eft complet
,
par la

railon que l'aftion exprimée dens ce verbe ne porte
fon effet fur aucun fujet différent de celui qui la pro-
duit.

Amor & pereo font des verbes paffifs
,
parce que

les atiributs qui y font énoncés font dans le fujet des
impreffions indépendantes de fon concours : mais
amor eft relatif, parce que la plénitude du fens exige
un complément qui énonce par qin l'on eft aimé ; au
contraire perf.o eft abfolu

,
par la raifon que l'attribut

paffif exprimé dans ce verbe eft fuffifamment connu
indépendamment de la caufe de l'impreftion. Foye^
Relatif.

Les verbes neutres font effentiellement abfolus
,

parce qu'exprimant quelque état du fujet , il n'y a
rien à chercher pour cela hors du fujet.

Les Grammairiens ont encore porté bien plus loin

l'abus de la qualification de neutre à l'égard des ver-

bes , puiiqu'on a même diftingué des verbes neutres-

actifs 6c des verbes neutrespafifs ; ce qui eft une vé-
ritable antilogie. Il eft vrai que les Grammairiens
n'ont pas prétendu par ces dénominations défigner

la nature des verbes , mais indiquer fimplement quel-

ques caraderes marqués de leur conjugaifon.

« De ces verbes neutres, dit l'abbé de Dangeaii
» ( opufc. pag. i8y.

) 3 il y en a quelques-uns qui for-

» ment leurs parties compofées . . . parle moyen du
» verbe auxiliaire avoir : par exemple

,
/'ai couru ,

» nous avons dormi. 11 y a d'autres verbes neutres qui
» forment leurs parties compofées par le moyen du
» verbe auxiliaire être ; par exemple , les verbes ve-

» nir , arriver ; car on dit ,jefuis venu , & non pas,
» j'ai venu ; ilsfont arrivés , & non pas , ils ont arrivé,

w Et comme ces verbes font neutres de leur nature,
» & qu'ils fe fervent de l'auxiliaire êcre qui marque
» ordinairement le paffif, je les nomme des verbes

» neutres-paffifs

.

. . Quelques gens même font allés

» plus loin , & ont donné le nom de neutres-actif aux
» verbes neutres c^vii forment leurs tems com.poiés par

» le moyen du verbe avoir
,
parce que ce verbe avoir

» eft celui par le moyen duquel les verbes adlfs ,

>> comme chanter^ battre, forment leurs tems compo-
» fés. C'eft pourquoi ils dilént que dormir, qui fait

» j'ai dormi ; éternuer
, qui fait j'ai éternué , font des

» VQxhQS neutres-actifs ».

Sur les mêmes principes on a établi la même dif-

tinftlon dans la grammaire latine , fi ce n'eft même
de-là qu'elle a pafTc dans la grammaire francoife : on

y appelle verbes neutres-aSifs ceux qui fe conjuguent

à leurs prétérits comme les verbes aftifs ; dormio
,

dormivi f comme audio , audivi : & l'on appelle au
contriLire neutres pajjîfs ctwx qui fe conjuguent à leurs

prétérits comme les verbespaftifs ,
c'eft-à-dire, avec

l'auxiliaire fum & le prétérit du participe; gaudeo
,

gavifusfum ou fui. f^oy^^ Participe.
Mais outre la contradiâion qui leTrouve entre les

deux termes réunis dans la même dénomination , ces

termes ayant leur fondement dans la nature intrinfe-

quc des verbes , ne peuvent fervir , fans inconfér

quence & fans équivoque , à défigner la différence

des accidens de leur conjugaifon. S'il eft important

dans notre langue de diftinguer ces différentes efpe-

ces , il me femble qu'il fuffiroit de réduire les verbes

à deux conjugaifons générales , l'une où les prété-

rits fe &rnîeroient pari'âuxÀliaire<îyoir, & l'autre où
ils

«
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ils prendroient l'auxiliaire àre, : chacune de ces con-

jugàifons pourroit fe divifer
,
par rapport à la for-

mation des tems fimples , en d'autres efpeces fubal-

ternes. M. l'abbé de Dangeau n'étoit pas éloigné de

cette voie, quand il expofoit la conjugaifon des

verbes par feftion ; & je ne doute pas qu'un partage

fondé fur ce principe ne jeîtât quelque lumière fur

nos conjugàifons. FbyÉ;;^ Paradigme.
Au refte , il efl important d'obferver que nous

avons plulieurs verbes qui forment leurs prétérits ou

par l'auxiliaire avoir , ou par l'auxiliaire être ; tels

îbnt convenir
,
demeurer, defcendre ,

monter, pajfer ,

repartir : & la plûpart dans ce cas changent de fens

en changeant d'auxiliaire.

Convenir fe conjuguant avec l'auxiliaire avoir , fi-

^m^e être convenable : Ji cela niAFOIT CONVENU
,

je rauraisfait; c'eft-à-dire , ficela m'avoit été conve-

nable. Lorfqu'il fe conjugue avec l'auxiliaire être
,

a ûgmfie avouer ou confentir : vous êtes convenu
de cette première vérité ^ c'eil-à-dire , vous ave-^ avoué

cette première vérité ; ils SONT CONVENUS de lefaire ^

c'eil-à-dire , ils ont confenti à le faire.

DemeurerÎQ conjugue avec l'auxiliaire ^v<>zV,quand

on veut faire entendre que le fujet n'ell plus au lieu

'dont il eft queftion , qu'il n'y étoit plus , ou qu'il n'y

fera plus dans le tems de l'époque dont il s'agît iilA

DEMEURÉ long tems à Paris , veut dire ç\u^il ny ejl

plus ; Pavois demeuré fix ans àParis lorfque je

retournai en province , il eft clair qu'alorsje ny étois

plus. Quand il fe conjugue avec fauxiliaire être , il

fignifie que le fujet eft en un autre lieu dont il eft

queftion
,

qu'il y étoit , ou qu'il y fera encore dans

le tems de l'époque dont il s'agit : mon frère est
demeuré à Paris pourfinir fis études , c'eft-à-dire

qu'i/ y efi encore ; ma Jœur ÉTOIT DEMEURÉE à

Rheims peridant les vacances ,c^eû.- à. d 'ilQ au elley étoit

encore.

Les trois verbes de mouvement defcendre , monter

,

paffer
,
prennent l'auxiliaire avoir

,
quand on expri-

me le lieupar où fe fait le mouvement : nous avons
MONTÉ ou DESCENDU les degrés ; nous AVONS
PASSÉ par la Champagne après AVOIR PASSE' la

Meufi. Ces mêmes verbes prennent l'auxiliaire être

,

â l'on n'exprime pas le nom du lieu par ou fe fait le

mouvement
,
quand même on exprimeroit le lieu du

départ ou le terme du mouvement: votrefils e'toit
DESCEND u quand vous È TESMONTÉ dans ma cham-

bre ; notre armée e'toiT pASSEYE de Flandre en Al-

face.

Repartir î\^n\^Q. répondre, ou partir une féconde

fois ; les circonftances les font entendre : mais dans

le premier fens il foi me fes prétérits avec l'auxi-

liaire avoir ; il A REPARTI avec efprit , c'eft-à-dire
,

il a répondu : dans le fécond fens il prend à fes prété-

rits Tauxiliaire être ; il EST REPARTI promptement

,

c'eft- à-dire , il s'en efi allé.

Le verbe périr fe conjugue alTez indifféremment

avec l'un ou l'autre des deux auxiliaires: tous ceux qui

jétoientfur ce vaijfeau ONT Pe'ri , ou SONT Pe'rIS .

On croit aifez communément que le verbe aller

prend quelquefois l'auxiliaire avoir , & qu'alors il

emprunte été du verbe être ; l'abbé Régnier le don-

ne à entendre de cette forte ( Gramm. fr. in-i2,pag.

j^c). ) Mais c'eft une erreur : dans cette phrafe

été à Rome,on ne fait aucune mention du verbe aller,

& elle lignifie littéralemxent en latin fui Romœ; fi elle

rappelle l'idée d^aller , c'eft en vertu d'une métony-
mie , ou fi vous voulez , d'une métalepfe du confé-

quent qui réveille l'idée de l'anrécédent
,

parce

qu'il faut antecédemment aller à Rome pour y être,

éc y être allé pour y avoir été. Ce n'eft donc pas en
parlant delà conjugaifon, qu'un grammairien doit

iraiter du choix de l'un de ces tours pouy l'autre ;

Tq/hs XI,

N E U lai
eVft au traité des tropes qu'il doit en faire mention.

{B.E.R.M.)
Neutre , Jèl , ( Chimie.

) voyezfous le mot Sel*'

NEUVAINE 3 f. f. ( Théol.
) prières continuées

pendant neuf jours dans une églife en l'honneur d@
quelque faint

,
pour implorer fon fecours en quel^

que néceffiîé.

Neuvaine , f f* ( mefure de grains. ) mefure deS
biés dont on fe fert dans quelques endroits du Lyon^
nois

,
particulièrement depuis Trévoux jufqu'à

Montmerle, & de Travarfe jufqu'à S. Trivier. Cent
neuvaines font cent douze ânées de Lyon.
NEUVIEME, f. m. (^m.W.)c'eft la partie d'un

tout divifé en neufportions égales.

En f^it de fraâions ou nombres rompus , dequel^

que tout que ce Ibit , un nmvieme , trois neuvièmes ^

cinq neuvièmes
,

iept neuvièmes , s'écrivent ainfi ,

\ ; la verge ou yard d'Angleterre , qui eft une
mefure des longueurs , contient fept neuvièmes d'au-

nes de Paris.

Neuvième ,
adj. en Mufique , eft l'oûavedeîa

féconde. Cet intervalle porte le nom de neuvième

^

parce qu'il faut former neuffons pour pafler diatoni-*

quement d'un de ces termes à l'autre.

Il y a un accord par fuppofition qui s'appelle ac-^

cord de neuvième
,
pour le diftinguer de l'accord de.

féconde qui fe prépare , s'accompagne & fe fauv&
diiîéremment. L'accord de neuvième qû. formé par un-

fon ajouté à la bafte une tierce au-deflbus de l'ac-

cord de feptieme ; en forte que la feptieme même
fait neuvième fur ce nouveau fon. La neuvième s'ac-

compagne par conféquent de tierce & quinte

,

quelquefois de feptieme. La quatrième note du ton

eft généralement celle fur laquelle cet accord con*

vient le mieux ; la baffe y doit toujours arriver en
montant , & le delTus doit fyncoper, Foye^ Syn-
cope , Supposition , Accord.
NEUVILLER, (^Géogr.) petite ville de France

en Aliace , au pié d'ime haute montagne. Long^

zâ, 4. lat. ^8. 20.

NEUVY , ( Géog. ) ce mot a été formé du latin.

Novus vicus , ou de Noviacus , Noviacum , mots cor-

rompus de Novus vicus. Tous les lieux en France ap-
pellés Neuvy , ont cette origine ; c'eft pourquoi le

village en Berry nommé Neuvy-fiur-Barangeon ne
peut pas être la ville Noviodunum , que l'armée de

Céfar trouva fur fon chemin dans le pays des Bituri-

ges ( le Berry
) ,

lorfqu'elle s'approcha de l'armée

de Vercingentorix. M. Lancelot l'a prouvé contre

l'opinion de M. de Valois.

NEWCASTLE,
(
Géogr. ) ville d'Angleterre , ca-i

pitale du Northumberland , avec titre de duché. Elle

eft grande , bien peuplée
,
négociante, riche &: bâ-

tie fur le penchant d'une colline avec un quai fur

la rivière pour la commodité des vaifîeaux qui

abordent.

On nommoit anciennement le lieu oîi l'on a bâtî

Nev/cafile , Girviorum regio. Cambden dit qu'elle s'ap-

pelloic autrefois Monkefler,6c qu'elle ne prit le nom
de Niwcafile ,

qui fignifie château neuf, que d'un châ-

teau qui y fut élevé pour fa défenfe par le prince

Robert , fils de Ginllaume le Conquérant. On en

voit encore quelques pans de murailles.

C'eft à Newcafile que fe fait le grand négoce du
charbon-de-terre , cette ville étant prefque toute en-

vironnée de mines de charbon qu'on y prend pour

Fufage. Londres feule en confomme 600 mille chal-

drons par année à 26 boifiTeaux le chaldron. De-là

vient qu'on voit prefque toujours à Newcafile des flot-

tes de vaiifeaux charbonniers , dont le rendez-vous

eft à Shelas , à l'embouchure de la Tyne. C'eft en

particulier ce négoce qui rend Newcafile opulente.

Elle jouit d'ailleurs de grands privilèges
, qu'elle

obtint fous la reine Elifabeth. Elle eft du nombre de



-ëeTles qui fe gouvernent elUs^mèrnesilcouuncl'îowns),

indépendamment du lieutenant de la province. Elle

eft fur la Tyne , à 7 milles de la mer &: 2.1 ^N.O. de

Londres. Lo/zf^. félon Street , 2.0. //. iS. lut. 55. 3.
Newcajîk eit la patrie du vénérable Bede

,
quiy

ïiaquit en 6j% , mourut en 755 à 63 ans , après

avoir été l'ornement de l'Angleterre, & l'un des plus

favaus hommes de fon fiecle. Il s'appliqua égale-

ment à l'étude des fciences facrées & profanes. Ses

ouvrages ont été imprimés à Baie & à Cologne en

S .vol. infoL Le plus précieux de tous efl: l'hiftoire ec-

cléfiaftique d'Angleterre ; car fes- commentaires ne

-font que des paffages des Pères liés enfemhle dans un

flyle plus fimple qu'élégant. ( Z>. /. )

NEW-JERSEY NOUVELLE-JERSEY, (G^^?orf

province de la nouvelle Albion , divifée en Ell-

Jerfey , ou Jerfey-orientale , & en Ouefi-Jerfey , ou
-Jerfey-occidentaîe.

La province d'Eft-Jerfey fituée entre le 39 &
le 41*^ de latitude feptenirionale. Elle eft bornée

-au S. E. par la mer Océane , à l'eil par un gros

torrent navigable, appellé U rivière de Hudjbn. La
commodité de la fiiuaîion, & la bonté de l'air

,

ont engagé les Angiois à y élever quatre ou cinq

villes conlidérables. Tous les avantages s'y trou-

vent pour la navigation; les bâtimens peuvent de-

meurer en fureté dans la baie de Sand-Hoock , au

fort des plus grandes tempêtes; l'on peut les expé-

dier de tous les vents, & entrer & fortir en été

comme en hiver. Il y a quantité de bois propre pour

la conilruâion des navires. La pêche y eft abon-

dante ; la terre y produit les efpeces de grains qui

croifTent en Angleterre , de bon lin , ôc des chan-

vres.

La province d'Oueft-Jerfey s*étend fur la mer,&
gie le cède point à celle d'Eft-Jerfey. C'eft une des

meilleures colonies de toute l'Amérique. On y trou-

ve des fourrures de caftors,de renards noirs, de lou-

tres , &c. Le tabac y vient à merveille , la pêche

de la morue y eft abondante. ( Z?. /. )
NEWMARKET, (^Gtog.) grande plaine d'An-

gleterre, fur les frontières de SufFolk & de Cam-
bridge. Elle eft fameufe par les courfes à cheval

qui s'y font ordinairement après la faint Michel &
au m.ois d'Avril : le roi Charles II. y a bâti une mai-

fon royale.

NE'OTLYMOUTH, {Géogr.) ville & colonie

angloife dans l'Amérique feptentrionale fur la côte

de la nouvelle Angleterre, où elle eft la capitale

d'une province nommée auffi PLymouth, Cette pro-^

vince s'étend l'efpace de 100 milles le long de la

mer, fur environ 50 milles de largeur, & elle for-

me la plus ancienne colonie de la nouvelle Angle-

terre. La capitale conlifte en quatre ou cinq cens

familles. Long. ^oC 35. lut. 41. j o.

NEWPORT
, (

Géog.
) bourg d'Angleterre , chef-

lieu de l'île deWight, avec titre de baronie. Mcdena
éîoit l'ancien nom de ce bourg, félon plufteurs fa-

vans ; il a le privilège de députer au parlement, eft

alTez grand, bien peuplé, avec un havre défendu
par un château. Long. 1 6. 25. lat. 5o. ^6.

Il y a un autre Ncwpon ou ville à marché dans le

Buckinghamshire ; un autre dans le Monmoutshire ;

^ un troifieme dans la province de Cornouailles,

C'eft à N&wport., capitale de l'île de "Wight, que
naquit en 1 571 , James ( Thomas ) en latin Jamejius^

fa vantdodeur d'Oxford , & premier bibliothécaire

de la bibliothèque Bodléienne. Il s'acquit une gran-

de réputation , fut revêtu de divers poftes impor-
tans, & mourut en 1629, d'environ 58 ans. On
a de lui plulieurs ouvrages en latin & en angiois

,

dont la pklparr roulent fur des falfifications qu'il

avoit trouvées dans les éditions des. textes des pe-

xes. il a traduit en angiois la Philofophie morale des

. Stoïciens 5 & a laifîe quelques ouvrages -nianufcrits.

Son traité de pcrfonâ & officia judicis apud H&brœos

\

aliofquc populos..^ parut i/z-4°. & eft eftimé.

;

NEWRY
, (

Géog.
)
peîite ville d'Irlande dans le

comté de Down , à 25 milles au S. O. de Dow , fur

la rivière Newry, près des frontières d'Armagh. Elle

envoie deux députés au parlement de Dublin 5 & a

le droit de tenir un marché public. Long. 10. 44*
; ^at,, 54. 18.

La petite rivière de Nsv/ry fort du LoUgh-Néagh

,

fépare le comté de Dow de celui d'Armagh, &L va
fe jetter dans la mer, un peu au-deffous de la ville

qui porte fon nom.
NEWFIDLERZÉE,

(
Giog.) lac fitué dans la

baffe Autriche, à quelques milles du Danube, & au
midi de ce fleuve. Les Allemands ne lui donnent le

nom de mer Zee
, qu'à caufe de la quantité de poif*

fon qu'on y prend. Pline, Uv. III. chap. xxiv. l'ap-

pelle Pdfo. lia 7 milles d'Allemagne de longueur,

& 3 milles de largeur. (^D.J.^
NEWTONIANISME, f m. ou PhilOsôphiê

Newtonienne, {Phyfiq^ c'eft la théorie du mécha-
nifme de l'univers, & particulièrement du mouve-
ment des corps céleftes , de leurs lois , de leurs pro-
priétés , telle qu'elle a été enfeignée par M. Newton»
Voyti_ Philosophie.
Ce terme de phdofophie ncwtonienne â été diîîe-

remment appliqué , &, de - là font venues plufteiirs

notions de ce mot.

Quelques auteurs entendent par là la philofophie

cofpufculaire, telle qu'elle a été réformée & corrigée

par les découvertes dont M. Newton l'a enrichie*

Foyei Corpusculaire.
C'eft dans ce fens que M. Gravefande appelle

fes éléraens de Phyfique , Introducîio adphilofophiam.
ncwtonianam.

Dans ce fens, la philofophie newtonienne n'eft

autre chofe que la nouvelle philofophie, différente

des philofophies cartélienne & péripatéticienne , &
des anciennes philofophies corpufculaires. Foye^
Aristotélisme, Péripatétisme, Cartésia->
NISME, &C.

D'autres entendent par philofophie newtofiîenne

la méthode que M. Newton observe dans fa philofo-

phie, méthode qui conlifte à déduire fes raifonne-

mens & fes conclufions direftement des phénome-»
nés, fans aucune hypothèfe antécédente, à com-
mencer par des principes fimples , à déduire les pre-

mières lois de la nature d'un petit nombre de phé-

nomènes choifis , & à fe fervir de ces lois pour ex-
pliquer les autres effets. ^£>/e{ Lois de la Nature
au mot Nature.
Dans ce fens la philofophie newtonienne n'eft au-

tre chofe que la phyfique expérimentale, & eft op-

pofée à l'ancienne philofophie corpufculaire. Foyei^

Expérimentale.
D'autres entendent par philofophie newtonienne,

celle oîi les corps phyfiques font confidérés mathé-
matiquement, û. oîi la géométrie & la méchanique
font appliquées à la folution des phénomènes.

La philofophie newtonienne pnfe dans ce fenS;^

n'eft autre chofe que la philofophie méchanique &
mathématique. Foye:^ Méchanique «S» Physico-
mathématique.

D'autres entendent par philofophie newtonienne,

cette partie de la Phyfique que M. Newton a traitée,

étendue, & expliquée dans fon livre des Principes.

D'autres enfin entendent par philofophie newto-
nienne , les nouveaux principes que M. Newton a

apportés dans la Philofophie, le nouveau fyftème

qu'il a fondé fur ces principes , & les nouvelles ex-

plications des phénomènes qu'il en a déduites ; en
un mot ce qui caraûérife fa philofophie & la dif-

tingue de toutes les autres : c'eft dans ce fens que
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nous allons principalement la confidéref.

L'hiftoire de cette philofophie eft fort courte ;
les principes n'en furent publiés qu'en 1686

,
par

l'auteur, alors membre du collège de la Trinité à
Cambridge, enfuite publiés de nouveau en 1713,
avec des augmentations confidérabies.

En 1726 , un an avant la mort de l'auteur , on
donna encore une nouvelle édition de l'ouvrage
qui les contient, & qui eft intitulé Philofophiœ nam-
taLis principia mathcmatica

, ouvrage immortel, &
im des plus beaux que l'efprit humain ait jamais
produits.

Quelques auteurs ont tenté de rendre la philofo-

phie newtonienne plus facile à entendre , en mettant

à part ce qu'il y avoit de plus fublime dans les re-

cherches mathématiques, &: y fubftituant des raifon-

nemens plus fimples , ou des expériences : c'eft ce

qu'ont fait principalement Whifton dans fes Prœle-

clions phjjïco-mathem. Gravefande dans fes EUmms
& Injïmitions.

M. Pemberton , membre de la Société royale de
Londres , & auteur de la 3® éaition des Principes , a

donné aufîi un ouvrage intitulé W'uw ofthsmwtonian

philofophy , idée de la philofophie de Newton y cet ou-

vrage eft une efpece de commentaire par lequel l'au-

teur a tâché de mettre cette philofophie à la por-

tée du plus grand nombre des géomètres & des phy-

ficiens : les pères le Seur& Jacquier
,
minimes, ont

auffi donné au public en trois volumes i/z-4°. le livre

des principes de Newton avec un commentaire fort

ample, &.qui peut être très-utile à ceux qui veulent

lire l'excellent ouvrage du philofophe anglois. On
doit joindre à ces ouvrages celui de M. Maclaurin,

qui a pour titre, Expojidon des découvertes du cheva-

lier Newton^ traduite en françois depuis quelques

années, & le commentaire que madame la marquife

du Cbateiet nous a laiffé fur les principes de New-
ton, avec une traduction de ce même ouvrage.

Nonobftant le grand mérite de cette philofophie

,

& l'autorité univerfelle qu'aile a maintenant en An-.-

gieterre , elle ne s'y établit d'abord que fort lente-

ment ; à peine le Newtonianifme eut-il d'abord dans

toute la nation deux ou trois feûateurs : le cartéfia-

niCme & le léibinitianifme y regnoient dans toute

leur force.

M. Newton a expofé cette philofophie dans le

troifieme livre de fes principes ; les deux livres pré-

cédens fervent à préparer, pour ainli dire, la voie,

& à établir les principes mathématiques qui fervent

de fondement à cette philofophie.

Telles font les lois générales du mouvement

,

des forces centrales & centripètes , de la pefanteur

des corps , de la refiftance des milieux. Voye'^ Cen-
tral, GHAVITÉ, ReSITANCE, &C.

Pour rendre ces recherches moins feches & moins
géométriques l'auteur les a ornées par des remar-

ques philofophiques qui roulent principalement fur

la denfité & la refiftance des corps , fur le mouve-
ment de la lumière & du fon , fur le vuide , &c.

Dans le troifieme livre l'auteur explique fa phi-

lofophie , & des principes qu'il a pofés auparavant

il déduit la ftrudure de l'univers , la force de la gra-

vité qui fait tendre les corps vers le Soleil & les pla-

nètes ; c'eft par cette même force qu'il explique le

mouvement des comètes , la théorie de la Lune , &
le flux& reflux*

Ce livre, que nous 2t^'i^Qi\om de mundi fyjtemate
^

avoit d'abord été écrit dans une forme ordinaire

,

comme l'auteur nous l'apprend ; mais il confidera

dans la fuite que les leâeurs peu accoutumés à des

principes tels que les liens, pourroient ne pas fentir

la force des cçnféquences, & auroient peine à fe

défaire de leurs anciens préjugés ; pour obvier à

cet inconvénient , & pour empêchèr fon fyftème
Tome XI

t

d*être l'objet d'une difpute éterneîîe. Fauteur lut

donna une forme mathématique en l'arrangeant par
proportions , de forte qu'on ne peut la lire & l'en-
tendre que quand on eit bien au fait des principes
qui précèdent; mais il n'eft pas néceflaire' d'enten-
dre généralement tout. Plufieurs proportions de
cet ouvrage feroient capables d'arrêter les géomè-
tres même de la plus grande force. Il fufGt d'avoir
lu les définitions , les lois du mouvement , & les
trois premières fedions du premier livre

, après
quoi l'auteur avertit lui - même qu'on peut pafTer
au livre de fyjiemate mundi.

Les différens points de cette philofophie font ex-
pliqués dans ce didionnaire aux articles qui y ont
rapport, -^oj^:^ Soleil, Lune , s lanete. Comè-
te

,
Terre, Milieu, Matière, &c, nous nous

contenterons de donner ici une idée générale du.
tout, pour faire connoître au leûeur le rapport que
les différentes parties de ce fyflème ont entre elles.

Le grand principe fur lequel eft fondée toute cette
philoiophie, c'eftla gravitation univerielle : ce prin-
cipe n'eft pas nouveau. Kepler, long - tems aupa-
ravant , en avoit donné les premières idées dans
fon Introd. ad mot, martif. il découvrit même quel-

I
ques propriétés qui en réfukoient, & les effets que.
la gravité pouvoir produire dans les mouvemens.
des planètes; mais la gloire de porter ce principe
jufqu'à la démonffration phyfique, étoit refervée
au philofophe anglois. Voye:;^ Gravité.

La preuve de ce principe par les phénomènes,
jointe avec l'application de ce même principe aux
phénomènes de la nature, ou l'ufage que fait l'au-

teur de ce principe pour expliquer ces phénomènes,
conflitue le fyflème de M. Newton, dont voiei l'ex»

trait abrégé.

I. Les phénomènes font 1°. que les fatellîtes de
Jupiter décrivent autour de cette planète des aires
proportionnelles aux tems, & que les tems de leurs
révolutions font entre eux en raifon fefquiplée de
leurs diflances au centre de Jupiter, obfervatioa
fur laquelle tous les Aflronomes s'accordent. 2°. Le
même phénomène a lieu dans les fateilites deSaturne^=
confidérés par rapport à Saturne,& dans la Lune con-
fidérée par rapport à laTerre. 3°. Les tems des révo-
lutioris des planètes premières autour du Soleil font
en raifon fefquiplée de leurs moyennes difîances.

au Soleil. 4*^. Les planètes premières ne décrivent-
point autour de la terre des aires proportionnelles
aux tems : elles paroiiîent quelquefois ilationnaires,,

quelquefois rétrogrades par rapport à elle. Foye^
Satellite, Période.

II. La force qui détourne continuellement les fa-^

tellites de Jupiter du mouvement rediligne & qui
les retient dans leurs orbites , efl dirigée vers le cen-
tre de Jupiter, & eft en raifon inverfe du quarrè
de la diftance à ce centre: la même chofe a lieu
dans les fateilites de Saturne à legard de Saturne
dans la Lune à l'égard de la Terre , & dans les pla-
nètes premières à l'égard du Soleil ; ces vérités fonft

une fuite du rapport obfervé des diftances aux tems
périodiques,&: de la proportionnalité des aires aux
tems. Foye^ les artides CENTRAL 6* -Force, où
vous trouverez tous les principes néceffaires pour,
tirer ces conféquences.

III. La Lune pefe vers la terre , & eft retenus
dans fon orbite par la force de la gravité ; la même
chofe a lieu dans les autres fateilites à l'égard de
leurs planètes premières, & dans les planètes pre--

mieres à l'égard du Soleil. Voye^ Lune & GravI-^,

TATION.
Cette propofition fe prouve ainfi pour la Lune %

la moyenne diftance de la Lune à la Terre eft de
60 demi diamètres terreftres ; fa période, par rap-^

port aux étoiles fixes , eft: de 27 jours
, 7 heures ,

l Qij



43 ininines; énïîn la circonférence de la terré eÛ

de ii3>.496oo pies de Paris. Siîppofons préfente-'

ment que la Lune ait perdu tout fon mouvement &
tombe vers la Terre avec une force égale à celle qui

la retient dans fon orbite, elle parcourroit dans

î'efpace d'une minute de tems i 5 7^ piés de Paris ,

puifque l'arc qu'elle décrit par fon moyen mouve-

ment autour de la Terre , dans I'efpace d'une minu-

te , a un fmus verfe égal à 1 5 7^ p'^és de Paris , com-

me il eft aifé de le voir par le calcul ; or comme la

force de la gravité doit augmenter en approchant

de la Terre en raifon inverle du quarré de la diftan-

m^il s'enfuit que proche la furface de la Terre, elle

fera 60x60 fois plus grande qu'à la didanceoiï eft la

Lune ; ainfi un corps pelant qui tombe proche la fur-

face de la Terre , doit parcourir dans I'efpace d'une

minute , 60 X 6ox 1 5 ri piés de Paris , & 1 5
piés

en une féconde.

Or c'el^ là en effet I'efpace que parcourent en

ime féconde les corps pefans, comme Huyghens

l'a dém.ontré par les expériences des pendules : ainfi

la force qui retient la Lune dans fon orbite, eft la

même que celle que nous appelions gravité ; car fi

elles étoient différentes, un corps qui tomberoit pro-

che la furface de la Terre ,
poulie parles deux forces

enfemble , devroit parcourir le double de 1 5 7^ piés

,

c'ft-àdire 30 l
piés dans une féconde, puilque d'un

côté la pefanteur lui feroit parcourir 1 5
piés, & que

de l'autre la force qui attire la Lune, & qui règne

dans touî refpace qui fépare la Lune de la Terre, en

diminuant comme le quarré de la diftance, feroic

capable de faire parcourir aux corps d'ici bas 1 5
piés

par fécondes, 6c ajouteroit fon effet à celui de la

pefanteur. La propofition dont il s'agit ici a déjà été

démontrée au mot Gravité , mais avec moins de

détail & d'une manière un peu différente , & nous

n'avons pas cru devoir la fupprimer , afin de laif-

fer voir à nos lefteurs comment on peut parvenir

de différentes manières à cette vérité fondamentale.

Foye Descente.
A l'égard des autres planètes fecondaires , comme

elles obfervoient par rapport à leurs planètes pre-

mières les mêmes lois que la Lune par rapport à la

Terre, l'analogie feule fait voir que ces lois dépen-

dent des mêmes caufes. De plus, l'aîtraclion eû
toujours réciproque, c'efl- à-dire la réaftion efl égale

à l'aûion ; ainfi les planètes premières gravitent

vers leurs planètes fecondaires, la Terre gravite

vers la Lune , & le Soleil gravite vers toutes les pla-

nètes à-la-fois, & cette gravité efî dans chaque pla-

nète particulière à très-peu près en raifon inverfe

du quarré de la diflance au centre commun de gra-

yité. Foyei Attraction ,
Réaction, &c.

IV. Tous les corps gravitent vers toutes les pla-

nètes, &l leurs pefanteurs vers chaque planète font,

à égales diiiances, en raifon direâe de leur quantité

de matière.

La loi de la defcente des corps pefans vers laTerre,

mettant à part la réfjflance de l'art , efl telle : tous

les corps, à égales diflances de laTerre, tombent
également en tems égaux.

Suppofons , par exemple , que des corps pefans

foient portés jufqu'à la furface de la Lune ; &:que

privés en même tems que la Lune de tout mouve-
ment progreffif, ils retombent vers laTerre; il eft

démontré que dans le même tems ils décnroient les

mêmes efpaces que la Lune ; de plus , comme les ià-

tellites de Jupiter font leurs révolutions dans des

tems qui font en railbn fefquiplée de leurs diftan-

ces à Jupiter, & qu'amfi à diflances égales la force

de la gravité féroit la même en eux ; ils s'enfuit

que tombant de hauteurs égales en tem.s égaux, ils

parcourroient des efpaces égaux précifément com-

îiîe les corps pefans qui tombent fur la terre ; on fera

le même raifonnement fur les planètes premières cotî^

fidérées par rapport ali Soleil. Or la force par laquelle'

des corps inégaux font également a ccélérés , e il com-

me leur quamité de matière. Ainfi le poids des corps

vers chaque planète efl comme la quantité de matière

de chacune , en fuppofant les diflances égales. De
même le poids des planètes premières & tecondai-

res vers le Soleil , efl: comme la quantité de matière

des planètes & des fatellites. /^oye^ Matière.
V, La gravité s 'ércnd à tous les corps , & la force

avec laquelle un corps en attire un autre , eil pro-

portionnelle à la quantité de matière que chacma

contient.

Nous avons déjà prouvé que toutes les planètes

gravitent l'une vers l'autre ; 6c que la gravité vers

chacune en particulier efl en raifon inverfe du

quarré de la diiknce à fon centre ,
conféquerament

la gravité eft proportionnelle à leur quantité de ma-

tière. De plus comme toutes les parties d'une pla-

nète J gravitent vers l'autre planète B , &i que la

gravité d'une partie eil.à la gravité du tout, comme
cette partie eft au tout ;

qu'enfin la réaction efl égale

à l'aâion , la planète B doit graviter vers toutes les

parties de la planète J , & là gravité vers une par-

tie fera à fa gravité vers toute la planète , comme
la maffe de cette partie eft à la mafle totale.

De-là on peut déduire une méthode pour trouver

& comparer les gravités des corps vers différentes

planètes , pour déterminer la quantité de matière

de chaque planète & fa denfité ; en effet les poids

de deux corps égaux qui font leurs révolutions au-

tour d'une planète , font en raifon direâe des diamè-

tres de leurs orbes , & inverfe des quarrés de leurs

tems périodiques , & leurs pefanteurs à différentes

diftances du centre de la planète font en raifon in-

verfe du quarré de ces diflances. Or puifque les

quantités de matière de chaque planète font comme

la force avec laquelle elles agiflent à difbnce don-

née de leur centre , & qu'enfin les poids de corps

éoaux & homogènes vers des fpheres homogènes

font à la furface de ces fpheres en raifon de leurs

diamètres p conféquemment les denfités des pla-

nètes font comme le poids d'un corps qui feroiî pla-

cé fur ces planètes à la diftance de leurs diamètres.

De-la M. Newton conclut que l'on peut trouver la

maflTe des planètes qui ont des fatellites, comme le

Soleil , laTerre ,
Jupiter & Saturne ;

parce que par

les tems des révolutions de ces fatellites on connoît

la force avec laquelle ils font attirés. Ce grand phi-

lofophe ditque les quantités de matière du Soleil

,

de Jupiter, de Saturne, & de la terre font comme
& —-frr y les autres planètes n'ayant

po'inr'de fateUites , on ne peut connoîtrela quantité

de leur mafle. Foyer Densité.

VI. Le centre de gravhé commun du Soleil & des

planètes efl: en repos ; & le Soleil, quoique toujours

en mouvement , ne s'éloigne que fort peu du centre

commun de toutes les planètes.

Car Id quantité de matière du Soleil étant à celle

de Jupiter , comme 103 3 à i , & la difl:ance de Jupi-

ter au Soleil étant au demi diamètre du Soleil dans

un rapport un peu plus grand ; le centre commun

de gravité du Soleil &C de Jupiter fera un peu au-

delà de la furface du Soleil. On trouvera par le

même railonnement que le centre commun de gra-

vité de Saturne & du Soleil fera un point un peu en-

deçà de la furface du Soleil ; de forte que le centre

de gravité commun du Soleil & de la Terre & de

toutes les planètes fera à peine éloigné du centre du

Soleil de la grandeur d'un de fes diamètres. Or ce

centre eiî toujours en repos ; car en vertu de l'aftion

mutuelle des planètes fur le Soleil & du Soleil fur

les planètes, leur centre commun de gravité doit 011

être en repos ou le mouvoir uniformément en lign©



«îrôite : or s'il fe mou voit uniformément en îîgne

droite , rxous changerions fenliblement de polition

par rapport aux étoiles fixes ; & comme cela n'ar-

rive pas , ii s'enfuit que le centre de gravité de notre

fyflème planétaire eft en repos. Par conféquent

quel que ioitie mouvement du Soleil dans un iens ,

&C dans un autre , feion la différente fituation des

planètes , il ne peut jamais s'éloigner beaucoup de

ce centre. Ainû lé centre commun de gravité du
Soleil , de la Terre & des planètes peut être pris

pour le centre du monde, i^oj?:^ Soleil & Centre.
Vil. Les planètes fe meuvent dans des ellipfés dont

le centre du Soleil eft le foyer, décrivent des aires

autour du Soleil qui font proportionnelles aux tems.

Nous avons déjà expoië ce principe à pojleriori

comme un phénomène : mais maintenant que nous
avons dévoilé le principe des mouvemens céleftes

,

nous pouvons démontrer à priori le phénomène dont

il s'agit de la manière fuivante : puilque les pefan-

teurs de chaque planète vers le Soleil ell en railbn

inverfe du quarré de la diflance ; fi ie Soleil étolt en
repos 6c que les planètes n'agifl'ent point les unes
fur les autres, chacune décriroît aurour du Soleil

une ellipfe dont le Soleil occuperoit le foyer , &
dans laquelle les aires feroient proportionnelles aux
tems. Mais comme l'adion mutuelle des planètes

eû. fort petite, & que le centre du Soleil peut être

fenfé immobile , il eù. clair que l'on peut négliger

l'effet de Tadion des planètes & le mouvement du
Soleil ; donc , &c. f^oje^ Planete & Orbite.

Vin. Il faut avouer cepeufiant qiie l'adion de Jupi-

ter fur Saturne produit un effet affez confidérable ; &
que , félon les différentes fituations & diftances de

ces deux planètes , leurs orbites peuvent en être un
peu dérangées.

L'orbite du Soleil eff aufîl dérangée un peu par

l'adion de la Lune fur la Terre , te centre commun
de gravité de ces deux planètes décrit une ellipfe

dont le Soleil eft le foyer , 6c dans laquelle les aires

prifes autour du Soleil font proportionnelles aux
îems. Fo7c;[ Terre (S* Saturne.

IX. L'axe de chaque planète , ou le diamètre qui

joint fes pôles , eû plus petit que le diamètre de ion

equateur.

Les planètes , û elles n'avoient point de mouve-
ment diurne fur leur centre , feroient des fpheres

,

puifque la gravité agiroit également par- tout , mais

en vertu de leur rotation les parties éloignées de
l'axe font effort pour s'élever vers l'équateur , &
s'éleveroient en effet fiia matière de la planete étoit

fluide. Auiîi Jupiter qui tourne fort vite !ur fon axe
a été trouvé par les obfervations confidérablement
applati vers les pôles. Par la même raifon , fi notre

Terre n'étoit pas plus élevée à l'équateur qu'aux
pôles , la mer s'élcveroit vers l'équateur & inonde-
roit tout ce qui en efl proche. Foyc^ Figure de
LA Terre.
M. Newton prouve auffi â pojleriori que la Terre

cft applatie vers les pôles , & cela par les oicilia-

tions du pendule qui font de plus courte durée fous

l'équateur que vers le pôle. Foye^ Pendule.
X. Tous les mouvemens de la Lune & toutes les

inégalités qu'on y obferve découlent, félon M- New-
ton , des mêmes principes , favoir de fa tendance
ou gravitation vers la Terre , combinée avec fa ten-

dance vers le Soleil ; par exemple , fon inégale vî-

teffe, celle de fes nœuds & de fon apogée dans les

fyzsgies & dans les quadratures , les différences 6c
les variations de fon excentricité, &c, ^oye^ Lune.

XI. Les inégalités du mouvement lunaire peu-
vent fervir à expliquer plufieurs inégalités qu'on
obferve dans le mouvement des autres iatellites.
Fc>ys{ Satellites , &c.

Xlf. De tous ces principes , fur-tout de l'adion

du Soîcil & de la Lune fur la Terre s il s'en fuit que
nous devons avoir un flux & reflux , c'eff-à-direque
la mer doit s'élever & s'abaiffer deux fois par jour.
Foyei Flux Reflux , ou Marée.

XIlî. De-là fe déduit encore la théorie entière
des comètes

;
il en réiulee entr'ai^îres choiést^u'elles

font au-deffus de la région de la Lune & dans l'ef-
pace planétaire; que leur éclat vient du Soleil, dont
elles réflechiffent ia lumière

; qu'elles fe meuvent
dans des fedions coniques dont le centre du Soleil
occupe le foyer , & qu'elles décrivent autour du So-
leil des aires proportionnelles aux îems

; que leurs
orbites ou trajeûoires font prefque des paraboles

;
que leurs corps font (olides

, compads & comme
ceux des planètes, & qu'elles doivent par confé»
quent recevoir dans leur périhélie une chaleur im-
raenle ; que leurs queues (ont des exhalaifons qui
s'éievent d'elles & qui les environnent comme une
efpece d'athmofphere. Foye-^ Comète.

Les objeûions qu'on a faites contre cette pliilo-
fophie ont fur-tout pour objet ie principe de la gra-
vitation univerfelle

; quelques-uns regardent cette
gnivitîtion prétendue comme une quaîiré occulte,
les autres la îrairent de caufe miracuîeufe & furna-
turelle

,
qui dou être bannie de la faine philofophie

;
d'autres la rejettent , comme déduifant le fyffème
des tourbillons

; d'autres comme fuppofant le vuide ;
on trouvera la réponfe des N.-wfoniens à ces objec-
tions dans les articles Gravite

, Attraction
Tourbillon , &c.

'

A l'égard du fyilème de M, Newton fur la lumière
es couleurs

,
voye^ Couleur fi' Lumière; vovct'

auffi aux articles Algèbre
, Géométrie & L)if~

ferentiel
, les découvertes géométriques de ce

grand homme. Chamhcrs,

Nous n'avoiis rien à ajouter à cet article fur
l'expofition de la philofophie newtonienne , fmon
de prier le lefleur de ne point en (éparer la lefture de
celle des mots Attraction «S* Gravité. Plus
l'Aftronomie & l'Analyle fe perfeâ:îonnent , plus on
apperçoit d'accord entre les principes de M. New-
ton & les phénomènes. Les travaux des Géom.etres
de ce fiecle ont donné à cet admirable fyilème un
appui inébranlable. On peut voir le détail aux ar-
ticUs Lune , Flux & Reflux

, Nutation , Pré-
cession , &c.

Cependant M. Newton a effayé de déterminer
celle de la Lune par la hauteur des marées ; d trouve
qu'elle eft environ la 39^ partie de la maffe de la
Terre Sur quoi vovei /'article LvNE. (O)
NEWTOWN, (Géog.) ville d'Irlande au comté de

Down , à une lieue S. de Bangoo, fur le côté fepten-
trional du lac de Strancfort. Elle envoie deux dépu-
tés au parlement du Dublin, Lo^g. n. lat.5^. ^o.
NEW-ZOL {Géog.) ville delà haute Hongrie*

la tioifieme ûes fept Villes des monraan-s, avec
titre de comté. Il y a dans cette ville & aux en-
virons les plus belles mmes de cuivre qui foient en
Hongrie ; mais comme ii eff fort artache à la pierre
qui eff dans la mine , on a bien de la peme à l'en
tirer. Quand on en eff venu à bou.t , on le fait brûler
& fondre quatorze fois avant qu'on puiffe s'en fer-
vir. Ncw-iol cil iiiuée fur la rivière de Grau , à 14
lieues N. E. de Léopoliilad. Long. jy. 24. lat.48.40.
NEXUS ^ Droit rom.) c'eit à-dire, ciroyen at-

tacfié par eiclavage à ion créancier pour dertes.

Onappelloiî ncxi chez les Romains ceux qui ^yàvX
contradé des (Jettes, & ne les pouvanr acquitter au
jour marqué, devenoient les eiclaves de leurs crcan-
ciers

,
qui pouvoient non - feulement les faire tra-

vailler pour eux, mais encore les mertre aux fers,

61 les tenu" en priîou. Liber qui fiia opéra in jïrvitutz

pro pecimiâ quam dcbtt , durn folv&m , dat ^ ncxiis

voccuur ^ dit Varroii.
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La condition de ces débiteurs , appeîlés auffi ad-

éieti , éroit d'autant plus miférable
,
que leurs tra-

vaux & leurs peines n'entroient point en déduâion

de leurs dettes ; mais lorfqu'ils avoient payé , ils

recouvroient avec la liberté tous leur? droits : car

cette efpece d'efclavage étoit différente du véritable

efclavage , en ce que les ncxi pouvoient malgré leur

maître fe délivrer de la fervitude, en payant leur

dette ,& en ce qu'ils n'étoient point regardés comme
affranchis après être fortis de fervitude , mais comme
citoyens libres, ingenui^ pu i (qu'ils ne perdoient pas

la qualité de citoyen romain, pouvant même fervir

dans les légions romaines. Servus cîim manumitùturfit

lihtrtiniis ; addicius ,
receptd libcrtatz

,
eji ingcnuus. Scr-

yus invito domino libcrtaum non conf&quitur ; addicius

folvmdo ^ citravoluntaum domini confequitur; adfer-

vum nidla lex pcrtimt. Addicius Ugem habei; propria

liberi, qiice nemo habct niji liber, pranomm , nomcn
,

cosnomcn , tribuni habct hœc addiîlus. Ce font les ter-
o ...

mes de Quintiliert.

Cette coutume fut en ufage à Rome jufqu'à Fan

429 , & elle donna occafion à bien des tumultes de

la part des plébéiens : ils la regardoient comme une

véritable tyrannie ,
qui obligeoient les enfans mê-

mes à fe rendre efclaves pour les dettes de leurs pè-

res. Un jeune homme nommé Caïus Publilius ayant

été maltraité cruellement ,
pour n'avoir pas voulu

condefcendre auxdefirs infâmes de Lucius Papirius

fon maître , à qui il s'étoit donné comme efclave

pour les dettes de fon pere : cui quumfc C. Publilius

ob œs alienum paternum ncxum d&dijju , il excita la

commifération des citoyens , & fut caufe de la loi

qui ordonnolt que les biens des débiteurs répon-

droient à l'avenir de l'argent prêté ; mais que les

perfonnes feroient libres. Pccunics créditez bona de-

bitoris y non corpus obnoxium ejjet. lia nexi foluti,

cautumque in pofierùm ne ncclzrentur^ dit Tite-Live
,5

lib. FUI. c. xxviij. (D. J.)

NEYN, (Géog,) ou Néane, ou %7z, rivière

d'Angleterre. Elle a fa fource dans le Northamp-

îonlhire , qu'elle traverfe ; & après avoir baigné

îes villes de Northampton &l de Péterboroug, elle

va fe jerter dans le golfe de Bofton. (D.J.)

NEYTRACHT
, (

Géog. ) ou Neytra, ville de la

haute Hongrie, fur la rivière de Neytra ^ avec un

évêché fuffragant de Grau , à 26 heues N. E. de

Presbourg. Long. ^G. ji. lat. 48. 2.8.

NEYVA, {Géog.) baie de l'Amérique fepten-

îrionale , fur la côte méridionale de l'île Hlfpaniola

ou de Saint-Domingue, environ à 30 lieues de la

ville de San-Domingo vers l'oueft. Elle tire fon

nom de la rivière Neyva qui s'y décharge. {D. /.)

NEZ , f. m. ( Anatomie. ) Les auteurs défignent

par des noms difFérens les parties extérieures du

/ze^; ils nomment la fupérieure la racine du ne^-^

l'inférieure , le globe du nei; celle qui eft entre deux

,

le dos du nei ; celles qui font fur les bords des nari-

nes , les aîles du ne?^ ; & celle qui les fépare, la co-

lonne du 72^;^.

Les parties qui compofent la voûte du neint font

pas feulement la peau , & une très petite partie de

graiffe , il y a encore des os , des mufcles & des

cartilages.

Les os propres du nc^ forment la partie fupérieure

de la voûte du \ leur figure approche de la quar-

rée ; leur face externe eft un peu convexe & affez

unie , & l'interne concave & inégale : la partie (u-

périeure de ces os fe trouve beaucoup plus épaiffe

que l'inférieure ; celle-ci fe trouve comme décou-

pée inégalement pour favorifer l'attache des carti-

lages du

^Ges deux os étant joints enfemble, forment au-

dedans du /2e{, le long de leur union, une rainure

longitudinale qui reçoit la lame olfeufe de i'etmOïde

,

fur laquelle ces os font appuyés , de même que (ut

la partie inférieure & moyenne du coronal , & {q-

trouvent auHi joints à une avance des os maxil-

laires. On remarque pour l'ordinaire aux os du m:^

un ou deux petits trous.

On compte pour l'ordinaire quatre lîiufcles ait

deux de chaque côté ; favoir le pyramidale &:

le myrtiforme. Le pyramidal a fon attache fixe dans

la jonûion du coronal avec le frontal ; &; defcen-

cendant le long du 7ze;[, vient fe terminer au carti-

lage qui forme l'entrée de la narine du 'même côté,'

Le myrtiforme a fon attache fixe à l'os iriaxil-

laire vis-à-vis le fond de l'alvéole de la dent canine ,

& va fe terminer au même cartilage que le premier ;

ces deux mufcles en agiffant, dilatent les narines»

On donne pour conflrideur des narines un pe-

tit mufcle qui a fes attaches fixes extérieurement

au fond des alvéoles des premières dents incifives,

& fe terminent aux aîles du nei.

Le mufcle orbiculaire des lèvres paroît aufîi avoir

quelque part à cette aâion.

Les cartilages du nc^ font au nombre de cinq : iî .

y en a quatre qui forment la partie inférieure du
deux fupérieurs & deux inférieurs. Ces der-

niers compoient principalement les narines ; le cin-

quième fait la partie antérieure & moyenne de

la cloifoh qui fépare l'intérieur du ne^ en deux ca-

vités , dont les narines font l'entrée. Ces deux ca-

vités ne font pas feulement formées par la difpofi-

tion particulière des deux os fupérieurs du ne^ &C

des cartilages dont je viens de parler , les os maxil-

laires unis enfemble & ceux du palais en font aufïï

une portion confidérable ; l'os fphénoïde & l'etmoïde

concourent aufîi avec le vomer à la formation

des parois des cavités du ne/^ ; &: la jonâion de Tet-

mo ïde avec le vomer fait la portion otTeufe de la

cloifon des narines.

On conlidere plufieurs chofes dans chaque cavité

du ne^. On voit dans la partie fupérieure la por- -

tion cellulaire de l'os etmoïde , & dans l'inférieure,

les os fpongieux. On y découvre aufîi les embou-
chures des finus frontaux dans les cellules de l'os

etmoïde; celle des finus maxillaires de chaque côté,

entre la portion cellulaire de l'os etmoïde & les

lames inférieures du mi & les embouchures des

finus fphénoïdaux
,

s'apperçoivent dans la partie

poflérieure & inférieure du mi. On découvre outre

cela dans le ne^ les orifices des conduits lacrymaux

& des incififs , &C enfin la communication des ca-

vités du nei avec le gofier.

Il faut remarquer que chaque cavité du nei ^®

trouve tapiflee d'une membrane fpongieufe , nom-
mée pituitaire. Cette membrane recouvre aufll les

cellules de l'os etmoïde, les os fpongieux ou lames

inférieures du/z£{, & les parois intérieures des fmus

& des conduits lacrymaux & incififs , 6l elle efl:

parfemée dans toute Ion étendue de plufieurs grains

glanduleux, qui fournifTent l'humeur muciiagineufe

dont elle efî: continuellement abreuvée. C'efl prin-

cipalement fur la portion de cette membrane qui re-

couvre les cellules de l'os etmoïde , que viennent

s'épanouir les filets de la première paire des nerfs,

& quelques rameaux delà cinquième, qui reçoivent

les imprcfTions des corps odorans, & les tranfmet-

tent jufqu'à l'ame pour la fenration de l'odorat.

Les artères qui fe dillribuent au ne^ , lui vien->

nent des carotides, & les veines vont fe décharger

dans les jugulaires.

Le nei "'^^ P^^ feulement l'organe de l'odorat,

il fert encore à la refpiration , à donner plus de

force au fon ,
'à modifier la voix & à la rendre plus

agréable , tant par la cavité ,
que par celle des fmus

qui y répondent.

Cette partie du vifage varie beaucoup en graa-
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ûeïiY ét en figure dans ies divers fiijets dès îe mo-
ment de leur naifTance. Les nègres, les Hottenrots
& quelques peuples de l'Afie bien diâ'ërens des
Juifs > ont prefque tous le ne^ camus, écaché. La
plupart des anatomiftes prétendent que cette ca-

muful vient de l'art, & non de la nature. Comme
les négreffes , fuivant le récit des voyageurs, por-
tent leurs petits enfarîs fur le dos pendant qu'elles

travaillent, il arrive qu'en fe hauffant & baiffant
par fecouffes

>, le nt^^ de l'enfant doit donner con-
tre le dos de la mere, & s'applatir infenfiblement.

Indépendamment de cette raifon, le iK du Tertre
rapporte que les nègres écrafent le nti à leurs en-
fans, & leur preffent auffi les lèvres pour les ren-
dre plus groffe ; enforte que ceux à qui l'on n'a fait

iii l'une ni l'autre de ces opérations , ont le ne:^élévé

& les lèvres auffi minces que les Européens.
Cela peut être vrai des nègres du Sénégal; mais

il paroît affez certain que dans prefque tous les

autres peuples liegfes , les groffes lèvres , de même
que le nei large &c épaté lont des traits donnés par
îa nature , qu'on a fait fervir de modèle à l'art qui
QÛ en ufage chez eux & parmi d'autres peuples

,

d'écacher le ne^ , & de groffir les lèvres à ceux
qui ont reçu la naiffance avec cette perfeâion de
moins. Comme c'efl dans la forme plate qu'ils font
confifter la beauté du nei, le premier foin des mè-
res après leur accouchement , eft d'applatir le /zq de
leurs enfans, pour qu'ils ne foient pas difformes à
leurs yeux- j tant les idées de beauté font biiarres

chez les peuples de la terre.

Pîufieurs ne fe contentent pas de préférer l'appla-

tiffement du ne^ à fon élévation , ils trouvent un
nouvel iigrément à fe percer cette partie pour y
paffcr toutes fortes d'ornemens de leur goût , &
cet ufage fort étendu en Afrique & en Oncnt.
Les nègres de la nouvelle Guinée traverfent leurs

deux narines par une efpece de cheville longue de
trois ou quatre pouces. Les lauvages de la Guyane y
paflent des os de poiffons, des plumes d oileaux Ôc

d'autres chofes de ce genre* Leshabitans de Gufa-
rate , les femmes malabares & celles du golfe Perfi-

que y portent des anneaux , des bagues & d'autres

joyaux. C'eft une galanteiie chez quelques peuples
arabes, de baifer la bouche de leurs femmes à tra-

vers ces anneaux, qui font quelquefois allez grands
pour enfermer toute la bouche dans leur rondeur.

Les Européens au contraire ne fe font percer que
les oreilles pour les orner d'anneaux & de bijoux;
ils trouvent avec ralfon qu'il ne faut ni gêner ni

gâter le nei^ & qu'il contribue beaucoup à la beau-
té

, quand il n'elî ni trop grand, ni trop petit, ni

trop écrafé , ni trop fortant au-dehors.

Sa forme & fa polition plus avancée que celle de
toutes les autres parties du vifage , font paniculieres

à l'efpece humaine; car dans aucun animal le /zq
ne fait un trait élevé. Les fmges mêmes n'ont, pour
ainfi dire

,
que des narines , ou du moins leur nei ,

'

qui eft pofé comme celui de l'homme , eft fi plat 6c
£i court, qu'on ne doit pas le regarder comme une
partie femblabîe. Les oifeaux n'ont point de nari-
nes ; ils ont feulement deux trous & deux conduits
pour la refpiration & l'odorat, au lieu que les qua-
drupèdes ont des nazeaux ou des narines cartilagi-

neufes comme les hommes.
Je ne fâche aucun exemple d'enfant venu au

inonde avec la privation de la clollon du ne^, ni
avec les narines bouchées par un vice de confor-
mation naturelle, & je fais même que l'accident d'un

^^l fermé contre nature par quelque maladie, s'offre

îrès-rarement à l'art de la Chirurgie pour le percer.
Nez, maladies du m^^ (^Médecine.') Les ufages du

nei oC des humeurs qui y abordent méritent une at-

îeniion fmguliere dans la pratique de médecine.

j
Le dé^iut de Êônforiîîâtiofî de cètté càvîté peut oc=
cafionner des changemens dans la refpiration

, dans
la voix, dans l'haleine, la mauvaile qualité de l'hu-
meur qui y coule peut déranger entièrement i'oeco^
nomie animale^

Si les fmus qui compofent l'étendue du net
font trop relTerrés ou étranglés, leur cavjté fe trou-
vant diminuée, la membrane pituiiaire aura moins
d'étendue, l'organe de l'odorat fera plus borné

^

l'humeur muqueufe fe filtrera en moindre quantité
'

les ifTues leront moins libres & plus étroues, ellé
croupira plus long-tems , elle rendra punais ceux
qui fe trouveront attaqués de ces accidens ; ce que
le défaut de conformation occafionne, peut fouvent
arriver par l'inflammation de ces parties, par les
changemens de l'air environnant

, par des tumeurs
qui furviendront dans cette cavité, des polypes, des
tumeurs ficirrheules , des cancers & autres accidens
de cette nature.

Les remèdes que l'on pourroit apporter dans ces
facheufes circonltances font differens , félon les
caufes & leurs accidens. On peut les voir & les
examiner tous en particulier cS^ en leur lieu.

2,^. La qualité vitiée de l'humeur du /z^^efl d'une
grande conféquence dans l'œconomie animale; fon.

épaifTiffement occafionne une reJjpiration difficile
,

ieche 6c douloureufe
, une toux iéche , une diffi-

culté de fe moucher, un deffechement dans le /zq,
une chaleur, une fechereffe dans l'air, une acri-
monie dans fes particules qui irrite les fohdes , les
roidit & empêche les parois de la cavité de fe prê-
ter à lacl.on de l'air.

Sa trop grande fluidité rendant les parties trop
humides, les relâche & les empêche d'exercer leur
reffort; letrop d'humi iité de la membrane pituitaire
fait que la férofité y féjourne & y croupit , & que
la morve qui abonde, fait perdre aux nerfs leur
qualité &c leur fenfibilîté : i'enehifrenement eft
fouvent l'effet de cette qualité vicieufé de l'humeiif
pituitaire &c muqueufe du nei. Pour guérir cette ma-
ladie, on doit évacuer la furabondance de férofité
parles purgatifs, les diaphorétiques, les expedo-
rans, les falivans & autres remèdes particuliers éva-
cuans. Les infufions de lierre teneffre, d'hyfope,
de cataire font bonnes dans ces cas,

La grande abondance de l'humeur muqueufe dit

/ze^occafîonne une conflipation extraordinaire
, parce

que la dérivation qui fe fait de la mucofité dans le
en tarit la lource dans les inieftins; ëc de cettê

façon les excrémens refient à fec & privés de leur
véhicule

, &c de cette glutinofité qui leur permet
de gliffer le long de la cavité du cylindre intefîmah
de-là vient que les gens qui mouchent &c expecto-
rent ou crachent beaucoup , font d'ordiniaire fort
conflipés : delà vient auffi que lorfque la morve
eft deffechée , le ventre efl aufTi pareffeux , ce qui
efl ordinaire dans l'été ; au contraire lorlque la
morve eft délayée , les excrémens le font auffi , ce
qui arrive dans l'hiver, où la tranfpiration eff di-
minuée

, & oii les fécrétions font plus abondantes
dans le nei & dans les inteflins que vers la furface
externe du corps.

Nez coupé, Staphylodendroii
, f. m. {BiJÎ, hat^

Bot^ genre de plante à fleur enrofe, compofée de
plufieurs pétales difpofés en rond. Le piflii fort du
calice qui efl profondément découpé, & devient
dans la fuite un fruit membraneux , renflé comme
une vefîie & divifé en plufieurs log;?s. Ce ftuit ren-
ferme des fémences tort dures, &\">our ainfi dire,
ofTeuies. Tournefort, Injircikcrb. Fbje^ Plante.
Nez coupé, o^c Faux Pistachier

,
vS/a/j^j/a-

dcndron , grand arbiffeuu qui fé trouve dans quel-
ques contrées de l'Europe méridionale. II prend
quelquefois douze à quinze piés de hauteur fur iiiî
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^ié de circonférence, loriqu'il fe trouve dans un

iion terrein : mais il ne s'élève ordinairement dans

les bois qu'à fept ou huit piés. 11 fait une "tîge

droite & une tête affez régulière. Son écorce eft

-lifTc unie & marquetée de points cendrés fur un

Tfondbrun. Sa feuille eft compofée de cinq & quel-

quefois de fept folii-oles oblongues , affez grandes,

•& attachées à une nervure commune. Cette feuille

eft d'un verd brun en-defliis & cendrée en-deflbus.

Ses fleurs paroiffent à la fin d'Avril; elles font

•blanches , alTez apparentes & attachées par grap-

pes à des pédicules longs , menus & pendans. Les

'fruits qui fuccedent , font des efpeces de veffies

verdâtres , aifez grandes, divifées en deux loges qui

xonîiennem chacune deux ou trois noyaux de la

_groffeur d'un pois. Les enfans les calTent auffi aifé-

ment qu'une noifette, pour avoir l'amande qui eft

'douce à manger , mais qui fait foulever le cœur.

La fubftance de cette amande eft d'une couleur ver-

'dâtfe qui reft'emble à celle de la piftache ; c'eft ap-

paremment ce qui a fait donner à cet arbriffeau le

nom de pijlachur fauvage. On l'appelle auffi

coupé, parce que le noyau qui renferme la fe-

înence, reftemble à un bout de nez que l'on auroit

-coupé. On le nomme auffi boisfalmEdme dans plu-

•fieurs e_ndroits de la Bourgogne, parce qu'on ra-

conte que ce faint avoit un bâton du bois de cet

arbriffeau, qu'il piqua en terre & qui y fît racine.

Le nc^i coupé croît dans les bois, dans les haies,

dans les lieux frais , incultes &; ombragés
; cepen-

dant il n'eft pas commun. îl eft très-robufte; il fe

multiplie aifément , 6i il réuffiî par-tout, fi ce n'eft

iorfqu'il eft dans un terrein léger; il fouffi-e beau-

coup dans les grandes chaleurs & les féchereffes.

Cet arbrifléau poulie quantité de rejetions du
pié qui peuvent fervir à le multiplier. On y par-

vient auffi, foit en couchant les branches au prin-

tems , ou en fem.ant les noyaux peu après leur

maturité qui arrive au mois de Septembre. Car fi

l'on diiféroit de les femer jufqu'au printems, la

plupart ne leveroient que l'année fuivante. Par

l'une ou l'autre méthode , on aura au bout d'un

an des plans fuftifamment enracinés pour être mis

en pépmiere. Les branches couchées donneront

tout-de-fuite des fleurs ; mais les jeunes plants ve-

nus de femence , ne fleuriront qu'au bout de trois

ou quatre ans : il ne faut pour la culture de cet

arbriffeau aucun foin particulier.

On fait ufage du coupé dans les jardins pour

l'agrément. On peut le mettre dans les maffifs des

boliquets : on peut l'employer en arbre de ligne

pour -les allées, où il va de pair & figure fort

bien avec le citife des Alpes, l'arbre de Judée,

i'arbre de Sainte-Lucie, la rofe de Gueldres , (S-c.

Son bois, quoique blanc, eft dur, fohde,com-
paûe t& de durée. Il peut être de quelqu'utilité Iorf-

qu'il a acquis un peu de groffeur ; car il eft frêle

,

quand il eft trop jeune. Il y a encore une autre

efpece de cet arbriffeau.

Le nci^ coupé de Virginie. Quoique cet arbriffeau

vienne d'un climat affez chaud, il eft tout auffi ro-

bufte que l'elpece commune; mais il ne s'élève

qu'à neuf ou dix piés dans les meilleurs terrelns.

Sa feuille n'eft compoiée que de trois follioles plus

petites & d'un verd plus clair que celle de l'ef-

pece précédente. Sa fleur eft auffi plus petite &
moins apparente ; les veffies qui fuccedent font

divifées en trois loges : elles renferment chacune

un noyaau plus petit dont l'amande eft auffi d'un

verd de pifiaches. Le feuillage de cet arbriffeau

fait tout fon agrément, ^mc/e dcM. DAUBtNToNt
fubdélégué.

Nez
,
{Critique facrée.') Il eft défendu par le Lévi-

£iqu€, de recevoir pour le ferviçe de l'autel ^ un

homme qui eut le n&i trop petit
,
trop grand oti

reîrouffé : fi
parvo, vel grandi y vel torto fuerit nafo,

Levit. XXL xviïj. Les Hébreux mettoient commu-
nément la colère dans le /zq ; afcendit fumus de na-

ribus cjus , II. Reg. xxij. ^. Ce mot fe prenoit

auffi pour la fierté & grandeur d'ame : nafus tuus

Jicut turris Libani, eft-il dit de l'époufe, Cant. vij. 4:

votre nei ne relevé pas moins la beauté de votre

vifage, que cette tour embellit le mont Liban. Cette

tour étoit la fierté qui rendoit le cœur de l'époufe

inacceffible à tout autre qu'à fon époux. Mettre un

cercle au nei , c'eft réprimer lafarté des orgueilleux.

Nunquam pofuit circulum in naribus ejus. Job. xl. 2/,

Enfin, cette phrafe, domc exeat per nares veflras

,

Num. xxj. 20. marque le dégoût des viandes qu'au-

roient les Ifraélites murmurateurs. /.)

On lit auffi dans le did. de la bible que les Hébreux

regardoient le neicomme le fiege de la colère : afcen-

ditfumus de naribus ejus , eft-il dit au fécond livre des

RoiS , c. xxij, verf c). en parlant de la colère de

Dieu : & dans le Pfeaume xvij. verf 9. afcendit fu^

mus in ira ejus; l'hébreu porte in nafo ejus. Les an-

ciens auteurs grecs & latins parlent à-peu-près de

même. Ainfi Perfe

,

Difce :fed ira cadat nafo
,
rugofaquefanna,

& Plaute

,

Fumes & mora bilem in nafo conciunh

Les Romains regardoient les gens dont le mi
étoit aquilin ou crochu, comme enclins à la rail-

lerie. Na{o fufpendit adunco , dit Horace, en par-

lant d'un fatyrique.

Les femmes d'Orient, en plufieurs endroits, met-

tent des cercles d'or à une de leurs narines. Salo-

mon fait allufion à cette coutume, Iorfqu'il dit:

Circulus aureus in naribus fuis mulicr pulchra & fatua,

une femme belle , mais infenfée, efî comme un an-

neau au groin d'un pourceau. Proverb. xj. 22.. On
mettoit auffi des anneaux aux nafeaux des bœufs

& des chameaux pour les conduire. Ainfi dans le

quatrième livre des Rois, c. xix. verf 2^. Dieu me-

nace Sennacherib de lui mettre un cercle aux nari-

nes & un mords dans la bouche , & de le faire re-

tourner par le chemin par lequel il eft venu. Cal-

met, de la Bible. {G)

Nez. (^Métallurg.) On appelle nei ^^"S ^'^^

deries où l'on traite les mines des métaux , une

efpece de tuyau ou de conduit qui fe forme dans

la mine fondue depuis la tuyère , & qui de-là va

en s'élargiffant vers la partie intérieure du four-

neau. Ce nei conduit ne doit point trop s'alon-

ger. Les Fondeurs ont très-grande attention à cette

circonftance , & jugent par le nei ? ^\ 1^"^^ ^onte

réuffira ou non. Vojei Schlutter , traité de la fonte

des mines, (—

)

Nez , LE NEZ DU NAVIRE. {Marine ) C'eft la

première partie du navire qui finit en pointe. On
dit la même chofe d'un bateau.

VaiflTeau qui eft trop fur le nei, c'eft quand par

fa conftruâion il paroît que l'avant eft un peu trop

chargé : on y remédie en faifant pencher le mât de

mifaine un peu plus en arrière.

Nez d'i'N bateau, {Charpent.') c'eft la pre-

mière partie du bateau
,
qui finit en pointe , & oti

eft la levée fur laqiielle fe met le batelier, Iorf-

qu'il fe fert des avirons. {D. /.)

Nez de potence, rerme d'Horlogerie, fbjg^Po-:

TENCE. (T)
Nez. {Maréchal:) Le bout du nei du cheval eft,

pour ainfi dire , fa lèvre fupérieure. Porter le nez

au vent, ou porter au vent , fe dit d'un cheval qui

levé le mi en l'air au-lieu de fe ramener.

Nez fin ;
{Venmrie,) fe dit d'un chien qui a le

fentiment bon»
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Nei dur, fe dit d'un chien qui entre maî-aifé-

ment dans la voie.

Nci haut, ou chien de haut ne:^, c'efl lorfqu'un

chien va requérir l'ur le haut du jour.

On remarque que plulieurs animaux, comme îes

chiens , ies lièvres , les renards , ont plus de lames

oflfeufes que les hommes qui en ônt le moins de

tous. C'eit ce qui fait croire que c'eft pour cela

qu'ils ont auffi meilleur odorat, à caufc que la mem-
"brane qui couvre toutes les enfraâuofités des na-

rines ayant beaucoup d'étendue dans un petit ef-

pace, elle reçoit en plus de parties les impreffions

des particules écoulées des corps odorans.

N G .

NGO-KIAO, (mft. des drog. de la Chine.) colle

faite avec la peau d'âne noir. Voici comme elle

fe prépare, fuivaut la relation du pere Parennin,

jéfuite.

On prend la peau d'un âne noir, îué tout récem-

ment; on la fait tremper quelques jours confécutifs

dans de l'eau tirée d'un puits de la province de
Changtong ; après cela on la retire de cette eau
pour la racler , & la nettoyer en-dedans & en-

dehors ; on la coupe enfuite en petits morceaux

,

& on la fait bouillir à petit feu dans de l'eau de ce

même puits ,
jufqu'à ce que ces morceaux foient

réduits en colle qu'on paffe toute chaude par une
toile, pour en rejetter les parties les plus groffie-

res qui n'ont pu être fondues. Enfin on en diffipe

l'humidité, & chacun lui donne la forme qui lui

plaît. Les Chinois la jettent en moule , & y im-

priment des caradleres de toutes fortes de figu-

res.

NGOMBOS, {Hijl. mod. Superftidon.) prêtres

impofteurs des peuples idolâtres du royaume de
Congo en Airique. On nous les dépeint comme
des fripons avides qui ont une infinité de moyens
pour tirer des libéralités des peuples fuperftitieux

èc crédules. Toutes les calamités publiques &; par-

ticulières tournent à leur profit ; parce qu'ils per-

fuadent aux peuples que ce font des effets de la

colère des dieux, que l'on ne peut appaifer que
par des facrifices, &L fur -tout par des préfens à

leurs minifires. Comme ils prétendent être forclers

& devins , on s'adreffe à eux pour connoître l'ave-

nir & les chofes cachées. Mais une fource intarif-

fable de richeffes pour les Ngomhos , c'eft qu'ils per-

fuadent aux nègres qu'aucun d'eux ne meurt d'une

mort naturelle j & qu'elle eft dûe à quelqu'empoi-
fonnement ou maléfice dont ils veulent bien décou-
vrir les auteurs

,
moyennant une rétribution ; & tou-

jours ils font toriiber la vengeance fur ceux qui
leur ont déplu

,
quelqu'innocens qu'ils puiffent être.

Sur la déclaration du prêtre, on faifit le prétendu
coupable à qui l'on fait boire un breuvage pré-

paré par le ngombo , & dans lequel il a eu foin

de mêler un poifori très-vif, qui empêche les inno-

cens de pouvoir i e juftifier, en fe tirant de l'épreuve.

Les ngombos ont au-deffous d'eux des prêtres ordi-

naires appellés gangas qui ne font que des fri-

pons fubalternes.

N H
NHAMBI, (^Botan, exot:) plante farmenteufe

d'Amérique ; fa tige efi: ligneufe
, genouillée , velue

,

rameule, en partie ferpentant à terre, & en partie

s'élevant comme le pourpier. Sa feuille eft grande

,

verte, quelquefois légèrement dentelée furies bords,

À autrefois découpée profondément. Ses fleurs naif-

fent aux fommités de fes branches en forme de bou-
tons ; elles font rondes

,
greffes comme de petites

Tome XI,

cerifes, fans feuilles, approchantes de celles de
la camomille. Sa femence eff taillée en ombilic,
de forme ovale , de couleur grife

,
rougeâtre , îui-

fantes. Ses racines jettent de tous côtés plufieurs
filamens blancs, tendres. Cette plante croît dans
les bois , dans les forêts , dans les jardins. Ses feuilles
mâchées ont un goût piquant & acrimonieux, com-
me la moutarde & le cfeffon ; on les mange en fa-
lade dans leur primeur. (Z>. /, )
NHANDIROBE, nhandiroba^i. f. {Hifl. nat. Bôt,)

genre de plante à fleur monopéîale, en forme de
rofette, & profondément découpée. Les unes font
ftériles & ies autres fertiles; celles-ci font placées
fur un embryon qui devient dans la fuite un fruit

en forme de boîte charnus qui eff revêtu d'une
écorce dure & qui contient des femences appla-
ties & arrondies. Plumier, nova plant, amer, genj
Foyei Plante. (/)

_
Le nhandiroba eft une plante farmenteufe d'Amé-

rique. Le P. Plumier dit qu'elle grimpe affez haut
fur les arbres qui lui font voifins ; fes farmens font
fouples, garnis de feuilles plus ou moins arrondies
de la largeur de la main, taillées en cœur, & d'un
verd-pâle. Ces farmens font terminés par un bou-
quet de petites fleurs jaunâtres & ftériles. Les fleurs
fertiles ou qui donnent du fruit, fortent des aif-
feiles des feuilles , d'autres fortent des branches ;
ces feuilles font à trois pointes pour l'ordinaire,
femblables à celles du lierre, mais beaucoup plus
grandes. Le fruit qui fuccede à la fleur, efl: plus gros
qu'une orange, charnu & rempli intérieurement de
plufieurs femences plates , arrondies , très-ameres
huileufes; chaque femence eft renfermée dans uni
noyau plat, folide, brun, recouvert d'une fubflance
charnue, fpongieufe & jaunâtre. Cette femence an
Brefil fertà faire de l'huile , mais aux îles de l'Amé-
rique elle y eft regardée comme le contrepoifon
du venin des ferpens.

M. Linnseus nomme ce genre de plante /dW/Z^^z,'

& le cara£l-érife ainfi. 11 produit des fleurs mâles &
femelles diftinaes

; l'enveloppe de la fleur mâle eff

faite en cloche compofée d'une feule feuille; il eff

arrondi dans le fond & découpé fur les bords en
cinq fegmens. La fleur eff auffi monopétale , arron-
die

, légèrement découpée fur les bords en cinq
parties, avec un nombril orné d'une double étoile.

Les étamines font trois filamens. La fleur femelle
de fon calice ne diffère de la fl^ur mâle que dans
l'étoile qui efl: compofée de cinq feuilles faites en
cœur. Le fruit efl: une très-groffe baie , charnue ,
d'une figure ovale , obtufe , entourée du calice , ô£
couverte d'une écorce dure. Les femences font
d'une forme orbiculaire applatie. {D. /.)

NHAMDiU, f. m. QnfcaoL) efpece d'araignée
du Brefil. Son corps efl de la longueur d'un pouce ,
garni fur le dos d'une forme de boucher triangu-
laire , brillant , orné dans les côtés de fix cônes
pointus, blancs , femés de taches rouges; fa bouche
efl: armée de deux petites dents recourbées ; la

partie antérieure de fon corps efl: foutenue par
huit jambes, longues d'environ deux pouces, jau-
nes , ou rouges-brunes ; & fa partie poflérieure qui
efl: la plus grande, reluit comme de l'argent. Cette
efpece d'araignée file une toile comme les autres,
mais elle efl venimeufe. (i?. /.)

NHâNDUAPOA, {Ornithol.) nom d'un oifeau

du Brefil
,
plus connu fous fon nom hoUandpis yc«r-

vogel. Foye^ ScURVOGEL.
NHANDUGUACU, (Or/zi^A.) oifeau duBrefiî;'

de la claffe des autruches, mais d'une plus petite

efpece que l'autruche d'Afrique. Son corps efl fort

gros; fon col efl long & fort; fes jambes font hau-
tes & épaiffes ; fes aîles extrêmement courtes , ne
lui fervent que pour la çourfe 3 fon pennage eil



gris ; cet oifeaii porte le cou courbé comme ïe

cygne ; fa tête eft formée comme celle de l'oie
;

fes plumes de derrière couvrent le croupion & font

jine efpece de queue ; il court auffi vîîe qu'un lé-

vrier, & fe nourrit de chair & de fruits. {D, /.)

-NHARVAL, voyei NARVAL.

f Î^IAGâRA, (Géog.') rivière de l'Amérique fep-

îentrionale, dans le pays des Iroquois. Elle fort

én lac Érié , & va fe jetter dans le lac Ontario

,

^ quatre lieues au-delTus de fon embouchure, où
elle fait un faut prodigieux, fans lequel on pour-

roit aller avec de grandes barques plus de 200 lieues

îoin , & ne point interrompre la navigation dans

fa courfe, {P. /,)

NÎAIS , adj. {Gram.^ Il fe dit de quelqu'un qui

ignore les ufages les plus communs de la fociéîé.

Ce caraôere fe remarque dans la phyfionomie, la

voix, le difcours, le gefte, l'exprefîion, les idées,

il y a de faux niais ^ dont on eft d'autant plus aifé-

ment la dupe qu'on s'en méfie moins. Si la limpli-

cité fe remarque dans l'extérieur & qu'elle foit

accompagnée de nonchalance , elle fait le niais,

La Hmplîcité n'eil pas incompatible avec la viva-

cité ;
jamais niais ne fut aûif.

Niais, {ttrm?. de Fauconnerie.') Ce mot fe dit de

quelques oifeaux de proie, comme du faucon, de

î'épervier, &c. qui n'ont pas encore volé , & qu'on

a pris au nid.

NICiEA ,
{Giog, ancj) je trouve dans les auteurs

plufieurs villes de ce nom.
1°. Nicœa ville de Grèce , iituée aux environs d^s

Thermopyles, dans le golfe Manliacus. On la con^-
toit entre les principales villes des Locres Epicne-

mides, qui étoient voiiins & alliés des Béotiens &
des Thébains. Philippe s'empara de Nlcœa & des

Thermopyles
,

lorfqu'il entra dans la Grèce fous

prétexte de terminer la guerre facrée ; enfuite ce

prince la remit aux Theffaliens.

2°. Nicœa ville derillyrie.

3°. Nicœa ville de l'Inde , au voifinage du fleuve

\ïlydafpe. Alexandre en fut le fondateur.

4*^. Nicœay'iWQ des Indes auprès du fleuve Cophe-

•pe.

5°. Nicœa ville de l'île de Corfe: elle fut fondée

par les Etruriens , félon Diodore de Sicile.

6°. Nicœa ville de la Bœotie, chez les Leudriens.
7*^. Nicœa ville de la Thrace, félon Etienne le

géographe.
8"^. Nicœa ville de Bithynie & la plus célèbre de

toutes. Foyei NiCÉE. (Z>. /.)

NICAGUAYA, {Gcog.)jÏYiete de l'Amérique

Ceptentrionale dans l'île Hifpaniola. Elle traverfe la

province de Cibao , & va fe jetter dans la mer.

NICARAGUA, {Géog.) province de l'Amérique

fepîentrionale dans Taudience de Guatimala. Elle

içiî bornée au nord par la province d'Honduras ; à

l'orient par la mer; au midi par la province de Cof-

îarica ; & à l'occident par la province de Guatima-

la. Le terroir de Nicaragua ell très-fertile , & offre

îjn des plus agréables payfages du monde. Ses villes

'Çtî bourgs.prmcipaux font, Nicaragua^ Ségovie &
Grenade : fes rivières font l'Yare , i'Yarpa & le

Défaguadero. Elle a trois ports fur la mer du fud,

Sl xxnQ grande habitation des Indiens du pays qu'on

appelle le Vieux-Bourg, On recueille dans cette pro-

vince beaucoup de fucre & de cacao qui ne fort

guère du pays.

Nicaragua, {Glog!) lac de l'Amérique fepten-

trionale dans Faudience de Guatimala, au gouver-
nement de Nicaragua. La tête de ce lac n'eft qu'à 4
îiea€S de ia mer du fud, On lui donne environ 80

lieues de circuit ; & les vaiffeaux y peuvent navîger

commodément. Dans la grande île fituée au miHeii

de ce lac , & qui porte du cacao & des fruits déli-

cieux , on trouve un volcan prefqu'auffi coniidéra-

ble que celui de Guatimala.

Nicaragua, {Géog.) autrement nommée Léon

di Nicaragua ; ville de TAmérique feptentrionaîe

dans la province de Nicaragua dont elle ell la capi-

tale, avec titre d'évêché, à 12 heues de la mer du

fud. Des flibuftiers anglois pillèrent cette ville en

Ï685. Long, zc) 1 , 24. lai, 1 2. 26. {D.J.)

NIC ARIA
,
{Géog. anc, & mod) ou Nicarie ; île

de l'Archipel, entre l'île de Samos & celle de Tine.

Cette île a environ 60 milles de circonférence

,

fuivant M. de Tournefort, d'fîprès lequel nous en

pouvons parler favamment. Elle eft fort étroite , &
traverfée dans fa longueur par une chaîne de mon-
tagnes qui lui a fait donner autrefois le nom d'île

longue &C étroite , doliche & macres.

Ces montagnes font couvertes de bois & fournif-

fent des fources à tout le pays. Les habitans ne vi-

vent que du commerce de ce bois , & font fi miféra-

bies qu'ils demandent l'aumône dès qu'ils font hors

de leur île. Ils recueillent peu de froment , affez

d'orge, de figues, de miel, de cire ; mais après tout

ce font de fottes gens ,'grofiiers & à demi fauvages.

Ils font leur pain à mefure qu'ils veulent dîner ou

fouper. Ce pain n'eft autre chofe que des fouaces

fans levain , qu'on fait cuire à demi fur une pierre

plate bien chaude : fi la maîtrefîe de la maifoa eft

groife , elle tire deux portions de fouaces , une pour

elle & l'autre pour fon enfant : on fait la même hon-

nêteté aux én angers.

Celte île n'a jamais été bien peuplée. Strabon en

parle comme d'un pays inculte , dont les pâturages

éroient d'une grande utîlité aux Samiens. On ne

croit pas . qu'il y ait préfentement plus de 1000

ames.

Nicaria n'a pas changé de nom , elle s'appelle Ica-

ria ,\.o\\i comme autrefois; mais les Francs qui ne

favent pas le grec
,
corrompent la plupart des noms.

Tout le monde fait qu'on attribue ce nom à Icare

fils de Dédale
,
qui fe noyaaux environs de la mer,

qui pour la même raifonfut nommée Icarienne. Stra-

bon enferme dans cette mer les îles deLeros & deCos.

Pline ne lui donne de l'étendue que depuis Samos

jufqu'à Mycone. M, Bocharîeft le feul qui dérive le

nom d'Icarie d'un mot phénicien icaz/r.; , qui fignifie

poiffonmux ; ce qui pourtant convient afiTcz à un

nom grec que !es anciens ont donné à la même île.

Tous les habitans de Nicarie font du rite grec, &
leur langue tient plus du grec littéral , à ce qu'on dit,

que celle des autres îles 011 le commerce a fait éta-

blir plufieurs étrangers ,
qui ônt introduit une infi-

nité de mots & de terminaifons de leur pays. On ne

s'eft jamais embarrafiTé de conquérir cette île : il y a

beaucoup d'apparence qu'elle a fuivi le deflin de

celle de Samos fa voifine & fa maîtrefi^e.

L'île manque de port. L'une des principales ca-

lanques eft à Fanarj où étoit l'ancienne ville Dra-

canon.

Strabon, liv. xiv. pag. 635). afi'ùre qu'il y avoit

dans Nicaria un temple de Diane -,
appellé Tauropo-

lium ; & Callimague n'a pas fait difficulté de dire que

de toutes les îles il n'y en avoit pas une de plus

agréable à Diane que celle-ci. Goltzius a donné le

type d'une médaille reprélentant d'un côté une Dia-

ne chalierefiTe , de l'autre une perfonne affife fur

un taureau , avec cette légende imp/«f. On pour-

roit prendre cette perfonne pour Europe; mais fé-

lon ia conjeflure de Nonius , c'eft plutôt la même
Diane , le taureau marquant l'abondance des pâtug

rages de l'île , & la proteftion de cette déeflTe.

La fanar ou fanari àQ. Nicaria (^amp^ lanter*
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jponr éclairer ie paffagè dés vailieaux, entre cette

Sic Se celle de Samos; car ce canal eft dangereux
quand là ifier eft gl-ofie

,
quoiqu'il y ait i8 milles de

large

à

Les Nicariens n'ont ni câdi , ni turcs chez eux.

ÎDeux adminiftrateurs annuels font tontes les affai-

res du paySi Ils paient environ cinq cent écus de
Capitation^ outre une Centaine pour la taille, &;

pour avoir la liberté de vendre leur bois hors de l'île.

Long. 4,5. 33-44. ^<it-3y. 2.8-46'. ÇD.J.^
NICASTRO

,
(Géog.') en latin Neocaftrum

;
petlté

ville d'Italie au royaume de Naples dans la Calabre

tîltérieure , à 1 lieues du golfe de fainîe Euphémie
^

avec un évêché fuffragant de Reggio. Elle fut prei-

que ruinée en 1638 par un tremblement de terre,

^ong-33'3^' i^t-^ 3^' 10.

NICATES, {Géog. anc.^ ou NiJitcB-, peuplés de
l'Ethiopie fous l'Egypte félon Pline, lib. vj. c-, xxx.
<jui dit que ce mot fignifie des hortimes qui ont trois

ou quatre yeux ; non que ces peuples fuffent tels ,

mais parce qu'ils appliquoient toute leur attention

en tirant leurs flèches.

NICATÉS
,
(Géog-, anc.') montagne d'Italie chez

les Peligni. Niger croit que c'eft la montagne qu'on
appelle aujourd'hui Mai>//à & Mathejio. (JJ. /,)
NICE, COMTÉ DE, {Géog.) ce comté s'étend

du fud au nord i'efpace de 90 milles. Il a fait durant
plufieurs fiecles partie de la Gaule narbonnoife , &
enfuite du comté de Provence, dont il fut dém.em-
bré en 1388 , par les habitans du pays qui fe don-
nèrent à Amedée VU. comte de Savoie. Ses bornes
font au nord le marquifat de Saluées ; le Piémont
propre à l'eft ; la Méditerranée au fud , 6l la Pro-
vence à l'oueft. Son étendue du feptentrion au midi,

eft d'environ 1 3 lieues , & celle d'orient en occi-

dent d'environ 18. Nicee{i fa capitale, & quoique
le pays foit entrecoupé de hautes montagnes , il eft

fertile en vin & en huile. Enfin il feroit admirable
s'il étoit plus peuplé,

Caffmi (Jean Dominique) ou le grand Caffini,

naquit dans le comté de Nice en 1625, & futappellé
en France par M. Colbert en 1666. Il a été le pre-

mier des Aftronomes de fon tems ; mais il commença
comme les autres par l'Aftrologie. Puifqu'il fut na-
turalifé dans ce royaume , qu'il s'y maria

,
qu'il y

eut des enfans , & qu'il eft mort à Paris , on peut le

compter au nombre des françois. Il a immortalifé

fon nom par fa méridienne defaint Pétrone à Boulo-
gne : elle fervit à faire voir les variations de la vitefle

du mouvement de la terre autour du foleil.

Il fut le premier qui montra par la parallaxe de
Mars que le Soleil doit être au moins à 3 3 millions

de lieues de la terre. Il prédit le chemin que de-
voir tenir la comète de 1664. C'eft lui qui décou-
vrit quatre fatellites de Saturne ; Huyghens n'en
avoit apperçu qu'un , & cette découverte de Caf-
fmi fut célébrée par une médaille dans l'hiftoire mé-
tallique de Louis XIV.

Il publia de nouvelles tables des fatellites de Ju-
piter fort perfedionnées, & détermina la révolution
de Jupiter & de Mars fur leurs axes. Enfin il enrichit

l'Aftronomie de diverfes méthodes très-ingénieufes.

En voyant la comète de 1 68o,il prédit au roi qu'el-

fuivroit la même route qu'une autre comète obfer-

vée par Tycho-Brahé en 1577. C'étoit une efpece
de deftinée pour lui, que de faire ces fortes de pré-
dirions à des têtes couronnées.

Dans les dernières années de fa vie , il perdit la

vue ; rnalheur qui lui a été commun avec le grand
Galilée, & peut-être par la même raifon : caries
obfervaticns fubtiles demandent un grand effort des
yeux. Selon l'efprit des fables, ajoute M. de Fon-
tenelle , ces deux grands hommes

,
qui ont fait tant

I
âê t!^c'ôlî'i?ê'rf'ê§ dans lé 6iei , félfefflMêî'ôlêBî â î'ir

I
fias qui devint aveuglé pour avoir' vû citielque fës

I

eret des dieuxi II mourut en ^'^\^
\ âgé dé ^7 àfi§

j

I

fans maladie ^ fans douleur, par la feule néceffité dé
' mourir ; & en mourant , il eut la gloi]-e de laifTér déit

enfans diftingués dans l'AftronOmie. (Z). /.)

Nice, {Géog^ ancienne & forte' ville aux ciàiis

fins de la France & de l'Italie, capitale du comté
du même nom , avec une bonne citadellé, un évê-
ché fuffragant d'Embrun ^ & un fénar qui eft coiiimè
démocratique. Les habitans fe donnèrent à Arcecléé*

VIL comte de Savoie en 1388; & depuis ce, ,téms-

elle eft demeurée aux ducs de cette raaifori. Fran-
çois {. l'affiégea par terré en- 1543 , tandis que les

Turcs là preffoient du côté de la mer.. Barberouffe

II. n'ayant pu prendre la citadelle, iaccagea là vih
le. Le maréchal dé Catinat la prit en 1691 ; elle tué

rendue au duc deSavoie en 1696. J_,e duc de Ber^

wick la prit en 1706 ; elle fut rendue par -te traité

d'Utreeht au roi de Sardaigne. Les François la repri-

rent en 1744, & l'ont rendue par le traité d'Aix-

la-Chapelle. Elle eft iituéé à l'orient de l'embou-a

chure du Var fur un rocher efcarpé ,333 lieues Si

O. de Turin , z8 S. E. d'Embrun
, 3 3 S. O. de Gè-

nes, 33 N. E. d'Aix, 176 de Paris. Long, feion Caf-

fmi
, 13. JJ. j o. lat. , 41 . 3 0.

Les Phocéens fondateurs de la villj de Marfeilîe^

voyant leurs colonies accrues conlidérablement
^

s'étendirent le long de la côte , & ayant trouvé fur

le Var un endroit fort agréable, ils y fondèrent la

ville de Nice , Nicœa , au retour d'une expédition con-

tre les Saliens & les Liguriens, C'eft une ville bâtié

dans une iîtuation des plus avantageufes
,
par la

beauté de fes collines , la fertilité du pays & la bon-
té de l'air qu'on y refpire. Les Romains faifoient leurs

délices de ce lieu , oii croiilenten abondance tous les

fruits que produit l'Italie. Elle avoit la plus grande
célébrité du tems de Piolomée ; mais aujourd'hui elle

eft entièrement déchue de Ibn ancienne dignité. On
y voit encore les ruines des grands fauxbourgs

qu'elle avoit autrefois. (-£>. /.)

Nice de la Paille
,
{Géog.) petite ville d'Ita-^

lie dans le Montferrat , aux états du roi de Sardai-

gne, entre les villes d'Acqui & d'Afti, fur le Belboi
Long. 2.6. 5g. lat. 4.4. 43.
NICÉE , {. f. {Mythol.) Niiti, ; c'eft le nom grec de

laViûoirc, qu'Eiiode dit ingénieufemenr être com-
pagne de Jupiter, 6c fille de Pallas & du Styx ; nous
diions aufli clans le même fens

, que les :e Dcum des

princes font les de profundis des particuliers. {D. J )
NiCÉE, {Géog.) ville de Bithynie, aujourd'hui

Ifnich ; c'eft la NDtctia. de Pcolomée. Scrabon la place

fur le lac Afcanius, aujourd'hui Lago di Nicea , à
une journée de la mer. Antigonus fiis de Phihppe, en
avoit été le fondateur , & Tavoit nommée Antigo-

nia. Dans la fuite Lyfimachus l'appeila Nlccza , du
nom de fa femme fille d'Antipater.

On a diverfes médailles de cette ville depuis Au*
gufte jufqu'à Gallien ; néanmoins elle n'a dans aucu-

ne le titre de métropole. La médaille de i'empereut

Domitien , où l'on voit cette infcriptiofl , f/zct/o; ^rpa-

f/o THÇ iTT^^x"-^^'^ >
Nicœenfes primi provinciœ , ne dit

pas que Nicée fut la première. dé la province , ells

apprend feulement que les habitans furent les pre-

miers qui firent des facrifices à Jupiter, pour la con-

fervation de Domitien : c'eft ce que prouve l'autel

qui paroît fur cette médaille ,avec ces mots ^ S^ont^

a.yopa.fûv , Jovis
,

qui fori cujlos & pmjls eji. Cettô

médaille eft dans le cabinet du roi de France.

, Nicée fut evêché dans les commencemensdu.elinC'

tianifme , &: devint enfuite métropole pendant quel-*

que tems. Elle eft célèbre par la tenue du premier

concile général , & plus anciennement par la naiftan^

ce d'Hipparque , de Dion-Caffius & de Parthénius^
.
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Hipparque célèbre aAronome grec , Se l'un des

plus favans mathématiciens de l'antiquité, fleurif-

foit entre la 154 &L la 163 olympiade. Il inventa

les principaux inftrumens lervant aux aftres , prédit

les éelipfes , & apprit aux hommes à ne point s'en

étonner. Pline le met au nombre des génies fubli-

mes ; il l'appelle le confident de la nature , tomilio-

rum naturœ partiups , lib. II. c. xxvj. Il l'admire d'a-

voir paflé en revue toutes les étoiles , de les avoir

comptées & d'avoir marqué la fituation & la gran-

deur de chacune. Il ne nous refte des ouvrages

d'Hipparque, que fon commentaire fur les Phéno-

mènes d'Aratus. Le pere Pétau l'a traduit en latin ,&
en a donné une bonne édition.

Dion-Caflîus fleuriffoit fous Alexandre Sévère.

Homme d'état &: de grande nailfance , il fut gouver-

neur de Pergame & de Smyrnc , commanda enAfri-

que & en Pannonie ,& fut nommé deux fois au con-

fulat. Il compofa en grec une hiftoire romaine , à

laquelle il employa iz ans, & dont nous n'avons

plus que quelques ruines II en a paru une édition

,

Hanoviœ en 1606 in-foL & cette édition a été la

meilleure jufqu'à celle de Herman Samuel Reima-

rus , donnée à Hambourg en 1750 in-fol. grecq. latin,

avec des notes.

Dans les quatre-vingt livres de cette hiftoire
,

4ont fort peu fe font fauves d'une perte fatale, nous

devons fur-tout regretter les 40 dernières années

,

dont Dion parloit comme témoin oculaire,& comme
ayant eu part au gouvernement de l'état; car il ell

peu d'hiftoriens qui nous aient aufïi bien révélé ces

îecrets que Tacite nomme arcana imperii. Dion eft

tellement exaâ: à décrire l'ordre des comices , l'éta-

bliffement des magiftrats, & l'ufage du droit public

^es Romains, que ces fortes de faits ne s'appren-

nent point ailleurs plus diftinâement.

Pour ce qui concerne la confécration des empe-

reurs & leur apothéofe , il n'eil point d'hiftoriens

qui nous aient peint cet Enrôlement au nombre des

dieux , fous une plus belle forme. C'eft dans le cin-

quante- fixieme livre où Dion repréfente la pompe
des funérailles d'Augufte , fon Ht de parade , fon ef-

figie en cire, & fon oraifon funèbre que Tibère lut

devant le peuple. Il expofe enfuite de quelle façon

fon corps fut brûlé , comment Livie recueillit & mit

des os à part ; enfin l'adrefTe avec laquelle on fit

partir l'aigle du haut du bûcher, d'où il fembloit que

î'oifeau de Jupiter emportoit au ciel l'ame de l'em-

pereur.

Les oraifons funèbres de la compofition de cet

hiftorien , méritent d'être louées pour leur grande

beauté. Telles font celles de Pompée & de Gabinius

au peuple romain. On ne lit pas avec moins de plai-

fir les harangues d'Agrippa & de Mécène, dont le

premier parle pour porter Augufte à quitter l'empi-

re , & le fécond pour l'engager à le retenir.

Pour ce qui regarde les défauts de Dion-Caffius
,

on peut l'accufer avec juftice , d'une partialité bon-

teule contre le parti de Pompée , contre Cicéron

,

. Séneque & plufieurs autres grands hommes ; mais

fur-tout fes propos contre la réputation de l'incom-

parable orateur de Rome, font des fatyres odieufes,

indignes d'un hiftorien.

On pourroit ajoCiter aux taches dont nous venons

de parler , quelques traits de fuperftition & de cré-

dulité , qui feroient capables de décréditer fon hif-

toire , fi l'on ne devoit pas quelqu'indulgence aux

foibles de Thumanité.

Parthénius de Nicéc fleuriffoit fous Augufte. Il efl:

auteur du livre Tnfi ipaTtuav TraBn/uarav , c'eft-à-rdirc

des paffions d'amour, traduit en latin par Janus Cor-

narius, & imprimé avec le grec à Bdle, chez Fro-

ben en 1531 i/z-8°. première édition. Cet ouvrage

qft en profe , & contient treate-fix chapitres fort

N I C
eoufts. Suidas donne à Parthénius divers gutres

écrits. Nous apprenons de Macrobe qu'il montra la

langue grecque à Virgile. /.)

NICEFFO
,

(Hi/i, nat. Botan.) arbre d'Afrique

qui croît fort communément dans les royaumes de

Congo & d'Angola. Les habitans de ce dernier pays

l'appellent maongio-acamburi. Il eft ordinairement de

6 piés de haut , &L il produit un fruit affez fembla-

ble à l'ananas , dont l'écorce renferme jufqu'à 200

petits fruits oblongs , d'un goût déUcieux. Il eft char-

gé de ces fruits très-peu de tems après être forti de

terre , &iî en produit toute l'année.

NICÉPHORIUM ,
{Géog. anc.) ville deMéfopo-

tamie fur l'Euphrate. Pline , lib, vj. c. xxxvj. dit

que la fituation avantageufe du lieu avoit engagé

Alexandre à bâtir cette ville. Quelques-uns veulent

que ce foit aujourd'hui le bourg nomrné Najivancajî^

éc d'autres Nephrun.

NICÉTÉRIES, f. f. pl. (^Anùq. grecq.') N/xîiTîi'p/a ;

fête athénienne en mémoire de la vidoire que Mi-

nerve remporta fur Neptune dans la difpute qu'ils

eurent enfemble , à qui auroit l'honneur de donner

le nom à la ville qui fut depuis nommée Jlthknesi

les douze grands dieux adjugèrent le prix à Miner-

ve. (Z>. /.)

NICHABOUR ,
(Géogr.) ou Nifchabourg , ou

Nçifchabourg , car on écrit ce mot de plufieurs ma-

nières , ville dePerfe dans la province deKhorafTan,

dont elle paffpit pour être la plus grande ôç la plus

riche avant qu'elle eût été défolée d'abord par ïeï

Turcomans , & finalement ruinée par les Tartares

de Gcnghizkhan , fous le règne du malheureux Mo-,

hamed Kouarefm-Schah.

C'eft dans les montagnes de fon voifinage qu'oti

tire les turquoifes orientales
,
qu'on nomme dans le

levant pirouii nifçkaboiiri , & que nous appelions en

françois turquoifes de la vieille roche
,
pour les diftin-

guerdes autres turquoifes. Nifchabourgqû à 1 5 lieues

de Mefçhed. Long. 74. ia. lat. fuivaut les Ephémé-
rides de Narfie Eddin , j /. 20. (^Z). J.)

NICHANGI-BACHI, f. m. ( HiJÎ. mod.) nom
que les Turcs donnent à un ofiicier, dont la fondion

eft d'imprimer le nom du grand-feigneur fur les let-

tres qu'il fait expédier. Ce fceau s'applique non au

bas de l'écriture y mais au-defl"us de la première

ligne.

NICHE , f. f. (Jrchit.) c'eft un renfoncement pris

dans l'épaifleur d'un mur , pour y placer une figure

ou .une ftatue. Les grandes niches fervent pour les^

grouppes , les petites pour les ftatues. On diftin-

gue plufieurs fortes de niches par des noms particu-r

liers que nous allons exphquer.

Niche à cru , niche qui ne portant point fur un maf-i

fif , prend naiffance du rez-de-chauffée. Telles font

les deux niches du porche du Panthéon à Rome.
On appelle aufti niche à cru une niche qui , dans

une façade , porte immédiatement fur l'appui con-

tinu des croifées fans plinthe. Il y a de ces niches

dans quelques palais d'Italie.

Niche angulaire , c'eft une niche qui eft prife dans

une encoignure , & fermée par une trompe fur Je

coin. Il y a quatre de ces niches occupées par quatre

Aatues de prophètes dans un veftibule au pié du
grand efcalier de l'abbaye de Ste Génevieve à Pa-

ris , du defl'ein du S"^ de Creil , où l'on peut remar,-

quer plufieurs pièces de traits faites avec beaucoup

d'art.

Niche d'autel, niche qui fert à la place d'un ta-"

hleau dans un retable d'autel. U y a dans l'éghfc de

la Sorbonne à Paris une niche à l'autel de la Vierge^

du deffein de M. le Brun , dans laquelle eft la figure

de marbre faite par M. Desjardins , fculpteur du

roi.

Niche de bujle , petit renfoncement dii l'on place
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îjn îîufte. Il y a de ces niches dans la cour de l'hôtel

de la Vrilliere à Paris.

Niche de rocaille , niche revêtue de coquilles pour

les grottes. Uy avoiî de belles niches de cette efpece

à Verfailles , & il y en a encore à Meudon.
Nic^e de trei/Jage , c'eft une niche conflruite de

i)arr,eai.ix de fer & d'échalas , qui fert à orner quel-

qne portique ou cabinet de treillage.

f^ichf m tahemfLçU « on appejle ainfi les grandes

niches qui font décorées de chambranles , montans

& confoles avec frontons. Telles font les niches

d'oridre (dorique du dehors de l'églife de S. Pierre

<& celles de S, Jean de Latran à Rome , qui peuvent

4tre remplies par des grouppes. On voit auffi une

niche de cette efpece dans l'églife des PP. carmes

^déchaufCés à Paris
,
occupée par une figure de la

Mainte Vierge en marbre , faite par Antoine Raggi

,

dit le Lombard, d'après le modèle du cavalier Bcr-

nin.

Niche m tour ronde , c'efl: une niche qui efl: prife

dans le dehors d'un mur circulaire , & dont la fer-

meture porte en faillie. De cette efpece font les

grandes nichg.s du chevet & de la croifée du dehors

îde l'églife de S. Pierre de Rome , & la fontaine de

S. Germain , rue des Cordeliers , à Paris.

On appelle niche en tour creufe celle qui fait l'effet

contraire de la niche, en tour ronde.

Nichefeinte , renfoncement de peu de profondeur,

oîi font peintes , ou en bas-reliefs , une ou plufieurs

£gures. Il y a de ces niches à la face latérale de l'hô-

^ei de Carnavalet au marais à Paris.

Niche quarrée., c'eft un renfoncement dans un mur,

dont le plan &: la fermeture fontquarrés , comme au

palais des Tuileries du côté xlu jardin.

Niche ronde , niche ceintrée par fon plan & fa fer-

inetiire. On voit des niches de cette efpece fort ré«

gulieres au portail du Louvre.

Niche rujijque , niche qui efl: avec boffages ou re-

fends. Il y a de ces niches au palais de Luxembourg
à Paris.

On appelle encore niche un enfoncement prati-

qué dans une chambre où l'on place un lit ou un

canapé.

Nous ferons ici quelques remarques fur les niches
,

parce qu'elles ont été fort en ufage dans les anciens

édifices ; ii en refle des veûiges dans les temples
,

les thermes , les théâtres , les amphithéâtres , les

cirques& les arcs de triomphe. Il y en avoit aullî

dans quelques maifons de particuliers, comme dans

les veftibules , les cabinets & les falles pour confé-

rer ; ainfi les anciens en ornoient les falles , les lo-

ges & les efcaliers.

Les /z/VÂtfj doivent le plus qu'il fe peut être vis-à-

vis d'un vuide ou d'une croilée , foit qu'il y ait des

ftatues , ou qu'il n'y en ait point ; car alors elles

fervent pour fe repofer , s'il y a un fiege de marbre

ou de pierre.

Le5 grandes mches antiques tombent jufque fur le

pavé, comme celles de la rotonde fous fon porti-

que & celles des thermes d'Ântonin , où a été trou-

vé le grouppe xlu taureau Farnèfe qui contient la

fable de Dircé. Il y en a encore aux thermes de Ti-

tus , où étoit le grouppe de Laocoon. Ces fortes de

fiches conviennent à de grands lieux ; mais dans

celles qui font d'une grandeur ordinaire , & qui ne

peuvent avoir qu'une figure , leur proportion doit

être telle que la hauteur foit d'un peu moins que
deux fois & demi leur largeur pour les ordres maf-
fits , & d'un peu plus que cette hauteur pour les

ordres délicats ; leur plan doit avoir un peu plus
,

ou un peu moins que le demi-cercle , ou lui être

égal.

Les niches qui font entre les colonnes fans pié-

deftaux,- loivent avoir de largeur un diamètre &
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demi de la colonne ; & lorfque les colonnes ont dôs
piédeftaux , elles demandent un diamètre & trois

quarts. Comme il faut que les lîatues foient propor-
tionnées aux niches , elles doivent être de telle ma-
nière que le bas du col ou la hauteur des épaules
ne pafîe pas le-dclTus de l'impofte. L'impofie doit
être pareille à la hauteur d'une frife & corniche
mife en un endroit ; elle ne doit pas être moindre
d'une treizième partie & demie de cette hauteur

, qui
feroit celle d'une corniche feule.

Les bandeaux d'arcs ou archivoltes des niches ne
doivent point être plus larges que la fixieme partie

de l'ouverture , ni plus étroits que la huitième , fi

ce n'efl: aux grandes niches , où ils n'auront que la

dixième parrie. On voit des exemples de toutes

ces fortes de niches devant le palais de S. Marc à
Venife.

Les proportions des niches doivent être relatives

à celle de l'ordre qui décore l'édifice, à la grandeur
de la fiatue , & à l'étendue de l'endroit où elle doit

être pratiquée.

Plus les niches font élevées
, plus les figures qu'el-

les contiennent doivent être petites. Ainfi les niches

doivent être plus hautes à mefure qu'elles font plus

élevées. Scamozzi veut que cette hauteur foit deux
fols & trois quarts de fa largeur.

Lorfqu'il y a plufieurs niches pofées les unes fur

les autres
,
l'efpace qui refte entre deux doit avoir

au-moins deux fois la largeur de la niche.

Enfin lorfque des boffages régnent dans une fa-

çade où il y a des niches, c'eft autour de la niche que
les boffages doivent être répétées , & non dans Iji

niche derrière la ftatue.

Mais les niches fur lefquelles nous venons de nous
étendre font -elles un ornement en Architedure ?

Les anciens le penfoient ainfi , tandis que plufieurs

modernes les regardent comme une idée de mauvaig
goût, & trouvent qu'une ftatue enchâffée dans cette

efpece d'enfoncement ne fait point un bel effet ; je

trouve beaucoup de vérité dans cette obfervation
,

mais ce n'efi: pas ici le lieu de la faire valoir.

Le mot niche vient de l'italien nichio
, qui eft une

coquille de mer , d'où par refferablance on a appel-

lé niches ces cavités qu'on pratique dans les murs
pour y placer des ftatues. Auffi repréfente-t- on
îbuvent une coquille dans le ceintre d'unie niche.

(Z)./.)
Niche, ( Théol.^ fe dit aufiî en particulier <i<zzî5

fEgUfe romaine d'une efpece de petit trône de bois

doré ou d'étoffe précieufe, furmonté d'un dais ou
d'un dome avec des panaches & des aigrettes où
l'on place le faint Sacrement dans les offices où on
l'expofe à la vénération publique des fidèles.

Il eft parlé de niches dans les anciens , c'eft-à-dire

de pavillons fous lefquels on plaçoit & l'on portoit

les images des dieux. Il eft dit àd.nsAmos, v. zâ&z €,
que les Ifraélites , dans leur voyage du défert , ont

porte la, tente ou le pavillon de leur dieu Moloch
,

Cimage de leur idole
, Vaftre de leur dieu. Et faint

Etienne dans les Aftes des Apôtres , c. vij. 43 , leur

fait le même reproche. On conjecture avec affez

de fondement que Moloch & ces autres divinités

païennes qu'ils portoient dans le défert,étoient por-

tées dans des niches fur les épaules des hommes ou
dans des chariots couverts , comme on fait que quel-

quefois les païens menoient leurs dieux en procef-

fion ou dans les marches publiques. Quelques-uns
croient auffi que ces petits temples d'argent de la

déeffe Diane que l'on vendoit à Ephefe étoient des

temples portatifs ou des niches pour la dévotion des

pèlerins.

La coutume de porter les figures des dieux fous

des tentes & dans des litières couvertes , eft venue
des Egyptiens. Hérodote, liv,ir. parle d'une fête
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ci'lfis , où l'on portoit fa flatiie fur un chariot à qua-

,trg roues , tiré par les prêtres de la déelle. Le même
giiîeur, parlant d'une autre de leurs divinités , dit

qu'ils la portent d'un temple dans un autre dans
^une petite chapelle de bois doré. Saint Clément
,4'Al.exandrie , Stromat. liv. F. parle d'une procef-

lion égyptienne , où l'on portoit deux chiens d'or,

im épervier & un ibis. Le même pere , in Protrepùc,

p. 4C), rapporte des paroles fatyriques de Ménandre,
qui railloit de ces divinités coureufes qui ne pou-
voient demeurer en place. Macrobe , Saturnal,

Dier. l. I. dit que les prêtres égyptiens portent la

flatue de Jupiter d'Héliopolis fur leurs épaules,

comme on portoit les dieux des Romains dans la

pompe des jeux du cirque. Et Philon de Biblos , cité

par Eufebe
,

Prepar. tvang. lib. /, raconte qu'on

portoit Agroîe , divinité phénicienne , dans une
niche, couverte fur un chariot traîné par des ani-

maux.
Selon Quinte-Curce , les prêtres égyptiens met-

toieni Jupiter Ammon fur une nacelle d'or, où pen-

doit des plats d'argent par le mouvement defquels

ils jugeoient de la volonté du dieu , & répondoient

à ceux qui les confultoient. Les Gaulois prome-
jîoient leurs dieux couverts d'un voile blanc par les

campagnes , dit Sulpice-Sévere. Tacite , de morib.

German. parle d'une déeffe inconnue qui réfidoit

dans une île de l'Océan ; on lui conferve , dit il

,

un chariot couvert , dont nul. n'ofe approcher que
fon facrificateur. Quand il dit que la déeffe y eft

entrée , on y attelé deux geniffes qui conduifent le

char où l'on veut, après quoi elles le ramènent dans

fon bois. Voilà des exemples des dieux portés dans

des niches & fur des chariots.

A l'égard des petits temples portatifs qui étoient

auffi des efpeces de niches , Diodore de Sicile en
parle auffi-bien que Vidor dans fa defcription de

Rome, & ily agrande apparence que ces petits tem-

ples de la Diane d'Ephele que vendoit l'orfèvre Dé-
métrius , étoient des niches où la figure de cette

'déeffe étoit repréfentée. Calmet , Diction, de la

Biht. (G)
NICHOiR ,vf- m- «^^2 d'Oifelier , manière de

cage particulière propre pour mettre à couvert des

férins & autres oileaux.

NICIA ,
(Géog. anc.) rivière d'Italie , félon Pline,

/. ///. c. xvj. les uns croient que c'efl le Ltn^^a &
d'autres le Nura, (^D. J.^

NICKEL, f. m.
( Hifi. nat. Minéralogie & Chimie

métallique.) M. Axel-François Cronftedt, de l'aca-

démie royale des Sciences de Stockholm , a inféré

dans les tomes XIIL & XVI. des mémoires de cette

lavanie académie une differtation fur une nouvelle

fubttance minérale, trouvée dans une mine de co-

balt, fituée à Fœrila en Helfmgie, dont il a tiré une
înatlere réguline qu'il regarde comme un nouveau
âemi-métal , inconnu jufqu'à lui , & qu'il a nommé
nickd

,
parce qu'il fe tire de la mine que les Alle-

mands nomment kupfanickel.

La mine dont on tire le nickd eft d'une couleur

blanche comme de l'argent dans la fradure récente

,

cependant cette couleur eft quelquefois plus obf-

cure , elle tire auffi louvent fur le rouge jaunâtre.

Après avoir été expofée à l'air pendant quelque

tems , elle fe couvre d'un enduit verd ; fi alors on
la lave avec de l'eau , elle la colore en verd ; cette

eau mife en.évaporation forme des cryftaux oblongs,

quadrangulaires , rabatus par deux ou trois côtés,

qui ont de la reffemblance avec le vitrioL En calci-

nant çe fel vitriolique , on obtient un réfidu d'un

gris clair qui , fondu avec trois parties de flux noir,

donne une régule de 50 livres fur un quintal de ré-

fidu. Ce régule a un œil jaunâtre à l'extérieur, mais

fi on le cafte , il eft blanc comme de l'argent dans
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l'inténeuf , il eft compofé de feuillets & dô lanieè

comme le bifmuih. Ce régule le diffout dans l'acide

nitreux , dans l'eiprit de lel & dans l'eau régale , il

donne une couleur verte à ces diffolvans , il ne fe

diffout point ni dans i'acide vitriolique , ni dans
l'acide de vinaigre , & ne s'amalgame point avec le

mercure. Cette fubftance eft fouvent mêlée d'une
portion de fer , mais quelque expérience que Mv
Cronftedt ait fait , il n'a pomt pu y découvrir de
cuivre.

La mine qui fournit cette fubftance lorfqu'on la

calcine , commence par répandre une fumée pure-
ment fulphureufe ; en contmuant la calcinatlon, la

fumée blanchit & a une odeur arfénicale. En pouf-

fant plus loin encore cette caicination , la mine fe

couvre d'un enduit qui eft femblable à des petits

rameaux d'un verd clair
, qui , fondus avec une ma-

tière inflammable , donnent une fubftance réguline

femblable à celle qui a été décrite ci-deffus. Ce ré-

gule calciné devient d'un beau verd, & prend de
nouveau la forme de rameaux.
De toutes ces propriétés , M. Cronftedt en con-

clut que cette fubftance doit être regardée comme
un nouveau demi métal

, qui diffère entièrement
du cobalt & du bifmuth. De plus il croit que le ni-

ckd entre pour la plus grande partie dans la compo-
fttion que les Allemands nomment fpeifs , qui fe dé-r

pofe au fond des pots dans lefquels on a fait lefaffre,

c'eft- à-dire le verre bleu coloré par le cobalt.

Le nickd a beaucoup de difpoftrion à s'unir avec
le foufre. Cette fubftance n'entre enfufion qu'après

avoir rougi. Sa pefanteur fpécifique eft à feau en-
viron comme 8^ eft à un.

Le nickd s'allie avec l'or ; il ne s'allie point avec
l'argent. Il s'unit facilement avec l'éiain , moins ai-

fément avec le plomb. Il s'unit avec le cuivre , mais
encore plus aifément avec le fer. M. Cronftedt croit

que c'eft le foufre qui facilite fon union avec ce der-

nier métal.

L'arfenic a beaucoup de difpofition à s'unir avec
le nickd , & ne s'en dégage qu'avec beaucoup de
peine. Il en eft de même du cobalt &L de l'antimoine

crud , du régule d'antimoine , du bifmuth, avec lef-

quels le nickd fe combine : mais cette fubftance ne
s'unit point avec le zinc.

La chaux qui réfulte de la caicination de cette

fubftance ne fe vitrifie point fans addition , ni même
lorfqu'on la mêle avec du verre , mais le régule

du nickd colore le borax d'un brun clair , &: cette

efpece de verre
,
lorfqu'on continue à le chauffer

,

devient violet & tranîparent comme celui qui a été

mêlé avec de la magnéfie ou manganefe.
11 paroît qu'il faudroit encore faire des expérien-

ces ultérieures pour nous convaincre , fi ce régule

de nickel , dont parie M. Cronftedt , eft un demi-
métal particulier , ou fi on doit plutôt le regarder

comme une combinaifon de fer , d'arfenic , de bif-

muth , de cobalt
,
§r même de cuivre & de foufre,

C'eft au tems à fixer là-deffus nos incertitudes. (—

)

NICKLSPURG
,
{Géog.) ville d'Allemagne dans

la Moravie , avec un château qui la commande. Fré-

déric, baron deTieffenbach , l'a pris en 1620, &les
Suédois en 1645. Les Impériaux la prirent d'affaut

en 1646.

NICOBAR , ou NICOUBAR, NIACBAR, NI-
COUBARS

, ( Géogr. ) îles des Indes à l'entrée du
golfe de Bengale , & qui s'étend depuis le 7 jufqu'au
8* degré de latit. feptent. Ces îles prennent leur

nom de la principale de toutes , dont nous allons,

parler.

L'île Nicobar eft à 30 lieues d'Achem , à 7^. Jo^J
de latit. feptent. & c'eft celle où vont mouiller les

vaiffeaux qui vont aux Indes. Elle peut avoir 10

liçue$. 4e long, fur trois ou quatre de large, Elle ei|
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remplie de grands arbres, & en particulier cîe ca-

caotiers qui lemblent ne former qu'un leul bocage.

II n'y a que les côtes de i'île qui ioient habitées. Les

Nicobarois y demeurent dans les baies proclie la

mer ; la terre n'eft point détrichée plus avant dans

ie pays. Les hommes s'occupent principalement à la

pêche avec leurs canots qui vont à la rame comme
à la voile , & qui peuvent contenir 30 hommes.

Les naturels des îles Nicobar iont d'une couleur

jaunâtre, bafijnée, &: vont prefque nuds ; ils font

grands 6c allez bien proportionnées , ils ont les che-

veux noirs & biles ^ le viiage alongé&le nez d'une

grandeur médiocre. Ils iont d'excellens nageurs :

leur langage leur ell particuhèr. Les femmes n'ont

point defourcils
,
parce qu'apparemment elles fe les

arrachent.

Ils ne font point divifés en cafies ou tribus comme
les peuples de Malabar x5£ de Coromandel. On ne

fait rien de leur religion , & le petit nombre d'Eu-

ropéens qui ont olé aborder dans cette île , n'ont

découvert aucun monument public qui foit confacré

à un culte rehgieux. Les Nicobarois pafî'ent pour

être des gens cruels ; ils fe nourriffent de fruits., de

poiffons & de racines ; car il ne croît ni blé , ni ris,

ni autre forte de grains dans leurs îles. îls trafiquent

de leurs poules & de leurs cochons
,
lorfque quel-

ques vaiffeaux partent : ils vendent auiTi leurs per-

roquets qui font fort eftimés dans l'Inde
,
parce qu'il

n'y en a point qui parlent fi difànâement. Kayc^ de

plus grands détails dans le P. de Charlevoix, les Let-

tres édifiantes ; Kœtnpfer ,
Hijîoire du Japon ; & Dam-

pier ,
Forage autour du monde. (^D. J.^

NiCOLAl, {Littirat. & Botan.') ^uùKÛuii , c'eft

le nom qu'Angufle donna aux dattes fameufes que
produifoiî la vallée de Jéricho, il n'y en avoiî point

de plus efiimées ; & l'empereur, pour les difiinguer

des dattes ordinaires , les appella du nom de nicolas^

ainfi qu'Athénée nous l'apprend, L.XIV. c.xviij.

Plutarque en parie en ces termes , félon la verfion

<i'Amyot
,
Propos de table , /. FUI. quejî, iv. « Si la

» palme produifoit en Grèce les dattes comme elle

» fait en Syrie ou en Egypte, ce feroit bien le plus

beau fruit que l'on fauroit voir , le plus doux que
l'on fauroit favourer , Sr n'y en auroit point d'ati-

» tre qui fût digne de lui être comparé ; c'eft pour-

5» quoi l'empereur Augulle aimant lingulîerement

» Nicolas
,
philofophe péripatéticien

,
appella les

» plus belles & les plus grandes dattes nicolas , & juf-

i*> qu'aujourd'hui encore les appelle-t-on ainfi ».

Photius, Bibl.cod. i8cf
,
prétend que les nicoldi

n'étoient point des dattes, mais des efpeces de gâ-

îeaux que Nicolas de Damas envoyoit en préfent à

Augufte. Euftathe , Suidas & Héfychius font du
même avis. Spanheim conjeclure que les dattes fai-

ioient le principal mérite de cette pâlifferie ; mais

M. l'abbé Sevin me paroît en avoir mieux jugé dans

les Mémoires de ^académie des Infcriptions, « Malgré
» mon refpeft , dit-il

,
pour ce favant homme (Span-

tfi heim), je ne ferai point de fon avis ; & cela avec

» d'autant plus de juilice
, que les paroles de Plii-

» tarque & d'Athénée ne font pas fiilceptibles d'une

» femblable exphcaîion. Ces auteurs rapportent que
les dattes de Nicolas de Damas

,
fupérieures aux

*> autres , & par leur grolfeur& par leur bonté , fu-

» rent appeliées nicolaï ; ici il n'eft point mention
de gâteau : dès-lors le parti que prend M. Span-

*> heim doit paroître infoutenable. Quant à moi, je

» ne me ferai point un fcrupule d'abandonner Hé-
» fychius & Suidas

,
lorfque leur autorité fera com-

» battue par des témoins auilî refpedabîes qiie-le

w font ceux dont on vient de parler». Grotius pré-

flîre auifi l'autorité d'Athénée, de Plutarque & de Jo-

Xephe à celle des auteurs plus modernes, iPhotitis-, Sui-

.das ôi: Héfychius. (Z). /, ) -v a-'c

NîCOLAîTES, f. m. pl. (ThioL) c'eft une des
plus anciennes fedes du chriftianifme ; ils tirent leur

nom , félon quelques-uns , de Nicolas qui avoit été

ordonné diacre de l'églife de Jerufalem conjointe-
ment avec S. Etienne.

La maxime particulière qui caraftérifoit les Mico".

laites, comme ils nous font repréfentés par les hif-

toriens ecciéfiaâiques , c'étoit d'enfeigner que tou-
tes les femmes mariées dévoient être communes,
pour ôter t@ute occafion de jaloufie.

D'autres écrivains ont noirci Nicolas d'autres im-
puretés ; mais Clément d'Alexandrie les impute tou-

tes à fes dllcipîes 5 qui ont abufé , à ce qu'il dit ^des
paroles de leur maître.

îl paroit que Nicolas avoit une très-belle femme
& que les apôtres le foupçonnoient d'en .être jaloux,

& de vivre avec elle d'une manière trop lafcive ;

que pour diffiper ce foupçon , & convaincre les apô-
tres qu'il n'étoit point attaché à fa femme, il la fit

venir en leur préfence , & offrit de la céder à celui

d'entr'eux qui auroit voulu l'époufer. Ce fait eft

confirmé par Eufebe
, qui ajoitte que Nicolas n'eut

jamais plus d'une femme.
On accufe encore les Nicolaïtes de ce qu'ils ne faî»

foient point de' fcrupule de manger les viandes qui
avoient été offertes aux idoles : qu'ils foutenoient

que le pere de Jtfus-Chrift n'étoit pas le créateur;

que plufieurs d'entr'eux adoroient la fauffe divinité

Barbelo
,
qui habitoit le huitième ciel

,
qui procédoit

du pere
,

qui étoit mere de Jaldabaoth , ou , félon

d'autres , de Sabaoïh
,
qui s'étoiî emparé par la force

du leptieme ciel ; que d'autres donnoient le nom de
Prounicos à la mere des puiflanc-os céleftes, mais qu'ils

s'accordoient tous à imputer des aftions infâmes à
cette mere pour auîorifer fous ce prétexte leurs pro-

pres impuretés ; que d'autres enfin monîroient des
livres , & des prétendues révélations fous le nom de
Jaldabaoth. S. Irenée & S. Epiphanes rapportent

toutes ces extravagances , & repréiénîent les Nico"
laites comme les auteurs de la fede des Gnoftiques.
Foye^^ GnOSTIQUES.

Cocceius , HoïFman ,
V1tringa& Maius croient

qi^e le nom de Nicolaïtes a été inventé à plâilir
,
pour

figmfîer un homme adonné à la débauche & à la vo-
lupté , 6c ils ajoutent que ce nom n'a rien de com-
mun avec A^ico/^z^, l'un, des fept diacres : & comme
dans l'apocalypfe il efl fait mention de la doûrîne
des Nicolaïtes , immédiatement après Balaam & fa

doûrine , ils comparent le nom de Balaam avec ce-

lui de Nicolas, qui ont à-peu-près la même fignlfi-

cation dans leur langue originale
,

puifque Balaam.

en hébreu , & Nicolas en grec , fe traduifent égale-

ment par prince , ou maître du peuple.

Maïus ajoute qu'il eft probable que les

colditts fe vantoient d'être les difciples d'un des fept

diacres ; mais que cette prétention étoit mal fondée,

quelque choie qu'aient pu dire au contraire les an-
ciens qui ont péché quelquefois par trop de crédu-
lité.

Cafîien , collât. 18. ch. xvj, dit que quelques-uns

diflinguoient Nicolas , auteur de la fede des Nico-

laïtes , de Nicolas , l'un des fept premiers diacres. li

veut apparemment marquer l'auteur des conftitu-

tions apoftoiiques
,
qui difent que e'eft à faux quê

les Nicolaïtes fe difent difciples de Nicolas, l'un des

des fept diacres, ou S. Clément d'Alexandrie ,
qui

parle toujours fort avântageufement de ce dernier,

La feâe des Nicolaïtes fe renouvella fous Louis le

Débonnaire^ vers l'an ^^1.^ comme le dit Sigebert

de Gemblours dans fà chronique , & encore aii xj.

iiecle fous le pape Urbain H. Ces Nicolaïtes moder^

nés étoient certains prêtres diacres &: loudiacres
^

qui foutenoient qi-ie le mariage leur étort pern*is.-IÎ$

furent eoa<iaiîMiés ^u concile d« PiaifaLncep l'an 1095;
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"^°NicOLAS, Saint, owNICLAPvBOURG (Géog,)

ville de Lorraine , avec une églife dédiée à S. Nico-

las , où l'on va en pèlerinage. Elle eft fur la Meurte

à X lieues de Nancy
, 3 de Lunéville

, 74 de Paris.

Long, 24. lat. 48. 40. (^D.J,')

Nicolas , île de saint
,
(Gcog.^ îlede l'Océan

atlantique , & une de cellesduCap-verd ,à 30 lieues

à l'ouett de l'île de Sel. Sa figure eft triangulaire , &
peut avoir 25 lieues de long. Elle elî montagneufe

,

& toutes fes côtes font ftériles. Sa capitale
, qui

porte le même nom , ôl qui eft au fud-oueft de l'îie,

gfl: une des plus peuplées des îles du Cap-verd. Il y
a un gouverneur qui dépend de celui de Saint-Jago.

Long. 6. 5x. Lat. i€. 46. (^D. J.^

NICOLO , SAN ,
(Géog.) île du golfe de Venife,

& la plus grande des trois qu'on appelle Trcmid. Elle

eft au levant de celle de San Domino , & au midi de

celle de Gaprara. Long. iz. lat. 42.. y. (£>. J.)

NICOLOTTI & CASTELLANI , (^Hift. de Ken.)

ce font deux partis oppofés parmi le peuple de Ve-

nife, qui tirent leurs noms de deux égiifes de cette

ville ; ils forment deux efpeces de fadions
,
qui en

viennent quelquefois aux mains ; mais le confeil des

dix ne tolère ces deux partis
,
qu'autant qu'il n'y a

point de fang répandu dans leur querelle. Cette ré-

publique ariftocratique pourroîtfans doute éteindre

peu-à-peu l'animofité populaire des deux faâions
,

mais elle aime mieux la laiifer fubfifter , dans la

crainte que ces deux partis ne fe réuniffent
,
pour

iramer quelque complot contre le fénat, ou contre

lanobleffe. (D.J.)

NICOMÊDIE, {Géog. anc. & mod.) ville d'Afie

,

capitale & métropole de la Bithynie , fur la Pro-

pontide, entre Chaicédoine & Nicée; elle eft aujour-

d'hui nommée Comidia par les Italiens.

Nieomède ,
grand-pere de Prufias , la bâtit vis-à-

vis d'Aftaque , & lui donna fon nom. Cette ville

plus d'une fois affiégée
, éprouva les malheurs de la

guerre
,
jufqu'à ce qu'une colonie d'Athéniens étant

venus la repeupler , elle fe releva de fes pertes , &
devint très-floriffante.

Ce fut à Nicomédu qu'Annibal y après avoir perdu

la bataille de Zama , fe réfugia vers Antiochus &
Prufias , rois de Bithynie : cependant cet infortuné

capitaine ,
craignant que ces princes ne le remif-

fent entre les mains des Romains qui l'avoient en-

voyé demander , fe donna la mort à l'âge de 64 ans,

183 ans avant J. C.

Ammian Marcellin appelle Nicomédu la merc des

villes de Bithynie. Paufanias dit que c'étoit la plus

grande des villes de ce royaume. Pline l'hiftorien

lui donne le titre à^Urbs prœclara ; & Pline fon ne-

veu 3 qui fut préteur de Bithynie , ne parle pas de

cette ville avec moins d'éloge.

Elle a été une des premières qui ait reçu la foi

chrétienne ; & c'eft par celle que commença la per-

fécuîion fous Dioclétien. Ce fut près de cette ville

dans un bourg nommé ^caro/z, que Conftantin, âgé

de 66 ans, mourut d'une fièvre chaude l'an de J. C.

340. Quelques auteurs prétendent que cet empereuf
avoit alors adopté l'arianifme , & qu'il étoit venu à

Nicomédie , où il reçut le fécond bâpteme que les

Ariens exigeoient.

Quoiqu'il en foit, Nicomédie difputa long-tems à

Nicée la primatie de la province de Bithynie. Mais

l'un & l'autre font également tombées fous la puif-

fance de l'empire ottoman.

Nicomédie eft toujours une ville confidérable d'A-

fie , dans la Natolie ,
capitale de Becfangial, avec un

archevêque grec ,
fuftVagani de Conftantinople. On

y compte 25 à 30 mille ames grecs, arméniens, juifs

& turcs
,
qui y commercent. Elle eft fituée très-

avanîageufement pour le trafic fur le golfe du même
nom ; ôc elle couvre tout le penchant d'une petite

colline embellie de fontaines , & chargée d'arbres

fruitiers , de vignes > 5c de grains. On y trouvoit

encore en infcriptions dans le dernier ftecle , de quoi

fatisfaire fa curioftté.

La plupart des vaiiTeaux , faïqueSj barques & au-

tres bateaux des marchands de Conftantinople , fe

fabriquent à Nicomédie ; mais les turcs ne réufîiftent

pas mieux dans la conftruûion des bâtimens de
mer

,
que dans l'architedure civile & militaire.

'

Cette ville eft à 14 lieues N. O. d'Ifnich , 20 S. E.

de Conftantinople. Long. 4y. 2.8. long. 40. 46'.

Arrien , célèbre philofophe & hiitorien , né à Ni'

comédie , fleuriiToit fous les empereurs Adrien , An-
tonin & Marc-Aurele. Il fut dans fa partie prêtre de
Cérès & de Proferpine. Epiôète l'inftruifit dans la

morale ; & fon mérite éminent lui valut l'amitié de

Pline le jeune. Adrien lui donna le commandement
de la Cappadoce, dans lequel il fe diftingua par fes

talens militaires.

Nous avons de lui en 7 livres une hiftoire d'Ale-

xandre le Grand ; la bonne édition eft Lugd. Batav,

en 1740, in-fol. Nous avons une traduâion fran-

çoife par M. d'Ablancourt. A Paris , chez Auguftin

Courbé, 1651 , Elle eft fort bonne. Il n'y a

que quelques exprefîions qui ont un peu vieilli. C'eft

un ouvrage très-eftimable que celui d'Arrien , quoi-

qu'on n'y trouve point ces grâces & cette douceur
dans le ftyle, qui ont pu faire appeller fon auteur un

fécond Xenophon. Il écrivit plufieurs autres ouvra-

ges qui ne nous font pas parvenus. Photius le fait

auteur d'une hiftoire de Bithynie , d'une hiftoire des

Alains , & d'une hiftoire des Parthes , en 17 livres ,

dont on doit regretter la perte, {L>. J.)

NICOMIA ,1. f. {Hijl. nat.) nom donné par"Wood-
vard à une efpece d'agate grisâtre , avec des veines

rouges ; elle eft très-dure , demi-tranfparente , fait

feu frappée avec de l'acier ; on en trouve dans la

province d'York , & en plufieurs autres endroits

d'Angleterre , où elle eft par couches ; quelquefois

elle a une couleur noirâtre & obfcure , comme le

^lex ou caillou. On l'appelle aufîi chen & ubern en
anglois.

NICONIA, (Géûg. anc.) ville du Pont, que le

géographe Etienne met à l'embouchure de l'Ifter. Ce
pourroit être le Nicomiun que Ptolomée , liv, III,

ch.. X. place dans la baffe-Myfie. {D. J.)

NicoNiA, (Géog. anc) ville du pays des Gètes ,

félon Strabon , liv, FII. qui la place avec Ophiufa ,

à 120 ou 140 ftades au-deffus de l'embouchure du
fleuve Tyra.

NICOPOLIS, (G^^V) ce mot fignifîe ville de la

vicioire , villefondée à caufe de la victoire. Romulus ,

Bacchus i & Caftor bâtirent des villes dans les lieux

où ils avoient triomphé , ou établirent des colonies

dans les lieux dont ils avoient chafle les anciens ha-

bitans ; c'eft ce que Pompée , Céfar ,
Augufte, Ti-

tus
,
Trajan & autres empereurs imitèrent , en don-

nant aux villes qu'ils élevèrent le nom de Nicopolis,

C'eft pourquoi nous trouvons dans l'hiftoire plufieurs

villes de ce nom. Nous allons tâcher de les diftin-

guer avec exactitude.

NicoPOLis } (Géog. anc.) ville de la Grèce, dans

l'Epire, à l'entrée du golfe ci'Ambracie, fur la côte

feptentrionale , à l'oppofite de la ville d'Aâium.

Cette ville doit fa fondation à Augufte
,
qui la fît

bâtir pour être le monument de la viûoire qu'il avoit

remportée fur Antoine à la célèbre journée d'Ac-

lium.

Ce fait hiftorique eft marqué par deux médailles^

qui repréfentent toutes deux d'un côté la tête d'Au-

gufte, avec cette infcription grecque, 2êj8ctcrTcç jtTmf

,

Augufiifondateur au revers , l'une a au milieu

d'une



d'une couronne à becs de vaifTeau ime paîrijeavec
ces mots

,
lepa N/Kc-woA;? , la facrée NicùpoUs : &

i'autre à la tête d'un fiinglier percée de deux flèches
avec ce mot autour miM<ma7M(àc.

^
Nicopokos. C'étoit

la tête du fangiier calydonien
, qui étoit gardée à Té-

gée dans le temple de Minerve, & qu'Augufte fit

tranfporter à NicopoUs
, pour punir ceux de Tégée

d'avoir fuivi le parti d'Antoine.
Ce prince n'oubiia rien pour rendre fa nouvelle^

vïUe recommandable dès les commencemens. Stra-
bon,//V. VlLp, J23. dit qu'il y attira*îes habitans
des villes voifines ; 6c Paufanias nous a confcrvé le

nom de deux peuples qu'il raffembla ; il les appelle
Arnbraciotœ. & Anaclorii. Pline , /iv. IF, ch. v. nom-
me la NicopoUs d'Epire , ville libre : Tacite , annal,
liv. V

.
ch. X. lui donne le nom de colonie romaine.

Comme il y avoit déjà plufieurs villes nommées
NicopoUs ; pour diUinguer celle- ci , on l'appella
Achaiœ NicopoUs , ou Aclia NicopoUs,

S. Paul paffa dans cette ville l'hiver de l'an 64 de
J. C. & manda à Tite de l'y venir trouver. Tic. iij. v.

12, Ceux qui croient que la ville de NicopoUs , où S.
Paul paffa l'hiver , n'étoit pas celle de l'Epire , mais
la NicopoUs de Thrace à l'entrée de la Macédoine,
fur la rivière de Neffe , fe trompent ; car cette der-
nière n'exidoit pas encore. La NicopoUs d'Augufte
fe nomme aujourd'hui Prevefa , fur le golfe de Larta.
NlCOPOLlS,o«NlCOPOLIS AD H^MUM

,

(Géog. anc.) ville de la Thrace au pié du mont Hé- .

mus
, vers la fource du fleuve Jatrus. Elle étoit dif-

férente d'une autre NicopoUs auffi dans la Thrace,
fur la rivière de Neffe , dont nous parierons bien-
tôt.

NrcopoLis
,
(Géog. anc ) ville de la baffe-Masfie

fur riatnis
, à l'embouchure de ce fleuve dans le

Danube. Pour la diflinguer de NicopoUs furTHémus,
bârie auffi fur i'iatnis ; on l'appelloit NicopoUs ad Jf-
trum. Trajan en fut le fondateur, feloq Ammien
Marcellus , liv. XXXL ch. xvj. & il la bâtit après fa
viâoire fur les Daces.
NicopoLis,o/^NicopoLîs adNessum

,
{Géog.

anc.) ville de la Thrace fur la rivière de Neffe ou
Ncfte , à la gauche , à quelques lieues au-deffus de
fon embouchure. Elle fut fondée par Trajan. Pto-
lomée , Uv. III. ch. xj. la place dans les terres entre
Fantalia & Topiris. Nous avons quelques anciennes
médailles de cette ville; elle y eftfurnommée Ulpia
ou Olpia

, ce qui revient à la même chofe : car quel-
quefois dans les médailles on met o pour o. L'inf-
cription d'une de ces médailles qui fe trouve dans
le recueil de Spanheim , eft conçue en ces termes.
QvKfm N/jiO'îjroXêoç ^pos-i'iç-o, c'eû- à-dire Ulpiœ Nicopo-
hos ad Ncflum,

_
NicopOLis

, (
"éog. anc.') ville d'Egypte aux en-

virons d'Alexandrie. Jofeph de Bello Jud. Uv. IV,
ch.^ XIV. parle de cette ville en décrivant la route que
prit Titus pour fe rendre d'Alexandrie en Judée, &
il la met à vingt ftadesde cette dernière ville. Dion
Caffius

, Uv. XF.p. ^56. nous apprend qu'Aiiguile
en fut le fondateur

; qu'il la bâtit dans le lieu où il

avoit donné la bataille
; qu'il lui donna le même

notii, & lui accorda le privilège des mêmes jeux
qu'il avoit accordés à la ville de NicopoUs enEpire.
Ni co POLIS, {Géog.anc) ville de l'Arménie mineu-

re. Strabon nous apprend qu'elle fut bâtie par Pom-
pée. Pline, /. FL c. ix. & Ptolomée , //V. F. cLviJ.
en parlent. Ce dernier la met au voifinage des mon-
tagnes. Pour la diftinguer des autres NicopoUs on
l'appella NicopoUs Pnmpdi du nom de fon fonda-
teur , comme nous l'apprenons de Dion Caffius ,

tiv. XLIX, Dans le moyen âge elle fut la féconde
ville de la première Arménie , & devint un fiege
épifcopal

, fuffragant de Sébafte. On la nomme
maintenant Gianich ; elle eff fur la rivière de Cérau-

To/ne XI,

ne , à ïoo lieues d'Erzérom
,
90 de Cagny

; c'eftun
fiege de juftice &c de gouvernement chez les Turcs.
long, 55. jo. lat, j8. /i,

NicopoLis
,
(Géog. anc.) ville de Bithynie for îe

Bofphore, ou dumoins dans le voifmage. Pline &
Etienne le Géographe font les feuls anciens qui faf-
fent mention de cette ville ; & ce dernier fe con-
tente de Vappdkr NicopoUs de Bithynie. Le P, Har-
douin prétend que c'eft aujourd'hui ScutarL
^icoPOLis

,
(Géog. anc.) ville de l'Afie mineure,

Ptolomée , /. F. ch. viij. la place entre Cafiabola &
Epiphania. Strabon , liv, XIF. p. GyG. la met au
nombre des villes qui font fur la côte du golfe ïf-
fus.

NicopoLis, (Géog. anc.) auparavant nommée
Emmaùs

; ville de la Paleftine. Elle commença
, fé-

lon quelques auteurs , à porter le nom de NicopoUs
fous l'empereur Alexandre , fils de Mammée. Ce n e-
toit avant cela qu'un bourg qu'on nommoitEmmaiis,
Selon Sofomène

,
Vefpafien l'érigea en ville , en lui

donnant le nom de NicopoUs
, lorfqu'ii y eur envoyé

une colonie. Ce bourg avoit été brûlé p;!r Varus
& la ville devint évêché ibus les emp-reurs chré-
tiens.

NICOSIA ou mCUSIA
, (

Géogr.
) petite ville

de Sicile dans le val Démona auprès de la rivière de
Cérame, entre Trachina & Calacibetta. Quelques-
uns croient que c'eft l'ancienne Erhita de Pioiomée,
ou comme Ciceron écrit lizrbua par une arp;ration.
NICOSIE o^LEUCOSîA,

(
Géogr. ) Tinzxexsne^

ment Lcucothœa , & par d'autres Xe«co/z<î
, capitale

de l'île de Chypre. Elle efl fituée dans la grande plai-
ne de Maffarée à une journée delà mer , &: bâtie à
la façon des Orientaux. Il y a de belles mofquées &
un achevêque grec. C'efl la réfidence d'un bâcha.
Long. Si. 10. lat. ^5. 2.

mCOTEUX,f.m. pl. ( terme, de Couvreur^ mor-
ceaux d'une tuîle fendue en quatre , dont les cou-
vreurs fe fervent aux folins & vuilées.

,
NICOTERA,

[
Géogr.

) petite ville d'Italie au
royaume de Naples , dans la Calabre ultérieure

,
avec un évêché fuffragant de Reggio. Elle elï près
de la mer fur le haut d'une montagne , félon Bau-
drand. Cette ville eft ancienne comme 1! paroît par
le détail d'Antonin ; Léander affure qu'on la nomme
aujourd'hui Nicodro. Long. 2,3. 3o. lat. 08. 30
NICOTIANE, {. {. TABAC

, (Hifl. nat. Bot, ) ni^

coûana
,
genre de plante à fleur monopétale , en for-

me d'entonnoir, & profondement découpée. Le pif-
til fort du calice, il eft attaché comme un clou à la
partie inférieure de lafleur , & il devient dans la fuite
un fruit membraneux

, oblong ou arrondi & divifé
par une cloifon en deux loges qui renferment plu-
fieurs femences attachées à un placenta. Tourne-
fort, Injl.. rei herb. Foje^ PlANTE & TaBAC.
NICOURI A , (

Geog. ) île de l'Archipel a un miue
de celle d'Amorgos. C eft une roche efcarpée , ou
proprement c'eft un bloc de marbre au milieu de la
mer. Il eft peu élevé , & a environ cinq milles de
tour. On -n'y voit que des chèvres & des perdrix
rouges d'une beauté furprenante, mais qui font mai-
gres & coriaces. (D. J.)

NICOYA,
( Géogr. ) ville de l'Amérique fepten-

trionale , dans la nouvelle Efpagne , fur la côte de
k mer Pacifique , au fond du golfe des Salines. Long,
zc)2.lat. C).

NIESARA, ou NEOCCESAREA, ( Géog.)Y\\{Q
de l'empire ottoman dans la Natolie, avec un arche-
vêché grec

,
qui eft le cinquième fous le patriarchat

de Conftantinople. Quoique cette ville foit prelque
ruinée , elle eft encore la métropole de la Cappa«
doce

; & l'on doit ajouter qu'elle a été la patr e de
S. Grégoire thaumaturge , ou îe faifeur de miracles ;

ce qu'il y a de plus sûr, c'eft qu'il étoit difciple d'O-
S
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•figeiie , &: qu'il mourut en 270. Niefara efl à deux

Journées de Tocac. Long. 63. Sz. lat,^^'

NÎD D'OISEAU, f. m. nidus avis , {Hijh nat.

3ot. )
genre de plante à fleur polypéîale 5 anomale

&compo.fée de llx pétales inégaux ; les cinq fupé-

îîeurs font difpofés en forme de cafque ,
l'inférieur

eft fendu en deux parties & garni d'une forte de

tête. Le calice devient dans la fuite un fruit , ou une

veffie remplie de femences très-menues. Ajoutez au

caraûere de ce genre que les racines font fibreufes

,

& reffemblent à im nid d'oifeau. Tournefort , Infi.

rùherb. Fby^^ PLANTE.
Nids d'oiseaux , ( Hifi, nat. ) il eft une efpece

de nidsd'oifeaux dont on fait un très-grand ufage à la

Chine , & qui eft un objet de commerce confidéra-

ble. Ces nids fe trouvent fur les rochers qui font près

des côtes de la mer. C'efl fur-tout dans l'île de Java,

lur les côtes de la Cochinchine , fur celles de Ti-

mor , de Sumatra & de la prefqu'île de Malacca
,
que

l'on rencontre ces fortes de nids , d'où on les porte

à la Chine , oii l'on en donne depuis 3
jufqu'à 7 taëls

,

qui font environ 45 liv. argent de France, à propor-

tion de leur qualité
,
pour la livre chinoife qui eft de

2.0 onces. Les obfervations les plus exactes nous ap-

prennent que ces nids font faits par des oifeaux de

mer parfaitement femblables à ceux que l'on nom-

me martinets ou hirondelles de mer fur les côtes de

France ; ils les forment avec une matière gluante &
tenace qui leur fort du bec , & qu'ils attachent peu-

à-peu fur les roches des bords de la mer, où la cha-

leur du foleii leur donne de la confiftence. On croit

communément que la matière dont ces oifeaux fe

fervent pour cela eft une efpece d'écume qui nage

à la furface de la mer
,
que ces animaux combinent

& travaillent avec une matière qui vient de leur ef-

tomac. Ces nids d'oifeaux ,
lorfqu'ils font fecs , ont

«ne confiftence à peu- près femblable à celle delà

corne ; mais lorfqu'ils ont été bouillis , foit dans de

l'eau , foit dans du jus , foit dans du bouillon de

viande , ils reffemblent à des cartilages de veau ;

ceux qui font d'une couleur blanche font les plus efti-

més ; on fait m.oins de cas de ceux qui font rougeâ-

très , & le prix en eft beaucoup moindre. Les Chi-

nois regardent les nids d'oifeaux commQ un aliment

très-nourriffant ,
très-propre à fortifier 6c à reftau-

rer , fans charger l'eftomac.
_

Voici ce que leDidionnaire du commerce dit de

ces nids; il les met parmi l'efpece d'épicerie la plus

eftimée à la Chine & dans toutes les Indes orientales.

Elle fe trouve auTunquin & à la Cochinchine , mais

particulièrement dans le royaume de Champa, qui

eft fitué entre l'un& l'autre. Les oifeaux qui font ces

mds pour y pondre Si couver leurs œufs , font affez

femblables de figure à des hirondelles. Lorfqu'ils font

en amour , ils jettent par le bec une efpece de baye te-

nace & gluante
,
qui eft la matière dont ilsbâtift'ent

leurs nids, & dont ils les attachent aux rochers en ap-

phquant cette fubftance vifqueufepar diverfes cou-

ches l'une fur l'autre , à meiure que les premières fe

fechent. Ces nids font de la forme d'une médiocre

cueillere , mais avec des bords plus élevés.

Il y a tant de ces fortes de nids
,
qu'on en raffem-

bletous les ans une quantité prodigieufe qui fe por-

tent prefque tous à la Chine , 011 ils fe vendent à

caifon de 50 taels le cent , ce qui fait environ ioq

(ducats d'Efpagne. On les croit excellens pour l'efto-

mac , & ils donnent aux mets qu'on en afl'aifonne

mn goût délicieux» {D. /. )

Nids ^
(^Hiji. nat. Minéral. ) on appelle dans le

travail des mines , mines par nids , minera nidulans
,

la mine qui fe trouve par maffes féparées &: qui n'eft

point par filons, ^^oye;^ Marons & RoiGNONS.(—

)

. NiD-DE-PiE , ( Milit. ) c'eft dans la guerre des

#€ges^ un petit logement que font le$ aftiégeans fur

s îe haut de îa brèche à l'angle flanqiïé d'un baftîon

I
d'une demi-lune , &c.

( Q )

NIDAU ou NIDOW ,
iGlog:) ville de Suiffe dans

le canton de Berne , capitale d'un bailliage de même
nom , avec un château. Elle eft dans un terrein bas

& fertile fur le lac de Bienne , à 6 lieues N. O. de

Berne, 21 S. O. de Zurich. Longit. 2.4. 3^. l-^ti^*

Le bailliage de Nidau comprend une dixame de

paroifîes. Il a été autrefois un comté , dont l'abbé de

Longuerue donne Thiftoire dans fa defcription de la

France.

NIDDA , ( Géog. ) petit comté d'Allemagne dans

les états du landgrave de Hefl'e-Darmftat. Son chef-

lieu a le même nom , & eft fitué fur la petite rivière

de Nidda
,
qui va fe jetter enfuite dans le Mein.

NIDDUI , ( Critique facrée. ) ce mot hébreu figni-

fie excommunie ,féparé. C'étoitla moindre forte d'ex-

communication ufitée parmi les Juifs ; elle éloignoit

cependant unhomme de tout commerce civil, même
d'avec fa femme & d'avec fes domeftiques qui ne pou-

voient s'approcher de lui plus près de quatre cou-

dées : elle duroit trente jours , fi le coupable fe re-

pentoit ; finon on la proiongeoit félon le befoin juf-

qu'à quatre-vingt-dix jours : lorfquédans cet inter-

valle l'excommunié ne fatisfaifoit pas , il tomboit

dans le cherem
,
qui étoit la deuxième efpece d'ex-

communication , & de-là dans la troifieme appellée

fchammata, qui étoit la plus grave de toutes.

NIDE, (
(îeog^.) rivière de Lorraine formée de

deux autres nommées la Nide françoife ôc la NideaU

lemande. Ces deux rivières s'étant jointes , n'ont

plus qu'un feul lit ,
qui porte le nom de Nide, & qui

fe jette dans la Sare.

NIDECK , (
Géog.) petite ville d'Allemagne au

duché de Juhers , fur la Roer ou Ruhr , entre Duren
& Zulpich. Elle eft capitale d'un bailliage de même
nom dans le duché de Brunfwick-Lunébourg. lo/z^f.

z^. zo. lat.5o. jô'.

NIDOREUX,adj. ( Gramm. & Méd. ) qui a l'o-

deur de la putréfaûion. Les médecins diftinguentles

crudités de l'eftomac en acides & en nidoreufes.

NÎDUM , ou NIDUS , ( Géog. anc. ) ville d'An-

gleterre , félon l'itinéraire d'Antonin ; c'eft aujour-

d'hui Néath , fur la rivière de même nom.
NIEBLA

, ( Géog. ) ancienne ville d'Efpagne dans

l'Andaloufie avec titre de comté , fur le Pviotinto ,

environ à 6 lieues de la mer , & à 1 5 O. de Séville.

C'étoit autrefois une ville affez confidérable , nom-

mée Nipla. Long, 11. 46. lat. ^y.zo.
NIECE , ( Jurifprud.) Voye^ NeveU.
NIEKE CORONDE , ( Bot. exot. ) nom que les

Ceylanois donnent à une fauffe efpece de canelle.

L'arbre qui la fournit reffemble au meKt , arbriffeau

fort commun dans l'île de Ceylan. Les habitans em-

ploient leur nieke corondc à des ufages de médecine ;

il s'en tirent une huile dont ils fe fervent pour en.

frotter la tête & les autres parties du corps dans les

maladies des nerfs. {D. J.)

NIELLE , f. f. nigella
, ( ffiJI. nat. Bot.) genre de

plante à fleur en rofe , & compofée de plufieurs pé-

tales difpofés en rond. Cette fleur a une forte de

couronne placée entre les pétales & les étamines , &
formée par des corps en forme de cornes. Le piftil

fort du milieu de la fleur & devient dans la fuite un

fruit membraneux , arrondi ou oblong. Ce fruit eft:

divifé en plufieurs cornes à fa partie fupérieure , &
il n'a qu'une feule capfule qui renferme des femen-

ces. Tournefort ^Jnji. ni herh. Foye^ PLANTE.

M. Tournefort compte douze elpeces de ce genre

de plante , tant fauvages que cultivées.

La nielle faovage commune ,
nigella arvenjis , cor-

nuta ^I. R. H. x'^^ ,2. une petite racine fibreufe &
blanchâtre j elle jette à peine à la hauteur d'un pié



«fie tîge cannelée , tantôt fimple , tantôt rameufe
;

fes feuilles font alternes, plus minces, plus efpa-

eées que celles de la nidU cultivée, h. découpées en

petits filaraens : fes fleurs font comme étoilées ,

compofées de cinq pétales , de couleur bleue , affez

grandes &: agréables , fans barbes. Quand les fleurs

iont tombées , il leur fuccede des fruits membra-
neux , terminés par cinq cornets

,
à-peu-près com-

me l'ancolie , &: divifés dans leur longeur en autant

de loges qui renferment piufieurs lémences noires &
de peu d'odeur. On trouve cette plante dans les blés j

où elle fleurit vers la fin de l'été.

La n'ulU ordinaire cultivée , nigellafiorc minore
,

Jimplici ,
candido, î. R. ff. i^S ,

pouffe des tiges à la

hauteur d'unpié
,
grêles , cannelées , affez nombreu-

fes; fes feuilles font médiocrement larges , vertes ,

découpées, menues. Ses fleurs font placées aux fom-

nités de ces rameaux, grandes, féparées les unes des

autres, compofées chacune de cinq pétales difpo-

fés en rofe, d'un blanc pâle, accompagné au milieu

de pluiieurs étamines
, qui font entourées par une

couronne de petits corps oblongs. Quand les fleurs

font paiTées , il leur fuccede des fruits membraneux
,

afî'ez gros , terminés par piufieurs cornes , & divifés

en loges
,
qui renferment des femences oblongues ou

rondelettes , noires ou jaunes , d'une odeur aroma-

tique , & d'un goût piquant.

Cette plante fe cultive dans les jardins où elle

vient aifément , & où elle fleurit pendant trois mois

de l'été. Les curieux tirent fa graine d'Italie ; ils ai-

ment aufTi beaucoup la petite du Levant, qu'on

appelle en Botanique nigclla crctica ; elle fe diftin-

gue des autres par fesjolies fleurs bleuâtres , & par

l'odeur de fa graine qui eit auifi forte que celle du
cumin, (i?. /.)

Nielle, ( Chimie , Diète & Mati&re mid. ) nielle

romaine ou des jardins , c'eil la femencé feule qui efl

d ufage en Médecine, & que les payfans emploient

dans quelqus cantons du royaume à titre d'affaifon-

nement & en guife de poivre.

Cette femence, qui a un goût vif& piquant, con-

tient une petite quantité d'huile efTeniielle, &. une
autre huile que Carlheufer appelle iingiàneufe , &
qu'il dit être foluble par l'e/prit-de-vin , &. retira-

ble par l'expreflion ; fur quoi il faut obferver qu'il

n'eft pas permis, en raifonnant d'après l'analogie

tirée des connoiffances reçues & vérifiées fur pref-

que toutes les huiles connues, qu'il n'eil pas per-

mis, dis-je , de regarder comme une même iubllance

l'huile que M. Cartheufer a retirée de la femence
de nielle par exprelîion, & celle qu'il en a retirée

par l'efpnt de vin.

La femence de nielle efl comptée parmi les remè-
des toniques , fortifîans , difcuffifs

,
emmenagogues,

carminaîifs, errhins , contraires aux rhumes 6c en-

chifrenemens
,
vermifuges, céphaliques , & pro-

pres à la générat'on du lait : la plupart de ces vertus

font peu prouvées par l'obfervation , parce que la

femence de nielle eft peu ufitée , mais elles font an-
noncées autant qu'elles peuvent l'être par leurs

qualités extérieures , & par la connoiffance de fes

principes.

Cette femence entre dans la compôfition du firop

d'armoife, de l'éleduaire de baies de laurier, & de
l'huile de fcorpion compofée.

NIÉMECZ
, ( Géog.

) place forte de Moldavie,
entre Scozwa <k. Crondadt : les Polonois la prirent

en 1691 , &: la rendirent à la paix. Long, ^4. j / .

lat. 46. 68. {D.J.)
NIÉMEN, {Géog.) grande rivière de Pologne,

qui prend fa fource au palatinat de Minski en Lithua
nie, & fe jette- dans le Curish-Haffpar piufieurs em-
bouchures.

NIÉMI
, ( Géog.

) montagne de la Laponie fué-
Tome XL

doife : cettè montagne , dit M. de Maupemns > fe*

roit charmante par'-iout ailleurs qu'en Laponie; oïl

trouve d'un côté un bois clair , dont le terrein efl

auffi uni que les allées d'un jardin ; les arl?res n'em«
pèchent point de fe promener, ni de voir un béait

lac qui baigne le pié de la montagne ; d'un âutrê
côté on trouve des falies & descabmets qui paroif^

fcnt taillés dans le roc,& auxquels iLne manqué
que le 'toit: ces rochers font li perpcndiculaiseS
à l'horifon,, fi élevés , & fi unis, qu'ils patoiffent
plutôt des murs commencés pour des palais, que
l'ouvrage de la nature. Nous vîmes-là piufieurs fois^

continue M. de Maupertuis, s'élever du lac, ces
vapeurs que les gens du pays appellent haltios , Se
qu'ils prennent pour les efprirs auxquels eil corn*

mife la garde des montagnes : celle -ci étoit forrni-*

dable par les ours qui s'y dévoient trouver; cepen*
dant nous n'y en vîmes aucun , & elle avoit plus
l'air d'une montagne habitée par les fées & par les

génies
,
que par les ours. Mém. de Cacad, des Scienc^

année iy^y>,

NiENbOURG, ( Géo^ ) fofte ville d'Allemagne
au duché de Brunfwick-Lunébourg : fon commerce
confiile en blé, en laine, en lin , en miel , & en bef-

tiaux. Elle a été prile & reprife pluiieurs fois dans
le dernier fiecle ; enfin elle a été rendue à Louis
duc de BruniY/i:-Lunébourg en 1650; elle eft lur le

AVefer, à lo lieues N. O. d'Hanovre, 15 S. E, d©
Brème. Long. 27. 2. lat. 5 2. 4.4..

NIENCHEU, (Géog.) ville de la Chine, dans
la province de Chekiang , dont elle efl la quatrième
métropole. Elle eft environnée de montagnes où ïî

y a des mines de cuivre ; fes habltans font un granci
commerce de papier. Lac.jept. 2.c). jj.
NIÉPER DUIÉPER, (Géog.) autrefois!©

Boriflhene, eft une rivière de TEurope, & l'une

des plus gi andes du Nord. Hérodote, liv. IF. c. Ixùj^

&c Pomponius Mêla , liv. IL chap.J. en ont donné la

defcription. Les noms de Niéperow Duiéper y ne font
pas mo.iernes, car ils viennent du mot Danapris ^
qui eft le nom que les anciens écrivains donnoient
auffi à ce fleuve ; mais nous en connoiffons la (our-

ce beaucoup mieux qu'ils ne l'ont connue. Elle fe

trouve dans la Ruffie mofcovite, au duché de Rec-
chou , entre Wolock & Oiefchno. Ce fleuve pafTe

dans la partie orientale de la Lithuanie, coule dans
le palatinat de Kiow

,
reçoit chemin faiiant piufieurs

rivières , & finit par fe jetter dans la mer Noire
auprès d'Oczakow : fon embouchure dans la mer a
une bonne lieue françoife de large. ( Z> J.)

NIER, V. a6l. ( Gramm, ) c'eit regarder comme
faux ce qui efl avancé par un autre, & lui marquer
l'oppofition qu'on a à fon lentiment, par les ex-
preliions ufitees dans la langue, ^oye^ Négation,
NÉGATIF, îsc.

NI ERS , (
Géog.) petite rivière d'Allemagne

, qui
prend la fource dans l'éleâorat de Cologne, à l'oc-

cident de Xuys, & qui fe jette dans la Meufe au-
deffous de Gennep. ( Z?. /.

)
NIESTER LE, (Géog.) grande rivière de Polo-

gne ; elle a fa fource au palaîinat de RufTie, dans le

mont Krapack, traverfe la Pokucie
,
fépare la Mol-

davie du palatinat de Podolie, 6c fe rend à Biaiogo-
rod, ville de la baffe Arabie, où elle fe décharge
dans la mer Noire.

^
NIEVES ou NEWIS

, (
Géog.

) petite île de l'Amé-
rique feptentrionale appartenante aux Anelois.

Foyei NERWIS.
NIEUPORT

,
(Géog.) ville forte des Pays-bas

autrichiens , dans la Flandres , avec un port & des
éclufes , dont on peut inonder en un inftant tous
les environs. Elle foutint un fiege contre Philippe

duc de Cleves en 1488 ; le duc de Parme la prit en
1583 j l'archiduc Albert d'Autriche y fut défait en

S ij^



î6ûD par îe prince Maurice de Nafîau. Elle eÛ fur îa

rivière d'Yperlée qui la traverfc à un quart de lieue

de la mer, 2 lieues de Furnes, 3 d'Oilende
, 5 de

Dunk:erque,65 de Paris. Long, félon Caffini 20. lô',

^0. lat.5i.y.58.

C'ell en 1 168 qu'on nomma cette ville N'uïipon^

à caufe d'un port que Philippe d'Alface y lit. Foye^

-Longuerue, Defcription de la France.

C'eft la patrie de Ciidhone {Jojfc) ddûeur de

Sorbonne au xv}. fiecle , mort en 1543 : fes ouvra-

ges de controverfe , en grand nombre , font tous

tombés dans l'oubli.

NÎEURE , ( Géog. ) petite ville de France en Ni-

Vernois ; elle entre dans la Loire fous le pont de

Nevers, & a , dit-on , donné fon nom à celte ville.

{D.L)
N l F, f. m. terme à l^ufagc de ceux qui travaillent

€ardoife. f^oje^ ARDOISE.
NIFLHEïM , f. m. (^Mythologie. ) c'efî le nom que

les anciens Scand-naves ou Goths donnoient à leur

enfer fabuleux. Ce mot fignlfie dans la langue ^oûii-

que féjourdefcélérats. Ils ciifoient qu'au milieu de ce

lieu terrible étoit une fontaine nommée Huergtlmer^

d'où découloienr les fleuves iuivans
,
TAngoifle,

l'Ennemi de la joie, le Séjour de la mort, la Perdi-

tion, le Gouffre, la Tempête, le Tourbillon, le

Rugiffement, &: le Hurlement, leVafte; celui qui

s'appeile Bruyant coule piès des grilles du Séjour

de la mort. Voye:^ VEdda des [Jlandois.

NIGÉ BO L l
,
{^Gilog. ) viile de Turquie dans îa

Bulgarie, capitale d'un l'angiack, fameufe par la

bataille de 1396, entre Bajazeth qui la gagna, &
Sigifmond qui devint enfuite empereur d'Allemagne.

Les Grecs y ont un archevêque. Nigéboli eft fur le

Danube ^ à 1 4 lieues S. O. de Rotzig , 60 N. O, d'An-

drinoplc. Long. 43, 18. lat. 43. 46. (^D. J.^

NIGELLA TERRA, (Éijî. Kat.) nom donné

par quelques auteurs au terreau ou à la terre noire

des jardins > humus atra communis.

NIGER
, (

Géog. ) c'eft le Nigir de Ptoîomée , liv.

ÎV. chap. vj. & le Nigris de Pline, liv. chap. iv.

grand fleuve d'Afrique qui arrofe la Nigritie: les

François le nomment autrement , la. rivière du SIné-

gal. Quoique le cours de ce fleuve nous foit un peu

mieux connu qu'il ne l'étoit des anciens
,
cependant

il s'en faut beaucoup que nous en foyons afl'urés.

On croit qu'il tire fa fource d'un lac nommé Mabe-

ria par les Sauvages, & qu'on place au cinquième

degré de latitude feptentrionale. Les anciens ont

imaginé qu'il venoit du Nil par un paflage fouter-

rein
,
parce qu'il fe déborde tous les ans en même

tems que le Nil, mais nous en dirons plus bas les

raifons. On prétend qu'il fe paitage en deux bran-

ches, dont celle qui coule au fud s'appelle Gambie^

on lui donne une de fes embouchures au onzième

degré de latitude , & la plus éloignée à quinze degrés

de diftance de l'équateur.

Suivant les cartes de M. de Lifle, le M'^^r perd fon

nom dans le lac de Guarde , & de là à la mer , ce

qui fait 700 milles anglois en ligne droite; mais

M. Suov qui a été gouverneur de James-Fort , fur

la rivière Gambie, nous aflùre que le Niger n'a

point un cours auffi étendu qu'on nous lerepréfente

dans les cartes géographiques. Il nous apprend en-

core que c'eft une rivière barrée
,
qui ne peut rece-

voir de bâtiment plus gros que des barques jufqu'à

l'endroit où fe trouve l'érabliffement des François

,

au-deffus duquel il n'y a que des bârimens plats

qui puiflent naviguer jufqu'à Galam ; 3u-lieu que

la Gambie eft navigable pour des vaiflTeaux, fi char-

gés qu'ils puiflent être, environ cinquante lieues

au-defiVis cle Fétabliflement des Anglois, & qu'il

porte des vaiifeaux de cent tonneaux jufqu'à Bar-

2-aconda , & un peu plus haut ( car la marée monte

jufques-îà) c'efl-à-dire à près de 150 lieues au-def-

fus du fort James.

Quant aux inondations du Niger , il n'en faut pas

chercher la caufe bien loin; ce font les pluies qui

tombent entre la ligne & le tropique qui produilent

les accroiflemens de cette rivière : ces pluies com-
mencent les premiers jours de Juin, & continuent
trois à quatre mois. Elles gagnent toujours pays , &
avancent de l'efl à foueil. La rivière fe débordant
par la crue de fes eaux, inonde les pays plats, en-
graifl^e les terres &: les fenilife par le limon qu'elle

ylaifle. (/>./•)

NîGOTEAUZ, {Arch.') Koyei PiECES DE TUILE,
NIGRICA FABRIUS, {Ni/i. nat.) nom donné

par quelques auteurs au crayon noir, appelié vul-

gairement mine de plomb ^ ou plombagine. Ou peut-

être défigne-t-on fous ce nom la pierre noi e dont
certains ouvriers fe lervent pour tracer leurs def-

feins. Voyei NoiRE pierre.

NlGRlTlE, {Géog.
) grand pays d'Afrique, qui

s'étend de l'efl: à fouelt des deux cô és du Niger.
Il efl: borné N. par les délérts de la Bai barie, E. par
la Nubie & l'Abyffinie, S. par la Guinée, O. par
l'Océan occidental. Ce pays comprend plufleuis

petits royaumes , tant au nord du Nigcir qu'au midi,

6l des deux côtés de ce grand fleuve.

N I G R O l T , f. m. {Hifi. nat. IBiolog. ) oblado ,

oculata, melanurus
^ poiflbn de mer, quia comme

le largo ôc le fparadlon , une tache noire fur la

queue ; il reflemble à la daurade, voye^ Daurade,
par le nombre 6c la polition des nageoires , & par
la figure de la queue. li a la bouche & les dents

petites, les écailles larges & peu adhérentes aa
corps. Les yeux font très - grands proportionnelle-

ment à la grofleur de ce poiflbn. Il y a fur les côtes

du corps des écailles beaucoup puis larges que les

autres , & difpolées de façon qu'elles forment, une
large bande qui s'étend depuis les ouies jufqu'à li

queue , & qui peut taire diltinguer le nigroit du Cargo

6l du fparaïUon. Les écailles ont chacune de petits

traits noirs. Le corps a une couleur bleue mêlée de
noir, excepté l'exirémlté poflérieure qui efl rougeâ-
tre; c'eil: fur cette partie que fe trouve la tache
noire dont nous avons parlé. Le nigroit mange de
l'algue ; il fe nourrit aufli de petits poiflTons ; il a la

chair molle, prel'que aufli brune que celle du fargo

,

mais moins nourriflanie. Rondelet , Hijl. des poijjons

première'part. liv. F. chap. vj. Voye^^K^QQ , SPA*

, poiffon. (/)
• NiGRO-MANTlE, (^rr^mW.) ce mot ligni-

fie à la lettre divination noire. Il efl compolé de deux
mots , l'un latin nigra, noire , 6c l'autre grec/xctmk,
divination. On donnoit autrefois ce nom à l'art de
connoître les chofes cachées dans la terre , & pla-

cées à l'obJcurité dans des endroits /zoz>5, ténébreux,

comme des raines , des métaux, des pétrifications ,

&c. & c'ett dans ce fens que ce mot efl employé par

ParaceH'e. Rulan 6c Dornasus fes commentateurs ,

ont prétendu que cette connoifl'ance d'abord natu-

relle, éioii devenue par l'inflincl: Ju diable & la mé^
chanceté des hommes, un art exécrable '6c diaboli-

que , 6c que ceux qui en faifolcnt protelfion invo-

quoient les démons & les mauvais efprits , & leur

commandoieni de porter certaines chofes dans des

pays fort éloignés , ou d'en rapporter ce dont ils

avoient envie. La nuit étoit particulièrement defli-

née à ces invocations ; & c'eft aufli pendant ce tems

que les démons exécutoient les commlflions dont ils

éfoient chargés
,
parce que les mauvais efprits crai-

gnent la lumière , 6c lont amis 6c miniflres des ténè-

bres. Les démons, dilent ils, feignoient d'être for-

cés par les hommes à faire ce qu'on leur demandoit,
'

tandis qu'ils s'y ponoient avec plaiflr & de leur pro-

pre mouvement , fâchant très-bien que cela tournoit



âti préjudice de leurs auteurs. Rien n^eû plus dépîo-

rabîe , continuent ces écrivains timorés
, que de

voir un art auffi déteilable diabolique exercé & mê-
me pratiqué par des chrétieaSi. P^oje^ U hxic. de
Johns &; de Cafteil. A préfent que l'on fait à quoi

s'en tenir fur les forciers , & qu'on a éclairé avec le

flambeau delà Philofophie tout ce qu'on appelle for-

tilege , on n'ajoute plus de foi à ces prétendues di-

vinations ; on eil bien aflliré que ces invocations ,

ces apparitions du diable font tout auffi ridicules &
auffi peu réelles que celles de Jupiter , de Mars j de
Vénus 5 & de toutes les autres faufles divinités des

payens , dont fe mocquoient avec raifon les fages

& les pbilofophes de ces tems. On les évalue au julfe

quand on les regarde comme des rêveries , des pro-

duits d'un imagination bouillante & quelquefois dé-

rangée. La Religion eft fur ce point d'acord avec la

Philofophie»

NîGUA , f. m. ( Infeciolog'u. ) terme efpagnol

,

lequel défigne une eipece de puce terreftre du Bréfil

qui fe fiche dans la peau , s'y multiplie , & y caufe

avec le tems des u'ceres»

Cet infeâe
,
que l'on nomme chique aux Antilles

,

étant vu au microfcope , a le dos rond , couvert d'un

poil brun ; la tache noire qui le fait remarquer eft

fa-tête. Il a plufieurs petits plés garnis de poil fous

le ventre ; il efl ovipare , & fes œufs étant éclos
,

paroiffent comme autant de petits grains noirs.

Le nigua paffe aifément au travers des bas , & fe

loge ordinairement fous les ongles des piés , dans les

jointures , & dans les endroits de la peau qui font un

peu élevés. La douleur qu'il fait en perçant l'épi-

derme n'eft pas plus grande que celle d'une médiocre

piquure de puce , auffi ne s'en apperçolt - on pas.

Ap' ès qu'il s'ert logé dans l'endroit qui lui cil le plus

commode 5 il ronge doucement la chair autour de

lui , & n'excite d'abord qu'une légère démangeaifon;

il groffit peu-à peu , s'étend , & devient enfin comme
un petit pois : en cet état il fait des œufs qui étant

éclos fe nichent autour de leur merCjCroifTent comme
elle ,

rongent toute la chair aux environs , y caufent

des ulcères malins , & quelquefois la gangrené.

Auffi îorlqu'on s'apperçoit du mal , il eft facile d'y

porter remède ou par loi même , ou par le lecours

d'autrui. Comme la noirceur du nigua le fait aifé-

ment remiarquer entre la chair & la peau , on prend

un ganif pointu , & on déchaufle doucement aux en-

virons du trou qu'a fait l'infeûe , afin de pouvoir le

tirer dehors tout entier avec une épingle aufîl-tôt

qu'on le voit à découvert. On traite enfuite la plaie

avec des plumaceaux imbibés de quelque digeflif;

mais quand on néglige le mal, ou qu'on n'a pas foin

de tirer hors de la tumeur tous les niguas qui s'y font

nichés , on court rifque d'avoir des ulcères qui de-

mandent pour leur guérifon le lecours de la Chirur-

gie.

NIHIL ALBUM, f. m. ( Chimie.^ ou fimpîement
nU ; c'eil le nom que l'on donne à une matière blan-

che femblable à une farine légère, qui s'attache à la

partie la plus élevée des fourneaux dans lefquels on
traite des fubftances métalliques volatiles &calcina-
bles. On voit par-là que tous les demi-métaux , tels

que l'arfenic , l'antimoine , le plomb & l'étain, peu-

vent donner une pareille fubftance ; mais on donne
plus particulièrement le nom de nih'd album à la par-

tie fubîile & légère qui s'attache au haut des chemi-
nées des fourneaux danslefquels on traite des mines
de zinc ou de cuivre jaune ; c'efl une efpece de tutie

ou de chaux de zinc. Foye^ Zinc & Tutie. (—

)

^NIKOPING, (
Giogr ) ville de Danemark fur la

côte occidentale de l'Île de Falfter, vis-à vis celle de
Laland , avec une bonne forterefTe. Elle eft à 19
lieues S. O. de Copenhague. Long, zc), 58, Ut.

NîL , f. tîl. ( Botati. anc. ) nom donné par les rné-

decins arabes à deux grames très différentes , & qui
font fouvent prifes dans leurs écrits l'une pour l'au-
tre. Avicenne dit dans un endroit que le nÀl efl la
graine d'une plante rampante du genre des liierons ^& que cette plante porte des fleurs bleues commê
celle de la campanule

; dans un autre endroit il écrit
que le nil eft le no n d'une plante qui eft d'ufage en
teinture

, 6i qui femble être la même que notre'paf-
tcl ou guefde. Quelquefois les Arabes entendent unê
plante fous le nom de /z//, & quelquefois fous le mê-
me nom la teinture qu'on tire de cette plante. Les
anciens tradudeursdcDiofcoride en arabe , ont par-
tout traduit le mot ifads par celui de nil ^ ainfi quô
la plante dont on tire l'indigo. Les interprètes des
Arabes ont tous été jettés dans la même erreur

, par
le double fens du mot nil

^
qui défigne tantôt là

plante, & tantôt la teinture qu'on en retire. (Z>. /.)
NtL , f. m.

(
Gèogr.

) grand fleuve d'Afrique qui a
fa fource dans l'AbyfTinie ; il coule du midi au nord,
& fe décharge dans la Méditerranée.
Ce fleuve s'appella d'abord Oceanus , (Etus ^

Egyptus ; & à caufe de ces trois noms , on lui donna
celui de Triton. D'autres le nommèrent i'im, JJîa-
pus &. AJiaporas. Plufieurs anciens écrivains témoi-
gnent que fon ancien nom étoit Egyptus , & Diodorè
de Sicile penfe qu'il ne prit le nom de Nilus que de-
puis le règne d'un roi d'Egypte ainfi nommé Les
Grecs l'appellent Mllas

,
qui figmfîe noir ou trouble^

Les Abyffins l'appellent Abari
,
pcrc des eaux ; & les

Ethiopiens le nomment Abaoi : enfin les Grecs ô£
les Latins ne le connoillent aujourd'hui que fous 1©

nom de N'il.

Les plus grands conquérans de l'antiquité ont foit*

haité avec pafîion de pouvoir découvrir fes four-
ces

,
s'imagmant que cette découverte ajouteroit

beaucoup à leur gloire. Cambyfeen fit la tentative
inutile. Alexandre fe trouvant campé à la fource dit

fleuve fedus , il crut que c 'étoit celle du Nil , ^ il

en eut une joie infinie. Ptolém.ée Philadelphe , un de
fes fucceffeurs

,
porta la guerre en Ethiopie , afin

de pouvoir remonter ce fleuve» Lucain fait dire à
Céfar qu'il feroit trop heureux de voir le lieu ou I@

Nil prend fa fource.

Nihil efi quod nofccre malin
Quam fiuvii caufas per jizcula teinta latêntis »
Ignotum caput.

Néron plein du même defir , envoya des armées en-
tières pour cette découverte ; mais le rapport qu'on
lui fît détruifit toute elpérance de fuccès. La fource
du Nil demeura toujours inconnue jufcju'au milieu
du dernier fiecle : cette fource , fi long -tems &: fi

inutilement cherchée par les anciens
,
paroît être ,

félon M. de Lille , à 1 1^. de latit. feptentrionale etî

Abyfîinie.

On attribue communément cette découverte au^
jéfuites portugais ; il eft certain qu'ils en envoyèrent
les premiers à Rome des relations vers le milieu du
dernier fiecle, & le P. Teliez les mit au jour dans
fon hijîoire de la haute Ethiopie

,
imprimée à Conimbre

en\66t. Ce fleuve fort par deux fources du haut
d une montagne de la province de Sabala

, qui eft
dans le royaume de Goyau ; il defcend de l'Abyflî-*

nie , traverfe les royaumes de Sennar, de Dangola>
toute la Nubie & TEgypte , dans laquelle il porte la
fécondité , en l'inondant régulièrement au mois dô
Juin ou d'Août.

Le cours de cette rivierre efl d'envirôrî i 5 ceiis

milles, prefque toujours du midi au feptenrrion
; il

fe partage un peu au-deffous du Caire en deux bras
qui vont l'un à l'eft & l'autre à l'ouefl ^ & tombent
dans la Méditerranée' à environ cent milles de dif*
tance. Il n'y a point d'autres branches du NiL navi-



;;^ables à-pféfent , que celles de Damiete Se de Ro-
iette. Tant que ce fleuve eÛ renfermé dans fon lit

ordinaire , il ne paroît pas plus large que la Tamife
l'efr à Londres ; & dans la foifon ia plus feche de
i'anoée , il qû gnéable en beaucoup d'endroits. Il a

dans la partie iupérieure de fon cours
,
plufieurs ca-

marades , où. l'eau tombe en nappes d'une grande
îiauteur avec un bruit prodigieux ; mais dans ia baffe

'Egypte il coule fort ientemenî , & on y navige fans

.,|)eine.

Le iVz7 reçoit en Ethiopie les eaux d'un grand nora-

hre de rivières & de torrens que forment les pluies

abondantes qui tombent entre i'équateur &c le tropi-

'^que avant & après le folftice: ces pluies font la feule

caufe des débordemens réglés du Nil; débordemens
^qui arrivent tous les ans à-peu-près au même teras

,

îiiais avec quelques inégalités
,
parce qu'ils dépen-

dent du concours de diverfes circonftances phyii-

ques qui ne fe trouvent pas toujours réunies de la

même façon,

La couleur des eaux du NU qui change au tenis

^es crues, a fait croire qu'elles étoient alors char-

gées d'une très - grande quantité de limon : on a

-évalué cette quantité fur des obfervations groffieres

,

à un dixième du volume de l'eau. Une obfervatioa

plus exaâe faite par un voyageur anglois (M Shaw),
la réduit à » ''"ais il refleroiî encore à s'affurer de
la nature de ce qui demeure après i'évaporation de
l'eau : eft-ce une véritable terre compofée de parti-

cules fixes
,
capables de s'unir avec leîerrein & d'en

augmenter la maffe? efl-ce une matière qui fe diffipe

par l'aâion du foleiî, &i qui puiffe être abforbée par

î'air ? C'efl: un point qu'on n'a pas encore examiné.
Le leâeur peut confulter fur la crue du NU & fes

inondations , les Mé/n, de l'acad, des Belles-Lettres.

{D.J.)
N I L , ( MytkoL ) L'utilité infinie que ce fleuve

d'Egypte a toujours apportée aux Egyptiens , le fit

prendre pour un dieu , & même le plus gr^ind des

dieux : c'étoit lui qu'ils vénéroient fous le titre

d'OJiris, On célébroit une grande fête en fon hon-
neur vers le folftice d'été , à caufe que le NU com-
mence alors à croître &: à fe répandre dans le pays.

Cette fête fe célébroit avec plus de foiemnité & de
réjouiffance qu'aucune autre ; & -pour remercier

d'avance le fleuve des biens que fon inondation alloit

produire , on jettoit dedans
,
par forme de facrifice,

de l'orge , du blé , & d'autres fruits. La fête du NU
fe célèbre encore aujourd'hui par de grandes réjouif-

fances, mais les facrifices en ont été retranchés. On
voit au jardin des Tuileries un beau grouppe de mar-

bre copié fur l'antique
,
qui repréfente le iVi/fous la

£gure d'un vieillard couronné de laurier, à demi-
couché 5 & appuyé fur fon coude, tenant une corne
d'abondance ; il a fur les épaides , fin- la hanche ,

aux bras, aux jambes , & de tous les côtés , de pe-

tits garçons nuds au nombre de feize
, qui marquent

les feize coudées d'accroiffement qu'il faut que le

NU ait pour faire la grande fertilité de i'Egyyte,

(Z>./.)
Nil, Ç-^r£ mimifmat.) Le NU eû repréfenté fur

les monumens publics, entr'autres fur les médailles,

comme une des premières divinités des Egyptiens;

mais entre les monumens qui lui furent confacrés

,

il n'y en a pas de plus majefteux que la ftatue colof-

fale de Pierre Bafalîe
,
qu'on voit au belvédère du

Vatican ,
'& dont il y en a une belle copie dans le

jardin des Tuileries. Pline fait mention de ce chef-

d'œuvre de l'art , & nous apprend que l'empereur

Vefpafien le fit placer dans le temple de la Paix. On
a eu foin de faire cifeler autour de cette ftaîue les

principaux fymboles du NU^ tels que font i'hyppo-

potame, le crocodile,ribis, l'ichneumon, la plante du
/oius s celle du papyrus^ 6c feize enfans qui folâtrent

à rentou'f du dieu depuis les piés jufqu'au fommet de
la tête 3 pour défigner la crue du Nil h. feize coudées,

hauteur qui annonce à l'Egypte l'année la plus fer-

tile qu'elle puiffe fouhaiter, La ftatue de ce fleuve

tient auffi une corne d'abondance
,
ligne de la ferti-

lité de l'Egypte. Une médaille de grand bronze de
l'empereur Hadrien

,
frappée à Alexandrie , nous

a confervé la mémoire d'un débordement du NU à
la hauteur de feize coudées, qui arriva la douzième
année de l'empire de ce prince. ÇD. J.^
Nil

, ( Monnaie du Mogol. ) monnoie de compte
dont on le fert dans les érats du grand-mogol. Un
nll de roupies vaut cent mille padans de roupies ;

Iun
padanî cent mille courons , 6e: un couron cent

mille laoks, Savary. (Z?. /. )
Nil transeat , terme de- chancellerie romaine

^

^oye^TRAN SEAT.
NlLACUNDl,

(
^i/?. nat.) nom donné par quel-

ques auteurs à une pierre precieufe des Indes , que
l'oxn croit participer du faphir & du rubis.

NILICA-MARAM
, (, Hifl nat. Botan. ) arbre des

Indes orientales qiii eft une efpece de prunier; fes

feuilles priles en décoftion paffent pour un grand re-

mède dans les fièvres chaudes. Son fruit & fes pre-

mières feuiUes léchés
,
pulvérifés & pris dans du lait

caillé , font un remède pour la dyffenterie. On attri-

bue encore des vertus à fon fruit confit avec du
fucre & à la liqueur que l'on en tire par la diftilia-

tion.

NILI OSTU ^(^Giogr. anc.^ c'eft-à-dire bouches

ou embouchures du NU, Hérodote
,
Pomponius Mêla

,

Diodore de Sicile , Strabon & Ptolomée prétendent

que le NU a neuf embouchures , tant naturelles que
fauffes

,
par lefquelles il fe décharge dans la mer ;

mais tous ces auteurs ne conviennent point enfem-
ble fur le nom de ces neuf embouchures , & ce fe-

roit une peine inutile que de chercher à les concilier.

Les Poètes ont pris plaifir à ne donner au Nil que
fept bouches , & en conféquence Virgile le furnom-

mefeptemgeminus; &feptem geminiturbant trépida ojlia

Nili. Ovide l'appelle auffiJiptemfluus i

Perque papyriferiJepternjluafiumina Nili.

Ce nombre de fept convenoit à la Poéfie. Les voya-
geurs modernes ne connolffent que deux bras du
Nil qui tombent dans la Méditerranée , celui de Da-
miette&c celui de Rofette. Il paroît que l'embouchure
de Damiette eft Vojiium paihmeticum ou phamiticum

des anciens géopraphes ; Hérodote l'appelle buco-

lium. Or le Bogas dans lequel eft Damiette étoit le

Pathmétique de l'antiquité. L'embouchure de Rofette
eft Pojlium Bolbitinum des anciens ; car Rofette eft

félon toute apparence , l'ancienne ville Bolbitina,

En un mot, il eft vraiffemblable que les autres bou-
ches du NU étoient des canaux pratiqués de l'un de
fes deux bras

,
qu'on a pris pour des embouchures

naturelles. ( Z>. /. )
NILLE , f. f. (

Jardinage. ) ornement de parterre

qui n'eft qu'un filet fimple ou qu'un trait de buis
,

dont on fe fert , tant pour la variété
,
que quand on

n'a pas affez de place pour tracer une palmette. Ce
terme eft emprunté des Vignerons , qui appellent

ainfi un petit filet rond qui fort du bois de la vigne

lorfqu'elle eft en fleur. ( iî)

NiLLES , f. f. pl. ( Architeci. ) petits pitons quar-

rés de fer, qui étant rivés aux croiîillons & traverfes

auffi de fer des vitraux d'églife , retiennent avec des

clavettes ou petits coins les panneaux de leurs for-

mes. (Z)./.)

NiLLE , en terme de Boyaudier, c'eft une petite roue

de bois plus longue que grofle
,
furpaft^ée à chaque

bout d'une verge de fer terminée d'un côté par un
bouton qui l'empêche de fortir de fa place , & de

l'autre par un crochet auquel on attache le boyau



N î M
qu'ofl veut retordre ; îe long de ce petit cylindre il

V a pîufieurs petits creux dans lefquels la corde du

rouet qui fait remuer les rùLUs eft retenue. Chaque
rouet a toujours deux nilks , & retord deux cordes

àla-fois.

NiLLE . f- f. t&rme. de, Vigmron , forte de petit filet

rond qui fort du bois de la vigne lorfqu'elle elî: en

fleur.

NîLLE , en terme de Blafon , fe dit d'une efpece de

croix ancrée beaucoup plus étroite & menue qu'à

l'ordinaire.

NILLÉ. On dit , en terme de Blafon , croix nillée
,

pour dire une croix faite de deux bandes féparées &
crochues par le bout. Cette croix efl: ancrée & fort

déliée , comme eft la nille ou le fer d'un moulin , ce

qui la fait auffi appeller croix de moulin,

NILOMETÎIE ou NILOSCOPE, f. m. {Hifl. anc.)

inftrument dont les anciens faifoient ufage pour me-

furer la hauteur des eaux du Nil dans iès déborde-

mens.

Ce mot vient du grec mixcg ,
iV/7( qui vient lui-

même de Via iXvç , nouveau limon, ou, félon d'autres,

de viod ^je coule , & de /Ay? , limon ) , & de ix(\^ùv , me-

fure. Les Grecs appelloient ordinairement cet inftru-

ment fs/Aco-^oOTOf

.

Dans la bibliothèque du roi il y a un traité écrit

en arabe fur les nilometres , intitulé mil
fi.

alnal al

Nil, dans lequel on décrit tous les débordemens du

Nil , depuis la première année de l'hégire
,
jufqu'à

la 875^^

Hérodote parle d'une colonne qu'on avoit élevée

dans un endroit de l'île Delta
,
pour fervir de nilo-

metrc ; il y en a encore une femblable au même en-

droit dans une mofquée.

Comme toutes les richelTes de l'Egypte viennent

des inondations du Nil, les Egyptiens les demandoient

avec infiance à leur dieu Sérapis
,
employant à cet

effet plufieurs fuperflitions , & entr'autres le facri-

iice d'une jeune fille qu'on noyoit tous les ans dans

le Nil : ce qui obligea Conftantin de leur défendre

les facrifices , & d'ordonner que le nïlometre
,
qui

avoit été jufqu'aîors dans le temple de Sérapis , fe-

roit mis dans une églife. Julien l'apoflat replaça le

nilometre dans le temple de Sérapis , oii il refla juf-

qu'au tems du grand Théodofe. Voyey^ , au fujet des

nilometres^\qs acles de Léipjic , année i68G^ p. i^y.

N I L s. Foyei E u R I p E S.

NIMBE , f. m. {Art numif.') en latin nimbus ; c'efl

im cercle qu'on remarque fur certaines médailles ,

particulièrement fur celles du bas empire, autour de
la tête de quelques empereurs ; ce cercle efl affez

femblable aux cercles de lumière
,
qu'on met aux

images des faints.

La plus ancienne m^édaille que nous connoifîions,

fur laquelle on voie le nimbe , eft d'Antonin Pie , &
rapportée par Oifelius

, thef. num. tab, 6y. n. i. ce

prince efl repréfenté fur le revers , de bout , en ha-

bit militaire , la main droite étendue , tenant de la

gauche une hûfie fans fer , avec un nimbe fur la tête.

On trouve enfuite le nimbe fur un médaillon de Fau-
jfta , & fur une médaille de Confîantin

,
publiée par

André Morel
, fpecim. tabul. 4. n. 4. & tab, y.n. 1.

Le nimbe devint encore plus commun fous les fuc-

eeffeurs de ce prince , & le grammairien Servius

,

qui écrivoit fous les enfans du grand Théodofe
,

iemble le regarder comme un ornem.ent de tête ,

également ufité pour les dieux & pour les empe-
reurs.

On peut confuîter fur le nimbe des divinités payen-
nes , des empereurs & des i^iints , une difTerîation

intitulée : Difquijîtio de nimbis antiquormn , imagini-

hus deorum
,
imperatorum olim , & nunc Chrijii apojlo-

lorum^ àJoanne Niçolaï y Jm^ i^SSi ^^'i^.* ^

obfervations du fénateur Bonarotti , fur les vers an^

tiques trouvés dans les cimetières de Rome. F'ojs:^

Ojferva:^, fopr. fracum. di , vetr. p. 5 .;. (D. J. )
NIMBO , f. m; ( Hiji.nat. Bot. exot, ) arbre des

Indes orientales , nommé par Jean Bauhin nimbofo"
lio & fruciu ohce ; par C. Bauhin , arbor indicafraxi^

nofimilis , okœ, fruBu ; & par Herrtian ; a^edarachJîq'
ribus albisfemper virens. Cet arbre efl de la groiîeur
du frêne , & efl verd toute l'année ; fon écorce eiî:

fort mince, fes feuilles font vertes , ameres au goût^
dentelées aux bords &; terminées en pointe ; fes

fleurs font petites ^ blanches , compofées chacune
de cinq pétales

,
ayant au milieu de courtes étami-

nes jaunes; leur odeur approche de celle du triolet

odorant. Quand les fleurs font pafîées , il leur fuc-

céde des fruits de la figure d'une petite olive de
couleur jaunâtre ; on en tire une huile par expref-

fion , dont les habitans de Malabar font grand ufa-

ge pour les plaies , les piquûres & les eontraftions

de nerfs.

Les auteurs du jardin de Malabar ont décrit uné
autre efpece de nimbo qu'ils appellent karibepon

,

feu nimbo altéra : c'efl un bel arbre, fort grand,tou»
jours verd, & portant fleur & fruit deux fois l'an-.

née. On le trouve aufîi dans plufieurs contrées dé
Malabar. {D. /.)

NIMEGUE, {Géog.) ville des Pays^bas, capitale
delaGueldre hoilandoife,avec une citadelle, un an-
cien palais & plufieurs forts. Cette ville entra dans
l'alliance d'Utrecht en 1579 ; les Efpagnois la pri-

rent en 1 5 8 5 , mais le comte Maurice la reprit pour
les Provinces-Unies en 1591. Elle efl fameufe par.

la paix générale qui s'y conclut en 1678 & en 1679.
Elle efl fur le Vahal , entre le Rhin & la Meufe ou
û l'on veut , entre Arahera & Graves > à 4 lieues

de Clèves
, 14 S. E. d'Utrecht , 20 S. E. d'Amfler-

dam , 16 N. O. de Cologne , 26 N. E. d'Anvers*
Long. 2j. z5. lat. Si, 55,

Le nom de cette ville efl diverfement écrit dans
la langue du pays , comme Niew-Mèegen , Nimwe-^
gen

,
Nimmegen , d'où les François ont dit Nimegue^

11 ne faudroit pas d'autres preuves de fon ancien-
neté

, que les monumens d'antiquité romaine qu'on

y découvre fréquemment. De plus , on ia trouve
nommée Noviomagus dans la table de Peutinger.

Après la décadence de l'empire romain , le pays
ayant été fournis à la puifTance de plufieurs comtes
de l'empire , la ville de Nimegue appartint au roi

d'Auflraiie , & enfuite aux empereurs dont elle ob-

tint divers privilèges , & entr'autres la dignité de
ville impériale. Enfin, Philippe H. ayant violé par
des emprifonnemens & des perfécutions pour caufe

de religion , les libertés des habitans en 1 579 , ils fe

virent obligés d'entrer dans l'alliance d'Utrecht, c[ui

a donné le nom aux Provinces -Unies des pays-bas.

Quelques-uns de fes citoyens fe font acquis de ia

réputation dans le parti des armes , &: d'autres dans
la république des lettres. Je n'en citerai que trois t

Geldenhaut
(

Girard^ en latin Geldenhaurius , tenoit

un rang parmi les favans hommes du feizieme fie-

cle. Il étoit plus connu fons le nom de fa patrie ,

que fous celui de fa famille , car Erafme & la plu-

part de fes contemporains
,
l'appellent toujours GL

raldus Noviomagus. Il fe diflingua dans la poéfie &
l'art oratoire , ce qui lui gagna les bonnes grâces de

Maximihen de Bourgogne, qui l'envoya à Vittem-

berg pour examiner l'état de l'églife. il revint de ce

voyage fi fort enchanté de la doctrine des protef'-

tans
,
qu'il changea de religion & quitta fon pays ;

mais ne fâchant oîi s'établir , il alla d'abord à

Worms , enfuite à Strasbourg , à Ausbourg , & fi-

nalement à Marbourg , 011 il enfeigna la Théologie»

Il miOurut de la pefle en 1 542 , à l'âge de foixanre

ans. Il a écrit en latin une hijloria Batavica , unQ hif



toria Germanla înfenoris , & une v°e de Plîiîîppe de

Bourgogne. Les i t licences & les pallianfs qu'on re-

marque dans ce dernier ouvrage , doivent nous ap

prendre à nous défier des bilioires compoiées par

des domelîiques comblés des bienfaits de leurs maî-

tres.

Canifius (^l'Lnri') s'eft acquis une gloire durable

entre les lavans hommes de Ion fiecle. On loue

beaucoup Ion traité du droit canon , fumma juris

canon'ici ; mais Tes antiquœ. leciiones
,
imprimées en

4 vol. in fol. Forment un recueil de littérature bien

autrement recherché & véritablement inftruûif.

Henri Canifius étoit ncVeu du jéluite de ce nom ; il

mourut en 1 609.
Noodt (^Gérard) célèbre profeffeur en Droit à Ni-

megue , lieu de ia naiffance , enfuite à Francker , &
enfin à Leyde , a publié d'excellens ouvrages de

jurilprudence , recueillis & imprimés en 1724, en

2 voL. in-folio. Il a porté dans ces matières un efprit

philol'ophique , & ne s'ell pas borné comme font

d'autres , à la ûmple étude des lois romaines , com-
me fi toute la fageffe y étoit renfermée , ou plutôt

comme fl le droit confiftoit en décifions arbitraires.

Il eft mort en 1725 à loixante-dix-huit ans. (Z?. /.)

NiMEGUE , le quartier de, (Géog,') contrée de la

Gueldre , bornée au N. par le quartier de Velwen, à
l'orient par le comîé de Bergue & le duché de Clè-

ves ; au midi
,
par le Brabant ; & à l'occident

,
par

la Hollande. Cette contrée eft partagée en fix pré-

fedures ; elle contient cinq fortereffes où on tient

garnifon
,
p'.ulieurs terres Seigneuriales , & deux vil-

les ,
qui font Tiel & Bommeie. (Z?. /.)

NIMETACUM, (^Géog. am.) l'itinéraire d'Anto-

îîin met cette ville entre Minariaciirn & Camcracum
,

à 18 mille pas de la première , & à 14 mille de la

féconde : Meyer prétend que ce foit Mainy dans la

châtellenie de Li'le , m.ns Ortélius eft mieux fondé

à dire que ce doit erre Lens en Artois. (^D.J.^

NIMETULAHIS ou NI METULAHITES, f. m. pl.

{^Hifi. mod. ) forte de religieux Turcs ainfi. nommés
de NimetuLahi , leur premier chef ou fondateur. Ils

s'affemblent la nuit tous les lundis pour célébrer par

des cantiques l'unité de Dieu , & glorifier fon nom.
Ceux qui veulent être reçus dans leur ordre paflent

quarante jours de fuite renfermés dans ime cham-
bre , & réduits à trois ou quatre onces de nourri-

ture par jo r >. Pendant cette retraite , ils s'imagi-

nent voir Dieu face à face , & que toute la gloire

.

du paradis leur eft révélée. Lorfque le tems de leur

folitude eft expiré , les autres frères les mènent dans

line prairie , où ils danfent autour d'eux & les font

aufïi danfer. Si dans cet exercice le novice a quel-

que viiion, ce que le mouvement jointe à la foi-

blefTe de cerveau cauiée par le jeûne, ne manque
jamais d'occafionner ; il jette fon manteau en arriè-

re & fe laifTe tomber la face contre terre , comme
s'il étoit frappé de la foudre. Le fupérieur s'appro-

che, fait quelque prière pour lui
, lorfque le fen-

timent lui eft revenu , il fe relevé les yeux rouges

& éga és , avec la contenance d'un ivrogne ou d'un

inlcnié , & communique la vifion au fupérieur ou
à quelqu'autre perfonnage verfé dans la Théologie
myflique , après quoi , il eft cenfé du nombre des

nimetulahïs, Guer. mœurs des Turcs , tom. /.

NIMPTSCH
, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne ,

au duché de Silélie , dans la principauté de Brieg
,

entre Franckenftein & Breflau. Elle fe défendit bien

vaillamment en 143 i & 1434 , contre les troupes

de S'gifmond. Long.j^.jS, lat.5i.io.

Lohenftein (Daniel Galparde) naquit dans cette

ville en 1635 , & mourut en 1683 ; c'eft le Cor-
neille des Allemands , & le premier qui ait élevé

la tragédie allemande au point où elle eft aujour-

d'hui, (i?. /.)

NINGAMECHA
, ( HJi. mod. ) c'eft le t'tre que

Ton donne au Monomotapa , à ct^hu qui eft rcvêsu

de la plus émlnente dignité de l'état , qui répond à
celle de grand viiir chez les Turcs. Ce mot ligni-

fie gouvc ncur du royaume,

NINiVE , (^Gé.g. anc.) les latins difent Ninos ou
Ninus , ville capitale de l'Aftyrie , fondée par Ni-
nus , fuivant les hiftorlens prophanes, & par Affur

fils de Sem ou Nemrod fils de Chus , félon les écri-

vains facrés.

C'éto.t une des plus anciennes & des plus gran-
des villes du monde. Par les mcfures de Diodore
de Sicile évaluées aux noires , Ninive avoit 7 lieues

de long , environ trois de large , & dix huit de cir-

conférence ; mais il faut remarquer qu'elle renfer-

moitdans fon enceinte quantité de ')ar.iins,de champs
labourables , de prés, & d'autres lieux qui n'étoient

point habités. Pline , Strabon , Ptoloniée & les au-
tres Géographes la mettent fur le Tigre. Aibacès &
fiélefus la prirent fur le roi Sardanapal vers le

tems de la fondation dé Rome. Elle fut prife une
féconde fois par Affyage^ & Nabopolaftar, fur Chi-
naladan, roi d'Affyrie, deux cens vingt-fix ans avant
l'ère vulgaire. Strabon , /. XFI. p. y^y. dit qu'auf-

fitôt après la deflruâion de l'empire des Syriens
(AfTyriens), la ville de Ninive fut ruinée ; & elle l'é-

toit tellement du tems de Lucien de Samofate qui
vivoit fous Adrien

, qu'on n'en voyoit plus aucuns
veftiges , & qu'on ignoroit même le lieu où elle

avoit été bâtie. Cependant il eft à croire
,
qu'après

la deftruâion de Ninive par les Mèdes , il fe forma
de fes ruines une nouvelle ville dans le voifinage ,
à laquelle on donna le nom de la première qui fub-

fiftoit du tems des Fvomains ; car Ptolomée parle

de Ninive comme fùbfiftante
,
quoi qu'il foit certain

que l'ancienne Ninive avoit été détruite depuis très-

long-tems. Ce fut cette dernière Ninive que les Sar-

rafins ruinèrent vers le feptieme fiecle , félon i'il-

luftre Marfh-im. {D.J.)
NIN-O

,
(^Hiji. anc. Chron.') c'eft ainfi que les Ja-

ponois nomment l'ère ou l'époque la plus ufitée

parmi eux; elle commence au règne de Sin-mu,
fondateur de leur monarchie qui regnoit environ
fix cens foixante ans avant l'ère chrétienne. Les
Japonois ont une féconde époque appellée nen-go ,
c'eft une fuite de période , inftituée en divers tems
par les dairi ou empereurs eecléfiaftiques

, qui ont
pris une époque particulière pour chacun de leurs

règnes ; on emploie cette époque en y ajoutant tou-
jours les années du nin o , ce qui empêche la con-
fufion : les Japonois ont encore des cycles ou pé-
riodes de foixante ans , dont chaque année eft dé-
fignée par un caraâere particulier.

NINOE , (Géog. anc.') ville de la Carie, qui s'ap-

pelloit Aphrodiria ^ félon Suidas & Etienne le géo-

graphe. Elle avoit été bâtie par les Pélafges Léle-

ges , & reçut dans la fuite le nom de Mègalopolis^

NINOVE, (Géog.') ancienne petite ville des Pays-
bas dans la Flandre autrichienne , fur la Deure , à
2 lieues d'Aloft. Long, zi

.
^C. lat. 60. 5o,

Jean Defpautere , célèbre grammairien latin du
feizieme fiecle, étoit de cette ville ; & après avoir
enleigné en plufieiirs lieux , il mourut à Comines en

1520. (D.J.)
NINZIN (Botan. exot.) plante des montagnes de

la Corée. Le nin^in qu'il ne faut pas confondre avec
le ginfeng , a différens noms. Il s'appelle niniin dans

les boutiques. Sin,fin ,
/zi/Ti, nindfn^ 6zc. lont chi-

noïs;foafai eft delà langue tartare; (îjaïum montanum
comenfe , radiée non tuberofa, par Kœmpf. Amœn,
exot.fafc. <).fifpecies; Linn. gen. plant. 21c)

, fum
folio infime cordato , caulinis temutis , omnibus crena»

tis, Gronow , Jlor» Firg,

Cett@



Cette plante encore jeune , dit Kœnipfef , n'a

ï[u'une petite racine fitnpie , femblabie à celle du
panais

,
longue de trois pouces , de la groffeur du

^etitdoigt,garnie de quelques fibres chevelues,blan-

châtres ,
entre-coupée de petits filions circulaires

trèS'fins , & partagée quelquefois inférieurement en

deux branches ; elle a l'odeur du panais & le goût

du chervi, moins doux cependant & plus agréable,

étant corrigée par une certaine amertume qui fe fait

à peine fentir.

Cette plante devenue à la hauteur d'un pié , cul-

tivée dans le Japon
,

poufl'e une ou deux racines

femblables à la première ;
lorfque la plante a acquis ;

plus de vigueur
,
qu'elle eft plus branchue , & qu'el-

le porte des fleurs , fes racines font de la longueur
|

d'une palme ; du collet de fes racines naiffent enfem-
\

bîe plufieurs bourgeons
,
qui par la fuite deviennent

des tiges ôc des tubercules
,
qui fe changent en raci-

nes. La tige s'élève à la hauteur d'une coudée tk.

plus ; elle eû moins grolTe que le petit doigt
,
cylin-

drique ,
inégale , cannelée

, partagée d'efpace en
cfpace par des nœuds relevés &c pointillés tout - au-

tour , comme dans le rofeau ; elle qû. branchue , &
fes rameaux naiffent en quelque manière alternati-

vement dans les nœuds ; elle eft iblide à fa partie

inférieure , & dans le relie elle eft creufe ainlï que
fes rameaux

,
qui font auffi plus profondément can-

nelés.

Les feuilles qui varient félon l'état , la forme &
ia grandeur de la plante, font portées fur des queues

longues d'un pouce & demi ; elles font creufées en
gouttière jufqu'à la moitié de leur longueur, & em-
braftent les nœuds. Ces feuilles dans la plante naif-

fante font uniques , rondes ,
crénelées, longues d'un

pouce , & taillées en forme de cœur à leur bafe
;

anais lorfque la tige a environ un pié de hauteur

,

îes feuilles font plus grandes , &. fort lémbiables à

celles de la berle & du chervi
, compofées de cinq

iobes ou petites feuilles ovales
,
pointues

,
minces,

découpées à dents de fcie, d'un verd-gai, divifées

par une côte & des neryures latérales
,
qui par leur

fréquente réunion forment un réfeau.

Enfin , lorfque la plante eft parvenue à fon état

de perfeciion , les feuilles font découpées en trois

lobes , à mefure qu'elles s'approchent du fom-
met de la tige , elles font plus petites & ont à peine

la grandeur d'un ongle.

Les bouquets de fleurs qui terminent îes rameaux
font garnis à leur bafe de petites feuilles étroites

,

difpofées en parafol , dont les brins font longs d'un
pouce

,
changés de plufieurs petits filets qui portent

chacun une fleur blanche à cinq feuilles taillées en
manière de cœur , & placées en rofe fur le haut d'un
calice qui eft de la figure de la graine de coriandre.

Les étamines qui s'élèvent dans les intervalles des

feuilles de cette fleur font courtes , & garnies d'un

fommet blanc ; le ftile qui eft fort court eft fendu
en deux parties.

La fleur étant paflee , il lui fuccede un fruit
, qui

en tombant , fe partage en deux- graines cannelées
,

applaties d'un côté , nues , femblables à celles de
î'anis j d'un roux foncé dans leur maturité , ayant
le goût de la racine avec une foible chaleur.

Dans les aifîelles des rameaux, naiffent des bour-

geons feuls ou plufieurs enfemble , arrondis , ova-
laires , de la grofl^eur d'un pois , verdâtres , fem-
blables en quelque façon à des verrues , d'un goût
fade &c douçâtre ; lorfqu'on plante ces bourgeons
ou qu'ils tombent d'eux-mêmes fur la terre , ils pro-

duifent des plantes de leur genre , de même que les

graines. On cultive le niniin au Japon , & on em-
ploie fes racines dans tous les cordiaux & remèdes
^ortifians du pays. (/>./.)
mo ou lOS , ( Géog. mç, & tnod. ) île de l'Arehi-

N r o' Î4f:

peî , entré celle de Naxie au nord , celle d'Amorgô
à l'Orient , celle de Santorin au midi , & celle de
Sikino à l'occident^

Cette île a -été connue des anciens fous le nom
de los ^ & nommée ainfi parles Ioniens qui l'habi-

tèrent les premiers : elle a quarante milles de tour ;

mais elle n'a jamais été guère célèbre que par le

tombeau d'Homère. Ce fameux poëte pafl^ant de
Samos à Athènes , vint aborder à los ; il y mourut
fur le port , & on lui drefia un tombeau , où Ton
grava iong-tems après l'épitaphe rapportée par Hé-
rodote à qui on attribue la vie d'Homère.

Strabon , Pline & Paufanias parlent de ce tom-
beau ; ce dernier ajoute

,
qu'on y montroit aufli ce-

lui de Climene mere de cet excellent homme , &
alTure qu'on lifoit un vieil oracle à Delphes

,
gravé

fur une colonne qui foutenoit la ftatue d'HomèrCi
Il paroiflbit par cette infcription

,
que fa mere étoit

de l'île d'/o5 ; on lit le même oracle dans Etienne le

géographe, qui a été fuivi par Euftathe fur Homère
& far Denis d'Aléxandrie ; mais Aulugelle , noci.

Attic. Uv. III. ch. xj, prétend qu'Ariftote a écrit
^

qu'Homère avoit pris naiffance dans l'île dont nous
parlons. Quoi qu'il en foit , on cherche inutilement
les reftes de ce tombeau à Nio autour du port : on •

n'y voit qu'une excellente fource d'eau douce qui
bouillonne au travers d'une auge de marbre , à un
pas feulement de l'eau faiée.

La Porte tient ordinairement un cadi à Nlo. Cette
île eft aftez bien cultivée ; on eftime beaucoup le

froment qu'elle produit , mais elle manque d'huile

& de bois : on n'y voit plus de palmiers
,
quoique

félon les apparences , ces fortes d'arbres lui aycnt
anciennement attiré le nom de Pkénicie qu'elle a
porté , fuivant la remarque de Piine & d'Etienne le

géographe.

11 y a dans le cabinet du roi de.France , une mé-
daille à la légende de cette île ( mmN ) : d'un côté
c'eft la tête de Jupiter , de l'autre c'eft une Pallas

un palmier. Le P. Hardouln fait mention d'une au-^

tre médaille de cette île ; la tête de Lucilia y eft re-

préfentée avec cette légende , mim. popid. & urb-.

Il ne refte pourtant aucune marque d'antiquité dans
Nio; fes habitans ne font curieux que de piaftres, ôc
tous voleurs deprofefîion : auffi les Turcs appellent
Nio , la petite Malts , c'eft-à-dire la retraite de la plu-

part des corfaires de la Méditerranée. Les latins n'y
ont qu'une églife , deffervie par un vicaire de l'évê-

que de Santorin : les autres églifes font grecciues ^

& dépendent de l'évêque de Siphanîo. Long. 43 . z8.
lat.2,S.^5. {D.J.)
NIONS

,
{Géog.) petite ville de France en Dau-

phiné , dans la baionnie de Montauban ; elle eft fi-

tuée dans un vallon fur le bord de la rivière d'Ay*
gues.

Jacques Befnard a fait honneur à cette ville par
la naiflance , il s'eft acquis de la réputation par plu-

fieurs ouvrages , & en particulier par la continua-
tion de la république des lettres ; c'eft un des fa vans
que la France perdit par la révocation de ledit de
Nantes. Il fut accueilli en Hollande, oC nommé pro-

fefiTeur de Phllofophie à Leyde , où il finit fes jours

en 17 18 âgé de foixante-un ans. ÇD, /.)

NIORD, (^Mythol.) c'étoitdans la Mythologie
des anciens peuples du nord le dieu qui préfidoit

aux mers & aux lacs ; il étoit le maître des vents ,

& appaifoit les eaux & le feu , il demeuroit fuivant

îes Celtes , dans un lieu appellé Noatun. On l'invo-^

quoit pour rendre heureufe la navigation , la chafle

& la pêche , & pour obtenir des tréfors. Comme
Niord préfidoit au plus perfide des élémens , les Cel-

tes ne croyoient point qu'il fût de la vraie race de
leurs grands dieux qui defcendoient d'Odin. Les

Gaulgis cçnaoilTQiem cette même divinité fous le



nom de Nàth , & M. Mallet nous apprend que dans

le lac de Genève , il fe trouve un rocher qui lui

étoit confacré 6i qui porte encore le nom àQ,Nàton.

Voyez VEdda des IJlandois,

NIORT
, ( Géog. ) ville de France dans le Poi-

tou , vers les confins de la Saintonge. Elle eft fur

Sevré (on écrivoit autrefois Savrs^ enlBim Savara) ,

à 14 lieues de Poitiers & de la Rochelle
, 89 de Pa-

ris. Long. ly. I
q'

. j j ", lut. 46^. 10' .
8"'

Ce fut à Niort en Poitou , dans la prifon de cette

ville
,
que naquit en 1635 mademoifelle d'Aubigné

,

dellinée à éprouver toutes les rigueurs & toutes les

faveurs de la fortune. Louis XIV. en l'époufant , fe

donna une compagne agréable
,
fpirituelle & fou-

iTiife- Elle mourut à S. Cyr en 1719. Foliaire.

De Beaufobrc ( Ifaac ) né à Nion en 1659 , eft un

de ceux qui ont fait honneur à leur patrie, qu'ils ont

été forcés d'abandonner. Satradu£lion du nouveau
Teftament qu'il a mife au jour avec M. l'Enfant , &
qu'ils ont accompagnée de vraiment bonnes notes

,

eft un ouvrage fort eftimé. Son hiftoire du Manichéif-

me eft un livre bien écrit, très-curieux , & très- pro-

fond dans la connoift"ance de l'antiquité. Il y déve-

loppe cette religion philofophique de Manès , qui

éîoit la fuite des dogmes de l'ancien Zoroafte , &
qui féduiftt fi long-tems S. Auguftin. M. de Beau-

fobre eft mort à Berlin en 173 8. Voltairt. (^D.J.)

NiOU , f. m. (
Me/ure de longueur. ) c'eft une me-

fure des Siamois pour les longueurs ; elle revient à

un pouce de pié de roi moins un quart. Au-deftbiis

du niou eft le grain de ria , dont les huit font le niou;

au deflbus eft leken, qui contient douze nious,

NIPA ou ANNIPA
, ( Hifi. moder. Voyag. ) c'eft

ainfi qu'on nomme au Pégu , une liqueur fpiritueu-

fe , affez femblable à du vin
,
que l'on obtient en

faifant des inciftons à certains arbres du pays. On
dit que c'eft ime boifîbn très -agréable. Dans le

royaume de Siam on fait une liqueur femblable
,
que

l'on appelle aufti nipa , en diftillant l'eau ou liqueur

qui fort des cocos.

NIPCHU, (
Géogr. ) ou Nipchenj owNipchou, ou

Nere^in , & par les Mofcovites Negovicin , ville de

l'empire ruffien dans la Tartarie mofcovite , au pays

des Daouri , fur la rivière d'Ingueda , félon M, de

Fille , mais que les Lettres édifiantes nomment Hé-
lonkian. Ce fut à Nipchu que la paix fut fignée en

1689 entre le czarôc l'empereur de la Chine. Long.

de Nipchu , félon les PP. Pereira & Gerbillon , eft

!^5. ZI. 30. lat, 5i. 43.

NIPHATES
, ( Géog. anc. ) montagne de l'Améri-

que. Le Niphate eft une grande chaîne de monta-

gnes dans l'Arménie occidentale , qui fait partie du

mont Majius , & , félon Ptolomée , du mont Taurus.

Il s'étend à l'E. de l'Euphrate entre l'Araxe & le Ti-

gre. Le nom de Niphate veut dire neigeux. Virgile
,

pour faire fa cour à Augufte , dit dans fes Géorgi-

ques , liv. IIL. v. j o. en parlant des victoires de ce

prince,

Addam urbes JJîce domitas^ pulfumtjue'Miphatemy

Fidenumquefugâ Parthum
,
verjifquefagittis ,

Et duo rapta manu diverfo ex hojie tropcca..

« J'y ajouterai les villes qu'il a foumifes en Afie

,

*» les peuples qu'il a vaincus , ceux du mont Niphate
,

& les Parîhes qui s'aftvirent fur leurs flèches qu'ils

» lancent en fuyant , & le-s deux viâoires qu'il a

» remportées lui-même fur deux ennemis fort éloi-

» gnés l'un de l'autre ». (Z>. /, )

NiPHATES , ( Géog. anc. ) fleuve d'Arménie du

îïïême nom que le mont Niphate. Lucain fait men-
tion de ce fleuve : il dit , Lib. III. v. 243. que les Ar-

méniens occupent les rives Niphate qui roule des

^ienxs :

Armmiufqm tzmm volymtmfaxd Niphatem.

N I R
Juvenaî

,
Satyre vj, vers 40c}. parle ainil des dé-

bordemens de ce fleuve :

Rumores illa récentes

Excipit ad portas
,
quofdamfacit ,

ifle Niphaten

In populos , magnoque illiccuncia arva teneri

Dihivio.

Enfin Horace , Ode jx. l. II. vers 20. dit :

Cantemus Augufli tropœa

Cœfaris , & ngidum IMiphatem
Medumqueflumen gmtibus addituui

Ficiis , minores volvere vorticcs,

« Célébrons par nos vers les nouveaux exploits

» d'Augufte : chantons le Tigre & l'Euphrate
, qui

» roulent leurs eaux avec moins d'orgueil
,
depuis

» qu'il les a ajoutés à nos conquêtes ».

Je dis que le Niphate eft le Tigre , & que le fleuve

des Medes eft l'Euphrate ; car puifque Horace joint

le Niphate avec le fleuve des Medes , il paroit qu'il

ne s'agit point ici du mont Niphate : comme le Ti-

gre tnoit fes eaux du Niphate , il en a pris quel-

quefois le nom vers fa fource , avant que d'entrer

dans la Méfopotamie ; &; ce qui confirme cette con-

jecture , c'eft que le Tigre eft fujet au débordement
que Juvenal attribue au fleuve Niphate. (^D. J.)

NIPHON , ( Géogr. ) grande île ou prefqu'île de
l'Océan oriental , & la plus confidérable partie de
l'empire du Japon. Les Chinois difent Zipon , mot
qui lignifie le commencement du folzïl. Il doit fon ori-

gine à l'idée qu'avoient les Japonois & les Chi-

nois
,
que les îles du Japon étoient les premières

éclairées du foleil. Quoique proprement Niphon ne

foit que la plus grande de ces îles , cependant fon

nom s'étendit dans l'ufage à tout le vafte empire que

nous appelions /^î/'f/z. Voye'^ Japon.
NIPISSIGNIT , oz/NEPEGIGUIT,(6^ei?^.) rivière

de l'Amérique feptentrionale en Galpefie ; elle fe

jette dans le golfe de faint - Laurent , à l'extrémité

de la baie des Chaleurs.

NIQUET , f. m. ( Monn. de France. ) petite mon-
noie blanche qui valoit autrefois deux deniers tour-

nois. « Sous Charles VI. dit Monftrelet , on forgea

» des doubles qui eurent cours pour deux deniers

» tournois
,
régnèrent environ trois ans tant feule-

» ment , & furent en commun langage nommés
» quets ». (^D. J.)

NIREUPAN , (
Hijl. mod. Mythol ) fuivant la

Théologie des Siamois , des peuples de Laos & du
Pégu , il y a dix-huit mondes différens par lefquels

les ames des hommes doivent pafter fucceffive-

ment. Neufde ces mondes font des féjours fortunés ;

c'eft le neuvième qui eft le plus heureux de tous.

Les neuf autres mondes font des habitations malheu-

reufes , & c'eft le neuvième fur-tout qui eft le plus

infortuné. Mais quelle que foit la féhcité dont on
jouit dans le neuvième des premiers mondes , elle

ne fera point éternelle , ni exempte d'inquiétudes ,

ceux qui y font étant fujets à la mort. Suivant ces In- ^

diens , fi l'ame après fes différentes tranfmigrations,

eft parvenue à la perfeûion par fes bonnes œuvres
dans chaque nouvelle vie , alors il n'y a plus aucun

des mondes heureux qui foit digne d'elle , & l'ame

jouit du Nireiipan^ c'eft-à-dire qu'elle jouit d'une in-

aftivité & d'une impaflibilité éternelles, &:n'eft plus

fujette à aucune transmigration ; état qui peut palTer

pour un véritable anéantillement. C'eft dans cet état

que les Siamois prétendent que fe trouve leur dieu

Sommna-Kodom,& tousles autres dieux qui fontles

objets de leur culte.Selon eux,la punitiondes méchans

fera de ne jamais parvenir au Nireupan. La voie la

plus sûre pour obtenir ce bonheur eft de fe faire ta^

lapoin , c'eft-à-dire moine. Quelques-uns par NireU'

pan , entendent la poffefïion de tout l'univers.

NÎR-NOTSJIL
, )

mji. nat.Botan.)zxhn'Kt?.uAçi

la côte de MalabarJl eft en grande eftime parce qu'^^



à ^ tîît-'ôB i ià vèriit éû guérir îa tiiâîadïï vinèïléMè;
jpourcet effet on prend ies feuilles feches & pulvéri-

fées avec du fucre dans une décoâiion de riz. Ses ra-

cines & fes feuilles bouillies font aulîi des bains fa-

iutaires dans les affeftions céphaliquesi Sa raciiie

bouillie dans l'huile fait un liniment contre la goutte.

NIRUALA
,

(^Bot. cxot. ) efpece de pommier ou

de prunier de Malabar, & d'autres lieux des Indes.

Il eft très-gros , s'élève à jopiés de haut , & fe plaît

dans les endroirs pierreux 6c fablonneux , fur le bord

des rivières.

NISA , {Geog. anc. ) ville de Lycie dans la My-
iiade , félon Pîolomée.

îi y a plufieurs villes & lieux qui s'écrivent indif-

féremment par A^f/i ou Nyfa ou Ny^a. Voye^ Nyss A.

Nis A , ( Géog. ) ville de l'Afie dans le Khoraflan

,

aux confins du défert. Elle eft fituée au 39^. de latit.

fcptent.

NISAN , f. m. ( Calendrier des Juifs. ) ce mot veut

dire Itmdart ; mois des Hébreux qui répond à une

partie de notre mois de Mars , & une partie d'Avril

,

félonie cours de la lune. Aujourdhui les Juifs com-
mencent le mois Nifan au feptieme Avril. C'étoiî le

premier mois de leur année îacrée à leur fortie d'E-

gypte. « Ce mois vous fera le premier des mois ; ce

» fera pour vous le premier mois de l'année ». exod.

xij, z, C'étoit le feptieme de leur année civile.

Moïfe l'appelle Abib. On faifoit la Pâque le quator-

. zieme jour de ce mois ; le feize on offroiî la gerbe des

épis d orge ; le vingt-fix on commençoit les prières

pour demander les pluies du printems , Se le vingt-

neufon célébroit la mémoire de la chute des murail-

les de Jéricho.

Au refte le nom Nifan étoit inconnu aux Juifs

avant la captivité de Babylone ; & ils ne s'en font fer-

vis que depuis le tcms d'Efdras ; c'eft-à-dire
,
depuis

qu'ils furent retournés de la Chaldée en Judée. Le
rabin Elia Lévi croit que c'eft un mot chaldaïque ou
perfien.

NISARO, {Géog.) île de l'Archipel, au couchant

de celle de Rhodes. Les grecs qui l'habitent font

tributaires des Turcs & des Vénitiens. On y recueille

du blé , du vin & du coton ; mais il n'y a guère de

vailTeaux qui la fréquentent
,
parce que fa rade eft

mauvaife. C'eft la Nijyrus des anciens.

NISEN
, (

Géogr. ) ou Nitfna^ ou Nifi-novogorod

,

ville très-peuplée de l'empire ruffien
,
capitale du

petit duché de même nom , avec une citadelle 5c im
archevêché. Elle eft près du confluent de l'Occa

& du Wolga , fur une montagne , à 98 lieues de

Mofcow par terre. Long. 66. ^5. Lat. 66. 34.
NISÎ , Clause du , (Droit canon.) c'eft ainfi

qu'on nomme une fameufe claufe inventée par quel-

ques canoniftes pour prévenir les détours des fer-

mens , & afl'urer l'effet de l'excommunication.

Il eft certain que la frayeur de la vengeance di-

vine fervit loîTg-tems comme d'une barrière refpec-

table contre l'inconftance & la perfidie des hom-
mes. On inventa même différentes fortes d'impréca-

tions pour fixer leur parole ; mais la foi n'eft jamais

plus mal gardée que quand on prend tant de mefures

pour s'en affurer. Ces fortes d'ufages pieux eurent

le fort de la plûpart des chofes du monde; on ccffa

de les révérer à force de s'en fervir ; ôc les reliques

les plus célèbres pour les fermens perdirent infen-

fiblement leur réputation , s'il eft permis de s'expri-

mer ainfi
,
parce qu'on y avoit eu trop fouvent re-

cours.

On changea donc la formule des fermens ; onfubf-

titua à la crainte du ciel qui fe faifoit fentir trop ra-

rement 5 la frayeur des foudres eccléfiaftiques tou-

jours prêtes à tomber fur les parjures ; & la plûpart

des fouverains de l'Europe fe fournirent à être ex-

communiés par le pape, s'ils violoient leurs fermens»

N I S t47

Maïs le princ€ qui vouloit irecôtiîmêiîcêr la giierre ^

ou obtenoit difpenfe de fon ferriienî , avant que dé

prendre les armes , ou s'il avo^t déjà fait quelque

ade d'hoftilité , il en demandoit l'abfolution avant
qu'on eût ptononcé contre lui les cerifUres ecclé-

fiaftiques.

,
Ce fut pour prévenir ce détour, Scpouraffuref

l'effet de l'excommunication, que quelques cano-
niftes inventèrent la fameufe claufe du niji. Cette
claufe confiftoit en ce que les princes , immédiate-^
ment après avoir figné leur traité , faifoient d'avance
& de concert fulminer les cenfures par l'official de
révêque .diocéfain de l'endroit oii ce traité avoit
été conclu ; & celui ci déclaroit dans la fentence

qu'il excommunioit adirellcment celui qui violeroit

fon ferment dès-^à préfent , comme dès-iors, 6c dès-^

lors comme dès-à préfent: ex nunc^ prout ex tune , &
ex tune prout ex nunc

, nifî conventa acla
,
concLufa. ^

6* capitulata realiter , & de fado adimpleantur. Dé
cette manière celui des princes qui rompoit le trai^

té y étoit eenfé excommunié , fans qu'on fût obligé

d'avoir recours à aucune autre formal té de juftice

qu'à la fimple publication de la fentence de cet offi-

ciai.

Louis XI. dans une promeffe qu'il fit à Edouard

.

IV. roi d'Angleterre , d'une penfion annuelle de
cinquante mille écus d'or , s'y engage , dit-il , par
un traité de l'an 1475 , ^^'^^ pemes des cenfures

apoftoliques, & par l'obligation du nifi. Obligamuà
nosfubpœnis apofiolicœ camercs. , & per obligdtionem ds,

nifi. Mais comme il arriva que le pape relevoit de
l'excommunication le prince qu'il vouloit favorifer ^

lui mettoit les armes à la main , en excommuniant
même fon concurrent , on ne iûivit plus la claufe

du nifi , &; on la regarda comme une formule illu-

foire. (Z>./.)

NISIBE, ou NlStiBIS
, ( Glog. anc. ) ville très-

ancienne & très-célebre dans la partie feptentrionalô

de la Méfopotamie. Elle étoit fituée fur leMygdo-
nius , à deux journées du Tigre. Les Grecs Tappel-

loient Antiochede Mygdonie, à caufe de la beauté

de fon terroir
, qu'ils compafoient à celui de l'An-

tioche de Syrie qui étoit délicieux. Strabon dit que
Nijibis étoit fituée au pié du mont Mafius.

Tigranes étoit poffeffeur de Nifîbe du tems de la

guerre de Mithridate, & Lucullus la lui enleva. Eîî©

devint alors le boulevard de l'empire d'orient , tant

contre les Parth iS
,
que contre les Perfes ; mais l'em-

pereur Jovien la rendit à ces derniers.

Dans l'infcription d'unemédaiile de Julie Paulle ,

on lit ces mots : ce... Y^oXoshNecibiy c'eft-à-dire
, fep-

timœ colonies, Nefibitanœ. Le nom moderne de Nifibê

eûN^csbin , ou Naffîbin , ou Naïjibin , car on écrit ce
nom très-diverfement : c'eft un lieu du Diarbek

,
qui

dépend du bâcha de Merdin. Mais ce lieu n'eft plus

qu'un miférable village, éloigné de Mouffail de 50
lieues , & de 28 S. O. de Diarbeckir. Le pays eft

prefque par- tout défert Ôc inhabité : de l'autre côté,

c'eft une large campagne où l'on ne voit fur la terre

que de la grande pimprenelle^ des tulipes , des ané-

mones , des narciffes 6c autres fleurs. Long. 6y, z6i
lat. 2) 6.

S. Ephrem
,
pere de l'Eglife & diacre d'Edeffe j

au quatrième iîecle , étoit de Nifibe. Il fe fit extrême-

ment eftimer de S. Bafile 6c de S. Grégoire de Nice.

Il embraffa d'abord la vie monaftique , & dans la

fuite fut ordonné diacre par S. Jacques Nifibe. So-

zomene rapporte qu'ayant été élu évêque , il feignit

d'avoir perdu l'efprit pour éviter d'être ordonné.

On fait qu'il écrivit contre les erreurs de Sabellius »

d'Arius , d'Apollinaire , des Manichéens , &c. lî

mourut en 399. La meilleure édition de fes ouvra-

ges eft çellç de Rom© depuis 1731 jufqu'en 1746 ,,



en grec , ôn fyriaque & en latin, C voL în - fol.

{D.J.)
NiSl-KINGI , ( Hifi> nat. Botan.) c'eftim arbrif-

feaii du Japon qiiife cultive dans les jardins , & dont

le fruit
,
qui eft rouge, & de la grolîeur d'une ceri-

fe , croît en grappes. On en diftingue une autre ef-

pece, dont les jeunes gens attachent les fommités,

par galanterie , à la porte de leurs maîtreffes.

NiSITA
,
{Géog.') en latin Ncfis , dont nous avons

parié
,
petite île d'Italie fur la côte du royaume de

Naples , entre Pozzielo & l'île de Logajola . Elle peut

avoir deux milles de tour, eft très-fertile , n'a

d'autre inconvénient que le nombre exceffif de la-

pins
,
qui femblent être les maîtres du pays. Cette

île a du côté du midi un petit port appellé Pono-Pa-

vone,

NlSMES , ( Gêog. ) en latin Nemaufus , ville de

France dans le bas-Languedoc. Elle efl fort ancienne,

& doit vraiffemblablement fon origine aux Pho-

céens d'Ionie ,
qui fondèrent Marfeille. Leur colo-

nie s'étant trouvée trop reiferrée dans le territoire

de Marfeille , fut obligée de fe répandre à Orange, à

Nice , à Antibes , à Turin , à Tarragone & à Nùms.

Les anciennes armoiries de cette ville , & les épita-

phes grecques qui y ont été trouvées , femblent con-

firmer cette opinion.

iV/Wi refta environ 400 ans dans l'état oii les Pho-

céens la mirent, jufqu'au tems qu'elle tomba avec le

refte des Volfques , dont elle étoît capitale , fous la

puiffance des Romains. Les Volfques habiîoient le

long du Rhône ; ils avoienî affujetti cette ville , ou
avoient été conquis par elle. Ce qu'il y a de sûr , c'eft

qu'au tems où Fabius Masimus la fournit aux Ro-
mains, elle étoit appellée Nemaufus , urbs FoLfcorum

Arccomicorum. Apparemiment qp'elle fut dans la fuite

fe fouftraire de cette nouvelle domination ; car on
obferve qu'elle fut du nombre des 837 villes que

Pompée conquit dans fes exploits
,
depuis les Alpes

jufqu'aiix derniers confins de l'Efpagne.

Plulîeurs marbres que l'on a trouvés dans les dé-

bris de iV/W5 avec des infcriptions latines , font voir

que les Romains y ont envoyé des colonies
; qu'elle

a été gouvernée par des confuls des decemvirs ;

qu'il y avoit des édiles comme à Rome, un fénat,

une compagnie de décurions , un quefteur ; enfin

qu'il y avoit un collège de prêtres, & un temple dé-

dié à Augufte.

Quand l'empire s'écroula fous Honorius & Arca-

dius , la ville de Nîmes tomba entre les mains des

Goths ,
après avoir été environ 500 ans fous la

puiffance des Romains. On conjedure avec vraif-

femblance que la plupart des nionumens dont on
voit encore aujourd'hui de fuperbes reftes , ont été

ordonnés par les deux Antonins, pour marquer leur

bienveillance à une ville dont ils étoient originaires.

Nîmes vint dans le fixieme fiecle au pouvoir des

Vifigots, &dans le huitième ellefuccomba fous celui

des Sarrafins , avec quelques autres places du Lan-

guedoc, qu'ils conferverent environ 20 ans, & juf-

qu'à ce que Pépin reconquit ce pays. Nimes fut dans

là fuite gouvernée par des vicomtes, fous l'autorité

des ducs de Septimanie. Ces vicomtes de Nîmes s'en

rendirent propriétaires dans le x. lîecle. Rémond

,

comte de Touloufe , en ufurpa le haut domaine. Les

rois d'Arragon s'attribuèrent enfuite le même droit

fur cette ville& fur fon territoire appellé le Nemofii ;

mais Jacques , roi d'Arragon
, y renonça en faveur

de S. Louis , par une tranfaûion de l'an 1158.

En 1417 5 Nîmes qui apparrenoit à Charles VI.

roi de France , fut prife par le prince d'Orange
,
qui

étoit à la tête des Anglois ; & ce fut alors que le châ-

teau des Arènes fur rumé. Les maflacres qui lé com-
mirent dans cette ville pendant les cruelles guerres

fie religion du xvj. fiecle , y multiplièrent le Calvi-

nîfffls ; la plus grande partie des magiftrats &
peuple fe déclarèrent pour la réforme , & firent bâ-

tir en 1565 un grand temple qui dura jufqu'en 1685,
qu'il fut abbatu par ordre de Louis XIV.

11 s'ell tenu à Nîmes quatre conciles particuliers:

le premier en 389, le fécond en 886 , le troifieme en

997 & le quatrième convoqué par le pape Urbain II.

en 1096.

Je ne décrirai point les reftes des monumens an-

tiques qui fe trouvent dans cette ville , ou dans fes

environs : on peut en lire les détails dans l'hiftoire de
cette ville par M. Gautier , & dans l'ouvrage des
grands chemins de l'empire romain par M. Bergier,

Il n'eft pas douteux que Nîmes fe diltinguoit autre»

fois par fon amphithéâtre nommé les Armes ^ par la

maifon-quarrée
, qui paroît avoir été im temple 5

par l'étendue de fes murs qui avoient im circuit de
4640toifes ; enfin par fes neufs tours qui défendoient

les anciens murs , dont la plus grande
,
appellée pour

cette raifon la tour-magnc , fubfifte encore en partie»

Ajoutez à toutes ces raretés le Pont-du-Gard
,
qui

fervoit d'aqueduc , & qui pouvoit fe comparer à
tout ce que les Romains ont fait en ce genre de plus

hardi. Foy^i Pont-du-Gard.
Il reûe encore des veftiges de quelques anciens

temples qui donnent pareillement une grande idée

de la puiffance de ceux qui les ont fait bâtir , & de
l'état où les arts étoient alors. Celui qu'on croit avoir

été dédié à Diane , ou , fi l'on veut , à Vefta , offroit

une firuâure très-belle & très induftrieufe. Il étoit

entièrement bâti de groffes pierres fans ciment ni-

mortier , avec plufieurs niches dans les intercolon-

nes. Il avoit dix-neuf toifes de long
, fept & demi

de large , & fix de hauteur dans œuvre ; on y voyoit
feize colonnes d'ordre corinthien

,
qui fupportoient

une corniche fur laquelle repofoit la voûte avec des

arcs doubles. On croit que la cathédrale de Nîmes
eft le temple qui avoit été dédié à Augulle , foit

par flatterie , foit par les bienfaits qu'elle en avoit

reçus.

La ville de Nîmes n'efl: plus ce qti'elle a été autre*

fois , bc eft même confidérablement déchue depuis

la révocation de l'édit de Nantes. On n'y coifnpte pas

aujourd'hui 20 mille ames , & fon commerce fe borne

à quelques foiries , comme ferges & bas de foie. îl y
a un évêché fuffragant de Narbonne , un préfidial ,

une éleâion , une fénéchauffée , & une académie

fondée en 1682.

Cette ville jouit d'un ciel pur & ferein pendant
prefque toute l'année , & fe trouve fituée dans un
des plus agréables pays du monde. Une belle plaine

fait une partie de fon terroir , l'autre eft compofée de
vallons couverts de vignes & d'oliviers , & de co-

teaux nommés GuariguesœnsQnsàe. bois taillis , où
croiffent le thin , le romarin , la farriette & le fer-

polet. Ces Guarigues produifent auffi des yeux , fur

lefquels croît l'infede qui fournit le kermès,

Nîmes eft fituée à 5 lieues N. O. d'Arles , 8 S. O.
d'Avignon, S N. E. de Montpellier

, 30 N. E. de
Narbonne, 147. S. E.de Paris. Long, félon Caffmi,

ZI. 32. 30. lat. 43.30. 26.

Parlons des gens de lettres de Nîmes , en paffant

fous filence Domitius Afer
,
parce qu'il trouvera fon

article entre les orateurs qui brillèrent à Rome fous

Tibère ; il s'agit à préfenî des modernes.

Broujfon
, ( Jacques ) né à Nîmes en 1647 » f'jivk

aufiî la profeffion du barreau , & devint dans fon

pays le plus célèbre avocat des Prorefiians dont il dé-

fendit la religion & les intérêts, par fon éloquence
,

par fa plume & par fes veilles. Les plaies de la mort

faignent encore aux yeux des Réfugiés ; & ceriame-

ment l'idée de fon lupplice ne peut qu'arracher des

larmes de tous ceux qui ont des fentimens d'humani-

té , & la plus légère teinture des principes du chrif-



tianifme. îl fat condamné pour fa religion le 4 No-
vembre 1698 à être rompu vif fur la roue. L'inten-

dant du Languedoc, dont la polîérité n'a pas fuccé

les maximes , avoit publié une ordonnance par la-

quelle il proniettoit cinq mille livres ( c'ell dix mille

livres athielles ) , à qui livreroit morts ou vifs MM.
BroulTon & de Vivens. Le premier fut arrêté à Or-
léans le 19 Septembre 1698, conduit à Pau , oC exé-

cuté à Montpeiiier le 4 Novembre fuivant fur un
échafaud entouré de deux bataillons du régiment
d'Auvergne , & de vingt tambours qui battoient la

caille ; mais enfin les efprits fe font adoucis en s'é-

cîairant davantage.

L'abbé Cajfaigm^ doûeur en Théologie, né& éle-

vé à Nimes , où fon pere étoit tréforier du domaine ,

devint garde de la bibliothèque du roi. Il fut reçu à

l'académie françoife à l'âge de 27 ans, & M. Colbert
le nomma l'un des quatre premiers membres dont on
compofa d'abord l'académie des Tnfcriptions. On fait

par cœur le trait piquant de Defpréaux :

Si l'on eJiplus à Vaife affîs en un fefin >

Qu'auxfermons de Caflaigne yOU de Vabbi Cotin,

L'abbé Cotin fut défefpéré d'une ironie oii la fa-

tale nécelTité de la rime plaça fon nom à côté de
celui de Caflaigne. L'hémiiliche manquoit à M. Def-
préaux : vous voilà bien embarrafl^é , lui dit Fur-

tiere ; que ne mettez-vous-là Tabbé Corin ? L'abbé
Cafl'aigne n'en futpas moins affligé intérieurement;

il étoit fur le point de prêcher à la cour , & ce trait

fatyrique le fît renoncer à la chaire. Enfin l'étude &
le chagrin lui dérangèrent tellement la tête

,
que fes

parensle firent enfermer à S. Lazare , où il mourut en
1 679 , à 46 ans. Il a publié entr'auîres ouvrages une
afl^ez bonne tradudionde Saluile , & des trois livres

de Ciceron de Oratorc j outre une préface aux œu-
vres de Balzac

,
qui neû pas mauvaife.

Cotelier, (^Jcan-Baptijîc') de la fociété de Sorbon-
ne , profond dans la connoiffance de la langue gre-

que , étoit de Nîmes. 11 s'eft diftingué , i^. par fon
recueil des monumens des Pères dans les tems apof-
îoliques , Paris iGyx , &: HoLl. i6c)8 , x. vol. in-fol.

2°. par fes monumens de l'églife greque
; 3°. par fa

traduction des homélies de S. Chryibfl:ome
; 4°. par

le catalogue des manufcrits grecs de la bibliothèque

du roi , qu'il a drelfé avec M. du Cange. Il mourut
à Paris en 1684, à 5^ ans.

Nicot^ {JearV) ïï^Xiî àe Nîmes ^ devint maître desre-

quêtes de l'hôtel du roi , fut envoyé ambafladeur en
Portugal en ï

5 5 9 ,& en rapporta le premier dans ce
royaume la plante qui de fon nom fut appeliée nico-

tiant
,
aujourd'hui fl connue fous le nom de tabac.

Il mourut en 1600. On a de lui un diâionnaire
françois-latin in-fol. qu'il ne faut pas méprifer.

Petit,
(
Samuel^un des plus favans miniilres cal-

viniftes du xvij. fiecle , fit encoré plus d'honneur à la

ville de Nîmes fa patrie. Nous avons de lui plufleurs

ouvrages excellens , & tout remplis 'd'érudition. Les
principaux font

,
leges atticœ ; mifcellaneorum libri

novem ; ecclogœ. chionologicœ variarum lectiomim libri

quatuor; obfervationum Libri très ^ &c. il mourut en

1648 , âgé de 54 ans.

Finifll'ons par M. Saurin, ( Jacques ) minifl:re pro-

tefl:ant de ce flecle. il avoit d'abord pris le parti des

armes , mais il le quitta pour étudier à Genève la

Théologie. Il paflbit pour le prédicateur le plus élo-

quent des réfugiés françois de Hollande. On créa en
fa faveur une place de minifl:re de la nobieife à la

Haye, 011 il mourut en 1630, à 53 ans. Ses fermons
qui forment / / vol. in 8°. ne font pas tous également
bons. Ses difcoiirs fur l'ancien & le nouveau Tefl:a-

ment brillent davantage par les planches & la beauté
de l'édition

,
que par le fayoir tk; la folidité des prin-

cipes. (£>./.)
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NïSMEs, Maison quarrée de , {Aïchiutî. amiq,
& rom. Infcript.') Le bâtiment que les habitans de
Nîmes appellent la maifon quarrée , efl: un édifice des
Romains

,
qui forme la plus belle des antiquités dé

cette ville & la plus confervée. Le rapport de
convenance de toutes les parties de l'édifice, la
proportion des colonnes, la délicatefl'e des chapi-
teaux & des ornemens le font admirer des pér-
fonnes de goût.

Le périfliile qui y donne entrée, préfente une
façade ornée de fix colonnes d'ordre corinthien
dont l'entablement & la corniche rampante du
fronton font décorés de tout ce que l'Archireaure
a de plus recherché. La frife de cette façade ell

toute liflTe ; elle n'a point de bas-reliefs ni aucun
de ces ornemens qui font aux autres côtés : de
petits trous qui paroiflenî mis au hafard, la per-
cent dans toute fon étendue, & ces mêmes trous
fe remarquent encore fur une partie de Farchi-
îefture.

La forme de l'édifice lui a fait donner le nom
qu'il porte : c'efl: un carré-long, ifolé. La tradi»
tion ne nous a point tranfmis fon nom primitif:
de là naifl"ent les doutes & les conjedlures des fa-
vans^ qui en ont parié; mais ce qu'on en a dit a
plutôt feryi à le faire méconnoître qu'à nous tour-
nir des éclairciflTemens fur fon véritable ufa^e.
C'étoit, prétendoit-on, un capitole , une maifon
confulaire , un prétoire , un palais

, pour rendre îa
juflice,une bafllique,un temple confacré à Adrien.
Enfin , M. Séguier^ dans une favante difcrtation
imprimée à Paris en 1759, a détru.t toutes
ces faufiles idées, & a rendu à ce magnifique édi-
fice fon ancien nom, (le nom primitif qu'il por-
toit il y a plus de dix-fept fiecles.) Il a plus fait;
il a prouvé quel étoit le véritable ufage de la
maifon quarrée.

Elle paflbit pour un temple auprès de ceux qui
jugeoient fans prévention : elle en a la forme &
l'ordonnance; mais il n'éîoit pas facile de fe déci-
der fur la divinité ou le héros qui y étoient vé-
nérés. Il ne paroiflToit aucun veilige de l'infcrip-

tion qui pouvoit l'indiquer : l'on étoit perfuadé,
que, s'il y en avoit eu, les révolutions des tems
& les Barbares qui les ont occafionnées, i'avoient
fait difparoître

, & en avoient efecé jufqu'à la
moindre trace.

Malgré ces préventions, il y eut au commen-
cement du fiecle dernier, un homme, qui par îa
fupériorité de fon génie , & la pénétration de fon
efprit , entrevit des traces de l'ancienne infcription
dans les trous qui relient à la façade. C'eft le fa-

vant Peireic, qui, au moyen de femblables indices,
avoit deviné à Affife l'infcription d'un temple dé-
dié à Jupiter, & à Paris le nom grec d'un ouvrier,
attaché- par de petites pointes à une améthyile

,

oîi il, ne^ reflioit que l'empreinte des trous. ^Gaf-
fendi, l'écrivain de fa vie, rapporte qu'il fe flat-

toit de pouvoir interpréter de même la fuite des
trous de la bafilique de Nîmes , qu'on nomme la

maifon quarrée^ aufll-îôt qu'il en auroit une copie
exafte. Voici les propres paroles de M. Gafl^endi :

Sic fe interpretatutn dixit foramina quœdam qucz vife-
bantur Afpfii in amiquo mfcio quo templo. Cum'cnim
nemo dicere pojfet ecquid illa fîgnificarent , divinavit

ipfe infcriptionem ejfe feu dedicationem faciam ^

10 VI. OPT. MAX. idque demonfravit per limas
foramina fc conn&clentes.

ÎOVî • OPT . MAX.
fîc fperavitfe inttrpretaturum feriem quamdam forami-
num nemauferifis bafilicce, quam quadratam domum
vacant 3 ubi ecijpum obtinuiffct^
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îl y a grande apparence que M. Peirefc n'eut

point cette copie exaûe ; car il ne faut pas douter

qu'il n'eut réuffi à la déchiffrer. Il étoit naturel de

penfer que c'étoient les reftes d'une inlcription, &
que ce temple avoit cela de commun avec quantité

d'autres où l'infcription fe voit encore. C étoit la

coutume du fiecle d'Augufte de fe fervir de lettres

de bronze pour les infcripîions des temples &
des autres édifices d'une grande magnificence. Le

temple de Jupiter tonnant, qu'on attribue à cet

empereur, en avoit ; l'arc de Sufe élevé à fon hon-

neur par M. Jul. Coîius, commandant des nations

alpines, en étoit aufîi décoré. Dans les fiecles iui-

vans, & jufqu'au tems de Conftantin, on conferva

le même ufage.Les arcs deTitus, de Septime Severe

eurent l'infcription entière de métal ; au-lieu que

celui de Conitantin n'en eut que les glorieux titres

de FVNDATORI QUiETI & de LIBERAÏORI
VPvBIS , fous le paifage du grand arc.

Mais fans aller chercher des exemples fi loin,

nous pouvons produire les relies d'un bel édifice,

qu'on a déouverts depuis quelques années aux en-

virons de la fontaine de Nîmes où l'infcription étoit

en bronze. Chaque lettre étoit d'un alTez grand

relief pour reffortir au-delà du mur. De petits

tenons ou crampons débordoient par-derriere, au-

delà des jambages de chacune pour les fixer, &
les tenir attachées aux trous où elles dévoient

être fcellées. C'efl; l'idée qu'on doit s'en faire, &
ne pas fuppofer qu'il y avoit à la frife une longue

planche de bronze , fur laquelle on avoit gravé

l'infcription , en forte que les trous qui refient , ne

foient que ceux des crampons qui la reîenoient.

Ces fuppofirions arbitraires ne font pas confor-

mes aux ufages des Romains. Quelle grâce au-

roient eu ces lettres ? Lorfque le bronze étoit ter-

ni, on n'auroit pu les lire que de près, &: avec

peine. On n'épargnoit pas le bronze pour orner

les temples. Sans parler ici des ftatues des dieux ôc

des trophées qu'on plaçoit au faîte des bâtimens,

dont le métal augmentoit l'éclat & la richeife : l'on

fait qu'on s'en fervit pour les portes de ces tem-

ples,& les chapiteaux des colonnes. On fait que

l'arc de Conftantin à R.ome , & celui de Trajan à

Ancone , en éîoient ornés. Rien n'égaloit la gran-

deur & la magnificence de ces maîtres du monde.

Les provinces ks plus éloignées fe piquoient d être

les émules de Rome : les princes fecondoient tou-

jours leurs defirs.

La méthode que l'ouvrier fuivit pour attacher

les lettres à la frife du temple de Nîmes , n'a pas

été fouvent pratiquée par les Romains. Aux autres

édifices , les lettres à demi-gravées dans la pierre
,

y étoient retenues dans un petit canal ménagé

au-deflbus : ici il n'y en avoit point; elles pofoient

à plat fur le mur où elles étoient fcellées en plomb.

Quoique cette première méthode fût plus fure que

l'autre , on a cependant enlevé un grand nombre

de ces lettres dans les tems où l'empire a fouvent

changé de maîtres, &: où les Barbares fe faifoient

une gloire de détruire les plus beaux édifices des

Romains. Mais du- moins alors quoiqu'on les eût

arrachées , ou qu'elles fuffent tombées d'elles-mê-

mêmes , le canal qui reftoit , en confervoit la trace

,

& l'on a toujours pu lire les infcriptions. A Nimes,^

dès que les caradteres ont difparu , il n'efi: refté

qu'une multhude de trous dont l'application a paru

très-incertaine ,& la combinaifon encore plus diffi-

cile.

Il n'y a pas lieu de douter que depuis le renou-

vellement des lettres, & fur-tout après que Gaf-

fendi eut fait connoître qu'au moyen des trous on

pourroit deviner l'infcription , il n'y ait eu quan-

tité d'habiles gens qui ont tenté de faire pour

celle- cî ce que Peirefc fit pour celle d'Affife. i\%

fe feront rebutés apparemment par la quantité de

trous inutiles qui font des méprifes manifeftes des

ouvriers, inexaâitude qu'on ne devoit pas même
foupçonner chez les Romains. La différente ma-
nière de cramponner les lettres qui n'a pas tou-

jours été confiante, & qui dépendoit des ouvriers,

efi: une autre difiiculîé qui dérange les idées qu'ori

s'en efl faite fur d'autres bâtimens , & qui devient

encore plus embarraffante , lorfqu'à la même inf-

cription on a fuivi , comme dans celle-ci, des arran-

gemens dilFérens pour les mêmes lettres : méprifes

,

il l'on doit les appeller ainfi, dont il n'efi: aifé de

s'appercevoir qu'après la découverte de l'infcrip-

tion.

M. Séguier,au-bout de plufieurs tentatives ingé-

nieufes dont on trouvera le détail dans fa differ-

tation y a découvert , à n'en pouvoir douter
,
qu'il

y avoit anciennement fur la façade de ce temple

l'infcription fuivante : favoir , à la première ligne

fur la frife :

C. CAESARL AVGVSTL F. COS.
L. CAESARL AVGVSTL F. COS.

DESIGNATO
& à la féconde ligne fur l'architrave :

PRÎNCIPIBVS. IVVENTVTIS

Cette infcription appartenoit aux fils adoptifs

d'Augufle , & tout ce que les anciens moninuens

nous apprennent de ces princes, nous confirme d'u-

ne manière authentique les titres & les qualités

qu'ils portent dans l'infcription de Nîmes,

Il ne faut pas s'étonner que l'on ait pouffé la flat-

terie jufqu'à élever aux fils d'Augufie un temple de

leur vivant, puifque leur pere en avoit plufieurs;

ainfidesenfans qu'il aimoit tendrement (fes héritiers

préfomptifs ) dévoient partager avec lui les mê-
mes honneurs. Enfin l'édifice de Nîmes fervoit à

cette ville de moyen pour faire la cour à Augufte,

en honorant la mémoire de deux princes fi chers

à l'empereur, & enlevés à la fleur de leurs ans.

M. Séguier parle enfuite du bronze, des cram-

pons ou tenons des lettres , de la façon de les fcel-

1er en plomb, de l'imprefilon que le métal a laiffé

en certains endroits du mur, des trous qu'on a faits

pour l'attacher; détails dans lefquels nous ne pou-

vons entrer ici , mais qui font connoître que l'au-

teur a étendu fes recherches à tout ce qui pouvoit

le mener à la vraie connoiffance de l'infcription.

Il finit fa dijfenatîon en obfervant
,
que malgré

la magnificence du bâtiment de Nîmes , les carac-

tères de l'infcription n'ont point cette élégance &
cette belle proportion que l'on remarque dans ceux

d'un âge qui fuccéda bientôt à celui-ci, quoique

les médailles de ce même tems en offrent de meil-

leur goût. ( Z>. /. )

NISSA, {Giog,') ville de la Turquie européenne,

dans la Servie, aux confins de la Bulgarie, fur la

rivière de Niffara, qui peu après fe joint avec la

Morave, à l'orient de la ville de Précop : c'efl la

Naijjiis des anciens. Nijfa efl à 8 lieues E. de Pré-

cop, 52 lieues S. E. de Belgrade. Long. 40. jo.

lat. 43. 2Z,

L'époque du règne de Conflantin né à Nijfa, eû

une époque gloricufe pour la Religion qu'il rendit

triomphante ; heureux s'il en eut pratiqué les ma-

ximes ! Mais le meurtre de Licinius fon beaii-frere

,

affaffiné malgré la foi des fermens ; Licinien fon

neveu maffacré à l'âge de douze ans ; Maximilien

fon beau-pere égorgé par fon ordre à Marfeille ; fon

propre fils Crifpus, prince de grande efpérance^

mis injuflement à mort, & après lui avoir gagné

des batailles ; fon époufe Faufta étouffée dans ua

bain i tous ces crimes exécrables flétriront à jamais

/



îe nom de cet empereur, & n'adouciront pas îa

haine qu'on lui porta pendant Ta vie.

11 ne faut pas juger Conilantin ni par des faty-

res, ni par des panégyriques; ii faut pour ne point

{e tromper, le juger par fes feules adions. Qn'on
loue tant qu'on voudra, fa conHance^ fon écono-

mie, fa valeur, fes exploits guerriers fur les Bar-

bares; je vois par l'hiftoire, qu'il les a vaincus ;

mais cette même hilloire m'apprend qu'il a fait

dévorer par les bêîes féroces , dans les jeux du
cirque, tous les chefs des Francs, avec tous les pri-

fomiiers qu'il avoit faits dans une expédition fur

le Rhin : je n'en veux pas davantage pour détef-

ter fa cruauté.

On trouve dans le code Théodojien , un de fes édits,

où il déclare qu'il a fondé ConJilantinopîe par ordre

de Dieu ; ce trait me fait voir qu'il fit tout fervir

à fes projets , & à ce qu'il crut être fon intérêt.

Entranfportant le trône fur le Bofphore deThrace,

il immola l'Occident à l'Orient ; ce n'étoit pas là

xm coup de politique heureufement frappé. Quoi-
que l'empire ne fût déjà que trop grand, la divi^

lion qu'il en fit, ne fervit qu'à le ruiner davantage.

Enfin, après avoir afFoibli la capitale, il fe con-

duifit de la même manière pour les frontières ; il

rappella les légions qui étoient fur le bord des

grands fleuves, & les difperfa dans les provinces;

ce qui produifit deux maux : l'un, que la barrière

qui contenoit tant de nations , fut ôtée ; & l'autre,

que les foldats vécurent & s'amoihrent dans le

cirque &L dans les théâtres. Il mourut à Achyron,
près de Nicomédie , en '^^7, k 6} ans, après en

avoir régné 3(. ÇD. /.)

NISSAVA, (^Géog.) rivière de la Bulgarie. Elle

a fa fource dans la plaine de Sophie, pafl'e à Niifa,

ôc peu après fe jette dans la Morave.
NISSOLE, niffdlia, f. f. (.Rifi. nat. Bot.) genre

de plante qui ne diffère de la geffe que par (es

feuilles fingulieres & par fa tige qui manque de

mains. Tournefort , Appmd. injlitut. ni kerbar.

Fojei Plante ( /)

NisSOLE, Foyei ÉMISSOLE.
NITANZA, (Hiji. nat.) efpece de feve qui croît

en Afrique , au royaume de Congo ; elle ei\ fort

petite , d'une couleur rougeâtre , & fort bonne à

manger: on dit que les Portugais l'ont apportée du
Brefil en Afrique.

NITH, {G^ogr.) rivière d'Êcoffe qui donne fon

nom à la province de Nifale qu'elle traverfe du Nord
au Sud. Elle a fa fource dans la partie méridionale

de la province de Kyltes & fon embouchure fur la

côte méridionale du golfe de Solwai auprès de la

ville de Dumfries. (Z). /.)

NITHSDALE, ÇGéog.) province maritime de

l'EcofTe méridionale, à l'Ell: de Gallowai; elle tire

fon nom de la rivière de Nith , qui la traverfe

du N. au S. Elle abonde en blés, pâturages &
en forêts.

NITIOBRIGES, (Géog. anc.) peuples que Céfar

place entre les Celtes, & qui furent mis dans la

fuite entre les Aquitains. Leur ville capitale eû
Aginnum encore aujourd'hui Agen, & par confé-

quent le peuple répond au diocèfe d'Agen.

NÎTRE , f, m. {Hijt, nat., Chim, Mat. méd.) Le nitre

ou faLpêtre porte dans les livres, outre ces deux
noms très-connus, tous ces autres noms moins vul-

gaires, recueillis & rapportés par Neuman dans fa

Leçonfur le nitre : Sal nïtrum ,fal terrœ ,falfulphuris
ytXfulphuniim^hermes, baurach^fal anderona.^ ana-

tron^cabalatar, bafilio, aqiia ignisy lesbcms chimicus ,

ferptns terrenus ,fpintus mundi rainaculum , fal catho-

licus.^fal infernalis , draco , fal hcrmaphroditicus. Les
anciens Grecs l'ont appellé communément (pAo^/ç-ov.

Neuman obferve que parmi ces noms , les fuivans

font équivoques : anatron^ baurach , fumèB ^fatfuh
phuris , fal fulphureum , draco , fal infernalis ^ fàl
terrœ. En effet

,
plufieurs autres fubUances portent

auffi ces noms. Le nom même de nitre, nitru/p oii
natrum, n'efl pas exemt d'équivoque, puifque lê
nitrum ou natrum des anciens naturahfîes étolt uns
fubflance faline, bien différente du nitre des mo«
dernes. Le premier efl le fel alkali fixe que les mo«
dernes appellent minéral ou naturel.^ qui eft de la
même nature que le fel de fonde , ôi que la bafe
du fel marin, & auquel ils ont attribué fpéciale-
ment le nom natrum ou natron (^voye^ Natron)^'
retenant celui de nitre pour celui dont il eft quef-
tion dans cet article, qui eû auffi appellé quelque-
fois nitre des modernes; mais qu'il fufHt d'appeller
nitre, puifque l'ufage a fuffiCamment fixé la valeur,
de ce mot. Le nom de falpétre efl aufii très-ufité.

Le nitre oufalpétre efl un genre de fel neutre oit
moyen formé par l'union d'im acide particulier,'

appellé nitreux, (voye^ nitreXjx, acide, à la
fuite de cet article) , à une bafe aikaline foit faline
foit terreufe.

Le principe générique du nitre eft donc cet acide
particulier; & les baies différentes établiffent fes
diverfes efpeces.

On peut compter quatre efpeces principales de
nitre; i°. Iq nitre qui a pour bafe le fel alkali fixe,
appelle de tartre^ du nom de la fubflance d'où on
le retire le plus abondamment & le plus commu-
nément, (voye^ Tartre , Sel de) celui-ci eft le
nitre par excellence. Il eft appellé parfait , officinal,

raffiné.^ vulgaire, marchand, artificiel , 6c fous un cer-

.

tam rapport, dont il fera queftion dans la fuite
de cet article

,
régénéré.

La féconde efpece a pour bafe le fel alkali fixe
appellé à^foudcy minéral o« naturel, /^ojcj^ Soude,^
SEL DE. Il tire ion nom de la forme de fes cryftaux,^

& s'appelle nitre quadrangulaire, & plus exaâement,
quoique moins ordinairement nitre cubique.

La troifieme efpece eft celle dont la bafe eft une
terre alkaiine-calcaire. C'eft cette efpece qui coiifti-

tue proprement & effentiellement la lefiive ou IW
queur fa lin e,a p pellé e commu n ém e n t eau-m&re de nitreJ

Enfin , la quatrième eft mal définie , fa bafe n'eft

pas déterminée par des expériences fuffifantes : les

uns la regardent comme une certaine terre, qu'ils

ne fpéciéent point ; & d'autres croient que c'eft

un alkali vo'atil. Cette efpece eft appellée nitrs

crudy nitre des plâtras, nitre des murailles, murarium,
aphonitrum. Si la bafe de ce nitre étoit vraiment
terreufe, il ne différeroit pas vraiffemblablemenC
de la troifieme efpece ; fi elle eft alkali-volatil»

on doit rapporter à cette efpece le fel ammoniac-
nitreux artificiel, c'eft à-dire le fel neutre, compofé
dans les laboratoires, en combinant l'acide nitreux
à l'alkafi volatil.

Le nitre de houffage n'eft pas une efpece parti-

culière de nitre : cette dénomination eft déduite
d'une circonftance très-accidentelle : favoir, de ce
que ce nitre a fleuri ou s'eft cryftallifé fous forme
de fleurs ou de neige, à la furface de certaines

roches , voûtes , murailles , &c. & qu'on a pu le
ramafter en houfiTant , ou balayant , en ratiffant , &c.

L'acide nitreux combiné avec différentes fubf-
tances métalliques , conftitue proprement diverfes
autres efpeces de nitre ; mais ce n'eft pas fous ce
nom que ces fels font connus dans l'art. Il en eft

fait micntion dans les articles particul. des MÉTAUX
& Demi -MÉTAUX, dans l'article général SUBS-
TANCES MÉTALLIQUES, & dans l'article Nitreux
ACIDE, à là fuite de celui-ci.

Il eft au contraire plufieurs fubftances falines

connues dans l'art fous le nom de nitre , & qvà

font très-improprement nommées, puifqu'elles ng
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renferment point le principe propre ou effentieî du
nïtn^ favoir, l'acide nitreux. Ces fels font le nitre.

fixe ou fixé , le nitrc vitriole , le nitre. anTimonié , &c.

Il: fera fait mention de ces fels dans la fuite, de. ut
article.

Le nitn par excellence , le nitu le plus ufuel

,

tant pour les ufages de la Chimie que pour ceux
de la Médecine & des Arts, eft, comme nous l'avons

déjà iniinué, le nitn de la première efpece , le nitre

zp^pellé parfait , le nitre à bafe aikaline tarrareufc:

c'efl aulfi fur ceiui-là que tombent les principaux

problèmes que les chimiftes ont agités fur l'ori-

gine
, .la nature , les propriétés du nitn: ; on ne s'eil:

occupé des autres eipeces que par des coniidéra-

tions fecondaires. Ce léra auffi ce nitre parfait qui

fera l'objet premier ol principal de cet article.

La meilleure méthode de procéder à la folution

de la première queftion, que nous venons d'indi-

quer jc'efl; fans doute d'expofer d'abord les con-
noiffances pofitives inconîeitables de fait que nous
avons fur les lieux, les matrices, les fources du /z/Ve,

& fur les moyens de l'en retirer & de le préparer.

On prend, pour préparer le nitre vulgaire, les

terres des étables, des creux à fumier', des mares
de bafie cours, des caves , & fur-tout de celles qui

font voifmes des folles de latrines , les plâtras &
gravois, fur-tout des vieux édifices, les débris des

murs de terre , & fur-tout du torchis, dont font

bâïies les cabannes des paylans dans phifieurs pro-

vinces, ou qu'on élevé exprès dans plufieurs con-
trées d'Allemagne pour la génération du falpêtre.

Voici comme on traite ces matières dans l'atte-

Uer de.i'arfenal de Paris
,

d'après la defcription

rapportée dans le Traité d AnilUrie de M. S. Remy.
Le falpêtre fe fait de la terre qui fe prend dans

les caves , celliers ,
granges , écuries , étables

,
grot-

tes , cavernes , carrières , autres lieux.

On fe fert aulfi de plâtras & gravois
,
provenant

de la démolition de ces mêmes bâtimens que l'on

réduit en poudre à force de les battre &; écrafer.

L'atteiier , où fe fait le falpêtre à l'arienal de Pâ-

ris , eû un lieu vafle & élevé en façon de halle, fou-

tenu de plufieurs piliers.

Il y a ii6 cuviers dans cet atteîier.

Ces cuviers font prefque femblables à ceux qui

fervent à couler la leffive ; ils font néanmoins plus

petits
,
difpofés en pli fieurs bandes, élevés de terre

environ de deux plés. Comptons que l'on ne charge
tous les jours que 24 cuviers , que l'on appelle de
cuite , ainfi cela ne doii palier que pour un attelier

de 24 cuviers ; & pour exempter de veiller & met-
tre de l'eau fêle & dimanche , on ne charge que ces

24 cuviers, comme on va l'expliquer.

En paiTant on peut remarquer que par chaque at-

telier de 6 cuviers un falpéîr,ier ne peut avoir qu'im
homme de ville

,
qui ell celui qui va chercher les

matières en ville , avec la bandouilliere du falpé-

trier aux armes du roi & du grand maître autour de
fa ceinture.

Imaginons -nous que l'on n'a point encore tra-

vaillé. Sur ce pié l'on forme trois bandes de 8 cu-

viers chacune , on met deux boiffeaux comble de
cendre de bois neuf au fond de chaque cuvier de la

première bande , & l'on emplit de terre le refte du
cuvier.

Une plus grande quantité de cendre mangeroit
le falpêtre , l'on met un bouchon de paille fur le

haut de la terre. Sur la féconde bande l'on met deux
boilTeaux ras de la même cendre & le bouchon.

Et fur la troifieme , on fe contente d'en mettre un
boilTeau & demi dans chaque cuvier.

Les cuviers étant emplis de terre & de cendre

,

l'on veric fur la première bande de l'eau de puits,

de rivière ou de citerne , car cela eil différent, en-

vîrotl ce qu'en peuvent contenir dix futailles
, qiiô

l'on appelle vulgairement demi- queues.

Cette eau s'imbibant dans la terre , coule par im
trou qui eiî au bas du cuvier , & quin*eft bouché que
de quelques brins de paille , & tombe dans un ba-
quet dilpoié pour la recevoir.

Toute la quantité s'écoule ordinairement dans
l'efpace d'un jour

; quelquefois cela va jufqu'au len-

demain , fuivaru la qualité des terres.

La première bande ainfi lefiivée produit huit demi-*

queues d'eau que l'on porte fur la féconde bande , la-

quelle étant lelfivée de la même manière rend la

valeur de fix demi-queues.

L'on porte les fix demi- queues fur la troifieme

bande qui n'en produit que quatre.

L'on décharge cette première bande , l'on en ôte

la terre & la cendre que l'on jette dans un lieu cou-
vert , comme un hangard, pour en amender la terre.

On recharge cette bande de terre neuve avec
trois bo lleaux de cendre

,
pour faire ce qu'on ap-

pelle la cuite.

L'on prend ces quatre demi-queues d'eau qui font

provenues de la dernière bande ; on les verfe tur la

première bande renouvellée qui ne vous en rend
que deux , & que l'on met dans la chaudière.

Sur la féconde bande , l'on met de Peau de puits

pure la quantité de fix demi-queues
,
qui efi un jour

& un peu plus à palier ce qui s'appelle le lavage.

Cette eau pafiée , vous la jetiez fur la troifieme

bande , cela s'appelle les petites eaux.

Quand ces petites eaux ioni écoulées , on va les

reporter fur la première bande dont on a levé la

cuite, & cela ^'appelle les eaux fortes. Il en fort

quatre demi-queues ; on ne fait pas îout pafi'er , en
cas qu'il en reftât au-deià de ces quatre demi-
queues.

Et lors on recharge la féconde bande de terre

neuve
,
pour r&faire une féconde cuite.

Et l'on continue ainli pour la troifieme.

Deux toiTibcraux de terre peuvent charger huit

cuviers de cuite.

Il raut oblerver que pour deux cuviers Ton peut,

fi l'on veut, fe fervir a'un leu! baquet appelle re-

cctie pour recevoir les eaux , en le faiiant allez grand

& creufant la terre pour le placer.

Les deux demi-queues d'eau provenues de la pre-

mière bande fe jettent dans une chaudière de cuivre

afiez grande pour recevoir non-feulement cette pre-

mière décharge , mais encore les deux demi-queues

de la cuite de la féconde bande , ce qui fait enfem-
femble l'eau de feize cuviers.

La [chaudière dont on a parlé , efi: bien maçon-
née & dreiiée fur un fourneau de brique , dans le-

quel on fait un feu continuel de bûches , afin cjue la

matière bouille toujours également.

Elle bout 24 heures , pour connoître fi le fal-

pêtre efi formé , on lailfe tomber un goutte ou deux
de cette eau fur une affiette ou fur un morc-cau de

fer , & s'il fe congelé comme une goutte de fuif ou
de confiture , c'efi une marque qu'il efi lait.

Aufii-tôi on retire la moitié de cette eau avec un
infirument de cuivre appellé puifoir ; on la met dans

un rapuroir ,
qui efl: une futaille de bois , ou u»

vaifieau de cuivre , puis on retire le fel , c'eft à-dire

le fel marin qui s'efi formé au fond de la chaudière

avec une écumoire dans un panier que I on pofe lur

la chaudière ,
pour faire égoutter ce qui peut y être

nfté de falpêtre ; &: quand ce fel efi dehors , on
tire le refte de la cuite , & après une demi-heure ou
trois quarrs-d'heure que l'eau a refté dans le rapu-

roir qui efi couvert pour la tenir chaudement, on la

fait fortir par une fontaine qui efi au rapuroir ; on
la met dans un feau pour la porter dans de grands

balfins de çuiyrcpour lalallfêi" cçng^ler , ce qui ne



fe fait ordinaifement qu'en cinq jours.

Cette cuite de feize cuviers peut produire looou
I20 livres de falpêtre

,
quelquefois 140, félon la

qualité des terres ; & pour le fei , la quantité n'en

efl: point réglée
,
quelquefois on en tire 15, 20 & 30

livres , &même 40 ; auffi fe rencontre-t-il des terres

dont on n'en tire point , mais cela eft rare.

Quand le faîpéîrier veut frauder pour le fel , il

fait û bien
,
malgré tous les gardes qu'on aura pof-

tés pour l'obferver
,

qu'il ne paroîtra point de fel

dans fa cuite , foit en brouillant &c retirant bruf-

queipent fon ^au , & la portant dans les baffins fans

la paffer dans le rapuroir , foit en y jetîant une
chandelle qui à la vérité ne gâtera point la cuite

,

mais qui fera élever le fel dans l'eau & l'empêchera

d'aller au fond.

îi fe fert encore d'un autre moyen pour cacher

îe fel ; il jette un quarteron de colle-forte dans la

chaudière , ce qui fait élever le fel dans l'écume,
^n fone qu'on ne fauroit plus le trouver , & que
Feau eft claire & belle comme de l'eau de roche ; il

îie met point auffi cette eau dans le rapuroir , & il

ne fe foucie pas de jetter l'écume , car elle fe re-

trouve dans les terres qu'il amende ; en maniant
récume avec la main, onlafentgraveleufe & pleine

de fel.

Il faut encore obferver quQ quand l'eau eft dans

le rapuroir , il refte du fel dans le fond, pourvu
qu'on l'y laiffe trois quarts-d'heure ou une heure ;

ce fel eft néanmoins couvert de la faleté de la cuite,

& ne peut fe manger , on le jette fur les terres.

Le falpêtre brut étant ainft achevé , on le met
ainfi en égoût , & l'on panche les baffins où il eft ;

l'eau qui en provient s'appelle les taux mcres , nom-
mées par les falpétriers ameres , & elles fervent à

recharger les cuviers que Ton a renouvelles de terre

neuve , l'on en met un petit feau fur deux ou trois

cuviers.

Tous les quinze jours le famedi l'on reçoit à la

rafînerie les fal|iêtres bruts que les falpétriers de Pa-

ris apportent de leurs atteliers, qui leur eft payé
par l'entrepreneur à raifon de 5 fols la livre.

Ils rapportent auffi le fel qu'a produit leur fal-

pêtre en le faifant , & il leur eft payé par l'entre-

preneur fur le pié de 2 fols la livre.

Le lundi fuivant eft deftiné pour fubmerger le

fel , car on le jette dans la rivière en préfence des

officiers & gardes des gabelles , afin que perfonne
n'en profite.

Pour avoir de bonnes terres amendées & ce qu'on
appelle réanimées , il faut faire en forte que la terre

qui a fervi dans les cuviers foit feche , & pour cela

il la faut mettre à couvert, & quand elle fera feche

,

î'éîendre un pié d'épais fous le hangard & i'arrofer;

prendre pour cela les écumics & les rapurages , les

eaux mères ou ameres , & y mettre moitié eau qui

ait paffé , s'il fe peut , fur les cuviers après que le

relavage eft fait ; I'arrofer de pié en pié jufqu'à la

hauteur que l'on pourra ; il faut détremper aupara-
vant les écumes dans Feau

, que cela ne foit point

épais
,
parce que la terre ne s'humedera pas fi fa-

cilement.

Quinze jours après qu'elle aura été arrofée , il la

faut jetter d'un autre côté , & la changer de place

,

afin qu'elle fe mêle mieux & en devienne meilleure ,

un mois après la changer encore de place & conti-

nuer deux ou trois fois , après quoi l'on pourra s'en

fervir , fur-tout prendre bien garde de ne la point
endurcir en la piétinant, ce qui l'empêcheroit de
s'amender ft vite ; & pour éviter de la piétiner , il

n'y a qu'à y mettre une planche qui n'appuie pas
deffos , mais qui foit foutenue par les deux bouts
avec deux pierres ou deux morceaux de bois.

Il faut que les hangards ne foient clos que par les

Tome XI,

' deux bouts pour foutenir feulement la terre , & iaif»

fer le jour du côté oii le foleil donne ; fi les hangards
font faits contre la muraille , il ne faut pas qu'ils

foient fermés par les deux bouts.
N'ayant point de terre qui ait fervi aux falpêrres,

il faut prendre des gravois de plâtre de démolitions,
les faire cafter comme ceux que Fon met dans les
cuviers , ils font fort propres à amender prompte-
ment attendu qu'ils font fecs.

Les terres amendées peuvent toujours fervir à
l'infini

, de forte qu'au moyen de ces terres on ne
manquera jamais de falpêtre.

Les Salpéttiers ayant livré leur falpêtre brut , l'on
jette ce falpêtre dans la chaudière deftinée pour cet
ufage

, qui eft difpofée comme l'autre fur un four-
neau. On y en met 2 mille 2 ou 3 cens pefant à cha-
que fois , &: par-deftus trois bardées que Fon appelle
ou trois demi-muids d'eau.

Quand le falpêtre eft fondu , ce qui fe fait en deux
ou trois heures , Fon jette dedans une cruchée de
blanc d'oeufs , ce qui coûte à FHôtel-Dieu 6 fols la

pinte , ou de la colle de poiftbn , ou une certaine
dofe de vinaigre ou d'alun.

On y ajoute une bardée d'eau qui fait la qua-
trième en plufteurs fois , afin de faire furmonter la

graiffe & l'ordure qui s'écument foigneufement ; 8c
après en avoir bien nettoyé la fuperficie , en forte
qu'il ne refte plus d'écume , on tire auffi tôt le fal-

pêtre , &: on le met tout-d'un-coup dans des baf-
lins oii on le laifî'e congeler pendant cinq ou ftx

jours
,
après quoi on place les baffms fur des tré-

taux pour les faire égoutîer fur des recettes, &Feau
qui en provient fe jette encore une fois dans la chau»
diere pour la faire bouillir jufqu'à ce que le fel fe
produife au fond & que la fonte foit parfaite.

Il s'en tire 15 ou 20 livres
, quelquefois plus , ce

qui n'a point de règle ; la raiion de cela eft que
quand on a travaillé le falpêtre brut avec foin , &
que Fon a tiré beaucoup de fel dans cette première
fabrication , il ne s'en peut pas tant trouver dans
le rafinage.

C'eft dans ces deux premières cuites-là que l'on

tire tout le fcl qui peut être dans le falpêtre , car il

fe fait encore un troifieme cuite de la même ma-
nière que la précédente : mais aux eaux de cette der-
nière il ne doit point fe trouver de fel , & quand il

s'y en trouve , c'eft que le falpêtre eft mal rafiné.

De la première cuite fort le falpêtre brut.

La féconde produit le falpêtre api^ellé de deux
eaux.

La troifieme fait le falpêtre de trois eaux en
glace.

Si Fon veut mettre le falpêtre en roche, on le fond
fans eau , & fi-tôt qu'il eft fondu , on le tire & on
le laiffe refroidir.

Il y a des gens qui mettent leurs blancs d'œufs
en deux fois , leur cruche eft de huit pintes , ils en
mettent les deux tiers dans la féconde cuite, &l'au-
tre tiers dans la troifieme

,
après les avoir battus

avec un petit balai & délayés avec de Feau petit à
petit.

A la rafinerie de Paris Fon ufe 18 pintes de blancs
d'œufs par jour fur cinq milliers de falpêtre , ce qui
fait 5 liv. 8 fols de dépenfe par jour.

Voilà tout ce qui peut regarder la fabrication du
falpêtre.

On prétend que le falpêtre étant rafiné , diminue
d'un peu plus d'un quart ; par exemple , un cent de
falpêtre brut ne rendra que 72 livres de falpêtre ra^

finé de deux fontes de rafinage , & le refte fera fel^

graiffe , fable & boue.

La bonne qualité du falpêtre eft d'être dur , blanc^,

y.
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clair, & tranfparent, bien dégraiïTé & bien purgé

de fel.

Il eft à defirer qu'on laiffe le falpêtre fix mois &
même un an , s'il fe peut v ûir des planches expofé

au nord , & qu'on le retourne de tems en tems pour

le bien faire lécher , &c pendant ce tems lui donner

lieu de fe décharger du refte de la graifle que le rafi-

Eage n'a pu lui ôter entièrement , & dont l'air diiTipe,

une partie.

Pour connoître fi les falpêtres font gras ou falés ,

al en faut faire brûler & mettre une poignée fur une

planche de chêne , & poiér un charbon ardent def-

fus ; fi en'brùlant il pétille , cela marque le fel ; &
s'il eû pefant & que le feu ait de la peine à s'élever,

& que l'on voye un bouillon épais , cela marque la

graiffe ; & quand il eft de bonne qualité, qu'il n'eft

ni gras ni falé , il jette une flamme qui s'élève avec

ardeur & qui confume le falpêtre , enforte qu'il

n'y relie qu'un peu de blanc qui eil: le fixe du fal-

pêtre. S. Remy , Traité d'artillerie.

Ce que l'auteur appelle un peu de blanc d'œuf eft

la bafe alkaline ou alkali fixe du nitrc
,
vulgaire-

ment appelle nitrc fixé , dont il fera queftion plus

bas. .

Dans la fabrique de falpêtre de Montpellier 8c

dans toutes celles du bas Languedoc ,-on leiïive les

terres & gravois fans mélange ; on concentre affez

confidérablement la lefiîve qu'on en retire , & on

la fait enfuite paffer à travers une couche épaiffe de

cendre de tamarifc qui ne contient pas un atome

d'alkali fixe , comme l'a démontré M. Moniet , cé-

lèbre chimifte de la fociéré royale des Sciences.

Dans pluiieurs fabriques &: notamment en Alle-

magne , on emploie de la chaux vive conjointement

avec les cendres dans la préparation du falpêtre.

Le fac ou la décoftion de toutes les plantes qui

donnent de l'alkali fixe de tartre par l'incinération ,

étant putréfié ou dégraiffé par la chaux vive , félon

le procédé de M. Boulduc , Académie royale des Scien-

ces iy34, donnent du /zi^r^ parfait, &:plufieurs même
de ces fucs ou décodions étant convenablement

rapprochées , fans avoir été précédemment dégrai-

fées par la chdUx & fansi avoir fubi la putréfaûîon , en

donnent abondamment, Recela dans quelque terrein

qu'elles ayent crû ôi végété. Ces deux alfertions font

démontrées ou du-moins démontrables
,
malgré la

prétention contraire du célèbre Stahl quant à ce

qu'un célèbre chlmific moderne (M. Baron ,
notesfur

Lemery^ avance, favoir que le ici efTentiel de quel-

ques plantes eft un tartre vitriolé , ou du fel com-

mun ;
l'expérience, les recherches de détail appren-

nent que le tartre vitriolé eil extrêmement rare ,

c'ell-à dire en infiniment petite quantité , dans un in-

finiment petit nombre de plantes ; que le fel marin s'y

trouve à la vérité affez communément , mais avec

le nitre , & avec le nitre prefque par-tout dominant

,

& qu'on ne l'a point encore obfervé feul ou fans

nitre.

Si ce qu'on nous rapporte du falpêtre des îndes

eft vrai , e'eft à dire qu'on le ramalfe tout formé,

voilà un nitre naturel, un nitre houlTage très-par-

fait.

Tout le nitre de houlTage que j'ai vu , & j'en ai

vû beaucoup , & en divers lieux, étoit du nitre par-

fait : je ne fai même fi du nitre de houlTage , c'ell-à-

dire cryftallilé, à bafe terreufe, efi poffible ; ou plu-

tôt les propriétés de cette cfpece de nitre obfervée

jufqu'à préfent prouvent que fon efflorefcence , fa

cryllallifation fpontanée eft impoffibie. Quant à la

: bafe alkali-volatile qu'on voudroit lui fuppofer, on
- peut hardiment avancer que

,
malgré les expériences

, de M. Lemery le fils , une pareille bafe n'eft rien

moins que démontrée même dans quelque petite

portion du mm çiud ou nsiturel.

On ne trouve que très-peu de nitre dans Pintérieu^

de la terre. Si des expériences ultérieures démon"
troient un peu de nitre dans certaines pierres , quel"

ques couches de marne , de glaife &c. a plus de 50
piés de profondeur , &c. fi on ne peut douter d'après

les expériences de M. MargrafÇMém. de Berlin lySi')

que quelques eaux de puits, & d'après mes propres

expériences
,
que quelques eaux minérales ne con-

tiennent un peu de nitre , cela ne prouve rien contre

cette affertion générale , favoir que le lieu propre

àvL nitre ^ ou du moins fa fource propre, légitime 9

eflentielle eft la furface de la terre. La rareté & la

paucité de ce fel dans les entrailles de la terre , auffi"

bien que la facihté avec laquelle il peut y être porté

par diverfes caufes accidentelles j concourent à éta»,

blir cette vérité.

Les chimiftes modernes ne daignent plus com==>

battre la chimère du nitre aérien. La très-petite quan-

tité du Tiitre que M. Margraf a trouvée dans l'eau de

pluie , où ce chimifte a découvert auffi du fel commun
& une terre fubîile, ne prouvent ni m\ nitre aérien ^

ni un fel comme aérien , ni une terre comme aérien-

ne ; ils indiquent feulement très-vraiffemblablemenî:

que l'eau élevée dans Fatmofphere peut volatilifcr

avec elle une très foible quantité de ces fubftances.

Les aimans appofés au nitre dans les lieux expofés à

l'influence très-libre de l'air , Ôi d'ailleurs ifoiés ou
n'ayant point de communication avec d'autres lour-

ces obfervées du nitre , n'en ont jamais attiré un
atome.

Nul chimifte n'a retiré jufqu''à préfent du nitrs

des fubftances animales. Quoiqu'il paroifte hors de

doute que les animaux qui vivent entièrement on
principalement de végétaux , doivent recevoir d©

ces alimens une bonne quantité de nitre & de nitrs

parfait. Tout ce qu'avance fur ce point Lemery le

fils dans fes mémoires fur le nitre ( Acad. royale des

Sciences lyiy) n'eft fondé que fur des raifonne-

mens , fur des prétentions. Son nitre à bafe volatile

ou fel ammoniac nitreux animal n'eft rien moins

que démontré même dans l'urine & les excrémens ,

tant des hommes que des brutes
,
qui font cepen-

dant les matières qui paroiffent concourir le plus

efficacement & le plus généralement à la formatioa

du nitre. Mais il faut convenir auffi que les expé-

riences par lefquelles on pourroit définitivement

établir ou nier l'exiftence de cet être, n'ont pas été

tentées , du moins publiées
,
quoique ces expérien-

ces foient fimples, faciles, 5c qu'elles puilTent être

démonftratives.

Nous pouvons, en aîtenclant,du petit nombre de faits

que nous venons de rapporter , i''. -conclure railonna-

biement fur l'origine du nitre, que les végétaux feuls

le fournilfent manifeftemsnt; que la terre,ou le règne

minéral n'en fournit point
;
que l'air n'en contient

point;&qu'il eft douteux queles fubftances animales,»

que les excrémens mêmes des animaux en contien-

nent. Cette conclufion,cette vérité doit précéder tou-

tes les induâions qu'on voudroit tirer des lieux d'oii

on retire vulgairement le nitre,&L de l'influence que les

excrémens des animaux femblent avoir fur fa géné-

ration. Il faut l'admettre , & examiner enfuite û
cette influence des matières animales eft néceftaire-

ment matérielle , fi elles concourent comme appor-

tant dans les matrices qu'elles imprègnent le nitre ou

fes matériaux ; ou bien fi elles ne fervent pas uni-

quement & toujours de fimple inftrument ;
par exem-

ple , en excitant & entretenant une putrefaâion qui

dégage le nitre contenu dans les fubftances végéta-

les , étant connu d'ailleurs que la putréfaction exci-

tée //'0/2re & fans ferment animal dans les fubftances

végétales
,
dégage très-efiicacement le nitre embar-

raifé dans les fucs végétaux éminenuîieni dans

«



Vexiralt, & le corps doux. Voye^^ Extrait, Chi-

mie , <j' Doux , Chimie,

2". Etre affurés qu'il exiiie évidemment deux ef-

peces de nitre nauirei ; lavoir , ie /z/Vre parfait à bafe

alcaline-tartareufe 5 ou falpêire proprement dit » 6c

le nitre à bafe terreufe , qui fe retrouve dans l'eau

.niere des falpêcreries ^ fans compter le /zi/re cubique

qui exifte auffi naturellement dans quelques plantes.

Tirer de cette vérité , comme un corollaire manifef

te , Vanéamijfemenù de cette belle théorie , reçue de

tous les chimiftes modernes fur l'uiage des cendres

qu'ils fuppofent fournir une bafe faline, fans laquelle

nul nitre parfait , & qui auroient bien du, au moins,

être employées en affez grande quantité , pour qu'il

ne refiât point d'eau-mere : car, pour rapprocher de

cette conféquence les vérités d'où nous la dédui-

fons, puifque les plantes dont les fucs , les matières

foiubles par l'eau, putrefcibles,foit par elles mêmes,

ibit par ie fecours du ferment animal , & abondam-

ment répandues dans les matrices communes du ni-

tre; puifque ces plantes, dis je, contiennent un nitre

parfait , puifque le nitre de Houffage ell un nitre

parfait ; eniîn
,
puifque dans tout le bas Languedoc,

& peut-être ailletu's , & peut-être à Paris même
,

(car la cendre du bois neufqu'on brûle à Paris pour-

roit bien être peu alkaline ) on fait du falpêtre par-

fait tout étant d'ailleurs égal , fans employer dans la

fabrique un atome d'alkali ; il fe trouve que les Chi-

miftes qui ont admis de la chaux dans le nitre, par-

ce qu'on employoit la chaux à fa préparation dans

les fabriques qu'ils connoifToient ; & que ceux qui

y admetîroient du blanc d'œuf
,
d'après la manœu-

vre de l'arfenal de Paris , où on en emploie à la cla-

rification d'une des leffives ; que les uns & les au-

tres, dis je, diroieatune chofe auffi raifonnab'eque

ceux qui connoiffanî les faits allégués,foutiendroient

encore la prétendue imperfeûion du nitre crud , &
fon changement de bafe dans la fabrique. Ce n'eft

pas qu'il ne puiffe y avoir du nitre crud
,
qui , en paf-

fant à-travers des cendres alkalines foit précipité , &
prenne une bafe faline ; mais il n'eft pas prouvé que

cela foit ; il n'ed pas fiu' que les Salpétriers de Mont-
pellier aient plus d'eau-mere que les Salpétriers de

Paris.

3°. On peut encore conclure de tout ceci , & lorf-

qu'on faura que indépendamment des Chimiftes qui

ont tiré le nitre de l'air , & de ceux qui l'ont regardé

comme une fubftance propre au règne minéral , &
de première création ; de célèbres Chimiftes , un
Sthai, fe font livrés à des fpéculations embarrafîees

pour compofer le nitrt dans les matières pourrifîan-

res par la combinaifon de l'acide univerfel foit ré-

pandu dans la terre, foit attiré de l'air avec les matiè-

res phlogiftiques ^fulphureo-pingues^ exiftant en abon-

dance dans les matières putrefcibles Si dévelopées,

atténuées , evolutœ , tmeriusfiibaclcs, par Paillon mê-
me de la putréfaction , acîu ipfo putrefacîorio

,
Stahl,

opufculum. fragmenta qiiœdam ad. hiji. nat. nitri^ cap.

iij. on pourra , dis -je, conclure des faits ci-

deffus expofés , & de cet énoncé de la théorie de

de Stahl
,
qui eft la dominante aujourd'hui , que c'eft

véritablement ici où ces hommes , d'ailleurs très-

habiles ^fe font embarraffés dans les entraves qu ils fe

font eux mêmesforgées. Et quand on faura encore que
Glauber , antérieur à cette théorie imaginaire , a

écrit clairement & pofitivement , contre fon ordi-

naire , tout ce qui eft vrai , tout ce qui eft démon-
trable fur cette matière , ou du moins qu'il ne refte,

d'après la doûrine de cet auteur fur le nitre
,
qu'à

étendre & perfeâionner , on fera très-étonné que
l'endroit faillant , le morceau le plus fubhme , le plus

philofophique de Glauber chimifte , en générai très-

célebre, ait été fi parfaitement oublié
,
que iorfque

les chimiftes les plus inftruits, M. Baron
,
par exem-
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,
parlent de la préexiftence à^un nitre tout formé

dans les plantes, ils appellent ce dogme le fyflïmt
de M. Lzmcry lefils , au-îieu de la docirim de Glait-

hirt ; & qu'au contraire la partie honteufe de la

chimie de Srahl, fa doftrine fur l'origine du.«zVre, &
celle fur l'origine de Palkali £xe

,
qui dans la bonne

doârine eft eftentiellement liée à la précédente,

{^f^oyei Tartre , sel de , & Sel fixe) , aient été

généralement accueillies : car on peut affurer que ce
très-grand Stalh a vraimentfommeilUÇm ces deux ob-
jets, lui qui en a dévelopé avec tant de fagaciré &
de génie de bien plus cachés ; & fon autorité d'ail-

leurs fi reipedable , a tellement arrêté les pro-
grès de la vérité , & mafqué même celle que Glau-
ber , de P».eirons

,
Lemery le fils , M. Bourdelin , &c.

Vjye^ Mém. de Vac. des Scienc. avoient dévoilée
, que

les dogmes des chimiftes modernes fur l'origine du
nitre iom devenus depuis quelque temS de plus en
plus fuperfîciels , vains , gratuits , &c. que fans con-

tredit ce qui eft contenu à ce fujet dans les nouvel-
les vérités de M. Jufti , eft marqué à ce coin , &
plus encore la dilTertation de M. le D. Pietfch , qui

a remporté le prix de l'académie de Berlin, en 1749,
& les penfées du même auteur fur la multiplication

du nitre. J'ofe affurer au contraire qu'un très-grand

nombre d'expériences que j'ai faites dans le labora-

toire de feu M. le duc d'Orléans , la plupart d'après

les vues de Glauber , ont toutes concouru à établir

la doûrine de ce chimifte ; & promettre avec con-r

fiance d'après ce travail, que j'achèverai peut-être

un jour, un lyftême complet ô<: démontré fur tou-
tes les fources du nitre, fur fa formation ou fon abord,

accej/us^advcntus^dans fes matrices ordinaires , & en-

fin fur les diverfes manœuvres employées dans fa

fabrication , fur le prétendu amendement ou réani-

mation des terres déjà leffivées , &c. proteftant hau-

tement que toutes ces manœuvres lont la plupart

vaines, mal entendues, ou au moins imparfaites;

& que de touts les arts chimiques nul ne peut rece-

voir plus immédiarement que la fabrique du falpê-

tre , des corredliions &: des perfeciionemens prompts"

& utiles de la fcience.

4°. Enfin, il doit paroître fingulier que les chimif-

tes qui ont méconnu l'origine du nitre , & qui ont
enfanté des hypothèfes pour expliquer fa génération
dans l'atmofphere , ou dans la terre , aient parfai-

tement négligé de s'occuper en même tems de la for-

mation du fel commun , qui accompagne le nitn

prefque toujours. CetteJociété eil toute fimple dans
le vrai fyftème; les végétaux contiennent ces deux
fels à-peu-près dans la même proportion que celle

dans laquelle on les retrouve dans les cuites.

Le falpetre le plus rafiné , le falpetre de latroi-

fieme cuite , le falpetre le plus pur que fourniffent

les afteliers,n'eft encore affez pur ni pour pouvoir en
faire une analyfe exade,ni pour les travaux chimiques
réguliers, ou pour les ufages pharmaceutiques. On
le purifie donc dans les laboratoires des chimiftes,

dans les boutiques des apoticaires , dans la vue
d'en féparer un peu de fel marin , & un refte d'eau-

mere
,
qu'on y trouve toujours mêlés. Pour cet effet,

on diffoutle nitre dans de l'eau commune, ou dans
de l'eau diftillée , fi , pour certaines expériences très*-

délicates on fe propofe l'exaftitude la plus févere ;

mais ordinairement dans de l'eau de rivière , ou de
fontaine; on filtre la diffolution , & on la fait cryf-

tallifer , félon l'art
,
voye^ Crystallisation. Par

cette opération , le falpetre fe fépare exaâement du
fel marin

,
parce que ces deux lels ne cryftallifent

pas dans le même tems ; le nitre fe préfenre feuldans

les premières cryftallifations
,
parce qu'il eft très-

dominant. On peut
,
lorfqu'apres avoir féparé beau-

coup de nitre , le fel marin & !e nitre reftant font

dans une proportion bien différente , faire bouillir



la liqiiènï reÊante des premières cryllaîlifations $

alors le fel marin ,
par la propriété qu'il a de cryftal-

lîfer même dans l'eau bouillante , dès que la ju(le

proportion de fon eau de diffolution commence à

lui manquer ; le fel marin
,
dis-je

,
cry ftallife & aban-

donne la liqueur ; & le nilre qui
,
par une propriété

contraire , demeure fufpendu dans une quantité d'eau

beaucoup moins confidérable que celle dont il a be-

foin pour être difîbut à froid ,
pourvu que cette eau

foit fufëfamment chaude , {^ nitrc^ dis-je, rede fuf-

pendu , diffout parle moyen de l'ébuUition. Il n'y a

donc lorfqu'on eftime que la plus grande partie du

fel marin a cryftallifé ,
qu'à retirer le vaiffeau du feu,

le lailfer repofcr un inftant pour donner lieu à un

peu de fel marin
,
qui pouvoir être balioté par le

bouillonnement , de fe dépofer ; & enfulte décanter

îa leHive dans un vaiffeau convenable , dans lequel,

pour empêcher la leffive de fe figer en une ieule

inaffe , & la difpofer à cryllallifer régulièrement , on

vcrfera efi même tems une quantité convenable

d'eau bouillante. La première partie de cette opéra-

tion eft abfolument analogue à la manœuvre
,

par

laquelle on fépare le fel commun du falpetre dans le

raffinage. f^oye\^ ci-dejfus.

Les cryftaux de nitn font des prifmes qui paroif-

jfent hexaèdres ,
lorfqu'on ne les confidere que fuper-

ficieliement ; mais qu'on trouve o£loedres lorfqu'on

les examine avec plus d'attention , attendu que deux

des angles ne font qu'apparens,font coupés ou abat-

tus en effet, & forment ainfi deux vrais côtés,

mais beaucoup moins grands que les fix autres. Ces

cryllaux adhèrent communément par une de leurs

extrémités au corps fur lequel ils fe font formes , ou

à un autre cryftal , rarement font-ils couchés fur l'un

des côtés ; l'extrémité de ces cryftaux oppofée à la

bafe , ou le fommet, efl tronqué obliquement ; ils

font iranfparens , mais non pas parfaitement , ils pa-

roiffent formés intérieurement par une oppoJîÙGn peu

exacte de couches ou lames ; ils blanchiifent d'ail-

leurs ,
quoique très peu à leur furface en féchant ;

ils font quelquefois auffi gros , & plus longs que le

petit doigt. Koyc:ç^ les planches de Chimie.

Les autres caradferes extérieurs , ou qualités fen-

libles du nitre parfait , font les fuivantes : ce fel im-

prime à la langue une faveur légèrement amere , ac-

compagnée d'un fentiment de fraîcheur , ou froid

très-remarquable ; ilfufe parle contaâ: d'un charbon

ardent; il détonne avec la plupart des matières phlo-

giftiques embrafées , ou en s'enflammant avec ces

matières , étant expofé à un feu léger dans un vaif-

feau convenable , il y prend la liquidité que Bêcher

a appellée aqtieufe, ou coule comme de l'eau , & à

la faveur de fon eau de cryft<àllifaiion. ^oje^ Liqui-

dité , Chimie.

De ces propriétés, la principale, celle qui eû vé-

ritablement chimique, qui a exercé & cpii a mérité

d'exercer les Chimiftes-phyiiciens,c'eft la propriété

de fufer ou de détormer par le contad de certaines

matières phlogilliques embrafées. Ge phénomène
eft compofé de deux ëvénemens diflinéts ; fâvoir,

l'inflammation & l'explolion , ou fulmination. Le

premier dépend évidemment de la très-grande faci-

lité avec laquelle l'acide nitreux lé combine avec le

phlogiftique, & forme avec lui une matière analo-

gue au foufre vulgaire
,
ou, fi l'on veut , une efpece

particulière de foufre fi éminemment inflammable,

qu'il prend feu dès l'inftant de fa formation , & mê-

me dans les vaiiTeaux fermés. C'eft cette dernière

circônftaiîce qui rend le foufre nitreux incoercible , in-

ramaffablé , tandis que les deux autres efpeces , le

foufre vitriolique ou vulgaire, & le foufre marin ou

micrôcofmique , c'eil- à-dire , le phofphorc ^
qui ne

brûlent point fans le concours de l'air , fe retiennent

facilement lorfqu'on les compofe dans ks vailieaux

fermés. Voyei SoûFRE. L'analogie eft d'ailleurs par-

faite , abfokie entre les produits refpeôifs de la cora-

binaifon du phlogiftique avec chacun des trois aci-

des minéraux , en admettant l'identité fuppofée à cet

égard , entre l'acide marin , & l'acide micrôcofmi-

que. Quanta l'explofion, elle fe déduit d'une ma-"

niere démontrable de l'expanfion foudaine & vio^

lente de l'eau de cryftaiiiiation du nitre. La prodi-

gieufe force explolive de la poudre à canon ne dé-

pend que de ce principe. L'ailion de fufer n'efl qu'un

moindre degré de détonnation*

Le nitre détonne avec toutes les fubUances phlo*

gifticjues embrafées. qui laiffent échaper duphlogif-

tlque
,
lorfqu'elles font dans l'état d'embraiement ;

telles que toutes les matières végétales , animales

& minérales, ret/«f?i(?'/e5 &; aftuellement réduites en

état de charbon, avec le îoufre commun, & appa-

remment avec le phofphore , avec toutes les lubf-*

tances métalliques
,
excepté les métaux parfaits &

le mercure ; car ces dernières ne laiffent pas leur

phlogiftique dans l'état d'embrafement. Ii y a ici en»

core une fingulariîé remarquable , c'eft que le cui-

vre & le plomb étant mis avec le nitre dans l'état

d'ignition, lâchent leur phlogiftique, oufe calcirient;

voj'^Ç Calgination ; & que le nicre perd fon aci-

de , ce qui eft l'effet propre de la détonnation du ni"

tre , avec les fubftances métalliques ; mais dans les

deux cas dont nous parlons , cet effet a lieu lans dé'

tonnation , & fans déflagration ou flamme fenfible*

Si quelque chimifte fe propofe jamais de retenir du
foufre artificiel nitreux , il paroît raifonnable d'em*

ployer à fa préparation le cuivre ou le plomb.

D'ailleurs, dans cette opération, le nitre perd

donc, comme nous l'avons déjà infinué, un de fes

principes , fon acide. Son autre principe plus fixe Ô£

inaltéré refte. Les Chimiftes l'appellent nitre fixe ou
fixé. Il y a une feule fubftance , le foufre

,
qui en

même tems qu'elle donne du phlogiftique au princi^

pe acide du nitïe
,
agit auffi par fon propre acide fuf

la bafe du nitre. Dans cette détonnation, l'acide du
7zitre eft en partie diffipé fous la forme de foufre ni-

treux enflammé , Se détruit par cette inflammation ,

& en partie chafTé fous la forme de vapeur acide ni-

treufe
,
fimplement dégagée par l'aûion précipitan-

te , ou le pliis grand rapport de l'acide du foufre j

avec la bafe alkaline du nitre. Il réfulte de cette

nouvelle combinaifon un nouveau fel neutre
,
qui

eft un vrai tartre vitriolé , & qui eft connu dans

l'art , fous le nom defelpolychrejie de Glafep,, & fous

les noms très-impropres de nitrefoufré ^fulfuratum ,

& de nitre fixé -psir le foufre. Si c'eft de l'antimoine

crud qu'on emploie au lieu du foufre , le réfidu oti

le produit fixe de cette opération eft encore le mê-

me fel , parce que c'eft principalement par fon fou-

fre que l'antimoine agit alors , mais ce produit a un
autre nom ; il eft appelle , &c encore très-impropre-

ment, nitre antimonié. Foye^ Tartre VITRIOLÉ ,

& Sel.

Il eft encore à obferver que la bafe du nitre déton-

né avec des fubftances métalliques , s'anime ou de-

vient cauftique, comme quand les alkalis fixes quel-

conques font convenablement traités dans cette vue
: avec la chaux vive. Foye^ Chaux, Pierre a cau-

tère, Savon.
Si on exécute toutes ces déîonnations dans les vaif-

feaux fermés , au moyen d'une cornue de fer tubu-

lée, au bec de laquelle on a adapté une file debalons,

voyei les Planches de Chimie , on retient divers pro-

duis volatils, connus dans l'art fous le nom de clij/i,

Foyei Clissus.
Les fluxfimples& ordinaires,employés dans les tra-

vaux de laDocimaftique,font principalement forméb

de la bafe du nitre, fixé ou décompofé par fa déton-

nation avec le tartre, royei Vlvx_& Tartre.
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avons propofée fur la déflagration du mxre , que
c'cft au-rnoins gratuitement qu'on s'eft appuyé de la

confidération de ce phénomène
,
pour fuppoler que

le nitre, ou plus fpéciaieïtient l'acide nitreux, con-
tient du phlogiflique dans la comporition. P^ojei Ni-
TREUX, Acide, à la fu'm de. ca article.

La fixation du niire. par les ûibftances phiogifti-

^jiies feules , ou par la diifipation fimple de fon acide,
efl un des moyens d'anal^^fe du nitre \ par ce moyen
on démontre im de fes principes , favoir fa baie

, qui
eft i'alkali fixetartareux

,
qu'il feroit beaucoup plus

exad d'appelier mcreuxoiidu riure ;car les expérien-
ces iiir cette matière , que j'ai déjà annoncées , dé-
inontrent que tout alkali fixe artificiel , fans en ex-

cepter celui de fonde, a préexifté fous forme de ni-

ire , foit vulgaire, foit cubique, dans les fubftances
d'oii on retire l'un &C l'autre de ces aJkalis.

L'autre moyen ufité & démonltratif d'analyfe du
fc/Vre , c'eft la diflillation ; celui-là manifefle fon au-
tre principe , fon acide , & quelquefois auffi fa bafe.

Le niire expofé fcul dans les vailFeaux fermés , à
la plus graîîde violence du feu , ne laiffe échapper
qu'une très-foible quantité de fon acide, fi petite

îTiême que la réalité de ce produit efi contefiée par
pluficurs Chimiftes : quoiqu'il foit inconteftable
que le nitre s'alkalife fans addition, ou laiffe échap^
per fon acide lorfqu'on le tient long-tems en fufion

dans un creufet ouvert. Pour féparer l'acide de fa

bafe , On eil donc obligé d'avoir recours à divers in-

termèdes. On y emploie les intermèdes des deux ef-

peces , c'eft-à-dire les vrais & les faux, voyei în-

TERMEDE. Ceux de la première efpecc lont l'acide

vitnoiiqae , foït niid ou pur , foit uni à différentes

bafes qu'il quitte pour celle âu nitre, c'ell-à-dire le

vitriol & l'alun ; & vraifemblablement les autres
fels vitrioliques à Bafe terreufe. L'arfenic décompo-
ie aufii le nitre comme intermède vrai , ielon une
expérience de Kunckel

,
rappportée par Juncker.

Le fel microcofmique a la même propriété félon cel-

le de M. Margraf ; & enfin le foufre commun opère
auffi ce dégagement d'après une expérience que je

crois à moi , &L à propos de iaquehe je rapporterai
tout-à-l'heure une expérience curieufe de Neuman.
Les intermèdes faux employés à la diftillation du ni-

ire
, font le bol & les terres argilleufes ; car je ne

connois guete en Chimie de théorie auffi puérile
que celle qui explique l'aâiion de ces terres dans cette
opération

,
par les propriétés de l'acide vitrioîique

qu'elles contiennent. C'eft encore ici un réve du
grand Stahl ; & certes fon obfervation que le même
bol ou la même argille ne peut fervir deux fois

,
qui

d'abord n'eil pas ccnteflée, ne feroit pas une dé-
monftration tellement folide quand m.ême cette ob-
fervation feroit vraie

, que les confidéraîions fui-
vantes ne la détruifent fans réplique : faVoir i° que
des bols, ou des argiles defquelles on ne fauroit re-
tirer un atome de vitriol, d'alun ou d'acide vitrioîi-
que

, èc qu'on a exempté de tout foupçon de la pré-
fence de ces principes

,
par des lixiviations réitérées

avec cent fois leur poids d'eau bouillante
; que des

terres ainfi préparées , dis je^ fervent très-bien à la

diftillation du nitre: 2° que le caput mortuum^ le réfidu -

de pareilles difliliations ne donne pas communément
im atome de tartre vitriolé; enfin qu'on n'y retrouve
pas même, du moins par le moyen le plus obvie, ni la
lixiviation

, la bafe alkaline du nitre ; en forte que
îufqu'à préfent, c'eft-à-dire en partant des faits pu-
bliés jufqu'à préfent fur cette matière, le fentiment
qui approche le plus de la vérité démontrable , c'eft

précifement celui qu'a adopté Nicolas Lémeryjfavoir
que la terre ne fert dans cette diftillation qu'à étendre
cejel, afin que lefeu a^ijjântplusfacilementfur lui^ en dé-
tache les efprits ; & c'eft-là la fonctin de ce que j'ap-

peîîe faux intermède, voye^ INTERMEDE. Au refte,
le même Lëmery conclut très-mal de cette affcrtion
qu'il eft fort inutile d'employer beaucoup de terre;

& Stahl prétend avec raifon qu'il en faut employer
beaucoup. Il eft fur que trois parties de terre pouf
xxnedemtre qui eft demandée dans les Hvres, èc
dans celui de Lémery

, voyei cours de Chimie, chap,
efpritde nitre , ne fuffifent pas ; & qu'il refte après un
feu fort & long , du nitre inaltéré. Mais encore un
coup , cela ne prouve rien en faveur de l'acide vi-
trioîique imploré dans la théorie de Stahl : plus de
terre étend ^ difgrege davantage le nitre , tout comme
elîefourniroit plus d'acide vitrioîique fi ce réadif
étoit de quelque chofe dans cette décompofiîion.

L'expérience de Neuman que je viens d'annoncer,,
eft celle-ci : fi on mêle exademeni du nitre & du fou-
fre , l'un & l'autre en poudre , & qu'on allume le

foufre, le foufre brûle paifibiement parmi le nitre^

& fe confume tout entier fans enflammer le nitre Se
fans produire d'autre changement fur ce fel, que de
le fondre, comme fait un feu léger. Neuman a ré-
pété cette expérience fur des mélanges faits à leize
différentes proportions , & toiijours avec le même
fuccès.

Les Apoticaires préparent diverfement le nitre

pour les ufages médicinaux. Premièrement , ils pu-
rifient par la cryftallifation le nitre de là troifieme
cuite : nous ayons déjà parié de cette opération. Il

faut pour l'ufage médicinal , tout comme pour les
ufages chimiques phiiofophiques

, ne prendre que
les premières cryftallifations , & réferver les der-
nières pour des ufages où la pureté du nitre eft moins
eftentieile, par exemple pour la préparation de l'an-
timoine diaphorétique. Il faut encore obferver qu'il

faut fe garder foigneufement de la puérilité
, qu'on

eft bien étonné de trouver encore dans Zwelfer
,

de difibudre le nitre qu'on veut purifier dans des
eaux dijtiiléis aromatiques* Le principe odorant ne
comporte point les évaporations implorées dans cette
opération. Foye^ Odorant Principe.

Secondement, ils préparent le mtre purifié, en le
mettant en fufion , jettant à diverfes reprifes à fa
furface une quantité de nitre fort indéterminée
(Nie* Lémery n'en emploie qu'un foixante- quatriè-
me ; beaucoup d'artiftes en demandent environ un
dixième), & verfant après la déflagration , la matiè-
re fur une plaque de cuivre bien nette & bienféche.
Le nitre ainfi préparé s'appelle cryjîal mourant , fel
prunelle , de prunelle ou de brunelk^6c dans quelques
pharmacopées nitre préparé , 6c nitre en tablettes, ni^
trum tahulatum.

Les Pharmacologiftes raifonnables regardent cette
préparation comme infidèle , inutile & même vi-
cieufe.C'eft en effet une vraie décompofition : en fup-
poiant même, comme on le fuppofe communément^
que le foufre agit réellement fur la compofition chi-

mique du nitre , qu'il détonne vraiment avec le nitrt

dans cette opération , le cry ftal minéral ne fera qu'un
mélange de nitre &c de tartre vitriolé , dont la pro-
portion eft comme celle du nitre &i du foufre em-
ployés, c'eft-à-dire dans lequel le tartre vitriolé eft

quelquefois un foixantieme
,
quelquefois un trentiè-

me , un feizieme ou un dixième du tout : donc ce re-
mède eft premièrement infidèle ; & fecondement
inutile

,
puifque rien n'eft fi aifé que de mêler du ni-

tre & du tartre vitriolé fur le champ &: à volont-é

dans l'occafion. Mais fi, comme il peut fouvent ar-

river , le foufre brîde paifibiement à la furface du
nitre que l'artifîe n'aura pas affez chauffe; l'opéra-

tion fera abfolument vaine
,
puilque le nitre n'aura

abfolument rien éprouvé que la fufion. Or cette fia-

fion privant toujours le nitre d'une partie de fbn eau
de cryftallifation, & le rendant pnr-là un peu acre

& mordicant, d'ailleurs difpofé à s'hutneiier & à f©



falîr dans les boutiques , il eft clair que cette prépa-

ration eû non feulement vaine & infidelle, mais en-

core vicieufe. Le nitre purifié doit donc dans tous

les cas , êu-e préféré au cryilal minéral.

Le aitre appelle effenfifficamm ou ïnfuccatiim dans

plufieurs pharmacopées, allemandes fur-tout, eft

.du nitn diffous dans des infufions ,
décodions ou

iucs de plantes , ou de fleurs , ou bien dans des dilTo-

Jutions de fucre , de fels tels que celui de faturne
,

iic. & évaporé jufqu'à ficcité. Il eft fpécifîé parle

îîom des diverfes matières employées à cette prépa-

ration , ce qui fait le nïtrum violatum ,
rofatuni ,

fchordiaiumjticcharatum^faturn'mum, &c. On trou-

ve encore dans ces pharmacopées un nitrum perla-

Xum , corallamm , &c, c'ell- à-dire cuit ou évaporé à

ficcité , en remuant la dxffolution jufqu'à ce qu'elle

commence à s'épaifTir , avec des perles , du corail

,

ou d'autres terres abforbantes en poudre. Le nitrum

nïtratum crjfialLi nitri , ou draco fortlficatus , des mê-

jîies pharmacopées , eft le nitrc Jurfaturé de fon pro-

pre acide. Toutes ces préparations font à-peu-près

inconnues dans nos pharmacopées , & abfolument

exclues de notre pratique ; Si certes ce n'eft-là réel-

lement qu'un vain fatras.

Les Médecins françois n'emploient que le /zirre pu-

rifié , & même ils l'emploient rarement , du moins

€n comparaifon des médecins allemands modernes,

fur tout des ftahliens. Juncker a écrit d'après

Stahl , que le nitre méritoit prefque le premier rang

parmi les remèdes les plus précieux ^ interfumma ar-

tis medicee prœfidia ; & le traité où Stahl célèbre tant

le nitrc , a pour titre : De ufu nitri medico PoLy-

chrejlo.

Les vertus attribuées au nitre, d'après cette vi-

cieufe méthode qui ne fubfifte que trop encore , de

défigner les propriétés des remèdes par l'interpréta-

tion de leurs efi'ets cachés ; ces vertus, dis-je , ainfi

évaluées, font la vertu rafraîchiffante ,
tempérante

,

félon HofFman réfolutive , félon Stahl coagulante ,

antiphlogif^ique, antiaphrodifiaque ,
pedorale.

Mais pour expofer , félon la méthode que nous

avons préférée , des propriétés plus évidentes ,
plus

pofitives du nitre pris intérieurement , nous difons

d'après l'expérience ,
que le nitre eft diurétique lorf-

qu'on le donne à petite dofe, à celle d'un gros ou de

deux tout au plus , dans une quantité de tiiane

deftinée à fournir la boiifon d'un jour entier , & pur-

gatif à une dofe plus honnête , & même à cette mê-

me dofe donnée en un feul verre; qu'il fait merveil-

les étant méié avec le quinquina dans les fièvres in-

termittentes ,
principalament quotidiennes accom-

pagnées de chaleur exceffive ; & dans les fièvres de

cette claffe, principalement dans les quartes, lorl-

.<jue l'excès vicieux de férofité , colluvies ferofa , exif-

te,ou eft imminent. Secondement, étant ajouté aux

îifanes fudorifiques, aux émulfions , aux décoc-

tions des farineux, ordonnées contre les rhumatif-

mes, & quelquefois dans des maladies de la peau.

Troifiemement, dans les tifanes appropriées aux

.ophtalmies anciennes & rebelles. Quatrièmement

,

<qu'il mérite un rang diftingué parmi les remèdes fe-

-condair^s desinflammarions ; & principalement des

-éréfipeies. Cinquièmement, qu'il eft d'un ufage très-

.utile dans le commencement des gonorrhées viru-

lentes ; qu'il calme les éredions douloureufes & les

ardeurs d'urine, qui font les fymptomes communs

çle cette maladie ; & que non feulement il n'empê-

^;he point l'écoulement utile, prefque nécellaire

,

qui en fait l'elTence, en enfermant (comme on dit

.d'après un proverbe vulgaire , & une erreur ration-

..nelU ) le loup dans la bergerie ; mais qu'au contraire

-les tifanes rafraîchrfTantes nitrles & les émulfions

nitrées, provoquent & entretiennent convenable-

m^nt ce flux. Sixièmement , c'çft le remède le plus

ufité contre les coliques ou douleurs néphrétiques J

il n'ell pourtant pas lythontîiptique. Septièmement,

on le combine utilement avec les hydragogues dans

le traitement des hydropifies. Enfin , on dit qu'il mo-

dère l'appétit vénérien , & qu'il prévient les pollu-

tions nocturnes.

Les végétaux éminemment nitreux , & d'ailleurs

dépourvus de tout principe médicamenteux-aftif

,

tels que font la bourrache , la buglofe , la pulmo-

naire, la pariétaire, &c. n'exercent des vertus vrai-

ment médicamenteufes qu'à raifon de ce principe.

Or , comme ces plantes tiennent un rang diftingué

parmi les bechiques ou peûoraux appelles incijîfs ,

la vertu pedorale-réfolutive du nitre , célébrée par

plufieurs modernes , & confiripée par des expérien-

ces direûes , eft d'ailleurs établie par les effets re-

connus de ces plantes.

Le nitrc entre dans la poudre tempérante de Stahl

,

voye:^ PoUDRE TEMPÉRANTE. Il eft dit dans la der-

nière édition de la Pharmacopée de Paris
,

qu'il entre

dans l'anti-heûique de Pottrius &c dans le lilium de

Paracelfe, &: qu'il fert à la préparation de l'anti-

moine diaphorétique , &c. Or , comme le nitre con-

court abfolument 6c exadement de la même manière

à la produdion de ces trois médicamens, on ne de-

vine point pourquoi on dit du nitr,; qu'il entre dans

les deux premiers , & qu'il fert à la préparation de

l'autre. Quoi qu'il en foit , le nitre fert à la prépara-

tion de l'antimoine diaphorétique, & n'entre point

dans la compofition de l'anti-hedique , ni dans celle

du lilium. Voyez ces trois articles.

On emploie le nitre à quelques ufages médicinaux

extérieurs : on le difibut dans les gargarifmès anti-in-

flammatoires , & quelquefois , quoique rarement

,

dans les lavemens laxatifs. Il entre dans la compofi-

tion delà pierre médicamenteufe, divine , ou oph-

talmique de Crollius, &de quelques autres auteurs ,

NITREUX , ACIDE ,
(Chimie & Mat. méd. ) L'a-

cide nitreux eft un des trois acides minéraux , c'eft à-

dire, un des fels primitifs , un de ceux dont les Chi-

miftes n'ont point encore opéré la décompofition ,

&c qui concourent , comme principes , à la forma-

tion de plufieurs compofés chimiques. ^oj^^Sel.

Les qualités extérieures& particulières de l'acide

nitreux (ont celles-ci : lorfqu'il eft fufiifamment con-

centré , il eft d'un rouge plus ou moins vif, plus ou

moins orangé ou pâle félon fon degré de concentra-

tion ; il exhale en très-grande abondance des vapeurs

de la même couleur , même par le grand froid , & au

point qu'un flacon à demi plein de cette hqueur a fa

partie vuide conftamment & très-fenfiblement rem-

plie de fes vapeurs. Lorfqu'il eft très-foible , il n'a

point de couleur. Un phénomène fort fingulier, c'eft

que fionaffbibht un acide nitreux un peu fort en y
mêlant de l'eau , il devient verd fur le champ , mais

cette couleur ne dure point. De l'acide nitreux affez

foible pour être décoloré peut néanmoins être en-

core un peu fumant , ôc les vapeurs qu'envoie celui-

ci ont encore une légère teinte rouge. Toutes ces va-

peurs font fuffoquantes & d'une odeur déteftable. Il

eft beaucoup plus pefant que l'eau ;
malgré i'ef-

pece de volatilué annoncée par cette émiffion conti-

nuelle de vapeurs , il eft fufcepîible de concentra-

tion par la diftillation qui fait élever un phlegme

foiblement acide , U qui retient l'acide comme plus

fixe. Cet acide nitreux ainfidéphlegmé ne jettepour-

tant point de vapeurs , à moins qu'il ne foit agité

par une chaleur confidérable ; en forte qu'il paroît

que quoique l'acide /2//réz/;c jette d'autant plus de va-

peurs qu'on l'a plus concentré d'avance Inimédiate-

ment
,
par les circonftances delà diftillation par la-

quelle on le retire du nitre ; il paroit , dis-je
,
que la

matière de ces vapeurs pourroit bien n'être pas un^



émâftatîon pure & fimple de Tacide nlmuic , maïs

tine fubftance un peu diverfe.

Les qualités fpécifîquÊS & effentielles , ou pro-

prement chimiques de l'acide nitreux , font fes affini-

tés avec diverfes fubftances, ia génération des nou-

veaux êtres chimiques qui réuiltent de fa combinai-

fon avec ces fubdances , & l'ordre ou le degré de

fes affinités avec ces fubftances par rapport aux au-

tres acides.

L'acide nitreux fe combine avec le phlogiHique ,

& forme avec, ce foufre éminemment inflammable

qui eft le vrai principe de la déflagration du nitre.

VarticU prlcédmt.

Il diffout i'alkali fixe , tartareux ou nitreux , &
forme avec, le nitre appellé rigéncri , qui n'ell autre

chofc que le vrai nitre parfait, f^oyci Carticle prccéd.

Il produit par fa combinaifon avec i'alkali fixe
,

de fonde ou marin , le nitre quadrangulaire ou cu-

bique dont il a été parlé auffi dans Yarticle précéd.

il compofe avec I'alkali volatil le fei ammoniacal
nitreux. Kaye-^fous lé mot Sel.
• Avec les terres calcaires, un fei dont les proprié-

tés font rapportées à l'iîr;. Chaux. Foye^cet article.

Il diffout l'argent ,1e cuivre, le fer, l'étain , le

plomb, le mercure, l'antimoine, le zinc , le cobhalt,

le bifmuth , & l'arfenic en partie , en un mot , toutes

les fiibflances métalliques excepté l'or , & même ce

dernier métal d'après une expérience véritablement

expofée affez obfcurément dans les Mim. de Suèdes

^ar M. Brandt. Nous ne parlons pas de la platine , à

caufe des juflês foupçons de M. Margraf contre l'o-

pinion qui fait regarder cette matière métallique

comme une nouvelle efpece de métal. Voye^ avec

quelles circonflances l'acide /zi/réz^A; agit fur chacune

de ces matières, & quels font les produits de ces di-

verfes combinaifoas, aux art. particuliers Argent
,

Cuivre , Fer , Étain , Plomb , Mercure , Bis-

muth, Zinc, Antimoine, Arsenic, Cobhalt;
voyre?^ ^z;/^Or <j> Platine.

L'acide nitreux concentré fubit avec les huiles une
ciFervefcence violente , fuivie de l'inflammation.

Ce phénomène ell rapporté & examiné à ^article

Huile, Foyei cet article,

L'aftion de l'acide nitreux fur l'efprit-de-vin , la

nature des principaux produits de cette réaclion , fa-

Voir,une huile éthérée très-fubîiie , & l'eiprit de

nitre dulcîfié , & ia manière d'obtenir ces produits

font expofés à VarticU Ether NITREUX. Foye^ cet

article,

L'âcîde mtriux dilTout aufîi le camphre, & pro-

duit avec cette'fubflance ,
trop peu définie jufqu'à-

préfent, une liqueur finguliere connue des Cliimif-

tes fous le nom d'huile de camphre. F^oye:^ Camphre.
L'acide nitreux foibie épaiffit fingulierement les

huiles par expreffion. C'ell fur cette propriété qu'eft

fondée la préparation d'une affez puérile compofi-

tion pharmaceutique , connue fous le nom de bau,ne

d^aiguïlles , 8c qui n'efi: autre chofe que de l'huile

d'olive qu'on a fait nager fur de l'acide nitreux dïiïoi-

Vaut aftuellement quelques aiguilles , & qui a été

épaiffie en confiftance de baume dans cette opé-

ration.

Enfin, le foufre commun ,
pénétré par des vapeurs

d'acide nitreux, eft finj:Uliereraent altéré dans fa

confiftance ; il devient mol , dudlile , flexible comme
du cuir mouillé.

L'acide nitreux ne dlflbut point les fafrans & chaux

înétalliques vraies , telles que le fafran de Mars , le

colcothar, le fafran deVénus , l'antimoine diaphoré-

tique , &c.

L'acide nitreux n'efl: point inflammable par lui-

même. Saprétenduefpécification par le phlogifiique

n'e ilfondée fur rien que fur la couleur de cet acide
,

ce qui eft eneore un indiçe bien conteilable j voye^

PhlogiStique. Car l'influence de faciàe nitreux

dans la produâion des inflammations, déflagra^

tions , détonnations , calcinations , &c. ne prouvé
rien pour la préfence de ce principe. On expliqué

tous ces phénomènes bien plus naturellement
,
pluâ

fimplement, d'après une exade analogie
,

par là

grande affinité de l'acide nitreux avec le phlogiftique».

En effet l'acide vitriolique & l'acide du fel marin ^
dans lefquels on ne fuppofe point ce principe, n'en
ont pas moins une affinité plus ou moins grande
avec lui, & n'en font pas moins propres à produira
avec les fubilances phlogiitiqnes des mixtes &; des
phénomènes

,
par lefquels ils ne différent qu'acci-»

dentellement , feulement quant au plus & au moins
de l'acide nitreux, * • •

•

Voici l'ordre d'affinité des différentes fiibïïânceS

ci-deflAis mentionnées avec l'acide /zzVra/x. Lephlo-
giflique , le foufre , l'arfenic

t>
l'un & l'autre alkali«

fixe, I'alkali volatil, les terres abforbantes ( ces

deux dernières fubffances fe précipitent réciproque-*

ment dans diverfes circonftances) , le fer, le cuivre^
le plomb, le mercure

,
l'argent. L'ordre des autres

lubdances métalliques n'a pas été obfervéj du m.oins

publié.

L'ordre d'affinité de l'acide nitreux & dès autfeâ

acides à l'égard de diverfes fubilances efl: celui-ci 1

il occupe le fécond rang eu égard aux fels alkalis

tant fixes que volatils , & aux terres abforbantes i

l'acide vitriolique a plus de rapport que l'acide ni^

treux avec tous ces corps ; mais ce dernier acide ea
a davantage avec ces mêmes corps

,
que l'acide du

fei marin
, que l'acide végétal, & que l'acide ani-

mal. M. Margraf rapporte dans fon Mémoire fur le fei

microcofmique 3 iniQ expérience qui lemble prouver
que l'acide microcolmique a plus de rapport avec
Talkali-fixe que l'acide nitreux ; mais cette expé-
rience n'etl rien moins que décdive. Foye^ Sel mi»
CROCOSMIQUE.

L'acide nitreux a moins de rapport que l'acide dit

fei m.arin avec toutes les fubftances métalliques que
l'un & l'autre de ces acides diffolvenr. L'ordre de
rapport de l'acide vitriolique & de l'acide nitreux

avec les corps que l'un & l'autre attaquent , n'eil

bien conilaté que fur un petit nombre de fujets ; il

l'eil
,
par exemple, fur l'argent & fur le mercure^

avec lefquels l'acide vitriolique a plus de rapport

qu'avec l'acide nitreux. La table de Geofrroi peuÊ
pourtant fubfifl:er affez généralement en ce point

particulier qui met l'acide/z/rre/^.r aprèsl'acidemarin^

& l'acide vitriolique dans l'ordre des rapports des
acides minéraux avec.les fubftances métalliques ,

&
qui le place à cet égard avant l'açide 4u vinaigre»

^oyé^ Rapport & Précipitation.
L'eTprit de nitre diffère à quelques égards felort

l'intermède qu'on a employé à fa préparation. Selori

Stahl , l'acide nitreux le plus fixe eft celui qu'on re-

tire par l'intermède du bol ; celui qu'on retire avec
l'alun l'eff moins , mais cependant plus que celui à
la diffiilation duquel on a employé le vitriol. Celui
qu'on retire du nitre bien féché, par l'inréfmede

de l'huile de vitriol bien concentrée , efl le plus

concentré, le plus pelant , le plus rutilant, le plus

fumant qu'il eil poffible. L'acide nitreux de couleur
bleue & fingulierement volatil de Stahl, efl: préparé

en diffillant une demi livre de nitre pur, ude livre

de vitriol calciné au rouge , & trois onces de magnes

arfenicalls. Foye{_ VlTRïOL & MagneS Arseî^I-^-

CALis. L'acide nitreux , diftillé avec les terres bo-

laires
,
s'appelle communément efprit-de-nitre , & ce-^

lui qui eft diftillé avec le vitriol ,
eau-forte. Les aci=

des obtenus par ces deux divers intermèdes, peu-

vent différer réellement , félon diverfes circonftances

du manuel , & porter des différences dans plufieufs

travaux ^ mais la différence prétendue eflentielle ^
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déduite du mélange eftimé mfaiilible d'acide nUreux

& d'acide vitriolique dans l'eau-forte , eft fondée fur

une théorie faufle ,
chimérique, fur l'ignorance de

la doûrine des rapports, & delà volatilité refpeaive

de l'acide vitriolique adhérant à fabafe, & de l'acide

nitreux dégagé.

Les ufages médicinaux internes de l'acide nitreux

font fort bornés ; ou plutôt on n'emploie prefque

point l'acide /z/^r^a.rintérieurement.SylviusDeleboë

vante pourtant l'acide nitreux , foit limple foit dulci-

fié , comme le plus efficace des remèdes contre les

vents. D'ailleurs il ell allez généralement avoué qu'il

ne poffede que les qualités génériques des acides.

On adonné la préférence, dans l'ufage , aux deux

autres acides minéraux , à caufe de l'odeur defa-

gréable du nitre , & plus encore à caufe d'une qualité

virulente que cette odeur y a fait foupçonner.

On s'en fert extérieurement avec fuccès & com-

modité pour ronger les verrues.

Il a plufieurs ufages pharmaceutiques officinaux :

outre cette ridicule préparation du baume d'aiguil-

les dont BOUS avons déjà parlé , & de l'huile de cam-

phre dont on a fait un remède , il concourt à la

formation , & fournit môme le principe vraiment

médicamenteux de la pierre infernale , de l'eau mer-

curielle , du précipité rouge , &c, qui font des bons

corrofifs. L'onguent mercuriel citrin lui doit évi-

demment une bonne partie de fon efficacité. Voye^^

Mercure, Mat. mU. On trouve dans la nouvelle

Pharmacopée de Paris
, fur Vefprit-de- nitre , la même

inexaûitude que nous avons déjà relevée fur le ni-

tre : il y eft dit que WcxAznitreux entre dans le fu-

blimé corrofif, dans le précipité blanc, &c. On aura

de la peine à faire croire cela aux Apothicaires inf-

truits à qui ce code eft deftiné. Voye^ Mercure ,

Chimie , Précipitation & Rapport.
)

NITRÎE, LE désert de , (
Géo^. ) fameufe foli-

tude de la baffe Egypte, au pié d'une montagne mé-

diocre auffi nommée Nitrie j ce défert a environ 40
milles de longueur. Il eft borné au N. par la Médi-

terranée, E. par le Nil, S. parle défert de Scété, &
O. par ceux de Saint -Hilarion & des cellules; il

prend fon nom d'une grande quantité de nitre dont

il abonde. On voyoit autrefois plufieurs monafteres

dans ce défert, mais il n'en refte plus que trois ou

p quatre : vous en trouverez la defcription dans Cop-

pin , Foyage d'Egypte. (D.J.)

Nitrie, le lac de, {Géog.') on appelle ainlî un lac

qui fe trouve dans le défert de Nitrie
,
parce qu'il s'y

fait du nitre qu'on nomme natron en Egypte. Ce lac

paroît comme un grand étang glacé. Quand le na-

tron eft daiîs fa perfeftion , le deffus du fel reflem-

ble à un fel rougeâtre , & ce fel eft de l'épaiffeur de

quelques pouces ; au-deffous de ce premier couvert

eft un nitre noir dont on fe fert pour faire la leffive.

Quand on a enlevé ce nitre noir , on trouve le vé-

ritable nitre ou natron
,
qui eft femblable à la glace

de defliis ,
excepté qu'il eft plus dur & plus folide.

^oys^i-NATRON. (Z>. /.)

NIVARIA, (Géog.) une des îles Fortunées, fé-

lon Pline, liv. FI. chap. xxxij. où il dit qu'elle avoit

pris ce nom de la neige qu'on y voyoit perpétuelle-

ment. Tous les manufcrits, félon le pere Hardouin

,

portent Ninguaria , mais cela revient au même :

cette île doit être l'île de Ténériffe ou l'île d'Enfer

,

car dans les autres Canaries on ne voit point de

neige.

NIVA-TOKA, (i^i/?. nat. Bot.) c'eûle fureau

commun du Japon , dont on diftmgue néanmoins

plufieurs efpeces : 1°. le tadfu , qui eft un fureau à

grappes; 2°. le Jama-toolimi ,
qui eft le fureau aqua-

tique à fleur fimple: fa moëlle fert de mèche pour

les chandelles j
3°. ïq mit/s oiijamma s'imira) autre

fureau aquatique , dont les baies font rouges , de

figure conique , & un peu applatis.

NIUCHE , (Gcog.') royaume de la Tartarie orien-

tale , ou chinoife. Le pere Martini dit que les habi-

tans vivent fous des tentes, qu'ils n'ont prefque au-

cune religion, & qu'ils brûlent les corps morts. La
plus grande montagne qu'on trouve dans le pays

eft celle de Tin , d'où la rivière de Sunghoa prend

fa fource. (2>. /. )
NIVE , ( Géog. ) rivière du royaume de Navarre,

appellée Errobi , dans la langue du pays. Elle def-

cend des montagnes de la bafle Navarre , fe joint

avec l'Adour dans les foffés de Bayonne , & va fe

jetter dans la mer à une lieue de cette ville. (Z?. /.)

NIVEAU, f. m. (^Arpent. ) inflrument propre à

tirer une ligne parallèle à l'horifon, & à la conti-

nuer à volonté , ce qui fert à trouver la différence

de hauteur de deux endroits ,
lorfqu'il s'agit de con-

duire de l'eau de l'un à l'autre , de deffécher des ma-
rais , &c, ce mot vient du latin libella

,
verge ou fléaiî

d'une balance
, laquelle pour être jufte doit fe tenir

horifontalement.

On a imaginé des inftrumens de plufieurs efpeces

& de différentes matières pour perfectionner le ni-

vellement; ils peuvent tous, pour la pratique, fe

réduire à ceux qui fuivent.

Le niveau d'air eft celui qui montre la ligne de

niveau par le moyen d'une buUe d'air enfermée avec

quelque liqueur dans un tuyau de verre d'une lon-

gueur &: d'une groffeur indéterminées , & dont les

deux extrémités font fcellées hermétiquement, c'eft-

à-dire fermées par la matière même du verre, qu'on

a fait pour cela chauffer au feu d'une lampe. Lorf-

que la bulle d'air vient fe placer à une certaine mar-

que pratiquée au milieu du tuyau , elle fait connoî-

tre que le plan fur lequel la machine eft pofée eft

exactement de niveau ; mais lorfque ce plan n'eft

point de niveau , la bulle d'air s'élève vers l'une des

extrémités. Ce tuyau de verre peut fe placer dans

un autre de cuivre
,
qui a dans fon milieu une ou-

verture , au moyen de laquelle on obferve la pofi-

tion & le mouvement de la bulle d'air ; la liqueur ,

dont le tuyau eft rempli, eft ordinairement ou de

l'huile de tartre, ou de l'eau féconde , aquafecunda,

parce que ces deux liqueurs ne font fujettes ni à fe

geler, comme l'eau ordinaire, ni à la raréfaftion

& à la condenfation, comme l'efp.rit de vin.

On attribue l'invention de cet inftrument à M.
Thevenot.

Le niveau d'air avec pinules n'eft autre chofe que

le niveau d'air perfectionné , auquel on a ajouté quel-

ques pièces pour le rendre plus commode & plus

exaCt: cet inftrument eft compofé d'un niveau d'air

( Pl. d'Arpent, fig. 4. ) d'environ 8 pouces de long,

& de 7 à 8 pouces dé diamètre ; il eft renfermé dans

un tuyau de cuivre, avec une ouverture au milieu

les tuyaux font placés dans un conduCteur ou une

efpece de règle droite d'une matière folide , & lon-

gue d'un pié , aux extrémités de laquelle il y a des

pinules exaûement perpendiculaires aux tuyaux &
d'égale hauteur; elles font percées chacune d'une

ouverture quarrée , où font deux filets de cuivre

qui fe croifent à angles droits , & au milieu defquels

eft pratiqué un très-petit trou, pour voir à travers

le point auquel on veut vifer. Le tuyau de cuivre

eft attaché au conduCteur au moyen de deux vis

,

dont l'une fert à élever & à abaiffer le tube à vo-

lonté pour le mettre de niveau. Le haut de la boule

ou du bec eft rivé à un petit conducteur qui faille

en haut, dont un des bouts eft attaché à vis au

grand conduCteur, & l'autre eft garni d'une vis 5 ,

qui fert à élever Ù. à abaiffer l'inftrument. Cet inf-

trument eft pourtant moins commode qu'un autre

dont nous allons parler ,
parce que , quelque petits

c[ue



, que foient les trous , ils font cependant apperceVoir

,
toujours un trop grand efpace pour qu'il Ibit poffi-

ble de déterminer précifément le point de niveau.

Le niveau cCair avec lunettes ( PL d'Arp.fig. 3^)
eft femblable au précédent, avec cette feule diffé-

rence qu'au lieu de fimple pinules, il efl garni d'un
télefcope qui le rend propre à déterminer exaûe-

. ment ce point de niveau à une grande diftance.

Le télefcope eft dans un tuyau de cuivre d'envi-

ron 15 pouces de long, attaché au même conduc-
teur que le niveau; -pur l'extrémité du tube du télef-

cope , on fait entrer le petit tube
,
qui porte le verre

oculaire, & un cheveu placé horilontalement dans
le foyer du verre objecHf 2 ; on peut faire avancer
& reculer ce petit tuyau, afin que le télefcope ioit

propre à différentes vues ; à l'autre extrémité du
télefcope eft placé le verre objeûif ; la vis 3 fert à
élever ou à abaiffer la petite fourchette qui porte
le cheveu, & à le faire cadrer avec la bulle d'air,

lorfque l'inftniment eil de niveau : la vis 4 fert à
faire cadrer la bulle d'air avec le télefcope , & tout
rinftrument s'ajufte fur un genou.

On regarde M. Huyghens comme l'inventeur de
ce niveau

,
qui a l'avantage de pouvoir fé retour-

ner , ce qui lért à en vérifier les opérations ; car fi

après que l'inftrument a été retourné , le cheveu
coupe toujours le même point qu'auparavant, c'eft

une preuve certaine de la juftefle de l'opération.

On doit rèmarquer ici qu'on peut ajouter un
télefcope à telle eipece de niveau qu'on voudra

,

lorfqu'il fera queftion de prendre le niveau d'objets

fort éloignés : il ne faut pour cela qu'appliquer une
lunette fur la bafe ou parallèlement à la bafe=

Le niveau Jimple a la forme d'une équerre dont
les deux branches font d'égale longueur. A leur in-

terfeftion eft un petit trou d'où pend une corde
avec un petit plomb qui bat fur une ligne perpen-
diculaire au milieu d'un quart de cercle qui joint

les extrémités des deux branches : ce quart de cer-
cle eft fouvent divifé en 90 degrés , ou plûtôt en 2
fojs 45 degrés pour en marquer le milieu , voye^fig.
€. lettre F. On peut faire ufage de cet inftrument
en d'autres circonftances que celles de l'artillerie ;

pour s'aflurer, par exemple, fi un plan eft de niveau,

il faut pour cela placer les extrémités de fes deux
jambes fur le plan, & le tenir de façon que la corde
rafe le limbe du quart de cercle. Si elle bat alors

exaûement fur la divifion du milieu de ce quart de
cércle , on en pourra conclure avec certitude que
le plan eft de niveau.

Le niveau des Charpentiers & des Paveurs eft

une longue règle , au milieu de laquelle eft ajuftée

à angles droits une autre plus petite
, qui porte vers

le haut un fil avec un plomb, lequel lorfqu'il bat fur

une ligne de foi perpendiculaire à la bafe, marque
que la bafe eft horifontale.

Ce niveau &c celui des Maçons
, quoique très-

communs, font regardés comme les meilleurs pour
les bâtimens ; mais leurs opérations ne peuvent
s'étendre qu'à de très-petites diftances.

Le niveau des Canonniers, ou celui dont on fe

fert pour niveler les canons & les mortiers , eft un
inftrument {Pl. Arpent, fig. 8.) qui eft compofé
d'une plaque triangulaire, haute d'environ 4 pouces,
au bas de laquelle eft un arc de cercle de 45 degrés
divifé en degrés ; ce nombre de degrés étant fufiî-

fant pour la plus grande hauteur à laquelle on élevé
les canons & les mortiers,& pour donner aux coups
la plus grande portée. Au centre de ce fegmcnt de
cercle eft attachée à vis une pièce ou efpece d'ali-

dade de cuivre, laquelle par le moyen de la vis,
peut fe fixer ou fe mouvoir à volonté ; l'extrémité

de cette pièce de cuivre eft faite de façon à pouvoir
porter un petit plonib ou index qui marque les dif-
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férens degrés d'élévation de la pièce d'artillerie;

cet inftrument a aufii un pié de cuivre qui fe place
fur le canon ou mortier, & qui fait prendre à tout
Tinftrument une fituation verticale quand la pièce
eft horifontale.

L'ufage de ce niveau fe préfente de lui- même

^

& confifte à placer le pié de i'inftrumenî fur la pie-

ce à laquelle on veut donner un certain degré d'élé-

vation , de manière que l'index tombe furie nombre
de degrés propofés. •

Le niveau des Maçons eft compofé de trois règles^
qui forment en fe joignant un triangle ifocele rec-^

tangle aftez refîemblant à la lettre romaine A ; du
fommet pend une corde qui porte un plomb , & qui
lorfque le plan fur lequel eft appliqué le niveau fe

trouve horifontal , vient battre exaûement fur une
ligne de foi marquée dans le milieu de la bafe

,

mais qui décline de cette ligne lori'que la furface
en queftion eft plus bafi'e d'un côté que d'un autre.

Le niveau à plomb ou à pendule eft celui qui fait

connoître la ligne horifontale au moyen d'une ligne

verticale décrite par fon plomb ou pendule. Cet
inftrument (P/. d'Arpent, fig. S.) eft compofé de
deux jambes ou branches qui fe joignent à angles

droits , & dont celle qui porte la corde ou le plomb
a environ un pié & demi de long : cette corde eft

attachée au haut de la branche ; le milieu de la

branche oii paft'e le fil eft évidé , afin que la corde
puilfe pendre librement de tous côtés

,
excepté vers

le bas de la jambe , oii fe trouve une petite lame
d'argent , fur laquelle eft tracée une hgne perpendi-
culaire au télefcope. Cette cavité pratiquée dans
l'une des jambes de l'inftrument eft couverte de
deux pièces de cuivre qui en font comme une boîte^

pour empêcher que l'imprefilon du vent ne fe fafi?e

fentir à la corde ; c'eft pourquoi la lame d'argent

eft couverte d'un verre G, pour pouvoir reconnoî-
tre quand le plorhb bat fur la perpendiculaire. Lé
télefcope eft attaché à l'autre branche ou jambe de
l'inftrument; il a environ deux piés de long , & eft

garni d'un cheveu placé horifontalement, qui tra-

verfe le foyer du verre objeûif, & qui détermine
îe point de niveau lorfque le fil §£ le plomb battent

fur la ligne tracée fur la bande d'argent.

Cet inftrument tire toute fa juftefiTe de la préci-

fion avec laquelle on met le télefcope à angles

droits fur la perpendiculaire- Il a un genou par le

moyen duquel il fe foutient fur fon pié , l'invention

en eft attribuée à M. Picard.

Le niveau de réflexion eft celui que forme une
furface d'eau aftez étendue, laquelle repréfentanE

renverfés les mêmes objets que nous voyons natu-«

rellement droits , eft" par conféquent de niveau avec
le point où l'objet&fon nuage paroifîent feuls s'unir:

il eft de l'invention de M. Mariotte.

Il y a encore un autre niveau de réflexion fait

d'un miroir d'acier ou d'autre matière femblable

,

bien poli & placé un peu devant le verre objeâif
d'un télefcope fufpendu perpendiculairement

,

avec lequel il doit faire un angle de 45 degrés ; au-
quel cas la diredion perpendiculaire d'un télefcope

le changera en horifontale, ou en ligne de niveau

c'eft- à -dire que les rayons qui feront réfléchis du
miroir dans la lunette verticale, devront être fitués

horifontalement : ce niveau eft de l'invention de
M. Caffini.

Le niveau de M. Huyghens eft compofé d'un télef-

cope. Pl. d'Arpentage
^ fig. 7. a. en forme de

cylindre qui pafTe par une virole où il eft arrêté par

le milieu : cette virole a deux branches plates bb
^

l'une en-haut, l'autre en-bas ; au bout de chacune
de ces deux branches eft attachée une petite pièce

mouvante , en forme de pince , dans laquelle eft ar-

rêtée une foie aftez forte, & paiTée en plufieurs dou-



ïU N I V N î V
l)Î€S âans un. anneau ; l'un de ces anneaux fert à (u(-

'pendre le télefcope à un crochet placé à l'extrémité

de la vis 3 ; à l'autre anneau eft fufpendii un poids

affez pefant
,
pour tenir le télefcope en équilibre.

Ce poids eil fufpendu dans la boëte i
,
qui efl rem-

plie d'huile de lin, de noix, ou d'autres matières,

qui ne fe figent pas ailement, afin de mieux arrêter

les balancemens du poids & du télefcope. Cet inftru-

ment eft chargé de deux télefcopes , fort près l'un

de l'autre & exaûement parallèles, & placés à contre

fens Tun de rautre , afin qu'on puifle voir des deux

côtés , fans retourner le niveau. Au foyer de l'ob-

fedif de chaque télefcope il doit fe trouver un petit

cheveu tendu horifontalement , & qui puiffe le le-

ver & s'abaider fuivant le befoin
,
par le moyen

d'une petite vis. Si le tube du télefcope ne fe trouve

point de niveau lorfqu'on le fufpend , on y met au-

deffus un anneau ou virole 4 , & on l'y fait couler

jufqu'à ce qu'il fe foit mis de niveau. Le crochet au-

quel l'inftrument eft fufpendu, eft attaché à une

croix plate de bois
,

laquelle porte à l'extrémité de

chacun de fes bras d'autres crochets
,
qui fervent à

garantir les télefcopes d'une trop grande agitation

dans les difterens ufages qu'on en peut fcùrc , ou

quand on les tranfporte d'un lieu en un autre. Cette

•croix de bois eft renfermée dans une autre croix qui

fert comme de caifte à l'inftrument , mais dont on

iaiffe les deux extrémités ouvertes , afin que le té-

lefcope puilfe être garanti des injures du tems , &
qu'il foit toujours en état de fervir. Le pié de l'in-

Àrumcnt eft une plaque de cuivre ronde , à laquelle

font attachées trois viroles à chsrnieres , dans lef-

^quelles font placés trois bâtons qui forment le pié

fur lequel fe place la boëte.

Niveau a équerre , eft un inftrument qui fait

l'oftîce d'un niveau , d'une équerre , d'une règle à

jambes, ^oje^ Niveau , &c.

Cet inftrument qui eft repréféftîé dans la Pl.

' d'Arpentage ^fig. 22. eft compofé de deux branches,

iarges environ d'im pouce, qui s'ouvrent & qui fe

ferment comme une règle à deux jambes.

Chacune de ces branches eft percée dans le milieu

pour recevoir une efpece de langue, ou une pièce

de cuivre fort mince, attachée à l'une des deux;

moyennant laquelle ces deux branches peuvent être

appliquées l'une à l'autre exadement. L'ufage de

cette langue confifte en ce que , fi l'on place fon ex-

trémité dans la branche où elle n'eft pas attachée
,

& oti il y a une cheville qui la tient ou l'arrête , les

deux branches feront alors à angles droits. On met

pareillement fur la tête de cet inftrument une pièce

de cuivre quarrée, avec laquelle Finftrument tient

lieu d'une équerre; au bas de l'angle de la pièce de

cuivre eft un petit trou
,
auquel eft attachée une pe-

tite corde avec un plomb : cette corde tombant le

long d'une-iigne perpendiculaire, tracée fur la lan-

gue ou pièce de cuivre, fait voir fi l'inftrument eft

de niveau ou non, quand on l'applique fur quelque

chofe que ce pulfte être. Chambers. (£)
Niveau , (

Hydraul. ) le niveau dont on fe fert

dans l'hydraulique eft ordinairement un niveau d'eau

à fioles , qui eft un grand tuyau de fer-blanc d'uç

pouce de grofleur , &; de quatre piés de long
,
voye^

nos Pl. foutenu dans fon milieu pardeuxliens de fer,

& par une doui|lle.Au milieu, ôc aux deux extrémités,

font foudés trois bouts de tuyaux qui fe communi-
quent , & dans lefquels on met des fioles de verre

du même diamètre qui y font jointes avec de la cire

ou du maftic. On remplit le tout d'une eau rougie

avec du vinaigre ou du vin, pour qu'elle puifle

mieux fe diftinguer de loin.

On aperfedionné cet inftrument en écartant d'en-

viron deux lignes le tuyau du milieu de l'aligne-

ment des autres , ce qui fert de pinules & dirige beau-

coup mieux le rayon vifuel,

Pour étaM'ir cet inftrument fur le terrein , ôil

met dans la douille qui eft deffous le tuyau , un bâ-

ton pointu que Ton fiche en terre , & on afîiire le

niveau le plus droit qu'il eft pofiibie , en le pointant

du côté où doit fe faire le nivellement. Il y a mêm©
des inftrumens où il y a un plomb deflbus pour le

mettre parfaitement droit , d'autres où il y a un ge-

nou avec trois douilles, ce qui facilite de fe retour^

ner de tous féns, fans déplacer l'inftrument^ Quant
à la manière d'opérer

,
vojq Nivellement. (X)

NIVELLE
, ( Gêog,

) petite ville des Pays-bas

autrichiens, dans le Brabant wallon , diocèfe deNa-
mur. On l'entoura de murailles l'an 1220 : elle eft

remarquable par fon abbaye de chanoinefi'es , filles

nobles ,
qui peuvent fortir & fe marier. Elles s'ha-

billent le matin en religieufes, & l'après dinée en fé-^

culieres : on nomme leur abbêffe , la pnncejje deNi-

v-tlle. Sa nomination appartient au fouverain
,
après

que les chanoineft"es lui ont préfenté trois (ujets de

leur corps. Jean de Nivelle, dont on fait tant de
contes, n'eft autre chofe qu'un homme de fer au
haut d'une tour auprès de l'horloge de la ville, &
qui fonne les heures avec un marteau. Nivelle eft à

cinq heues de Bruxelles
,
fept de Namur , à neuf

de Louvain. Il y a comme dans les autres villes da
Brabant, peu de peuple, & nombre de couvens.

Long. 11. Î4. lat. 5o. ^G. ( £?./.)

NIVELLEMENT, f. m. ( Archit,
) c'eft l'opéra-

tion qu'on fait avec un niveau, pour connoître la

hauteur d'un lieu à l'égard d'un autre. VoyeT^ les rè-

gles du nivellement , dans le Dictionnaire univ. de Ma-
théin. & de Phyjique, à l'article compris fous ce ter-

me. Voye^ aufii le Traité du nivelUment de M. Pi-

card
,
Paris, 1684 in-^^, C'eft le meilleur traité qui

ait été mis au jour fur cette matière. (^D, J.^
NIVELER , V, aa. & Nivellement , fub. m,

eft trouver avec un inftrument deux points égale-

ment diftans du centre de la terre , 6>C l'objet du ni-

vellement eft de favoir précifément combien un en-

droit eft élevé ou abaifte au-deftus de la fuperficie

de la terre.

Il y a deux fortes de niveaux , le vrai & l'ap-

parent.

Le vrai niveau eft une ligne courbe, puifqu'eîîe

parcourt une partie de la fuperficie du globe terre-

ftre , &c que tous les points de fon étendue fontéga*

lement éloignés du centre de la terre.

Le niveau apparent eft une ligne droite qui doit

être corrigée fur le vrai niveau dont les tables font

dans plufieurs ouvrages ; en forte que dans 300 toi-

fes de long, on trouve un pouce d'erreur, ôc près

d'un pié fur 1000 toifes.

On évite l'obligation de corriger le niveau ap-

parent fur le vrai niveau , en le retournant d'é-

querre fur les deux termes d'un nivelUment & c'eft

ce qu'on appelle un coup de niveau compris entre

deux ftations. On donne rarement des coups de ni-

veau de 300 toifes de long d'une feule opération;

la portée de la vue eft trop foible pour s'étendre fi

loin , à moins qu'on n'applique au niveau une lu-

nette à longue vue.

Les réfradions caufées par les vapeurs rompent

le rayon vifuel , fuivant qu'elles font plus denfes oa
plus épaifies. Dans les peîsts nivellemens l'erreur eft

infenfible ; dans les grands , il faut placer le niveau

à-peu-près à pareille diftance des points requis ;

quoique ces pomts ne foient pas de niveau avec l'œil

du niveleur , ils le font cependant entre eux , puif-

que les réfi a61:lons font égales à des diftances égales

& pofées fur un même plan.

Il y a deux fortes de nivellemens , le fimple & le

compofé.

Le nivellement fimple eft celui qui fe fait d'un

lieu peu éloigné d'un autre, comme de 100 toifes

,

& d'une feulé opération.

•
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Le Gompofé s'entend de celui qm demande plu-

sieurs opérations de fuite dans une dirtance coniidé-

rabîe.

Quand on veut opérer fur le terrein, il faut être

pîufieurs pour porter les jalons , les remuer fuivant

la volonté du niveleur
,
changer& établir le niveau

à chaque flation. On ne doit point parler dans les

grandes diftances oii la voix fe perd facilement ; des

lignes dont on conviendra, feront connoître tout ce

qu'on voudra dire; li en alignant un jalon fur une
ligne , il verfe du côté gauche, il faut montrer avec
la main , en la menant du côté droit

,
que ce jalon

doit être rcdrefl'é du côté droit ; comme aufli en

hauffant ou baiffant la main
,
fignifier qu'il faut baif-

fer ou hauffer un jalon.

Faites choix d'un tems doux fans vent , fans pluie,

ni grand foleil ; toutes chofes qui nuifent à la vue
par les réfradions

,
qui caufent bien des différences

en hauflant ou abailTant le rayon vifuel ; un tems

un peu fombre & couvert eft plus favoiable pour
niveler, & les yeux découvrent plus facilement les

objets éloignés.

Outre les jalons qui fervent dans un nivdUment
fait en plat pays, il faut avoir encore des perches

de 12 à 15 piés de long , pour mefurer par dation la

pente des montagnes ; les uns & les autres feront

garnis par en-haut de cartons blancs coupés à Té-

querre &L immobiles.

Pour opérer , on établit le niveau fuivant ce qui

eft dit au mot Niveau ; on fe met à quelque diftance

du niveau comme à trois ou quatre piés; on polé

Toeil & on s'aligne fur la furface de la liqueur corn-

prife dans les fioles, qui conduit votre rayon vifuel

A A A, voyelles PL. luivant lequel on fait arrêter à la

diftance requife un jalon ou une perche, par des

îiommes qui les hauffent ou les baiffent jufqu'à ce

que le carton fe trouve jufte à cette ligne de mire.

Quand le niveleur a déterminé un point entre deux
grandes perches avec un jalon portatif & garni de

carton, on le marque à fleur de ce cari on avec de la

craie blanche ou noire fur les grandes perches. Il faut

îoû;oùrsobferver de partir d'un endroit déterminé &
remarquable, afin qu'on puiiTe fe régler là-delTus

,

& tenir le pié de l'inllrument toujours de la même
hauteur dans toutes les ftations, pour éviter l'em-

barras de foùftraire des élévations différentes ; une
jnefure de quatre piés convient affez par-tout.

Première pratique. Niveler un terrein de 250 toi-

fes de longueur , fur cinq piés & demi de pente ;

ce qui s'appelle un nivellement fimple.

Soit les deux points donnés A B , voye^ les Pl.

ctabliffez l'inflrument dans le milieu de ces deux
diftanccs, comme en C, pofez un jaior. garni d'un

carton en^, & faites-le hauffer ou baiffer, fui-

vant la fuperficie des liqueurs comprifes dans vos

fioles, c'eil-à-dire
,
jufqu'à ce qu'il fe trouve juffe

à la ligne de mire DD ; retournez-vous enfuite fur

l'autre terme du nivellement vers B , Se pofez une
perche ou jalon de la même manière que l'autre ;

enfuite mefurant. celui des jalons , dont la place eft

tiéterminée, tel que celui .r^, d'où vous êtes parti

,

prenez-en la hauteur depuis le pié ju'qu'y compris
le carton, laquelle eft ici fuppofée de 4 piés , Se

Teportez fur celui B la même mefure de 4 piés en
contre-bas ; fi ce dernier jalon ou perche B , dédu-
iiion faite des 4 piés, a 9 piés & demi de haut , la

pente fera de
5

piés &: demi du point A à celui B,
Seconde pratique. Niveler une longueur de 800 toi-

fes, oii il fe trouve une gorge & un contre-foule-

vement fur 1 2 piés de pente , ce qui s'appelle un ni-

ydUment compofé.

Soit à mefurer une grande diftance, telle que la

chute de la montagne A (^fig. j.) jufqu'en 5, avec
2a fujétion de commencer en où eft le bâtiment

,

Tomi XI,

j
choififîez le chemin le plus commode & le moin^
inégal Ô^A en if , en le coupant en cinq ftations ;

éîabliffez le niveau au point A , & dirigez-le vers

B , où il fera néceffaire de planter un jalon pour
mieux aligner; faites tenir une perche à la diftance

d'environ 100 toifes du bâtiment ,comme en Cfuppo-
fé de 16 piés de haut, dont vous diminuerez la hau-
teur du pié du niveau jufqu'à la fuperficie de l'cau^
laquelle eft fuppofée de 4 piés , les / 2 piés reftant fe-

ront l'élévation du point A fur celui C; tranfportez

enfuite le niveau à pareille diftance de C, c'eft-à-dire

à 100 toifes par delà , comme en E , 6c dirigez le

fur la perche CD , où vous marquerez en F avec
de la craie le coup de niveau , retournez-vous fur

l'autre terme qui fera à 100 toifes par-delà l'inftru-

ment, comme en G , 6c faiies-y mettre la perche
6^ AT fuivant la ligne de mire , 6l vous diminue-
rez en contre bas les 4 piés de la hauteur du niveau ;

ainfi des 12 piés qu'on fuppofe qu'a cette perche,
il refte 8 piés de baiffement. On pofera à la troi-

fjeme ftation le niveau dans le milieu du ventre ou
gorge A de 250 toiles , & fe re ournant fucceffive-

ment fur les deux perches G II 6i LM
, qu'on aura

eu loin de faire poler fur l'alignement , on don-
nera deux coups de niveau , dont le premier fe

trouvant au pié de la perche GH , 8>c dans la ligne

de mire K, ne donnera rien à compter; le fécond
donnera deux piés de hauffement en L

, que vous
marquerez avec de la craie fur la perche LM; re-

portez eniuite le niveau en O
,
qui eft le milieu du

quatrième alignement de 90 toifes , vous donne-
rez deux coups de niveau lur les perches pofées en.

LM&cNP ; & ayant diminué les 4 piés de l'inf-

trument fur la perche M, qui a 10 piés de long,
dont deux ont déjà été marqués dans le dernier nivel-

ment, il en refte 8, dont 4 pour la hauteur de
i'inftrument ; ce fera 4 piés de refte

,
qu'il faut mar-

quer pour le hauffement du niveau : enfin ayant
établi le niveau en Q_ au milieu de ce terme qui eft

de 160 toifes , diminution faite des 4 piés de la hau-
teur de I'inftrument fur la perche PN, on trouve
2 piés de hauffement du niveau; faites enfuite une
table fg. 4. où feront marqués dans une co-
lonne tous les hauffemens du niveau , & les baif-

femens dans une autre ; on trouvera à la première
ftarion 12 piés de baiffement , huit à la fécon-
de, 2 de hauffement à la troifieme, 4 de hauffe-

ment à la quatrième , &z deux de hauflement à la

cinquième 6c dernière ftation
; ajoutez enfemble

les hauffemens, 6c faites une autre fomme des baif-

femens ; fouftrayez l'une de l'autre, c'el:-à-dire,

la petite de la grande , le refte fera leur différence

,

qui fera l'évaluation du point A fur celui 5, qui
eft de 12 piés, luivant la table : ainfi une fource

trouvée fur la montagne au point A
,
qui fera con-

duite en B , aura 12 piés de pente.

Troijiemi pratique. Niveler la defcente d'un co-
teau fans gorge ni remontée.

Soit le regard A jig. 6. d'une fource trouvée fur

le haut d'un coteau , d'où l'on veut conduire l'eau

au baffin 5, 6c lavoir quelle hauteur aura le jet

d'eau
,
pofez le niveau au bord du regard A ; éta-

bliffez-le fuivant ce qui a été dit ci delius, 6c poin-

tez-le vers le bas B ; faites tenir une perche à quel-

que diftance du niveau , comme en C, en la failant

hauffer ou baiffer, jufqu'à ce que le haut du car-

ton fe trouve jufte à la ligne de mire Z>Z), vous
prendrez enfuite la hatireur qu'il y a depuis la fu-

perficie de l'eau du regard A jufqu'à la liqueur

comprife dans les fioles, que vous diminuerez &
marquerez en contre bas fur la perche C, en com-
mençant par en-haut ; on comptera ce qui refte

en -C, fuppofé ici de 4 piés : ayez un papier oîi

VOUS chifrerez cette prejjniere ftation du nivelle-

5^ ij

"*



fnent & les cinq autres fuivantes; faites ôter cette
|

perche C ; & à l'endroit où étoit fon pie , repor-
|

îez le niveau que vous établirez pour la féconde

opération , comme vous avez fait dans la première ,

ôc enfuite par piufieurs ftations de C en F , d'F

€n GfdQ G en If, d'If en / 3 d'/ en K , vous vien-

drez à l'endroit B , où doit être la fontaine jaii-

liflante. Vous fupputerez toutes les mefures chif-

frées fur votre papier à chaque flation , comme d'A
en C 3 piés, de C en 6 pies, d'F en

5
piés,

de G en US piés , d'^en / 6 piés , d'/ en K 4 piés.

La diminution de la hauteur de l'inflrument réglée

à quatre piés ayant été faite à chaque fration , ce

qui a été marqué en contre bas fur les perches iui-

vant le rayon vifuel, on aura en tout , en ajoutant

«nfembie toutes ces fommes
, 32 piés pour la pente

générale, depuis le regard A jufqu'à la fontaine B

,

qui s'élèvera prefqu'auffi haut, fi la fortie de l'aju-

tage eû. proportionnée au diamètre de la conduite,

& qu'il y ait fuffifamment de charge dans le re-

gard A pour donner de la force au jet.

Ces trois pratiques renferment toutes les difficul-
|

tés qui fe peuvent rencontrer dans la manière de

niveler les eaux ; il ne s'agit que de fe les rendre

familières.

On fera fur d'avoir bien nivelé un terrein propo-

fé
,
lorfqu'en recommençant l'opération enfens con-

traire , on retrouvera les mêmes hauteurs & les

mêmes mefures, ce qui fera juger fi la fource peut

parvenir à l'endroit où l'on fe propofe de l'élever.

îl pourroit quelquefois arriver que quoiqu'un ni-

vellement fût exaà: , l'eau ne monteroir pas lou-

jours à la hauteur requife, après que la conduite

feroit pofée; ce qui ne peut être attribué qu'aux

frottemens caufés dans les coudes &C jarrets des

tuyaux, & dans les contre - foulemens inévitables

aux longues conduites , dont les jets diminuent de

hauteur, à proportion qu'ils s'éloignent des réfer-

voirs. Le meilleur remède à tous ces accidens eft

d'avoir toujours un peu plus de pente qu'il ne faut

,

afin qu'elle fuffife pour arriver au point propofé.(/i)

La figure 9 d'arpentage fait voir que la ligne de

vrai niveau BCF eft une ligne courbe, différente

de la ligne de niveau apparent BCE. Dans cette

figure A eft le centre de la terre, & BCE une
tangente de la terre au point B.

Les figures 10 & 11 repréfentent des opérations

de nivdUmcnt relatives à l'arpentage. Ces figures

n'ont pas befoin d'explication pour celui qui aura lu

l'article précédent; on y reconnoîtra facilement le

niveau , les jalons& les cartons dont les niveleurs fe

fervent. La première figure appariaient au nivellement

iimple , la féconde au nivellement compofé.

NIVELEUR , f. m. ( Arpent. ) eft l'architede

ou le fontainier qui eft chargé du nivellement d'un

lieu par rapport à un autre. (^K)

NIVERNOIS
, (

Géogr.
) province de France

,

avec titre de duché. Elle eft bornée au nord par lé

pays de Puifaie ; à l'orient par le duché de Bour-
gogne ; au midi

,
par le Bourbonnois ; & au cou-

chant
,
par le Berri. Une partie de cette province a

été démembrée du territoire du peuple ^Èdui , à qui

ce pays appartenoit , avec la ville de Noviodunum
,

ûiwée fur la Loire, comme le dit Jules-Céfar au fep-

tieme livre de la guerre des Gaules. Quant à la par-

tie du Nivernais qui eft dans le diocèfe d'Auxerre

,

elle a été démembrée des peuples Sénonois , de qui

Auxerre dépendoit. Le Nivernais a pris le nom qu'il

porte aujourd'hui de la ville de Nevers fa capitale

,

qui , comme on l'a vu à Varticle Nevers, a reçu

le fien de la petite rivière de Nièvre
,
qui entre dans

la Loire fous le pont de cettte ville

Cette province eft fertile en bois & en mines
ès fer. On y trouve aufti auprès deDécife des mines

de charbon de terre noire
,
gras & vifquéux. Les ri-

vières navigables qui arrofent le Nivernois , (ont la^

Loire , l'Alher & l'Yone.

Il y a dans le Nivernais deux évêchés ; celui de
Nevers & celui de Béthléem, qui n'eft qu'un titre ;

mais l'évêché de Nevers
,
qui eft fuffragantde Sens,

vaut plus de quinze mille livres de rente.

Cette province eft du reffort du parlement de'

Paris , & a fa coutume particulière
,
rédigée en

1490 ; mais arrêtée & accordée en 1534, & mife
par écrit par-devant les commifl'aires du roi. Les
autres détails du gouvernement de cette province ,

de fon commerce & des revenus que le roi en re-

tire , ne méritent point de nous arrêter.

Ce n'eft pas un pays fertile en gens de lettres. Je

ne fâche que le comte de Buily- Rabutin qui , né
à Epire en 16 18, ait écrit avec pureté. On connoît
fes ouvrages , fur-tout fon hiftoire amoureufe des
Gaules. On fait les fautes qu'il fit à la cour & fes

difgraces
,
auxquelles il fut trop fenfible. Il mourut

à Autun en 1693. (£>. /.)

NIVET , f. m. terme de rivière , nom que l'on donne
fur les ports & dans les chantiers à une remife que
le marchand fait à celui qui vient acheter fa mar-
chandife au-deftbus de la taxe qui en eft faite par
les magiftrats.

NIULHAN, (Ceog. ) royaume de la Tartarie

orientale ou chinoiie, qui fait partie de celui de*

Niuche. Les Tartares du pays ont des corfelets de
peaux de poiffons, très-durs & très-forts. Plus loin

eft la terre ferme de grande étendue, qu'on nomme
Jefo. Foyei JesSO. (D. J.)

NiXAPA, ( Géog. ) ville des Indes occidentales

dans la nouvelle Efpagne, avec un riche couvent
de Dominicains. On y recueille de la cochenille , de
rindigo, du fucre & du cacao. Elle eft bâtie fur

le bord d'une rivière
,
que l'on croit être un des bras

de celle d'Alvarado , à 12 lieues de celle d'Anté-

quéra. Long, 280. 10. lat, i5, ^lo.

NIXII DU
,
{Mytkol.) Les dieux appellés Nixii

étoient invoqués à Rome par des femmes du peu-
ple pour les foulager dans les douleurs de l'enfan-

tement. L'origine de ces dieux eft due , félon les

apparences, à trois ftatues agenouillées , & dans la

pofture d'accoucheufes, que Feftus dit qu'on voyoit

au capiîole dans la chapelle de Minerve. Ces fta-

tues avoient été apportées de Syrie, après la dé-

faite d'Antiochus par les Romains. {D. /.

)

NIZAO , ( Géog. ) cap de l'Amérique fur la côte

méridionale de l'île San-Domingo; derrière ce cap

il s'ouvre une baie remarquable par trois havres

qu'on y trouve, & qu'on nomme Porto-Formofo

,

Ze^ebin & Ocoa. La flotte efpagnole a coutume d'y

mouiller. (^D. 7.)

NIZIN, {Géog.) petite ville forte de l'empire ruf-

fien, aux frontières du palatinat de Kiovie, fur la

rivé gauche d'un ruilTeau qui fépare ce palatinat du
duché de Kzernikov, Long. 60. 20. lat. Si 46.

(V.J.)

N O
NOACHIDES , {Critiq. facrée.') On appelle ainil

les defcendans de Noé. Les préceptes que les Juifs

difent avoir été donnés à ce fage patriarche & à tous

fes enfans
,
paroiflent n'être autre chofe que des pré-

ceptes de droit naturel , dont la pratique eft indif-

penfable pour tous les hommes ; ces préceptes ju-

dicieux font au nombre de fept. Le premier prof-

crit l'idolâtrie; le fécond ordonne d'adorer le Créa-

teur ; le troifieme défend l'homicide ; le quatrième

condamne l'adultère &: l'incefte ; le cinquième dé-

fend le larcin ; le fixieme commande de rendre la

juftice j & de s'y foumettre^ le feptieme défend dè



sîîangeî* de la chair coupée d'un animal pendant

qu'il étoit encore en vie. Ce dernier précepté tend

à nous infpirer indireftement^es fentimens d'huma-

nité dans toute notre conduite ; & c'eft auffi là la

loi & les prophètes.

NOjE^ ( Géog. anc. ) ville de Sicile dont lesha-

bitans font nommés Noœni par Pline, /. ///. c. v'uj.

On croit que c'eft aujourd'hui le village de Noara.

/.)
NOAÎLLES, ( ) duché-pairie de France

dans le Limoufin, érigée en 1663. Elle eft compo-

fée de quatre chatellenies & de vingt-quaire paroif-

fes.

NO-AMON ,
{Giogjac.) fameufe ville d'Egypte

,

dont Nahum, ch. nj. v. 10 de fes révélations , dé-

crit la deftruâion, qui a dû précéder de quelque

îems celle de Ninive. No-Amon étoit la ville de The-

bes, fi célèbre par fes cent portes , & par le nom-

bre immenfe de fes habitans. Les Grecs l'appelle-

rent Diofpolis ou lu ville d& Jupiter , à caule du

magnifique temple qui y avoit été bâti en l'honneur

de cette divinité payenne. C'eft pour la même rai-

fon que les Egyptiens la nommèrent No-Amon; car

Âmon étoit le nom égyptien de Jupiter. Voyc^m Us

preuves dans Bochart ,
phaUg. part. 1. lib. 1. cap.j.

{D. /.)
NOBILIAIRE , f. m. ( Gramm. & Hijl. mod. ) eft

une colleftion ou relation hillorique de§ familles no-

bles d'une province ou d'une nation. Voye\_ No-
blesse , Pair , fi-c,

Cholié a publié un nobiliaire de Dauphiné , &
Caumartin un autre de Provence.

Les Allemands font extrêmement curieux fur leurs

nobiliaires, pour conferver la pureté du fang dans

leurs familles. Foye^ Généalogie.
Nobilissime César, ( Mêdaill. & Infcript. )

qualification des aînés des Céfars. Il eil à préiumer

que Leunclavius fe trompe lorfqu'il dit que les feu Is

puînés de l'empereur furent qualifiés du titre de no-

hilijjimi Cœfans ,
puifque cette qualité fe trouve feu-

lement attribuée par les empereurs à leurs aînés
,

ainfi qu'il réfulte des médailles & infcriptions anti-

ques. Le premier des enfans d'empereurs qui porte

ce titre fur les médailles , efi: M. Julius Philippus
,

fils unique de l'Empereur Philippus , & joint a l'em-

pire avec lui ; eniuite Décius , avec fes deux fils

Etrufcus & Numerianusi enfin Carus avec Carinus

& Numerianus fes enfans
,
portent indifféremment

ce titre fur leurs médailles : après tout, le nom de

Céfar efi: fouvent donné à un prince qui , fans être

parvenu à l'empire
, y étoit deftiné. Cette préten-

tion lui falfoit prendre dans quelques-unes de fes mé-

dailles le titre de nobilifjimus Cœfar & à'AuguJlus ,

par le droit qu'il avoit à l'empire. Baronius en cite

une qui donne la qualité de nobiUJJîme au fils aîné de

Carus , en ces mots : Ficîoriojiffimo principijuvemutis

M' Aurelio Carino nohilijjimo Cœfari.

Quelques antiquaires font une diftindion qui n'eft

peut-être pas fondée. Ils prétendent que nobilijjime

pris adje£livement étoit accordé aux Céfars , 6i mar-

quoit une défignation à l'empire ; mais que nobilijji-

me pris fubftantivement , étoit une dignité inventée

par Conflantin
,
qui donnoit le pas après les Céfars,

& le droit de porter la pourpre. ( Z>. /. )

NOBLE , en latin nobilis , ( Hifl. rom. ) Ceux
qui avoient paffé par les charges curules , c'eft-à-

dire ceux qui avoient été confuls, préteurs, cenfeurs

& édiles , pouvoicnt lailTer leurs portraits à leurs

enfans. Delà vint que parmi les citoyens romains

les uns avoient les portraits de leurs ancêtres , les

autres n'avoient que les leurs , & le refîe n'en avoit

aucun. Ceux qui avoient les portraits de leurs ancê-

tres s'appelloient nobles ; ceux qui avoient les leurs

étoient appelles hommes nouveaux -, & ceux qui n'en
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avoient aucuns
,
gcA:s ignobles. Ci" ïes patriciens qui »

dans le commencement de la fondation de Rome hi"

rent revêtus des charges & des dignités au préjudice

du peuple , furent feulement qualifiés du titre de no-

bles ; mais enfuite les plébéiens , dont les ancêtres

avoient paffé par les charges ciîrules , jouirent dé
cette prérogative. (Z?. /. )
Noble , f. m. ( Jurifprud. ) fe dit de quelque per-

fonne ou chofe diflinguée du commun , & décoré®
de certains titres & privilèges dans leiquels confilîe

la prérogative de nobleffe.

Il y a des perfonnes nobles & des biens nobles : les

biens de cette efpece font les fiefs & les franc-aleux:

nobles.

Les biens nobles fe partagent ordinairement no-

blement , c'efl-à-dire comme fucceffion noble. Dans
certaines coutumes le partage nobU fe règle, nofl

par la qualité des biens , mais parla qualité des per-

fonnes ; c'eft à dire que quand la fucceffion eft noble^

que les héritiers font nobles , ils partagent tous les

biens noblement.

Le titre de noble veut dire connu , nobilis qua^
noJ'cibiUs feu notabilis. Ce titre eft beaucoup plus

ancien que ceux ^êcuyer ^ de gentilhomme & de cAe-

valier dont on fe fevt préfentement pour exprimer
la noblefle : il y a eu des nobles chez toutes les nations»

Voyei Noblesse.
En France , fous nos premiers rois , noble & librê

fignifîoient la même chofe.

Dans la fuite
,
lorfque la nobleffe proprement dit©

a commencé à s'établir , la qualité de noble fervoit

pour exprimer toute forte de nobleffe
,
grande éC

petite.

Quand on commença à diftinguer les différens de-

grés de nobleffe , les nobles étoient d'abord au-cieffus

des écuyers : les plus grands feigneurs , les princes,

les rois même
,
prenoient le titre de noble ; on con-

fondit enfujte le titre de noble avec celui d'écuyer ^
avec la qualité de gentilhomme.

Le titre noble dans les pays de droit écrit , équi-

vaut à celui d'écuyer ; mais pour les officiers de juf-

tice , avocats & médecins, ils ne peuvent le pren-

dre qu'avec celui de leur profeffion , & il ne leur at-

tribue pas les privilèges de nobleffe.

En pays coutumier il faut, pour preuve de no-

bleffe , avoir pris dans les aûes le titre d'écuyer.

En Normandie , le titre de noble homme eft équi-

valent dans les anciens a£les.

Préfentement on prend prefque partout le titré

d'e'cz{yer pour exprimer la noblefle.

Cependant en quelques endroits les nouveaux /Zfl^

bles ne prennent le titre que de nobles tels ; leurs en-

fans prennent le titre à'écuyer , comme il fe pratique

à Lyon pour les échevins. /^oxe{ci-^z/;/-è5 Noblesse,

Noble , rente
, ( Jurifprudence. ) Voye^ Rente

NOBLE.
Noble. Cheval noble eft celui qui a beaucoup de

beauté, fur-tout à l'avant -main, /^oye^ Avant-
main.
Noble a la rose, (^Monnaie d'Angleterre.') -àn-

cienne monnoie d'or d'Angleterre, mais qui n'y a

plus de cours. On commença abattre en Angleterre

des nobles à la rofe fous le règne d'Edouard iil. vers

l'an 1334. Le poids en étoit de fix deniers , c'eft-à-

dire de douze grains plus que les piftoles d'Efpagne,

& l'or au plus près du fin à vingt-trois carats trois

quarts. On la nommoit roofenobd. ' .'

Cette monnoie d'or a cours encore aujourd'hui ett

Hollande , où néanmoins il s'en trouve affez peu j

elle s'y reçoit fur le pié d'onze florins. (Z>. /.
)

Noble-Henry , ( Monnoie d'Angleterre. ) mon-
noie d'or d'Angleterre de quatorze grains moins pè-

1
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fant que le noble à la rofe , & prenant feulement de

fin vingt-trois carats & demi.

Il y a eu auffi des nobles à la rofe & des nobles-

Henrys frappés en France pendant les guerres des An-
glois , fur la fin du règne de Charles VI. Ik. pendant

les commencemens de Charles VII. Le noble-Henry

avoit encore cours du tems de François I. & on tail-

loit 35 nobles-Henry au marc. Ce noble-Henry éîoit

grand & large environ comme un écu blanc , &
avoit d'un côté pour figure un prince de fon tronc

avec une épée à la main, & de l'autre une croix au
milieu de laquelle il y avoit une H , & tout autour

de cette croix des petits lions couronnés. (D. /.)

NOBLESSE , ( Gouvern, politiq. ) On peut confi-

dérer la noblejfe^ avec le chancelier Bacon , en deux
manières , ou comme faifant partie d'un état , ou
comme faifant une condition de particuliers.

Comme partie d'un état , toute monarchie oii il

n'y a point de noblejfe eft une pure tyrannie :\ânO'

blejfe entre en quelque façon dans l'effence de la mo-
narchie 5 dont la maxime fondamentale eft , point de

nobleffe
,
point de monarque j mais on a un defpote

comme en Turquie.

La nobléjje tempère la fouveraineté , & par fa pro-

pre fplendeur accoutume les yeux du peuple à fixer

& à foutenir l'éclat de la royauté fans en être ef-

frayé. Uae nobleffe grande & puifTante augmente la

fplendeur d'un prince
,
quoiqu'elle diminue fon pou-

voir quand elle efl trop puifTante. Il eft bon pour le

prince & pour la juflice que la noblejfe n'ait pas trop

de puiffance , & qu'elle fe conferve cependant une

grandeur eftimable & propre à réprimer l'infolence

populaire , &: l'empêcher d'attaquer la majefté du

trône. Dans un état monarchique , le pouvoir inter-

médiaire fubordonné le plus naturel j elt celui de la

noblejfe ; abolilfez fes prérogatives , vous aurez bien-

tôt un état populaire , ou bien un état defpotique.

L'honneur gouverne la noblejfe , en lui prefcrivant

l'obéilTance aux volontés du prince ; mais cet hon-

neur lui diâe en même tems que le prince ne doit

jamais lui commander une a£tion deshonorante. Il n'y

a rien que l'honneur prefcrive plus à la noblejfe
,
que

de fervir le prince à la guerre : c'eft la profeffion

diftinguée qui convient aux nobles , parce que fes

hafards, fes fuccès & fes malheurs mêmes , condui-

fent à la grandeur.

Il faut donc que dans une monarchie les lois tra-

vaillent à foutenir la nobUjJe & à la rendre héréditai-

re , non pas pour être le terme entre le pouvoir du

prince & la foibleffe du peuple , mais pour être le

lien de tous les deux. Les prérogatives accordées à la

.noblejfe lui feront particulières dans la monarchie

,

& ne palTeront point au peuple , fi l'on ne veut cho-

quer le principe du gouvernement, fi l'on ne veut

diminuer la force de la noblejfe àc celle du peuple.

Cependant une noblejfe trop nombreufe rend d'ordi-

naire un état monarchique moins puiffant ; car ou-

tre que c'efi: une ^furcharge de dépenfes , il arrive

.que la plupart des nobles deviennent pauvres avec

le tems, ce qui fait une efpece de difproportion en-

tre les honneurs & les biens.

La nobhjfe dans l'ariftocratie tend toujours à jouir

d'une autoîité fans bornes ; c'efi pourquoi lorfque

les nobles y font en grand nombre, il faut un fénat

qui règle les affaires que le corps des nobles ne fau-

roit décider , & qui prépare celles dont il décide.

Autant il efi: aifé au corps des nobles de réprimer

les autres dans l'ariftocratie , autant eft-il difiicile

qu'il fe réprime lui - même : telle efi: la nature de

,cette conftitution ,
qu'il femble qu'elle mette les

mêmes gens fous la puifl'ance des lois & qu'elle les

en retire. Or un corps pareil ne peut fe réprimer

que de deux manières , ou par une grande vertu, qui

fait que les nobles fe trouvent en quelque façon

égaux à leur peuple , ce qui peut former une forte

de république j ou par une vertu moindre , qui efl

une certaine modération qui rend les nobles au-

moins égaux à eux-mêmes , ce qui fait leur confer-

vation.

La pauvreté extrême des nobles & leurs richefTcs

exorbitantes , font deux chofes pernicieufes dans

l'ariftocratie. Pour prévenir leur pauvreté , il faut

fur-tout les obliger de bonne heure à payer leurs

dettes. Pour modérer leurs richeffes , il faut des dif-

pofitions fages & infenfibles , non pas des confifca-

lions, des lois agraires , ni des abolitions de dettes,

qui font des maux infinis.

Dans l'ariftocratie , les lois doivent ôter le droit

d'aîneffe entre les nobles , comme il eft établi à Ve-
nife , afin que par le partage continuel des fuccef«

fions les fortunes fe remettent toujours dans l'éga-

lité. II ne faut point par conféquent de fubftituîîons,

de retraits Hgnagers , de majorats
,
d'adoptions : en

un mot , tous les moyens inventés pour foutenir la

noblejfe dans les états monarchiques , tendroient à
étabfir la tyrannie dans l'ariftocratie.

Quand les lois ont égalifé les familles , il leur refte

à maintenir l'union entr'elles. Les différends des /zo-

bles doivent être promptement décidés , fans cela les

conteftations entre les perfonnes deviennent des

conteftations entre les familles. Des arbitres peu-

vent terminer les procès ou les empêcher de naître.

Enfin il ne faut point que les lois favorifent les

diftindions que la vanité met entre les familles
,

fous prétexte qu'elles font plus nobles & plus ancien-

nes ; cela doit être mis au rang des petitefTes des par-

ticuliers.

Les démocraties n'ont pas befoin de noblejfe , elles

font même plus tranquilles quand il n'y a pas de f; -

milles nobles ; car alors on regarde à la chofe prc-

pofée , 8z: non pas à celui qui la propofe ; ou quai;d

il arrive qu'on y regarde , ce n'eft qu'autant qu'il

peut être utile pour rafiaire , & non pas pour fes ar-

mes & fa généalogie. La république des Suiifes
,
pnr

exemple, fe foutient fort bien, malgré la diverfité

de religion & de cantons
,
parce que l'utilité & non

pas le refpeâ: , fait fon lien. Le gouvernement des

Provinces-Unies a cet avantage
, que l'égalité dans

les perfonnes produit l'égalité dans les confeils , &
fait que les taxes & les contributions font payées dè
meilleure volonté.

A l'égard de la nobhjfe dans les particuliers , on a
une efpece de refpeÛ pour un vieux château ou
pour un bâtiment qui a réfifté au tems , ou môme pour
un bel & grand arbre qui eft frais & entier m-algré f^

vieilleffe. Combien en doit- on plus avoir pour une
noble & ancienne famille qui s'eft maintenue contre

les orages des tems ? La nobltfft nouvelle eft l'ou-

vrage du pouvoir du prince , mais l'ancienne eft l'ou-

vrage du tems feul : celle-ci infpire plus de talens ,

l'autre plus de grandeur d'ame.

Ceux qui font les premiers élevés à la noblejfe ^onl

ordinairement plus de génie, mais moins d'innocence

que leurs defcendans. La route des honneurs efi

coupée de petits fentiers tortueux que l'on fuit fou-

vent plutôt que de prendre le chemin de la droiture.

Une naiffance noble étouffe communément l'in-,

duftrie & l'émulation. Les nobles n'ont pas tant de

chemin à faire que les autres pour monter aux plus

hauts degrés ; éc celui qui eft arrêté tandis que les

autres montent , a connu pour l'ordinaire des m.ou-

vemens d'envie. Mais la nobUjfe étant dans la poffef-

fion de jouir des honneurs , cette pofTeffion éieiint

l'envie qu'on lui porteroit fi elle en jouifToit nouvel-

lement. Les rois qui peuvent choifir dans leur no-

blejfe des gens prudens & capables , trouvent en les

employant beaucoup d'avantages & de facilité : le

peuple fe plie naturellement fous eux , comme fous



ées gens qui font nés pour commandei". Foye^ M"aîS-

SANCE. (Z>. /. )
Noblesse

,
(^Juri/prud.) eft un titre d'honneur

qui diitingue du comm-Lm des hommes ceux qui en
font décorés , & les fait jouir de plufieurs privi-

lèges.

Ciceron dit que la noMefc n'eft autre chofe qu'une

vertu connue, parce qu'en effet le premier éîabliffe-

ment de la nobUfe tire fon origine de l'eftime Ô£ de
la confidération que l'on doit à la vertu.

C'eil principaîemcnt à la fageffe &: à la vaillance

que l'on a d'abord atiachéla noble[fe ; mais quoique

le mérite & la vertu foienî toujours également efti-

mabies , & qu'il fûr à defirer qu*ii n'y eût point d'au-

tre voie pour acquérir la nobUJJe ; qu'elle foit en effet

encore quelquefois accordée pour récompenfe à

ceux dont on veut honorer les belles qualités , il

s'en faut beaucoup que tous ceux en qui ces mê-
mes dons brillent , foicnt gratifiés de la même dif-

îindion,

La nobïcjfi des fenîimens ne fuffit pas pour attri-

buer la nohle[fc proprement dite, qui eft un état civil

que l'on ne peut acquérir que par quelqu'une des

voies admifes par la loi.

Il en eft de même de certaines fonQiôris honora-
bles, qui dans certains pays donnent la qualité de no-

ble fans communiquer les autres titres de vrais no-

bles , ni tous les privilèges attachés à la nobkjje pro-

prement dite.

La nature a fait tous les hommes égaux ; elle n'a

établi d'autre diiiinftion parmi eux que celle qui ré-

fulte des liens du fang , telle que la puifîance des

pere & mere fur leurs enfans.

Mais les hommes jaloux chacun de s'élever au-

deffus de leurs femblables , ont été ingénieux à éta-

blir diverfes difîiacHons entr'eux,dont la noblejfe eft

une des principales.

Il n'y a guère de nation policée qui n'ait eu quel-

que idée de la noble^e.

Il eft parlé des nobles dans le Deutéronome : on
entendoit par-là ceux qui étoient connus & diftin-

gués du commun , & qui furent établis princes &
tribuns pour gouverner le peuple. Il y avoit dans

l'ancienne loi une forte de nobltjfe attachée aux aî-

nés mâles , & à ceux qui étoient deftinés au fervice

de Dieu.

Théfée , chef des Athéniens
,
qui donna chez les

Grecs la première idée de la noblcjfe^ diftingua les

nobles des artifans , choififfant les premiers pour
connoitre des affaires de la religion , &: ordonnaiit

qu'ils pourroient feuls être élus magiftrats.

Soîon le îégiflateur en ufa de même , au rapport

de Denis d'Halicarnaffe.

On l'a trouvée établie dans les pays les plus éloi-

gnés , au Pérou , au Mexique , & jufque dans les In-

des orientales.

Un gentilhomme japonnois ne s'allieroS pas
pour tout l'or du monde à une femme roturière.

Les naires de la côte de Malabare, qui font les no-
bles du pays , oi^î l'on compte jufqu'à di?^ huit for-

tes de conditions d'hommes , ne fe iaiffent feulement
pas toucher ni approcher de leurs inférieurs ; ils ont
même le droit de les tuer s'ils les trouvent dans leur

chemin allant par les champs : ce que ces miféra-

bles évitent de tout leur poffible
,
par des cris perpé-

tuels dont ils rempliffentia campagne.
Quoique les Turcs ne connoiifent pas la noblcjfe

telle qu'elle a lieu parmi rtous , il y a chez eux une
efpece de nobUjfe attachée à ceux de la lignée de Ma-
homet, que l'on nomm.e chérifs; ils font en telle vé-
nération

,
qu'eux feuls ont droit de porter le turban

yerd , & qu'ils ne peuvent point être reprochés en
juftice.

Il y a en Rufîie beaucoup de princes & de gentils-

honiffles. Ànciennement^ & jufqu'aii tottiiH^ncemeni

de ce 'fiecle , la nobUjJe. de *Gét état n'étoit pas appré-

ciée par fon ancienneté , mais par le nombre des

gens de mérite que chaque famille avoit donné à
l'état. Le czar Théodore porta un terrible coup à
toute la nobkjjl; il la convoqua un jour avec ordre
d'apporter à la cour fes chartres & fes privilèges ; il

s'en empara ôc les jetta au feu , & déclara qu'à l'ave-

nir les titres de nobUjfe de fes fujets feroient fondés
uniquement fur leur mérite , & non pas fur leur naif-

fance. Pierre le grand ordonna pareillement qire ^
fans aucun égard aux familles , on obferveroit le

rang lelon la charge & les mérites de chaque parti-

culier
; cependant par rapport à la nobîtjje de naif-

fance on divife les princes en trois claffes, félon que
leur origine eft plus ou moins illuftre. La nobkjje elfe

de même divifée en quatre claffes , favoit celle qui
a toujours été regardée comme égale aux princes ;

celle qui a des alliances avec les czars ; celle qui s'eft

élevée par fon mérite fous les règnes d'Alexis & dé
Pierre L enfin les familles étrangères qui fous les

mêmes règnes font parvenues aux premières char^

ees.

Les Romains , dont nous avons emprunté pîu^
fleurs ufages , avoient auffi. une efpece de nobkffc ^

Se même héréditaire. Elle fut introduite par RomU"=»
lus

,
lequel divifa fes iiijets en deux claffes , l'une

des fénateurs
,
qu'il appella pères ^ &: l'autre claffe,

compofée du refte du peuple , qu'on appella les plé'^

béïens
,
qui étoient comme font aujourd'hui parmi

nous les roturiers.

Par fucceftionde tems , les defcendans de ces pre-
miers lénateurs

,
qu'on appelloit patriciens

,
préten-

dirent qu'eux feuls étoient habiles à être nommés
fénateurs , & conféquemment à remplir toutes leâ

dignités & charges qui étoient affedées aux fénateurs,

telles que celles des facrifices , les magiftracures ^
enfin l'adminiftration prefqu'entiere de l'état. La dif*

îinftion entre les patriciens & les plébéiens étoit û.

grande
,
qu'ils ne prenoîent point d'alliance enfem-

ble ; & quand tout le peuple étoiî convoqué , les

patriciens étoient appeliés chacun par leur nom 6t
par celui de l'auteur de leur race, au lieu que les

plébéiens n'étoient appelles que par curies, centuries

ou tribus.

Les patriciens jouirent de ces prérogatives tant

que les rois fe maintinrent à Rome ; mais après l'ex^

pulfiôn de ceux-ci , les plébéiens
,
qui étoient en plus

grand nombre que les patriciens, acquirent tant d'au-

torité
5
qu'ils obtinrent d'abord d etré admis dans le

fénat , enfuite aux magiftratures, puis au confulat ,& enfin jufqu'à la diftaturc & aux fondions des fa-

crifices : de forte qu'il ne refta d'autre avantage aux
patriciens fur les plébéiens qui étoient élevés à ces
honnecrs , linon la gloire d'être defcendiis des pre-

mières & plus anciennes familles nobles de Rome. On
peut comparer à ce changement celui qui eft arrivé

en France fous la troiiieme race , lorfque l'on a en-
nobli des roturiers j & qu'on les à admis à poffédef

des fiefs & certains offices qui dans l'origine étoient

affectés aux nobles.

Outre la nobkjfe de dignité , il y avoit chez lés

Romains une autre efpece de nobkjfe attachée à îâ

naiffanca
,
que l'on appelloit Ingénuité. On n'enten*-

doit autre chofe par ce terme que ce que nous ap-
pelions une bonne race ^ une bonne Jamille.

Il y avoit trois degrés d'ingénuité ; le premier dé
ceux qu'on apppélloit Ingénus fimplement ; c'étoient

ceux qui étoient nés de parens libres , & qui eux-
mêmes avoient toujours joui de la liberté.

Le fécond degré d'ingénus étoit de cêux appelles

gentlks , c'eft-à-dire qui avoient gentem &Jamlllam
^

qui étoient d'une ancienne famille.

Le troifieme degré d'ingénuité étoit cômpofé des
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patriciens qui étoient defcendus des deux cens pre-

miers ienateurs inftitués par Romuliis , & auffi , fé-

lon quelques-uns , des autres cent fénateurs qui fu-

rent ajoutés par Tarquin l^ancien.

De ces trois degrés d'ingénuité j iî n'y avoit d'a<

bord que ie dernier , favoir celui des patriciens
,
qui

eût la noblejfc proprement dite
,
qui étoit celle de di-

gnité.

Mais depuis que les plébéiens furent admis à la

magiftfature , ceux qui y étoient élevés participèrent

à la noblejfe qui étoit attachée à cet emploi, avec

tette cii'uérence feulement qu'on les appelloit hom-

mes nouveaux^ novi homines ,^ouv dire qu'ils étoient

nouvellement annoblis.

Amfila nob/effe plus ou moins ancienne provenoit

toujours des grands offices qui étoient conférés par

toui le peuple ailemblé, appellés magijlratus ciirrules

& magijlratus populi romani , tels que la place d'é-

dile , de quefteur , de cenfeur , de conful, de dic-

tateur*

Les fénateurs qui n'avoient point eu les grands

offices , ni leurs prédéceffeurs , n'étoient pas non
plus au commencement réputés nobles; mais depuis

que les plébéiens furent admis aux grands offices, là

nobUJfc fut donnée aux fénateurs.

La valeur militaire étoit fort eftîmée , mais elle

n'attribuoit qu'une nobleffi imparfaite, que l'on peut

appeller conjidéranon plutôt qu'une noble£e propre-

ment dite.

Les chevaliers romains n'étoient pas non plus ré-

putés nobles
,
quoique l'on fe fit honneur d'être iflii

ex equcjhi familid.

Les vrais nobles étoient donc les patriciens
,

c'efl-à-dire , ceux qui étoient defcendus des trois

cens premiers fénateurs; z°.ceux qui étoient élevés

aux grandes magiftratures ;
3°. les fénateurs ;

4°.

ceux dont le pere & l'ayeul avoient été fucceffive-

ment fénateurs , ou avoient rempli quelque office

encore plus élevé, d'où eft venu cette façon de par-

ler
,
que la noblejfe, attachée à la plûpart des offi-

ces , ne fe tranfmet aux defçendans que pâtre. & avô

confulibus.

Mais la rioblejp;. des fénateurs ne s'étendoit pas au-

delà des petits enfans , à moins que les enfans ou
peîits-enfans ne pofiedaffent eux mêmes quelque

place qui leur communiquât la nobU^e.

Ces nobles avoient droit d'images , c'eft-à-dire ,

d'avoir leurs images & ftatues au lieu le plus appa-

rent de leur maiion t leur poftérité les gardoit Ibi-

gneufement ; elles étoient ornées des attributs de

leur magiftrature autour defquels leurs geftes étoient

décrits.

Aurefte^la nobUjfe romaine nefaîfoit pas, comme
parmi nous, un ordre à part ; ce n'étoit pas non plus

un titre que l'on ajoutât à fon nom , comme on met
aujourd'hui les titres d'écuyer & de chevalier, c'é-

toit feulement une qualité honorable qui fervoit à

parvenir aux grandes charges.

Sous les empereurs les chofes changèrent de face ;

on ne connoiflbit plus les anciennes familles patri-

ciennes , qui étoient la plupart éteintes ou confon-

dues avec des familles plébéiennes ; les grands offi-

ces dontprocédoit la noblejfe furent la plûpart fuppri-

més , d'autres conférés au gré des empereurs ; le

droit d'images fut peu à-peu anéanti , & la noble£e

qui procédoit des offices de la république fut tout-à-

fait abolie ; les empereurs établirent de nouvelles

dignités auxquelles elle fut attachée , telles que cel-

les de comte , de préfet-proconful , de conful , de

patrlce.

Les fénateurs de Rome conferverent feuls un pri-

vilège, c'étoit que les enfans des fénateurs qui

avoient eu la dignité d'illuflres,étoient fénateurs nés,

ils avoient entrée& voix déliberative au lénat lorf-

qu'iiS étoient en âge; ceux des fimples fénateurs y
avoient entrée mais non pas voix , de forte qu'ils

n'étoient pas vrais fénateurs ; ils avoient l'eulement

la dignité de clariffime , & même les filles, 8t étoient

exempts décharges & peines auxquelles les plébéiens

étoient fujets.

Les enfans des décurions & ceux des vieux gen-

darmes
,
appelles veteranï , étoient auffi exempts

des charges publiques , mais ils n'avoient pas la no-

hleffe.

Au refte , la noblejfe chez les Romains ne pouvoit
appartenir qu'aux citoyens de Rome; les étrangers ,

même ceux qui habitoient d'autres villes fujeîtes aux
Romains , & qui étoient nobles chez eux , étoient

appellés domi-nobiles , c'eft-à-dire , nobles che^i^ eux ou
à leur manière , mais on ne les reconnoilToit pas pour
nobles à Rome.

L'infamie faifoit perdre la noblejfe
,
quoiqu'elle ne

fît pas perdre l'avantage de l'ingénuité& de la gen-
tilité.

Eh France , la noblejfe tire fa première origine des
Gaulois , chez lefquels il y avoit Tordre des cheva-
liers

,
diÛingué des druides & du commun du peu-

ple.

Les Romains ayant fait la conquête des Gaules 5

y établirent peu-à-peu les règles de leur noblejfe.

Enfin, lorfque les Francs eurent à leur tour con-
quis les Gaules fur les Romains , cette nation vido-
rieufe forma le principal corps de la noblejfe ea
France.

On fait que les Francs venoient des Germains ^

chez lefquels la noblejfe héréditaire étoit déjà établie ,

puifque Tacite , en ibn Uv. II. des mc&urs des Ger-
înains ^ dit que l'on choiiiffiDÎt les rois dans le corps
de la noble^e. Ce terme ne fignifioit pas la valeur mi-
litaire ; car Tacite diftingue clairement l'une & l'au-

tre , en difant : reges ex nobilitate , duces ex virtutefu"
munt.

Les nobles faifoient tous profeffion de porter les

armes; ainii l'on ne peut douter que les Francs qui
étoient uneffaindes Germains , & qui aidèrent Clo-
vis à faire la conquête des Gaules , étoient tous no-
bles d'iine noblejfe héréditaire , & que le furnom de
franc qu'on leur donna

,
parce qu'ils étoient hbi es

& exempts de toutes impofitions
,
défigne en même

tems leur noblejfe , puifque cette exemption dont ils

jouilfoient étoit fondée fur leur qualité de nobles.

Il y avoit donc au commencement de la monar-
chie trois fortes de nobles : les uns qui defcendoient

des chevaliers gaulois qui faifoient [i^ofeffion de
porteries armes , d'autres qui venoient de magillrats

romains
,
lelquels joignoient l'exercice des armes à

l'adminifti-ation de la juftice & au gouvernement ci-

vil & des finances ; & la troifieme forte de nobles
étoit les Francs qui , faifant tous profeffion des ar-

mes , étoient exempts de toutes fervitudes perfon-

nelles-Ôi impofitions , ce qui les fit nommer Francs
,

à la différence du refte du peuple qui étoit prefque

tout ferf , &: cette franchiie fut prife pour la /20-

blejfe même, de forte que franc, libre ou noble

^

étoient ordinairement des termes fynonymes.
Dans la fuite, les Francs s'étant mêlés avec les

Gaulois& les Romains , ne formèrent plus qu'une

même nation; & tous ceux qui faiioient profeffion

des armes étoient réputés nobles également , de
quelque nation qu'ils tiralfent leur origme.

Toute forte de nobUfft fur d'abord exprimée par

la feule qualité de noble, enfuite la iimple noblejfe,

par la qualité d'écuyer
,
laquelle venoit des Ro-

mains ; l'on appella gentilhomme celui qisi étoit noble

de race, & cAei/^/ier celui qui a été annobii par l'ac-

colade i ou qui ell de race de chevalier.

On diftingua auffi les nobles en trois claffes : fa-

voir 3 les chevaliers bannerets qui avoient droit de

porter



porter tannîefê , S: dévoient (ondoyer clnqutinte
hommes d'armes ; îe bachelier étoit un chevalier
qui n'ayant pas aflez de bien pour lever bannière

,

lervoit fous la bannière d'autrui ; i'écuyer portoit
î'écu du chevalier.

La haute nobkjje fut elle-même divifée' en trois

daffes : dâns la premieré , les princes ; dans la fé-

conde , les ducs, comtes, marquis & barons; dans
la troifieme , les fimpîes chevaliers.

Il y avoit autrefois quatre voies différentes pour
acquérir la nobhjj'c : la première étoit par la profef-

lion des armes ; la féconde étoit par l'inveftiture

d'un fief; la îroifieme étoit par l'exercice des grands
ofHcesdela couronne & de la maifon du roi & des
grands offices de judicature ; la quatrième étoit par
des lettres dVinnobiiffement.

Préfenîement la profeffion des armes n'annoblit

pas indiftinâement tous ceux qui l'exercent ; la no-

ikffc militaire n'eft acquife que par certains grades &
* après un certain tems de fervice. Foye:^ Noblesse
jMILITAÏRE.

La poiTeffion des fiefs , même de dignité , n'an-
îiobiitplus. royei ci-après NOBLESSE FÉODALE.

Il y a cependant encore quatre fources différentes

d'oii l'on peut tirer la /20i^/e//c favoir, delà naiifance
ou ancienne extraÛion ; du fervice militaire^ lorf-

qu'on eft dans le cas de i'édit du mois de Novembre
1750; de l'exercice de quelque office de judicature,
Ou autre qui attribue la ^^o^/^j/i?; enfin , par des let-

tres d'annobliffcment, moyennant finance ou fans
finance, en cssnfidération du mérite de celui qui ob-
tient les lettres.

Le roi a feul dans fon royaume le pouvoir d'an-
nobiir. Néanmoins anciennement plufieurs ducs &
comtes s'ingérôient de donner des lettres de nobkjfe
dans leurs feigneuries, ce qui étoit une entreprife
fur les droits de la fôuveraineté. Les régens du
îoyaume en ont auffi donné. Il y avoit même des
gouverneurs &lieutenans-généraux de province qui
en donnoient , & même quelques évêques& arche-
vêques.

Enfin , il n'y eut pas jufqu'à l'univerfité de Tou-
loufe qui en donnoit. François I. paffant dans cette
ville , Accorda aux dofteurs-régens de cette univer-
iité le privilège de promouvoir à l'ordre de cheva-
lerie , ceux qui auroient accompli le tems d'étude
& de réfïdence dans cette univerfité, ou autres qui
feroient par eux promeus & aggrégés au degré doc-
toral & ordre de chevalerie.

- Mais tous ceux qui donnoient ainfi la nobUJfe , ou
île le faifoientquepar un pouvoir qu'ils tenoicnt du
roi, ou c'étoit de leur part une ufurpation.

La nobUffc, accordée par des princes étrangers à
leurs fujets & officiers , n'eft point reconnue en
France à l'effet de jouir des privilèges dont les no-
bles françois jouilfent dans le royaume , à moins que
l'étranger qui eil noble dans fon pays n'ait obtenu du
roi des lettres portant reconnoiffance de fa nobkjf&

,

pu qu'il ne tienne fa nobkffc d'un prince dont les fu-
jets foient tenus pour regnicoles en France, & que
\d. riobkjfc à.e ce pays y foit reconnue par une réci-
procité de privilèges établie entre les deux nations

,

comme il y en a quelques exemples.
La nobkjfe d'extradion fe prouve tant par titres

que par témoins. Il faut prouver 1°. que depuis cent
ans les afcendans paternels ont pris la qualité de noble
ou d'écuyer , félon i'ufage du pays ; 2°. il faut prou-
ver la filiation.

Les bâtards des princes font gentilshommes, mais
ceux des gentilshommes font roturiers , à moins
qu'ils ne foient légitimés par mariage fubféquent,'

^
La nobkjfe fe perd par des ades de défogeance

,

am'fique je l'ai obfervé ci-devant au mot dé-ogeance-,
quelquefois elle eft feulement en fufpens pendant un

Toms XI.

certain izms. j'ai dit ei~devant au tiiot dormir^ qu'en
Bretagne un gentilhomme qui veut faire commerce
déclare

,
pour ne pas perdre fa nobkJJe ^ qu'il n'en-

tendfaire commerce que pendant un tem.s : jecroyois
alors que cette déclaration étoit néceffaire , e'ell une
erreur où j'ai été induit par la Roque & quelques
autres auteurs mal-informés desufages de Bretagne ;&j'ai appris depuis qu'il eft inoui en Bretagne'
qu'un noble qui veut faire un commerce dérogeant >
loit obligé de faire préalablement fa déclaration qu'il
entend laiffer dormir fa nobkffc. Une telle déclara-
tion leroit d'autant plus inutile que jamais en Bre^
tagne la nobkjfe ne ie perd par un commerce déro-
geant

, quand même il feroit continué pendant plu=.
fieurs générations ; il n'empêcheroit même pas Iç
partage noble des immeubles venus de fuccefliora
pendant le commerce ; il fufpend feulement pendant
la durée l'exercice des privilèges de la nobkjfe , & il

opère le partage égal des bi<;ns acquis pendant le
commerce. On peut voir fur cela les AHes de noto^
riécé, ,c)

,
26^, é'o & qui font à la fin de de Vo-

lant : le dernier de ces aûesfiîit mention d'une mul-
titude d'arrêts rendus , lors de la recherche de la /zo-

bkjfe de dans^les tems qui ont précédé. La déclaration
dont parle Vardck 66^1 de la coutume

, n'eft pas re^
quife avant de commencer le commerce; c'eftlorf.
que celui qui .faifoit commerce, le quitte& veut re^
prendre fcs qualité & privilège de nobkjfe : l'objet
de cette déclaration eft d'empêcher à l'avenir que le
noble ne foit impofé aux charges roturières

, après
qu'il a celle fon commerce. C'ell une obfervatioa
dont je fuis redevable à M. du Parc-Poulain , l'urt
des plus célèbres avocats au parlement de Rennes
& qui nous a donné , entr'autres ouvrages

, un fa-
vant commentaire fur la coutume,de Bretagne. Il a eu
la bonté de me faire part de fes réflexions fur plu-
fieurs de mes artkks, où j'ai louché quelque chofe
des ufages de fa province! Je ferai enforte de les
placer dans quelque artkk qui ait rapport à ceux
qui font déjà imprimés , afin que le public ne perde
point le fruit des lumières de M. du Parc.

Les nobles font dillingués des roturiers par divers
privilèges. Ils en avoient autrefois plufieurs dont ils
ne jouiifent plus à caufe des changemens qui font
furvenus dans nos mœurs ; il eft bon néanmoins de
les connoître pour l'intelbgence des anciens titres&
des auteurs.

Anckns privikges désnobks, La nobkjfe étoit autre-
fois le premier ordre de l'état; préfenîement le cler-
gé eft le premier, la nobkjfe le fécond.

Les nobles portoient tous les armes &: ne fervoient
qu'à cheval , eux feuls par cette raifon pouvoient
porter des éperons; les chevaliers en avoient d'or^
les écuyers d'argent, les roturiers fervoient à pié:
c'eft de -là qu'on àKoit, vilain nefait ce que valent
éperons.

Les anciennes ordonnances difent que les nobles
étant prifonniers de guerre doivent avoir double
portion.

Le vilain ou roturier étoit femond pour la guerre
ou pour les plaids du matin au foir ou du foir au
matin

; pour femondre un noble il falloit quinzaine.
Dans l'origine des fiefs , les nobles étoient feuls

capables d'en pofféder.

La chafle n'étoit permife qu'aMx nobles.
La femme noble , dès qu'elle avoit un hoir mâle ;

ceffoit d'être propriétaire de fa terre, elle n'en jouif»-

foit plus que comme ufufruitiere , baiîlifte,ou gar-
dienne de fon fils, enforte qu'elle ne pouvoitplus la
venàre , l'engager , la donner, ni la diminuer à fon
préjudice par quelque contrat que ce fût, elle pou-
voir ieulement en léguer une partie au-delfous du
quint pour fon anniverfaire ; au -lieu que le per©
noble , foit qu'il eût enfans ou non

, pouvoit difpgfet

Y "



comme il vouloit du tiers de fa terre.'

Le nobie en mariant fon fils ou en le faifant rece-

voir chevalier, devoit lui donner le tiers de la terre,

le tiers de la terre de fa mere , fi elle en avoit une.

Quànd on demandoit à un noble, qui n'étoit pas

'encore chevalier, une partie de fon héritage, il

obtenoit en le demandant un répit d'un an & jour.

Du tems que les duels étoient permis , les nobles

fe battoient en duel à cheval entre eux & contre

im roturier lorfqu'ils étoient défendeurs ; mais lorf-

qa'un noble appelloit un roturier en duel pour cri-

oie , il devoit fe battre à pié.

Lorfque le feigneur, pour quelque méfait d'un

îioble fon vaffal, confifquoit fes meubles, le noble

qui portoit les armes avoit droit de garder fon pale-

froi ou cheval de fervice, le rouffin de fon écuyer
,

deux felles, un fommier ou cheval de fomme, fon

lit , la robe de parure , une boucle de ceinture , un

anneau, le lit de fa femm.e, une de fes robes, fon

anneau , une ceinture & la boucle, une bourfe , fes

guimpes ou linges qui fervoient à lui couvrir la

tête.

La femme noble qui marioit fa fille fans le confeil

du feigneur
,
perdoit fes meubles ; mais on lui laif-

foit une robe de tous les jours, & fes joyaux à l'ave-

cant û elle en avoit , (on lit, fa charrette, deux
rouffins , & fon palefoifi elle en avoit un.

Le mineur noble ne défendoit pas en aâion réelle

avant qu'il eût atteint l'âge de majorité féodale , li

fon père étoit mortfaifi des biens que l'on répétoit.

Au commencement les nobles ne payoient point

les aides qui s'impofoient pour la guerre
,

parce

qu'ils contribuoient tous de leurs perfonnes. Dans
la fuite lorfqu'on les obligea d'y contribuer, il fut

ordonné qu'on les croiroit aulTi-bien que les gens

d'églife fur la déclaration qu'ils feroient de leurs

biens, fauf néanmoins aux élus à ordonner ce qu'ils

jugeroient à propos s'il y avoit quelque foupçon de

fraude.

; Quelques nobles aîloient jufqu'à prétendre qu'ils

avoient droit d'arrêter la marée & autres provifions

deflinées pour Paris qui paffoient fur leurs terres,

& de les payer ce qu'ils jugeroient à propos.

Il étoit défendu à toutes perfonnes de faire fortir

de*la vaiflelle d'argent hors du royaume
, excepté

aux nobles qui en pouvoienî faire fortir , mais néan-

moins en petite quantité pour l'ufage de leur

maifon feulement.

Les plus notables d'entre les nobles dévoient

avoir un étalon ou patron des monnoies , afin que
îeur poids & leur loi ne puffent être changés.

En fait de peines pécuniaires, les nobles étoient

punis plus rigoureufement que les roturiers ; mais

en fait de crime, c'éîoiî tout le contraire, le noble

perdoit l'honneur &l répons en cour, tandis que le

vilain qui n'avoit point d'honneur à perdre étoit

puni en fon corps.

En Dauphiné on ne devoit point faire de faifie

dans les maifons des nobles 3 lorfqu'ils avoient hors

de leurs mai{bns des efi:'eîs que l'on pouvoir faifir.

Les nobles avoient auffi un privilège fingulier

dans i'univerfité d'Angers, les roturiers qui y étoient

dévoient payer 20 fols par an , au-lieu que les doc-

teurs régens dévoient pour les nobles ou prélats fe

contenter de ce que ceux-ci leur préfenteroient vo-
lontairement; mais dans la fuite les nobles furent

taxés à 40 fols par an.

Les nobles demeurant dans le bourg de Carcaf-

fone prétendoient n'être pas tenus de contribuer

aux dépenfes communes de ce bourg.

L'ordonnance de 13 1 5
pour les nobles de Cham-

pagne , dit que «nul noble ne fera mis en géhenne

M ( c'eft-à-dire à la queftion ou torture) fi ce n'eft

» pour cas dont la mort doive s'enfuivre, &c que les

» préfomptions foient fi grandes qu'il convienne le

» faire par droit & raifon ».

Privilèges aciÛels des nobles. Ils confifi:ent, 1°. à pou-
voir prendre la qualité d'écuyer ou de chevalier,

félon qu,e leur nobkjfc efi: plus ou moins qualifiée
,

&: à communiquer les mêmes qualités & les privilè-

ges qui y font attachés à leurs femmes quoique ro-
turières

, & à leurs enfans &: autres defcendans .

mâles & femelles.

2°, A être admis dans le corps de la noblejfe, afiîf-

ter aux afi^emblées de ce corps, & à pouvoir êîr@

député pour ce même corps.

3°. Les nobles font préfentement le fécond ordre
de l'état, c'efi:-à-dire que la nobhjje a rang après le

clergé & avant le tiers état
,
lequel ell compofé des

roturiers. Les nobles ont le rang & la préféance fur

eux dans toutes les afi^emblées
,
proceffions & céré-

monies , à moins que les roturiers n'ayent quelque
autre qualité ou fonûion qui leur donne la préféance»
lur ceux qui ne foRt pas revêtus du même emploi ou
de quelque emploi fupérieur.

4*^. Les nobles font feuls capables d'être admis
dans certains ordres réguliers, mihtaires &: ayitres,

& dans certains chapitres , bénéfices & ofiices , tant

eccléfiaiîiques que féculiers
,
pour lefquels il faut

faire preuve de noblejfc , en cas de concurrence ils

doivent être préférés aux roturiers,

5°. Ils ont aufii des privilèges dans les univerfi-

tés pour abréger le tems d'études & les degrés né-
cefl^aires pour obtenir des bénéfices en vertu de
leurs grades.

Suivant la pragmatique, le concordat, & l'ordon-

nance de Louis XII. article viij. bacheliers en droit

canon, s'ils font nobles ex utroque parente , & d'an-

cienne lignée, font difpenfés d'étudier pendant cinqj

ans, il fufiit qu'ils ayent trois ans d'étude, & les

religieux même quoique morts civilement, jouiffent

en ce cas de la prérogative de leur naifiTance lorf-

qu'ils font nés de parens nobles.

La pragmatique règle aufiî que pour le tiers des
prébendes des éghfes cathédrales ou collégiales re-

fervées aux gradués , les perfonnes nobles de pere &
mere , ou d'ancienne famille , ne feront p^ fujets

aux mêmes règles que les roturiers
; qu'il leur fuffit

d'avoir étudié fix ans en Théologie, ou trois ans en
Droit canon ou civil, ou cinq ans dans une univer-
fité privilégiée , en faifant apparoir aux collateurs

de leurs degrés & de leur noblefle par des preuves
en bonne forme.

Le concile de Latran permet auffi aux nobles de
diflindion& aux gens de lettres ,fublimil'us& Uttera-

tis , de pofTéder plufieurs dignités ou perfonnats

dans une même églife avec difpenfe du pape.
6°. Ils font auili feuls capables de prendre le titre

des fiefs, des dignités, tels que ceux de baron, mar-
cjuis , comte vicomte , duc.

7°. Ils font perfonneîiement exempts de tailles &
de toutes les impofitions acceffoires que l'on met
fur les roturiers , & peuvent faire valoir par leurs

mains une ferme de quatre charrues fans payer de
taille. En Dauphiné & dans quelques autres en-

droits , les nobles payent moins de dixme que les

roturiers
,
voye^ Inédit de Février 1 65y , article vj.

8°. Ils font auffi exempts des bannalités, corvées,

& autres fervitudes lorfqu'elles font perfonnelles &
non réelles.

(f . Ils font naturellement feuls capables de pofTé-

der des fiefs, les roturiers ne pouvant en pofTéder

que par difpenfe en payant le droit de francs-fiefs,

auquel les nobles ne font point fujets.

10°. Ils ont droit de porter l'épée , & ont feuls

droit de porter des armoiries timbrées.

11°. Ils ont la garde-noble de leurs enfans.

12°, Dans certaines coutumes leurs fuccefîîôns



fe partagent noblement > mèmè pom les biens rôtit--

tiers.

^

13**. Quelques coutumes n*établiffent ïe douaire
îégal qu'entre nobles ; d'autres accordent entre no-
bles un douaire plus fort qu'entre roturiers.

^
14°. La plupart des coutumes accordent au fur-

vivant de deux conjoints nobles un préciput légal

qui confifte en une certaine partie des meubles de
la communauté.

15''. Les nobles ne font pas fujets à la milice,
parce qu'ils font obligés de marcher lorfque le roi

convoque le ban & l'arriere-ban.

16*^. Ils ne font point fujets au logement des gens
de guerre, fmon en cas de néceffité.

ly*^. En cas de délit, les nobles font exempts
d'être fuftigés , on leur inflige d'autres peines moins
ïgnominieufes, ik. s'ils méritent la mort on les con-
damne à être décolés , à moins que ce ne foit pour
îrahifon, larcin, parjure, ou pour avoir corrompu
des témoins , car l'attrociîé de ces délits leur fait

perdre le privilège de noblejje.

18^. La femme noble de Ion chef qui époufê un
roturier, après la mort de fon mari, rentre dansfon
droit de noblejjï,

19'^. Les nobles comme les roturiers ne peuvent
préfentement chalTer que fur les terres dont ils ont
la feigneurie direde ou la haute juftice ; tout ce que
les nobles ont de plus à cet égard que les roturiers,

c'eft que l'ordonnance des eaux& forêts permet aux
nobles de chaffer fur les étangs , marne & rivières
du roi : en Dauphiné les nobles

, par un droit parti-

euHer à cette province, ont le droit de chalfer tant
fur leurs terres que fur celles de leurs voifms.

xo\ Lts nobles peuvent alTigner leurs débiteurs
nobles au tribunal du point d'honneur qui fe tient

chez le doyen des maréchaux de France.

21^. Ils peuvent porter leurs caufes direftement
aux baillis & fénéchaux au préjudice des premiers
juges royaux ; leurs veuves jouiffent du m.ême pri-

vilège , mais les nobles & leurs veuves font fujets à
la juîifdidion des feigneurs.

22^. Ils ne font fujets en aucun cas, ni pour quel-
que crime que ce puiffe être , à la jurifdiûion des
prevôis des maréchaux, ni des juges préfidiaux en
dern '^r reffort.

23^*. En matière criminelle, lorfque leur procès
€ft pendant en la tournelle, ils peuvent demander
en tout état de caufe d'être jugés, la grand chambre
aliemblée

, pourvu que les opinions ne foient pas
eommx^neées.

Au refte, nOus ne prétendons pas que les privilè-
ges des nobles foient limités à ce qui vient d*ê[re dit
il peut y en avoir encore d'autres qui nous foient
échappés, nous donnons feulement ceux-ci comme
les plus ordinaires & les plus connus.

La nobkjjl fe perd par des aftes de dérogeance
,

favoir par le commerce
, l'exercice des arts mécha-

niques, l'exploitation des fermes d'autrui, l'exercice
de certaines charges viles & abjeftes, comme de
fergent, &c.

Mais le commerce maritime ni le commerce en
gros ne dérogent pas.

- Lorfque le pere & l'àyeul, ou tous les deux , ont
dérogé à la nobleffe , les enfans ou les petits-enfans
doivent obtenir des lettres de réhabilitation qui les
remettent dans le même état que s'il n y avoit point
eu de dérogeance.

Mais s'il y avoit plus de àexnL ancêtres qui euf-
fent dérogé , il faudroit de nouvelles lettres de
nobUjfe.

Le crime de leze-majefté fait aufîi perdre la no-
hlep à l'accufé & à fes defcendans

; à l'égard des
autres crimes quoique fuivis de condarauations infa-
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ttiantesjais nè font perdre la nobleffe. qu'à l'accufé

non pas à fes enfans.

Sur la nobleffe^ voje{ Balde
j
Bartoîe, Agrippâj;

Landaîphus, Mirsus, Terriat, Bacquet, le Bret>
Pafquier, Thomas Miles, Tiraqueau> la Colom*
bière

, Laroque. (^)
Noblesse a gcidëntellé, eû celle qui ne vient

pas d'ancienne extradion , mais qui eft furvenue
par quelque office ou par lettres du prince, f^oyei
Laroque , en fa Pré/au , & Hennequin dansfon Gui^
don desfinances.

Noblesse actuelle , elî: celie qui eft déjàplei*
nement acquife, à la différence de la nobUffe gra-
duelle qui n'eft acquife qu'au bout d'un certain
tems

,
qui eft communément après 10 ans de fervi»

ce , ou après un certain nombre de degrés , comme
quand le pere & le fils ont rempli fucceffivement
jufqii'à leur mort ou pendant 20 ans chacun unô
charge qui donne commencement à la nobleffe 3 les
petits-enfans font pleinement nobles. Foyt:^ Laro-
que, chap, l. & rédit du mois de Mai lyn

, portant
création d'un commilTaire des grenadiers à cheval ^
qui lui donne la nobleffe graduelle.

Noblesse d'adoption ; on appelle ainfi l'état

de celui qui entre dans une famille noble, ou qui eft

inftitué héritier , à la charge d'en porter le nom 5c
les armes : cette efpece de nobleffe n'en a que le nom,
& n'en produit point les effets ; car celui qui prend
ainfi le nom & les armes d'une autre famille que la
fienne , ne jouiroit pas des titres & privilèges de
nobleffe , s'il ne les avoit déjà d'ailleurs.

Un enfant adoptif dans les pays où les adoptions
ont lieu, ne participe pas non plus à la nobUffc de ce-
lui qui l'adopte ; néanmoins , dans la république de
Gènes

,
quand celui qui adopioit étoit de la fadion

des nobles , la famille adoptée le devenoit aufïi.

/^oye{ Laroque, c. viij.&clxvj. & ci-aprïs Noblesse
d'aggrégâtion.
Noblesse d'aggrégâtion, eft celle d'une fa-

mille qui a été adoptée par quelque maifon d'ancien--

ne nobleffe.

Dans l'état de Florence^ la nobleffe d'aggrégâtion.

y a commencé depuis l'extindion de la répubhque ;
quand on y étoit aggrégé , on y changeoit de nom
comme de famille , &c on y prenoit le nom & les

armes de celui qui adoptoit.

L'aggrégation a commencé à Naples , l'an 1300»
Il y a dans Gènes 28 anciennes maifons & 43 2 au-

tres d'aggrégâtion • on a commencé à y aggréger en
I 528.

Dans toute l'Italie , les nobles des villes aggré-*

gent des familles pour entrer dans leur corps.

La maiibn de Gonzague a aggrégé plufieurs fa-
milles, qui en ont pris le nom & les armes,& cette
coutume ell: ordinaire à Mantoue.

Lucan dit que la nobleffe de Raguze aggrege, &
que les comtes de Blagean & de Cathafa y furent
aggrégés. L'aggrégation de George Bogftimonite ,
comte de Blageay , fe fit le 22 Juillet de l'an 1464.

Laroque, c. clxvj.^ci-devant. Noblesse d'a-

doption. {A)
Noblesse ancienne , ou du sang

, qu*on ap-
pelle auffi nobleffe de race ou d'extraction

, efî celle qué-

la perfonne tient de fes ancêtres, & non pas d'un
office ou de lettres du prince i on ne regarde com-
me ancienne nobUffe que celle dont les preuves re-

montent à plus de cent ans , & dont on ne voit pas
l'origine.

La déclaration du 8 Février 166 r porte que ceux
quife prétendent nobles d'extradion , doivent juf-

tifier par titres auteniiques la poffeiîion de leur no^

bleffe &; leur filiation depuis l'année 1550 , &c que
ceux qui n'ont des titres & contrats que depuis , ÔC

au-4effous de l'année îjég, doivent être déclar
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rés roturiers, & contribuables aux tailles Sz: autres

împofitions.

Dans les Pays-bas on ne regarde comme ancienne

nobUjfe. que celle qui eft de nom & d'armes : la no~

èUjjl de race
,
lorfqu'elle n'eft pas de nom & d'ar-

mes, n'ell pas réputée ancunm. Foye^ la Roque,

diap. vij. & ci-après NOBLESSE NOUVELLE.
Noblesse archere , eft la même chofe que 720-

élejje des francs-archers, ou francs-taupins. Foyei

ci-après NOBLESSE DES FrANCS-ArCHERS , & la

préface de la Roque.
Noblesse PAR les armes, c'eft-à-dire qui vient

du fervice militaire & des beaux ftilts d'armes.

£e qui efi dit ci-devant de la nobleffe en finirai , & ci-

après Noblesse militaire.

Noblesse par les armoiries, eft celle dont

îa preuve fe tire de la permiffion que le fouverain a

donnée à un nom noble de porter des armoiries tim-

brées , ou de la poffeffion de porter de telles armoi-

ries. Anciennement les nobles étolent les feuls qui

cuffent droit de porter des armoiries , comme étant

la repré Tentation de leur écu & des autres armes

dont ils le fervoient pour la guerre ; mais depuis que

l'on a permis aux roturiers de porter des armoiries

fimples, il n'y a plus que les armoiries timbrées qui

puilient former une preuve de nobleffe , encore cela

cft-il fort équivoque, beaucoup de perfonnes fe don-

nant la licence de faire timbrer leurs armoiries
,

quoiqu'ils n'en aient pas le droit. Voye^ la Roque
,

ch, xxvij. & ci-après Noblesse militaire. (^)
Noblesse avouée, eft celle d'une ancienne

snaifon dont un bâtard tire fon origine
,
auquel on

permet de jouir de cette noblejfe , en reconnoilTance

des fervices de fon pere naturel. Foyei la Roque ,

chap. xxj.

Noblesse de bannière , eft une efpece parti-

culière de nobleffe que i'ôn diftlngue en Efpagne de

celle de chaudière ; on l'appelle la première nobleffe

de bannière , parce qu'elle vient des grands feigneurs

qui fervoient avec la bannipre pour alfenibler leur

vaffaux & fujets ; les autres étoient appellés ricos

hombres, ou riches hommes ; leurs richeifes ne fer-

vant pas moins à les diftinguer que la vertu & la

force : ils étoient auffi appellés nobles de chaudière ,

parce qu'ils fe fervoient de chaudières pour nourrir

ceux qui les fuivoient à la guerre ; de là vient que

dans les royaumes de Caftille , de Léon ,
d'Arragon,

de Portugal , de Navarre , & autres états d'Efpagne

,

plufieurs grandes maifons portent les unes des ban-

nières , les autres des chaudières en leurs armoiries,

comme des marques d'une ancienne &: iliuftre no-

hlejje. La Roque , ch. clxxviij.

Noblesse de chaudière
,
voye^ ce qui en ejl dit

-d'dcvant à l'article NOBLESSE DE BANNIERE.

Noblesse de chevalerie , eft celle qui pro-

vient de la qualité de chevalier, attribuée à quel-

qu'un ou à fes ancêtres, en lui donnant l'accolade.

Cette manière de conférer la nobleffe eft la pre-

îniere qui ait été ufiîée en France. Grégoire de Tours

rapporte que nos rois de la première race créoient

des chevaliers de l'accolade ; cependant on tient

phîs communément que cette cérémonie ne commen-

.ça à être uiitée que fous la féconde race , vers le

îems GÙlesfefs devinrent héréditaires. Cet ufage

fut moins commun depuis François L cependant il

y en a encore quelques exemples fous le règne de

Louis Xi V. notamment en 1662 & en J676.

Au lieu de donner la chevalerie par l'accolade ,

«on a établi divers ordres de chevalerie , dont quel-

ques-uns exigent des preuves de nobleffe ^ mais aucun

de ces ordres ne la donne,

La poffeffion ancienne de la qualité de chevalier

fimpiement, fait une preuve de nobleffe, Foyei Che-
:¥AL£rïe & Chevalier.

N O B
Noblesse des francs-àrchers, eu francs-

taupins , ou conmie l'appelle la Roque , Nobles-
se ARCHERE ; c'eft-à-dire, qui procède delà qua-

lité de francs-archers ,
prife par quelques-uns des

ancêtres de celui qui fe prétend noble. Les francs-

archers ou francs-taupins étoient une forte de milice

établie par Charles VIL en 1444, compofee de gens

qui étoient exempts de tous fubfides , & que l'on

furnomma par cette raifon
,
fran.cs-archtrs pu francs-

taupins, Yx-ànc^dxs L inftitua des légions au lieu de ces

francs - archers. Quelques perfonnes iffues de ces

francs-archers fe font prétendues nobles ; mais quoi-

que cette milice fût libre, &; franche d'impôt, elle

n'étoit pas noble, & l'on ne regardoit plus dès-lors

pour nobles indiftindement tous ceux qui faifoient

profeflion de porter les armes, ^oye^ la Roque , ch,

Iv. & ci-après , voye^ NOBLESSE MILITAIRE.
Noblesse des francs fiefs de Normandie , eft

celle qui fut accordée par Louis X I. par une charte

donnée au Montil-lez-Tours le 5 Novembre 1470,
par laquelle il ordonna entre autres choies , que pour

les fîefs nobles acquis jufqu'alors par des roturiers

en Normandie , & qu'ils tenoient à droits héréditai-

re, propriétaire & foncier , &; qu'ils poffédoient no-

blement à gage-plege , cour & ufage ; ils les pour-

roient tenir paifibiement fans être contraints de les

mettre hors de leurs mains, ni payer aucune autre

finance que celle portée par la compoiition & or-

donnance fur ce faite par le roi, & qu'ils feroient

tenus & réputés pour nobles; & dès- lors feroient

annoblis , enfemble leur poftérité née & à naître en

loyal mariage , & que la volonté du roi étoit qu'ils

jouiflént du privilège de nobleffe , comme les autres

nobles du royaume , en vivant noblement, fijivant

les armes , & fe gouvernant en tous afies , comme
les autres nobles de la province, & ne faiiant chofe

dérogeante à nobleffe.

Les enfans de ceux qui payèrent ce droit de francs-

fiefs furent maintenus dans leur nobleffe par des let-

tres de Charles VII I. du 12, Janvier i486 , &c par

d'autres du 20 Mars de la même année.

Henri I L par une ordonnance du 26 Mars 15 56 ,

régla entre autres chofes, que ceux qui prétendroient

être nobles par la charte des francs-fiefs de 1470, ne

pourroient jouir des privilèges de nobleffe^ s'ils ne

faifoient apparoir des chartes particulières, tenant

leurs fiefs à cour & ufage ; & qu'eux, ou leurs fucr

ceffeurs euffent vécu noblement , fuivant les armes,

fans avoir dérogé, auquel cas ils feroient privés de

leurs privilèges , encore qu'ils fîflent voir des quit-

tances particulières de la finance par eux payée.

Il y a eu en divers tems des recherches faites con-

tre ceux qui fe prévaloient fans fondement de la

charte générale des francs-fiefs : on peut voir ce qui

efi: dit à ce fujet dans la Roque , ch. xxxij.

Noblesse graduelle , eft celle qui ne peut

être pleinement acquife qu'au bout d'un certain tems,

ou après deux ou trois degrés de perfonnes qui ont

rempli un ofîice propre à donner commencement à

la nobleffe. En France îa plupart des offices des cours

fouveraines ne donnent qu'une nobleffe graduelle ;

c'eft- à-dire , qu'elle n'eft acquife à la poftérité
,
que

quand le pere & le fils ont rempli fuccefîivement de

ces offices ,
qui eft ce que l'on dit 3 pâtre & avo confu-

Ubus. Voyez ci-i/ey^/zi Noblesse actuelle.
Noblesse greffée, eft quand quelqu'un profi-

tant de la conformité de fon nom avec celui de quel-

que famille noble , cherche à fe enter fur cette fa-

mille , c'eft-à dire > à fe mêler avec elle, oye^ la pré-

face de la Roque. ( ^ )
Noblesse haute

,
{Hip:. de France, yû n'eft pas

ailé de définir aujourd'hui fi ce titre dont tant de

gens fe parent dans notre royaume, confifte dans

une nobleffe (i ancienne que l'origine enfoit inconnue,



©tt dans des dignités aduelies qui fiippofent , mais
qui ne prouvent pas toujours une véritable WMe.
Le point le plus intéreffant n'efl pas cependant de

difciiter l'objet de ia noùlcfe d'ancienneté ou de di-
gnité mais les premières caufes qui formèrent la no-
i'iej/e 6C la multiplièrent.

Il fembie qu'on trouvera l'origine û'e la mBIefe
dans le l'ervice militaire. Lespeuples du«ord avoient
ime edime toute p^articullere pour la valeur militai-
re

: comme par leurs co^iquêres ils cherchoient la
poffe.non d'un pays meilleur que celui de leur naif-
lance

;
qu'ils s'e&moient conlidérables à proportion

du nombre des combattans qu'ils pouvoient mettre
iur pie

; & quç pour les diftinguer des payfans ou
roturiers

, ils appelloient nol^às ceux qui avoient dé-
lendu leur parne avec courage, & quia voient accru
leur dominaiion par les guerres : or pour récompenfe
de leurs fervices, dans le partage des terres conqui-
ïes, ils lcur donnèrent des fraiics-fîefs , à condition
de continuer à rendre à leur patrie les mêmes fervi-
ces qu'ils lui avoient déjà rendus.

C'efl ainfi que le corps de la noè/efe fe forma en
Europe & devint très - nombreux

; mais ce même
corps dimmna prodigieufement par les guerres des
cronades & par l'extinaion de plufieui^ familles :

jUahut alors de néceffité créer de nouveaux,nobles.
Hijoppe-ie-Hardi, imitant l'exemple dé Phiiippe-ie-
beiloa predecelTeur, qui le premier donna des lettres
de^o^/^,en 1270 e.n faveur de Raoul l'orfèvre

,

celt-a-dire,
1 argentier ou payeur de fa maifon

,
prit

e pa^i-ti d annoblir pluficurs roturiers. On employa
la même reùource en Angleterre. Enfin en Aiiema-
gne-même

,
h les empereurs n'euffent pas fait de

nouveaux gentilshommes, s'il n'y avoit de nobles
que ceux qui prouverolentlapolTeffion de leur« châ-
teaux & de leurs fiefs , ou du fervice militaire de
leurs aïeux, du tems de Frédéric Barberouife

, fans
coûte qu on n en trouveroiî pas beaucoup. (D.J)
Noblesse de haut parage, efl celle qui fe

tire d une famille illuftre & ancienne, /'ow. à roman
cie Garm & Guillaume Guyart. La Roque, c/z^^.

Noblesse héréditaire
, eft celîè qui paffe du

pere aux enfans & autres defcendans. La72o4/r.pro-
venam des grands offices étoit héréditaire chez les
liomams mais elle ne s'étcndoit pas au - delà des
petits-enfans.

En France toute nohkffc n'eft pas héréditaire
; il ya des ofTices qui ne donnent qu'une nohhjfc perfonnei-

le
,
d autres qui donnent commencemenî à la jwbkih

pour les delcendan's
; mais il faut que le pere &

1 aïeul ayent rempli un de ces offices pour donner la
vobUfjc au petit-fîls fans qu'il foit pourvu d'un office
fembhéle

; enfin il y a des offices qui tranfmetîent
la 7iobUffc au premier degré. Foye-^ Noblesse au
PREMIER DEGRE

, NoBLESSE pain & avo NO-
BLESSE TRANSMISSIBLE. '

Noblesse HONORAIRE, eft celle qui ne confifîe
qu a prendre le titre de noble

, & à être confidéré
comme vivant noblement fans avoir ia nobUiL hé-
réditaire

: cen'efl ^s.,\m^ nobUff, perfonnelle,eflen'a
njeme que les privilèges des nobles, comme la no-bkp pedonnelie de certains ofhciers. Foy^r h Ko-
que chap.xuv. &cUprèsNoBLFSSE PERSONNELLE
Noblesse illustre, eft celle qui tient le pre-

mier rang ou degré d'honneur , comme font les orin-
ces du iang

; elle efl encore au-deffus de ce que l'on
appelle haute- noblejj}. Voyc^ Loy{eau,trahé des Or-
dres chp. vj. n. ^. 6- ci-dejjus Haute-noblesse.

N^OBLESSE IMMEDIATE, en Allemagne, efl celle
des leigneurs qui ont des fiefs mouvans diredement
de

1 empire, & qui jomfTerii des mêmes prérogati-
ves que les villes libres: ils prennent i'mvefliture en

je dTordÏS^^^ "'""^^^ ^^^"-^ -^^^-^
I

Le corps de la nobUf^ immédiate efî diVîfé en qua«.
tre provinces & en quinze cantons ; fa voir, la Suabe,
qui contient cinq cantons ; la Franconie

,
qui en con-

xTa^'' ' Pî"ovince du Rhin
,
qui en contient trois ,

0£ i Ailace, qui ne fait qu'un canton.
Cette nohUjJe immédiate efl la principale nobhffê

d Allemagne
, parce que c'efi l'empereur qui ia con-

fère immédiatement. Ceux que les éledeurs anno-
bhfîent, ne ont nobles que dans leurs états, â moins
que leur nobUjje ne foir confirmée par l'empereur
Voyei la Roque

,
c. dxxij

. <S'ci-^/.rèiNosLESSE MÉ^
DîATE 6- Noblesse mixte. {A)
Noblesse immémoriale

, ou irréprocha«
ele

,
efl celle dont on ne connoît point le commen»

cernent, & qui remonte julqu'au tems de l'établiffe-
ment des fiefs

; c'elf pourquoi on l'appelle aufîi féo-,
^/^/e^ ; on 'l'appelle aulfi irréprochable parce qu'elle
eft a couvert de tout reproche ou loupcon d'anno»
bhfiement. Foyei Roque

, préface.

_

Noblesse inféodée féodale, efl celle qui
tîre fon origine de la pofieffion ancienne de quelque
ntt. Foyeici-dcdusUoBL'^SS^ FÉODALE,

_

Noblesse irréprochable, cti celle dont Fo-
rjgme eft fi ancienne

, qu'elle eft au- defTus de tout
reproche d'annobhfTement fait par lettres ou ofScel
de manière qu'elle eft réputée pour nobkffl de race
& d ancienne extradion. Foye^ la préface ia Ro-
que.

Noblesse de laine, eft la féconde claffe de
la nobkfje. Dans la ville de Florence on y diftingue
aeux lottes de riobkjfe pour le gouvernement ; fa-
voir la nobkfe de foie & ia 7iobkfe de laine. La pré^-
miere eft plus relevée & plus qualifiée queia fécon-
de. Il y a apparence que ces différentes dénomina-
tions viennent de la différence des habits. Cette dif-
tmâion de deux iortQS de nobkfe fe fait au regard du
gouvernement de la ville. Foyei ^rané de la No^
/^/Ê/ye/7ATde la Roque

,
chap. cxij . & clxvj.

Noblesse libérale, eft celle que l'on a accor-
dée à ceux qui pouftés d'un beau zele ont dépenfé
leur bien pour la défénfe de la patrie. Foye7 la préface
de la Roque.
Noblesse de lettres

, eft celle gui eft accor»
dce aux gens de lettres , & aux gradués & officiers
de judicatnre. On l'appelle aufu nobkjfe littéraire.
Voyez ci-aprh Noblesse littéraire.
Noblesse par lettres, eft celle qui provient

de lettres d'arnnobiifTemenî accordées par le prince.
M. d'Hozier dans l'hiftoire d'Amanzé , rapporte

une charte d'annobliftément du 24 Juin 1008 , mafg
cette charte eft fufpede.

^
D'autres prétendent que les premières lettres

d'cinnobliffement furent données en 1095 par Philip»
pe L à Eudes le Maire , dit Chaio S. Mars.
Oh fait encore mention de quelques autres lettres

de nobkffe données par Philippe Auguft'e.
Mais il eft plus certain qu'ils commencèrent foifs

Phdippe ÏIÎ. car il fe voit un annobliffement de c@
tems qu'il accorda à Raoul l'orfèvre.

Ses fucceffeurs en accordèrent aufîi quelques-uns^
mais ils devinrent plus fréguens fous Phili|3|je de Va-
lois il en accorda dès-lors moyennant finance &
fans finance

; car la charte de nobkjfe de Guillaume
de Dormans en 1339 , fait mention qu'elle fut don-
née fans finance , & eni3 54 , Jean de Reims paya
trente écus d'or ; un autre enij 55 en paya quatre-
vingt.

Dans la fuite il y a eu des annobliffemens créés
par édit , & dont la finance a été réglée ; mais ils
ont toujours été fuivis de lettres particulières pour
chaque perfonne qui devoit profiter de la grâce por-
tée par l'édit.

Charles IX. créa douze nobles en 1564 ; il en.
çréa encore trente par édit de 156^,
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Henri ÎIL en créa mille par édit du mois de Juin

Î576, par des déclarations des 2.0 Janvier& 10 Sep-

tembre 1 577.
Il y eut une autre création de nobles par édit de

Juin 1588 , vérifiée au parlement de Rouen.

On en créa vingt par édit du 20 Oâobre i
5 9 2 , &

vingt autres par édit du 23 Novembre iliivant pour

des perfonnes tant taillables que non taillables ; dix

par édit d'Oâobre 1594, & encore en Mars 1610.

En 1643 ^^^^ deux en chaque généralité

pour l'avénément de Louis XIV. à la couronne.

Le 4 Décembre 1645 , il fut créé cinquante nobles

en. Normandie , avec permiffion de trafiquer leur

vie durant , à condition que leurs enfans demeure-

roient dans des villes franches , & ferviroient le roi

au premier arrière ban.

En 1660 Louis XIV. créa deux nobles dans cha-

que généralité.

En 1696 il créa cinq cent nobles dans le royau-

me. On obtenoit des lettres de nobUJJc pour deux

mille écus. Il créa encore deux cent nobles par édit

du mois de Mai 1702 , & cent autres par édit de Dé-
cembre 17 II.

On a fouvent donné des lettres de nobUffï pour

récompenfe de Services ; mais à moins qu'ils ne foient

fpécifiés , on y a peu d'égard , v.û qu'il y a eu de

ces lettres où cette énonciation étoit devenue de

Hyle ; on laiffoii même le nom de la perlonne en

blanc , de forte que c'étoit une nohkjft au porteur.

Les divers befoins de l'état ont aicfi réduit lesmi-

niftres à chercher des refTources dans l'avidité que

les hommes ont pour les honneurs.

Il y a même eu des édits qui ont obligé des gens

riches & aifés de prendre des lettres de nohUjfc ,

moyennant finance ; de ce nombre fut Richard

Graindorge , fameux marchand de bœufs , du pays

d'Auge en Normandie
,
qui fut obligé en 1577 d'ac-

cepter des lettres de nobUjf^^ pour lefquelles on lui fit

payer trente-mille livres. La Roque en fon traité de,

la Noblejfe , ch. xxj. dit en avoir vu les contraintes

entre les mains de Charles Graindorge fieur du Ro-
cher , fon petit-fils.

Ce n'efl: pas feulement en France que la nobhffc

lèft ainfi devenue vénale. Au mois d'Oâobre 1750,
on publia à Milan , par ordre de la cour de Vienne

,

une efpece de tarif qui fixe le prix auquel on pourra

fe procurer les titres de prince , duc , marquis
,

comte , & les fimples lettres de noblejfe ou de natura-

lifation. Foye:^ le Mercure de France , Décembre
^7')0,pag- 184.

Les annoblilTemens accordés à prix d'argent, ont

été fujets à plufieurs révolutions. Les annoblis ont

été obligés en divers tems de prendre des lettres de

confirmation ,
moyennant une finance.

On voit aufiî dès 1588 des lettres de rétabliffe-

ment de nobUjfc enfuite d'une révocation qui avoit

été faite.

Henri IV. par l'édit du mois de Janvier 1598, ré-

voqua tous les annobliffemens qui avoient été faits

à prix d'argent.

Il les rétablit enfuite par édit du mois de Mars
1606.

Louis XIII. par édit du mois de Novembre 1640

,

révoqua tous ceux qui avoient été faits depuis tren-

te ans.

Les lettres de noblejfe accordées depuis 1630 , fu-

rent au fil révoquées par édit du mois d'Août 1664.

Enfin par édit du mois d'Août 171 5, Louis XIV.
fupprima tous les annobliffemens par lettres & pri-

vilèges de noblejfe attribués depuis le premier Jan-

vier 1689, aux ofiices , foit militaires, de juftice ou
finance.

Pour jouir pleinement des privilèges de nobUffe ,

il faut faire enregiftrer fes lettres au parlement , en

îa chambre des comptes & en la cour des aides.'

Voye^ la Roque , ch. xxj, Brillon , au mot Jnno-

bifement, & ce qui a été dit ci-devant en parlant de

la noblejfe en général.

Noblesse Littéraire ou Spirituelle, eft

une qualification que l'on donne à la noblejje , accor-

dée aux gens de lettres pour récompenfe de leurs

talens. Foyc^ la préf. de la Roque.

On peut auffi entendre par là.une certaine noblif-

Je honoraire, qui eft attachée à la profeffion des

gens de lettres , mais qui ne confifie en France que

dans une certaine confidération que donnent le mé-

rite& la vertu, A la Chine onne reconnoît pour vrais

nobles que les gens de lettres ; mais cette noblejfe n'y

efl: point héréditaire : le fils du premier officier de

l'état refte dans la foule, s'il n'a lui-même un mérite

perfonnel qui lefoutienne.

Quelques auteurs parnobleje littêrahe , entendent

aufl^i la noblefe de robe , comme Nicolas Upîon an-

glois, qui n'en diftingue que deux fortes ; l'une mili-

taire , l'autre littéraire, qui vient des fciences ôc de

la robe ,
togata five litteraria.

Noblesse locale, eft celle qui s'acquiert

par la naiffance dans un lieu privilégié , telle que

celle des habitans de Bifcaye. Foye^ la Roque
,
chap,

Ixxvij.

On pourroit auffi entendre pRvnoblelfe locale, celle

qui n'efl reconnue que dans un certain lieu, telle qu'é-

toit celle des villes romaines dont les nobles étoient

appeliés dorni nobiles.

Les auteurs qui ont traité des patrices d'Allema-

gne, difent que la plùpart des communautés qui

font dans les limites de l'Empire , font gouvernées

par certaines familles qui nient de toutes les marques

extérieures de noblejfe
,
quirieïï pourtant reconnue

que dans leur ville; aucun des nobles de cette efpe-

ce n'étant reçu dans les chapitres nobles : en forte

qu'il y a en Allemagne comme deux fortes de noblef-

Je , une parfaite & une autre locale qui eft imparfai-

te ; & ces mêmes auteurs dilent que la plûpaitdeces

familles ne tenant point du prince le commencement
àe leur nobleffe , & ne portant point les armes, ils

fe font contentés de l'état de bourgeoifie Se des char-

ges de leur communauté, en vivant noblement. Foye^

la Roque ,
chap. xxxîx.

Il efl de même des nobles de Chiary en Piémont,

& des nobles de certains lieux dans l'état de Venife.

La Roque, ch. clxvij.

Noblesse civile ,
poLiTiQue ou acciden-

telle , efl celle qui provient de l'exercice de quel-

que office ou emploi qui annoblit celui qui en efl re-

vêtu : elle efl oppofée à la noblejfe d'origine. Foye^ la

Roque & Thomas Miles , in tracl. de nobilitate.

On peut aufiî entendre par noblejfe civile, toute no-

blejje foit de race ou d'ofiice , ou par lettres, recon-

nue par les lois du pays , à la différence de la noblejfa

honoraire qui n'efl qu'un titre d'honneur attaché à

certains états honorables
,
lefquels ne jouifiTent pas

pour cela de tous les privilèges de la noblejje. Voyez

ci-après NOBLESSE HONORAIRE.
Noblesse cléricale , ou attachée à la clérica-

ture , confifle en ce que les clercs vivant cléricale-

ment, participent à quelques privilèges des nobles

,

tels que l'exemption des tailles ; mais cela ne produit

pas en eiix une noblejfe proprement dite : ils font feu-

mentconfiderés comme gens vivant noblement.

Les eccléfiafliques desdiocefes d'Autun& deLan-

gres ont prétendu avoir par état la noblejfe , mais tout

leur droit fe borne comme ailleurs , à l'exemption

des tailles & corvées perfonnelles. Foye^ la Roque ,

ch. xlix. )

Noblesse de cloche , ou de la cWe, efl celle

qui provient de la mairie & autres charges munici-

pales auxquelles la noblefi efl attribuée. On l'appel-



le nohlejfc de cloche^ parce que les a/Temblées pour
i eleétion des officiers municipaux fefont ordinaire-
jnent au fon du beffroi ou grolîe cloche de l'hôtel-

de-viile.
If

Les commiffaires du roi en Languedoc , faifant la

recherche de la nobkjfe. , appellent ainfi la nobUffe des
capitouls de Touloule, Tioblejfc de la cloche. Voyer la

Roque , ch. xxxvj.

Noblesse coMiTivE , eft celle que les doc-
teurs régens en Droit acquièrent au bout de 20 ans
'd'exercice. On l'appelle comitive, parce qu'ils peu-
vent prendre la qualité de cornes

^
qui figniiie comte

ce qui eil fondé fur la loi unique au code^/s profijjon-
bus in urbe. Conjîantin.

11 eft confiant que les profelTeurs en Droit ont
toujours été décorés de plufieurs beaux privilèges

,

qu'en diverfes occaf.ons ils ont été trait'és comme
les nobles, par rapport à certaines exemptions. C'eil
pourquoi placeurs auîf urs ont penfé qu'ils étoienî
réellement nobles : ils ont même prétendu que cela
s'étendoiràîous les doûeurs en Droit. Teleillefen-
tirnent de Guy pape , de Tiraqueau , de François
Marc , de Cymus Bartolus, de Baide Dangelus , de
Paul de Cafïrejde JeanRaynuce, d'Uipien, de Cro-
merus , de Lucas de Penna,.

La qualité de profeffeur en Droit eftfi confidéra-
ble à Milan, qu'il faut même être déjà noble pour
remplir cette p!ace , & faire preuve de la noblcfe re-
quife par les flatuts avant fa profeffion j comme rap-
porte Paul de Morigia dodeur Milanois,* dans fon
hijî. ch. xlix ÔC l.

.

Mais en France, les dofteurs en Droit ni les pro-
feffeurs ne, jouiffent de la nobkjfe que comme les

Avocats &: Médecins, c'eft-à-dire que Uwr nobUp
n'eli: qu'un titre d'honneur

,
qui ne les autorife pas à

prendre la qualité d'éciiyer & ne leur donne pas les

privilèges de nobkge. Foyei la Roque , ch. xlij, &: ci-

devantU mot docteur en Droit.

Noblesse commencée , eft celle dont le tcms
,ou les degrés néceffaires ne font pas encore remplis,
comme ils doivent l'être pour former une nobkffe ac-

quife irrévocablement. Foye^ Noblesse actuel-
le.

Noblesse commensale , eft celle qui vient du
fervice domeftique & des tables des maifons roya-
les

, telle qu'étoit autrefois celle des chambellans or-

dinaires. Foye?^ la pref. de la Roque.
Noblesse coutumiere ou utérine , eft celle

qui prend fa fource du côté de la niere, en. vertu de
quelque coutume ou ufage. Foyey^ la prtf. de la Ro-
que, & ci-après No BLESSE LiTÉRîNE.
Noblesse débarquée ou de tranfmigration

,

efl celle d'un étranger qui pafTe de fon pays dans un
, autre état, où il s'annonce fous un nom emprunié ,

ou qui eft équivoque à quelque grand nom. Foye^ La

pref. de la Roque.
Demi- NOBLESSE, eft une qualification que l'on

donne quelquefois à la nobkffe perfonnelle de certains
officiers, qui ne paffe point aux enfans. FoyeiM. le
Bret dans fonfcpticme plaidoyer.

Noblesse a deux visages , eft celle qui eû
accordée tant pour lepafTé que pour l'avenir , lorf-

qu'on obtient des lettres de confirmation ou de réha-
bilitation, ou même en tant que befoin feroit d'an-
nobblTement. Foye^ la Roque , ch<. xxj. (^)
Noblesse de dignité, eâ celle qui provient de

quelque haute dignité , foit féodale ou perfonnelle,
comme des grands offices de la couronne , & des of-
fices des cours fouveraines.

Noblesse des docteurs en Droit. Foye^ ce
^quim ejïdit ci-devant à l'article NOBLESSE COMI-
TIVE.

Noblesse qui dort , c'eft celle dont la jouif-
/ançe eft fufpendue à caufe de quelque aâe conu ai-

1
re, C'eâ- un privilège particulier aux nobles de la
province de Bretagne» Suivant l'article 561 , les no-
bles qui font trafic de marchandifes & ufentde bour-
fe commune

, contribuent pendant ce tems aux tail-
les

, aides & fubvcntions roturières ; & les biens
acquis pendant ce même tems , fe partagent égale-
ment pour la première fois, encore que ce .fufîent
des biens nobles. Mais il leur eft libre de reprendre
leur nohkffe & privilège d'ieeiie , toutes fois & auaîi^
tes que bon leur femblera , en laiffantieur trafic &
ufage de bourfe commune , en faifant de ce leur dé-
claration devant le plus prochain juge royal de leur
domicile. Cette déclaration doit être infinuée au
greffe

, & notifiée aux marguiiiiers de la paroiffe

,

moyennant quoi le noble reprend fa/zo^/t;^-, pourvù
qu'il vive noblement les acquêts nobles, faits
par lui depuis cette déclaration , fe partagent noble-
ment.

M. d'Argentré obferve que cet article eft de la
nouvelle réformation ; mais que l'ufage était déjà de
même auparavant.

La nobkffe qui dort eft en MpQns , dormitfed noit
extinguitur . {A

)
Noblesse d'échevinage , eft celle qui vient

de la fondion d'éch^2vin, que celui qui fe prétend no-
ble , ou quelqu'un de fes ancê.res paternels , a rem-
pli dans une ville où d'échevinage donne \^ nobkffe.
comme à Paris , à Lyon , &c,

_

Ce privilège eft étabUà finftsr de ceux des décu-
rions des villes romaines, qui fe prétendoient nobles
& privilégiés , cod. de decur. Charles V. en 1371 ^
donna la nobkffe aux bourgeois de Paris. Henri IIL
par des lettres de Janvier 1 577 , réduifit ce privilegs
au_ prévôt des marchands & aux quatre échevins
qui avoient été en charge depuis l'avènement d'Hen-
ri II. à la couronne , & à leurs fucceffeurs , & à leurs
enfans nés ôc à naître

, pourvu qu'ils rie dérogent
point. ,

Quelques autres villes ont le même privilège.
Foyei ECHEVIN & ECHEVINAGE.
Noblesse empruntée , eft lorfqu'un parent

annobli prête fa charte à un autre non annobli ,,

pour mettre toute fa race en honneur à couveiT
de la recherche de la taxe des francs-fiefs & de là
taille. Pref. de la Roque.
Noblesse entière, eft celle qui eft hérédi-

taire 5 & qui paffe à la poftériré , à la différence de
la nobkjje perfonnelle attachée à certains offices ,
qui ne paffe point aux enfans de l'officier , & qu'on
appelle demi-nobkffe. La Roque, chap. Ijv. Foye:(^

Demi NOBLESSE.
Noblesse d epée , eft celle qui vient de la pro-

feffion dts armes. Foye^Noblesse par les armes.
Noblesse étrangère; on entend par-là celle

qui a é(é accordée ou acquife dans un autre état que
celui oii Ton demeure aOuellement.

Chaque fouverain n'ayant de puiffance que fur
fes iujets , un prince ne peut régulièrement anno-
blir un fujet d'un autre prince. L'empereur Sigif-^

mond étant venu à Paris en 1415, pendant la ma-
hidie de Charles V L vint au parlement oii il fut
reçu par la fadion de la maifon de Bourgogne ; on
plaida devant lui une caufe au fujet de l'office de
fénéchai de Beaucaire , qui avoit toûjours été rem-

I

pli par des gentils hommes ; l'un des contendans qui

I

éîoiî chevalier, fe prévaloir de fa nobleffe centre
ion 2iàv QxÇ-àïtQ nommé Guillaume Signet , qui étoit

I

roturier. Sigifmond pour trancher la queftion, vou-
lut annobiir Guillaume Signet

; Pafquier , & quel-
ques autres fuppofent même qu'il le fit , & que pour
cet effet

,
l'ayant fait mettre à genoux près du gref-

fier , il fit apporter une épée & des éperons dorés
,& lui donna l'accolade

;
qu'en conféquence , le pre-

mier préfident dit à l'avocat de l'autre partie, de ne



plus infifter fur le défaut de nohkf ,
pulfque ce

moyen tomboit. Pafquier n'a pu cependant s'empe-

cher de dire que pkifieurS trouvèrent mauvais que

l'empereur emreprît alnfi fur les droits du roi , &
même qu'il eût pris féance au parlement.

Quelques-uns difent que le chancelier, quiétoit

aux piés de Sigifniond ,
s'oppofa à ce qu'il vouloit

faire , lui obfervanî qu'il n'a voit pas le droit de faire

un gentilhomme enFrance ; & que Sigifmond voyant

cela, dit à cet homme de le fuivre jufqu au pont^de

Beauvoifm , oîi il le déclara gentilhomme : enfin ,

que le roi confirma cet annoblilTement. TabUau d&

Vcmpirc germanique , page zy.

Tiraqueau a prétendu qu'un prince ne pouvoit

conférer la noblejfe hors les limites de fes états
,
par

la raifon que le prince n'eft-là que perfonne privée ;

mais Bartole Jur la loi i.ff.^. off. pro conful. coll.

^. Barbarus , in caput novit. coll. ii. & Jean Ray-

nuce en fon Traicé de la noblefe , tiennent le con-

traire', parce que l'annoblilTement eft un afte de ju-

Hfdiaion volontaire ; c'eft même plutôt une grâce

qu'un ade de jurifdiftion. Et en effet , il y en a un

exemple récent pour la chevalerie , dont on peut

également argumenter pour la fiinple noblejfe. Le 9

Oftobre 1750, dom François Pignatelli, ambaffa-

deur d'Efpagne, chargé d'une commiffion particu-

lière de S. M. cathohque, fit dans l'églife de l'ab-

baye royale de faint Germain-des-Prés, la cérémo-

nie d'armer chevalier de l'ordre de Calatrava le mar-

quis de Maénza ,
feigneur efpagnol ,

auquel le prieur

de l'abbaye donna Thabit du même ordre. Foye^ le

Mercure de France de Décembre ij^^o ^
page 188

.

Mais, quoiqu'un prince fouverain qui fe trouve

dans une autre fouveraineté que la fienne ,
puilTe y

donner des lettres de noblejfe , ce n'eft toujours qu*à

fes propres fujeîs; s'il en accorde à des fujets d'un

autre prince , cet annoblilfement ne peut avoir

d'effet que dans les états de celui qui l'a accordé ,

& ne peut préjudicier aux droits du prince, dont

l'annobli eft né fujet , à-moins que ce prince n'ac-

corde lui-même des lettres par lefquelles il confente

que l'impétrant jouiffe auffi du privilège de nobUjfe

dans fes états ;
auquel cas , l'annobli ne tire plus à

cet égard fon droit de la conceffion d'un prince

étranger , mais de celle de fon prince.

Cependant , comme la noblejfe eft une qualité m-

'hérente à la perfonne , & qui la fuit par-tout , les

étrangers qui font nobles dans leur pays , font auffi

tenus pour nobles en France. Ils y font en confé-

quence exempts des francs fiefs , ainfi que l'obferve

Bacquet. Loifeau prétend même que ces ;2o^/« étran-

gers font pareillement exempts de tous fubfides ro-

turiers ,
fur-tout, dit-il ,

lorique ces nobles font nés

fuîets d'états , amis & alliés de la France , & que

leur noblejfe eft établie en la forme. Defranco, Traité

des ordres ,
chap. v.

Mais dans l'ufage préfent, les étrangers qui font

nobles dans leur pays, n'ont en France qu'une 720-

blejfe perfonnelle, qui ne leur donne pas le droit de

jouir de tous les autres privilèges attribués aux no-

bles , tels que l'exemption des tailles & autres fubfi-

des , & fur-tout des privilèges qui touchent les

droits du roi, parce qu'un fouverain étranger ne

peut accorder des droits au préjudice d'un autre fou-

verain ; mais la Roque , ch. xxj. dit que des étran-

gers ont été maintenus dans leur nobleffe en fe fai-

sant naturaiifer. _ ,

Il faut néanmoins excepter ceux qui tiennent leur

noblejfe d'un prince aUié de la France , & dont les

fujets y font réputés regnicoles, tels que les lujeis

du duc de Lorraine , & ceux du prince de Dombes ;

car les fujets de ces princes qui font nobles dans leur

pays ,
jouiffent en France des privilèges de noblejfe ,

de même que les fujets du roi ; ce qui eft fondé fur

la qualité de regnicoles , & fur la réciprocité des pri-

vilèges qu'il y a entre les deux nations ; les François

qui font nobles jouiffant pareillement des privilèges

de noblejje dans les états de ces princes. Voye^ la Ro-

que , Tr. de la noblejfe, chap. Ixxv}. {A)
Noblesse féminine , omutérine , eft celle qui

fe perpétue par les filles , & qui fe communique à

leurs maris & aux enfans qui nailTenî d'eux. Foye^

ci-après NOBLESSE UTÉRINE.
Noblesse féodale , ou inféodéè , eft celle

dont les preuves fe tirent de la poffeffion ancienne

de quelque fief, & qui remontent jufqu'aux premiers

tems de l'établiffement des fiefs où ces fortes d'héri-

tages ne pouvoient être polTédès que par des no-

bles, foit de pere ou de mere , tellement que quand

le roi vouloit conférer un fief à un roturier , il le

faifoit chevalier , ou du-moins l'annobliffoit en lui

donnant l'inveffiture de ce fief. Dans les commen-

cemens ces annobliffemens à l'effet de pofféder des

fiefs, ne fe faifoient que verbalement en préfence

de témoins. Dans la fuite
,
quand l'ufage de l'écri-

ture devint plus commun , on dreffa des chartes de

l'annobliffement & inveflitùre. II ne faut pas con-

fondre ces annobliffemens à l'effet de polTéder des

fiefs, avec ceux qui fe donnoient par lettres limple-

ment , fans aucune inveftiture de fief. Le premier

exemple de ces lettres n'eil que de l'an 1095, au

Heu que l'annobliffement par l'inveftiture des fiefs ,

eft auffi ancien mie l'établiffement des fiefs , c'eft-à-

dire, qu'il remonte jufqu'au commencement de la

troifieme race , & même vers la fin de la féconde.

La facilité que l'on eut de permettre aux roturiers

de pofféder des fiefs , & l'ufage qui s'introduifit de

les annoblir à cet effet
,
opéra dans la fuite que tous

ceux qui poffédoient des fiefs, furent réputés nobles.

Le fief communiquoit fa nobleJ[e au roturier qui le

poffédoir, pourvu qu'il fît fa demeure fur le fief ;

tandis qu'au contraire les nobles étoient traités cont-

me roturiers tant qu'ils demeuroient fur une ro-

ture.

Cependant la fucceffion d'un roturier qui poffé-

doit un fief fans avoir été annobli , ne fe partageoit

pas noblement jufqu'à ce que le fief fut tombé en

tierce foi, c'eft-à-dire, qu'il eût paffé de l'ayeul ati

fils , & de celui-ci aux petits enfans ; alors le fief fe

partageoit noblement , & les petits-enfans jouiffoient

de la noblejfe héréditaire.

Cet annobliffement par la poffeffion des fiefs ,

quand ils avoient paffé de l'ayeul au fils, du fils au

petits-fils , étoit encore en ufage en Italie & en Fran-

ce , dans le XV. fiecle, ainfi que l'atteffe le Poggio.

Pour réprimer cette ulurpation de noblejfe par la

poffeffion des fiefs, nos rois ont fait payer de tems

en tems aux roturiers une certaine finance que l'on

a appellé droit de francs fiefs., afin d'interrompre la

poffeffion delà noblejje que les roturiers prétendoient

tirer des fiefs.

Cependant les roturiers qui poffédoient des fiefs;

continuant toujours à fe qualifier écuyers , l'ordon-

nance de Blois , art, 158 , ordonna que les roturiers

& non-nobles achetans fiefs nobles , ne feroient

pour ce annoblis , de quelque revenu que fuffent les

fiefs par e.ix acquis , & tel eft aduellement l'ufage.

Foyzi la Roque ,
chap. xviij. U préface de M. de Lau-

riere , fur le premier tome des ordonnances , le mot

Fief, Noblesse immémoriale.
Noblesse de mairie, ou de privilège, eft

celle qui vient de la fondion de maire , ou autre

office municipal
,
qui a été remplie par celui qui fe

prétend noble , ou par quelqu'un de fes ancêtres en

lîgne direde mafcuhne, dans une ville où l'exercice

des charges municipales donne \2. noblejfe, comme

à Pans , à Lyon , à Poiriers ,
^c.

Noblesse maternelle , eff la noblejfe de la

mere

t
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Mtte confidérée par irapport aux enfanS.

Suivant le droit cbmmun , la noblejfe de la mere

ne fe îranfmet point aux enfans ; on peut voir ce

qui elî dit ci-après à ce fujeî à Vardde. Noblesse
UTÉRINE.

C'eft principalement du peré que procède la 7io~

blejfc des enfans ; celui qui eft iffu d'un pere noble

& d'une mere roturière
,

jouit des titres & privilè-

ges de nobàjfc , de même que celui qui eft iffu de pere

& mere nobles.

Cependant la nokUffc de la mere ne làiffe pas d'être

confidérée
;
lorfqu'elle concourt avec celle du pere

,

elle donne plus de luftre à la nûhUfft des enfans , &
la rend plus parfaite. Elle eft même néceffaire en cer-

tains eas^ comme pour être admis dans certains cha-

pitres nobles, ou dans quelque ordre de chevalerie

où il faut preuve de noblcjjc du côté de pere & de

meré ; il faut même en certains cas prouver la no-

ble[le des ayeules des pères& mères, de leurs bifayeu-

les , & de leurs trifayeules ; on difpenfe quelquefois

<ie la preuve de quelques degrés de hobkjfc du côté

des femmes , mais rarement difpenfe-t-on d'aucun

«des degrés néceffaires de noblejj'c du côté du pere,

La hoblejfc de la mere peut encore fervir à fes en-

fans
,
quoique le pere ne fût pas noble

,
lorfqu'il s^a-

giî de partager la lucceffion , dans une coutume de

repréfentation où il fuffit de repréfenter une per-

fonne noble , pour partager noblement. Foyc:^ k
premier tome des œuvres de Cochin , an. 20.

Noblesse médiate ^ en Allemagne, eft celle

que donnent les éledeurs ; elle n'eft reconnue que
dans leurs états, & non darts le refte de l'emoire.

De Prade , en fon hiji. d'Allemagne , dit que les

aiobles médiats ont des régales ou droits régaliens

dans leurs fiefs par des conventions particulières;

cependant qu'ils n'ont point droit de chaffe. Voye:^

ci-devant NOBLESSE IMMÉDIATE ^ & ci-aprïs NO-
BLESSE MIXTE.

Noblesse militaire, eft celle quieftacquife
|5ar la profeffion des armes. C'eft de-là que la no-

ikjfe de France la plus ancienne ., tire fon origine ;

car les Francs qui faifoient tous profeffion de porter

les armes , étoientauffi tous réputés nobles. Les def-

cendans de ces anciens Francs ont confervé la nô-

blejje ; on la regardoit même autJrefois comme atta-

chée à la profeffion des armes en général; mais fous

la troifieme race on ne permit de prendre le titre de
noble i & de jouir des privilèges de nohUffe , qu'à
ceux qui feroient nobles d'extradion , ou qui au-
roient été annoblis par la poffeffion de quelque fief,

€)U par un office noble, ou par des lettres du prince^

Il n'y avoit depuis ce tems aucun grade dans le

militaire
,
auquel la nobleffe fût attachée ; la dignité

même de maréchal de France ne donnoit pas la no-

bleffe , mais elle la faifoit prélumer en celui qui étoit

élevé à ce premier grade.

Henri IV. par un édit du mois de Mars 1600,
article 2.6 , défendit à toutes perfonnes de prendre
le titre à'écuyer , & de s'inférer au corps de la no-

ilejfe, s'ils n'étoient iftùs d'un ayeul & d'un pere qui

cuffent fait profeffion des armes, ou fervi le public

en quelqu'une des charges qui peuvent donner com-
Hiencement à la nobUJje.

Mais la difpofiîion de cet article éprouva plufieurs

changemens par différentes lois poftérieures.

Ge n'eft que par un édit du mois de Novembre
1750, que le roi a créé une noblejjs. militaire qu'il a
attachée à certains grades & ancienneté de fervice.

^
Cet édit ordonne entre autres chofes

, qu'à l'ave-
nir le grade d'officier général conférera de droit la

noblejfe à ceux qui y parviendront , & à toute leur
poftérité légitime lors née & à naître.

Ainfi tout maréchal de camp , lieutenant général.
Tome Xh

' H O B
,^ m

ôii ftiaréchai de Frailce i eft de droit aririobli pàt tè
grade.

Il eft- auffi otdonnc que tout officier né eîl légîti-

me mariage, dont le pere & l'ayeul auront acquis

l'exemption de la taille par un certain tems de fer-

vice , iuivant ce qui eft porté par cet édit $ fera no-
ble de droit

,
après toutefois qu'il aura été créé che-

valier de fpnt Louis, qu'il aura fervi peiidatlt lé

tems prefcfit par les articles quatre& fix de cet éditj

ou qu'il a,ura profité de la difpenfe accordée par Far-

ticle huit j à ceux que leurs bleftures mettent hors
d'état de continuer leurs fervices.

Ali lieu des certificats de fervice que l'édit ds.

1750 avoit ordonné: .dé prendre au bureau de la

guerre
,
pOur jouir de la nobleffe , la déclaration dii

22 Janvier 1752. ordonne de prendre des lettres du.

grand fceau , fous le ùixq Aq Lettres d'app/ohatian 4è
fervices

,
lefquelles ne font. fujejLtes à auclm enregi-?-

ftrement. • ...
L'impératrice reine de Hongrie a fait quelqué

choie de femblable dans fes états , ayant par une or-

donnance du mois de février 17 57 5 qu'elle a en-

voyé à chaque corps de les troupes, accordé la no-

bleffe à tout officier , foit national , foit étranger > qui

aura iervi dans fes armées pendant 30 ans. Foye^ lè

Mercure d'Avril lySy, page 181. A
^

Noblesse mixte, en Allemagne, eft celledes

feigneurs qui ont des fiefs mouvans diredement de
l'empire, & auffi d'autres fiefs fitués dans la mou-
vance des éîedeurs & autres princes qui relèvent

eux-mêmes de l'empire. Voye^^ la Roque , ch. çlxxij,

& ci-dtvant Noblesse immédiate, & Noblesse
MÉDIATE.

Noblesse native ^oz^ naturelle, eftlamêmé
chofe o^Q nhblejjc de race; Thomas Miles l'appelle

native ; Bartole, Landulphus , & Therriat
,
l'appel-

lent naturelle. Préface de la Roque.

Noblesse de nom et d'armes eft la nobleffe

ancienne & immémoriale ^ celle qui s'eft formée eii

même tems que les fiefs furent rendus héréditaires^

& que l'on commença à ufer des noms de famille &
des armoiries. Elle fe manifefta d'abord par les cris

du nom dans les armées & par les armes érigées en

trophée dans les combats fanglans , & en tems de

paix parmi les joûtes & les tournois.

Les gentilshommes qui ont cette nobleffe s'appel-

lent gentilshommes de nom & d^armes ; ils ibnt conft-

dérés comme plus qualifiés que les autres nobles

& gentilshommes qui n'ont pas cette même préro-

gative de nobleffe.

Cette diftinâion eft obfervée dans toutes les an=

ciennes chartes , & par les hiftoriens & autres au-

teurs : l'ordonnance d'Orléans , celle de Moulins

& celle de Blois vealent que les baillifs & fénéchaux

foient gentilshommes de nom & d'armes , c'eft-à-diré

d'ancienne extracllon , & non pas de ceux dont ort

connoît l'annobliffementi

En Allemagne & dans tous les Pays-Bas, cette no^

blejfe de nom & d'armes eft fort recherchée ; & l'ort

voit par un certificat du gouvernement de Luxem-
bourg du 1 1 Juin 16 19, que dans ce duché on n'admet

au fiege des nobles que les gentilshommes de nom
& d'armes

;
que les nouveaux nobles

,
qu'on appelle

francs-hommes , ne peuvent pas feoir en jugement

avec les autres nobles féodaux. Voye^ la Roque,
ehap, vij . à la fin. (^A^

Noblesse nouvelle eftoppoféeàlaNoBtESSE

ANCIENNE, on entend parmi nous par /2o^/{^/20Kve//^

celle qui procède de quelque office ou de lettres
^

dont l'époque eft connue dans les Pays-Bas ; ônre-^

regarde comme nobleffe nouvelle non-leulement celle

qui s'acquiert par les charges ou par lettres , mais

même celle de race ,
lorfqu'eile n'eft pas de nom M



"d'armes. Voye^hi Roque
,
chap. vij. & d-devamVio-

.BLESSE ANCIENNE.
Noblesse d'Office ou Charge ell celle qui

Tvient de l'exercice de quelque office ou charge ho-

fiorable , & qui a le privilège d'annoblir.

Celui qui eft pourvu d'un de ces offices ne jouit

^es privileg-es de nobkjfe que du jour qu'il eft reçu
qu'il a prêté ferment. 4
Pour que l'officier tranfmette la nobkjfe à fes en-

fans , il faut qu'il décède revêtu de l'office ou qu'il

l'ait exercé pendant 20 ans , & qu'au bout de ce

tems il ait obtenu des lettres de vétérance.

Il y a même certains offices dont il faut que le

"père & le fils ayent été revêtus fucceffivement pour

yque leurs defcendans jouiffent de la nobkjfe.

Les offices qui donnent la nobkjfe font les grands

offices de la couronne , ceux de lécrétaire d'état &
•de confeiller d'état , ceux des magiftrats des cours

iouveraines , des tréforiers de France , des fecrétai-

îes du roi , & plulieurs autres , tant de la raaifon du
roi que de judicature & des finances.

Il y a auffi des offices municipaux qui donnent la

nobkjfs. Voy&i NOBLESSE DE CLOCHE , d'ÉCHEVI-
NAGE DE VILLE. {A)
Noblesse officieuse ell celle quifertaux paf*

lions & inclinations des grands, pour élever leurs

domefliques qui leur ont rendu des fervices, Foyc^

la préface de la Roque.
Noblesse d'origine ou originelle eft celle

-que l'on tire de fes ancêtres. Foyc:;;^ Duhaillon en

jbn hijloire de France, & les flmV/s5 NOBLESSE AN-
CIENNE , NATIVE , d'extraction , DE RACE.
Noblesse palatine efl: celle qui tire fon ori-

gine des grands offices du palais , ,pu maifon du roi

& de la reine auxquels la nobkjfe eft attachée. Voye^

la préface de la Roque.
Noblesse de parage eft la nobkjfe de fang , &

iingulierement celle qui fe tire du côté du pere.

Voyei^ la Roque ,
chap. xj.

Noblesse parfaite eft celle fur laquelle il n'y

a rien à defirer , foit pour le nombre de fes quar-

tiers , foit pour les preuves : la nobkjfe la plus par-

faite eft celle dont la preuve remonte jufqu'au com-
îTiencement de la troifieme race fans qu'on en voye
même l'origine ; pour le nombre des quartiers en

France on ne remonte guère au-delà du quatrième

ayeul , ce qui fournit 3 2 quartiers : les Allemands &
les Flamands afFeûent de prouver jufqu'à 64 quar-

tiers. Voye^ la Roque
,
chap, x.

Noblesse paternelle ell celle qui vient du

pere ; fuivant le droit commun , c'eft la feule qui

fe tranfmette aux enfans.

On entend auffi quelquefois par nobkjfe paternelk

l'illuftration que l'on tire des alliances du côté pa-

ternel. Fbje;^ Noblesse maternelle.
Noblesse pâtre et avo , on foufentend con-

fulibus , eft celle qui n'eft acquife aux defcendans

d'un annobli par charge qu'autant que le pere & le

fîls ont rempli fucceffivement une de ces charges

qui donnent commencement à la nobkjfe.

Cet ufage a été établi fur le fondement de la loi i.

au code de dignitatibiis , qui porte : Si ut proponitis

& avum confularem & paircm prcetorium habuijiis , &
jio^n privâtas conditiones hominibus fed clariffimas nup-

Jerids , claritatem generis retinuis.

Cette loi eft néanmoins mal appliquée ; car elle

ne dit pas qu'il foit nécefîaire pour avoir le titre

de clariffimc ,
que le pere & l'ayeul ayent été dans

des charges érainentes , on ne révoquoit pas en

doute la nobkjfe d'origine de la fille , mais de favoir

fi elle la conlervoit en fe mariant.

La loi 2. du même titre confirme que la nobkjfe

de l'officier fe tranfmettoit au premier degré
, puif-

jçu'^ile dit pamnos honons fiUis invidsr& non oporut.

N O B
Cependant parmi nous tous les offices ne tranf-

mettent pas la /zo^/e//^ au premier degré : ce privilège

eft réfervé aux offices de chancelier, de garde des
fceaux , de fecrétaire d'état , de confeiller d'état

fervant aûuellement au confeil , de maître des
requêtes , de fecrétaire du roi.

Les confeillers de certaines cours foiiveraines

ont auffi la nobkjfe au premier degré ; tels font ceux
des parlemens de Paris , de Befançon , de Dauphiné ;

le parlement de Dombes jouit de ce même privi-

lège , tant en Dombes qu'en France,

^
La chambre des comptes de Paris & la cour des

aides ont auffi le même droif.

Mais dans la plupart des autres cours fou veraines
les offices de préfident & de confeiller ne tranfmet-

tent la nobkjfe qu'au fécond degré , qui eft ce qu'oa
appelle pâtre & avo. Foye^ la Roque ,

chap. ij, du.

petit traité , qui eft à la fuite du grand. {A)
Noblesse patricienne peut s'entendre de ceux

qui defcendoient de ces premiers fénateurs de Rome,
& qui furent nommés patriciens.

Dans les Pays-Bas , on appellefamilkspatriciennes
celles qui font nobles.

En Allemagne , les principaux bourgeois des vil-

les prennent le titre de patrices \ & fe donnent des
armes , mais ils n'ont point de privilèges particu-

liers , fi ce n'eft dans quelques villes , comme Nu-
remberg

,
Augsbourg , Ulm , où ils font diftingués

dans le magiftrat , mais cette nobkjfe n'eft pas reçue
dans les collèges.

Les SuiiTes n'eftiment que la nobkjfe qui étoit

devant leur changement de gouvernement , & ap-
pellent celle qui s'eft faite depuis nobkjfe patricienne^

Foyei la Roque
,
chap. clxxij^

Noblesse personnelle eft celle qui ne pafTe

pas la perfonne , & ne fe tranfmet pas à fes enfans ;

telle eft la nobkjfe attachée à certains offices de la

maifon du roi& autres qui donnent le titre d'écuyer,

& toutes les exemptions des nobles, fans néanmoins
communiquer une véritable nobkjfe tranfmiffible

aux enfans.

On entend auffi par nobkjfe perfonnelk celle qui

eft attachée à certaines profeffions honorables , tel-

les que les fondions de judicature , la profeffioa

d'avocat & celle de médecin : en Dauphiné , à
Lyon , en Bourgogne ces fortes de perfonnes font

en poffeffion de mettre devant leur nom la qualité

de Tiobk ; mais cette nobkjfe n'eft qu'honoraire , &
ne leur attribue pas les privilèges des nobles. Foye'{^

la Roque, chap. xciv. 6- Henris,

Noblesse petite , en Efpagne on appelle ainfî

les feigneurs qui n'ont point de dignité , mais feu-

lement jurifdiûion ; il y en a encore une moindre
qui eft celle des nobles qui n'ont aucune jurifdic-

tion , & enfin on appelle nobkjfe très-petite, minima,

l'état de ceux qui ne font pas vraiment nobles , mais

qui vivent noblement & de leurs revenus.

En France , on ne connoît point ces diftinftlons

toute nobkjfe eft de même qualité ; un homme nou-

vellement annobli jouit des mêmes privilèges que
celui qui eft noble de race , fi ce n'eft dans le cas oùl

il faut prouver plufieurs degrés de nobkjfe. Foye^

Loyfeau , traité des ordres
,
chap. vj. n^ . 3.

Noblesse politique ou civile eft celle qui

prend fon origine des charges ou des lettres da
prince. Foye:^ La préface de la Roque

,
Landulphus,

Therriat & Bartole.

Noblesse au premier degré eft celle qui eft

acquife& parfaite en la perlonne des enfans , lorfque

leur pere eft mort revêtu d'un office qui annobht, ou

qu'il a fervi pendant le tems prefcrit par les régle-

mens. ^oye^ Noblesse d'office , Noblesse mi-

litaire. Noblesse transmissible.

N0BLESS£ PRivjfcÉGïÉÊ eft Celle qui vient de la



SMaîrie & des charges de fecrétaires du roî. P^'oyei

ia préface de la Roque.
Noblesse prononcée ,

on'appelle ainfi celle

qui n'étant pas bien fondée , eft reconnue par un

iugement paffé de concert entre le prétenciu noble

& les habirans du lieu où il demeure. Foya^^ La pré-

face,. àç, la Roque.
Noblesse protégée eft celle dequelqu'un dont

la noblc[[è. efldouteufe & qui s'allie des grandes mai-

fons par des mariages , afin de s'aflTirer par le crédit

de ces maifons.le titre de nobkffc qu'on lui contefte.

p^oye:^ la préface de la Roque.

Noblesse de la Pucelle d'Orléans
, veyei

ce qui en eji dit ci-après à L'article NOBLESSE UTÉ-
RINE.

Noblesse de quatre lignes «9k quartiers
eft celle qui eft établie par la preuve que les quatre

ayeuls & ayeules étoient nobles ; d'autres par 7io-

hUffe de quatre lignes entendent celle dont la preuve

compreî\d quatre lignes paternelles & autant de

lignes du côté maternel, de lorte que l'on remonte

îufqu'à quatre générations , c'eft-à-dire jufqu'au bi-

iayeul , ce qui forme huit quartiers. Si l'on com-
mence par celui de cujus , il efl compté pour ia pre~

miere ligne; fi l'on commence par le bifayeul , celui-

ci fait la première ligne , & celui de cujus fait la

quatrième. En Italie & en Efpagne , on exige com-
munément la preuve de quatre lignes ; il ell fait

mention de cette nobUjfe de quatre lignes dans les fta-

tuts de l'ordre du croiifant, indifué par René roi de

Siciles & duc d'Anjou le 1 1 Août 1448 , il déclare

que nul ne pourra être reçu dans cet ordre qu'il ne

ibit gentilhomme de quatre lignes. Fojez^ la Roque

,

chap, X.

Noblesse de race, ou d'ancienne extraBion^ ell

celle qui efl fondée fur ia polfeiîion immémoriale
,

plutôt que fur les titres : cependant à cette poffef-

fion l'on peut joindre des titres enonciatifs ou con-

firmatifs.

En France la pofTeffion doit être au moins de cent

-ans, quoique la déclaration de 1664 femble la fixer

à cent quatre, puifqu'elle veut que l'on prouve ia

poffeffion depuis 1560 ; mais elle ell relative à une

autre déclaration de l'an 1660 : ainfi il ne faut que

cent ans, comme il eft encore ordonné par la décla-

ration du 16 janvier 17 r4. Foyc^ Noblesse an-
cienne, Noblesse d'extraction , Nobles„-e
de quatre lignes.

Noblesse de roee, on appelle ainli celle qui

provient de l'exercice de quelque office de judica-

ture auquel le titre & les privilèges de noblcjj}. lont

attachés.

Quoique la profeffion des armes foit la voie la

plus ancienne par laquelle on ait commencé à ac-

quérir la nohltffe , il ne faut pas croire que ia no-

hleffe de robe îoit inférieure à celle d'épée. La no-

hlejje procède de dlfFérenies caufes ; mais les titres

& privilèges qui y font attachés , font les mêmes
pour tous les nobles , de quelque fource que pro-

cède leur nobUffe ; & la confidération que l'on at-

tache à la noblelfe doit être égale , lorfque la nobkfjï

procède de l'ources également pures & honorables

,

telles que la magillrature & la profeffion des armes.

On a même pratiqué pendant long-îems en France

que la profeffion des armes & l'adminiUration de

la juftice n'étoient point léparées. La jullice ne pou-
voit être rendue que par des militaires , tcilcment

que les lois faliques leur défendoient de quiutr
l'écu en tenant les plaids. Dans la fuite lout le

inonde quitta les armes pour rendre la jullice , & prit

1 habit long
,
que les gens de loi ont feuls confervé.

Loyiéau en fan tr. des offices , L. I. c. ix, n. 10.

fait voir que la vertu miiiiaire n'eft néceff iire

gu'en cas d^ guerre j au lieu que ia juilice eit né-
Tome Xl^

celTaîre en paix & en guerre ; en paix
,
pour em-

pêcher la guerre ; & en guerre , pour ramener la

paix; que la foice fans la juftice ne feroit pas une
vertu , mais une violence, d'où il infère que la no-^

hleffe peut auffi bien procéder de juflice que de la
force ou valeur militaire. H obferve encore au n. //,
que les offices d'éminente dignité attribuent aux
pourvus, non-feulement la fimpie nobUjJe^ mais auffi

Ila
quaUté de chevalier

,
qui eft un titre emportant

haute nobhffe ; ce qui a eu lieu , dit-il , de tout
tems à l'égard des principaux offices de judice
témoins les chevaliers de lois dont il eft parlé dans
Froiliart.

Enfin il conclut au nombre 18, en parlant des
offices de judicature, que tous ceux qui, à cau-
fe de leurs offices , fe peuvent qualifier cheva-
liers, font nobles d'une parfaite ncbleffe eux &
leurs enfans, ainfi que l'obferve M. le Bret en fon
feptieme plaidoyer, ni plus ni moins que ceux à
qui le roi confère l'ordre de chevalerie'.

Au relie, pour ne pas ufcr de répétuions, nous
renvoyons à ce que no s avons dit fur la nobleffi
de robe , au mot États. ( ^ )
Noblesse du sang, eft celle que l'on tire de

la nailfance, en julhriant que l'on ell iffu de parens
nobles , ou au moms d'un pere noble. Foye^ No-
blesse d'extraction.
Noblesse des Secrétaires du Roi^ ^oyei

ci-après SECRETAIRE DU ROI.
Noblesse simple, eft celle qui ne donne que

le titre de noble ou écuyer , à la différence de la
haute nobleffe

,
qui donne le titre de chevalier , ou

autre encore plus éminent , telles que ceux de ba-
ron

,
comte, marquis, duc. Foye^ Noblesse de

chevalerie & haute noblesse.
Noblesse de soie. Foyeice qui en efi ci-devan&

à l'article NOBLESSE DE LAINE.
Noblesse spirituelle o« littéraire. Foyei

ci-devant NOBLFSSE LITTÉRAIRE.
Noblesse de terre flrme , eft le nom que

l'on donne en l'état de Vernie & en Dalmatie a la

noblelie qui demeure ordinairement aux champs
D tins 1 etdt de Vernie les nobles de terre ferme
ou de campagne n'ont point de prérogatives ; ils

ne participent point aux coniêiis & délibérations. En
Dalmatie la nobiefe de terre ferme gouverne arifto-

cratiquement. Foye:<^ la Phoque, c. clxvij.

Noblesse titrée y ell celle qui tire ion origine
de la chevalerie. Foyc:^ Noblesse de cheva-
lerie.

On entend auffi par ce terme la haute nobleffe ou
nobUffe de dîgnité , c'eft-à dire , les princes , les

ducs , les marquis, comtes, vicomtes, barons

,

Foyei Haute noblesse.
Noblesse de tournoi, eft celle qui tire fon

origine des tournois ou combats d'adrefte, inliitués

en 935 par l'empereur Henri Loifel..ur. Il falloit^

pour y être admis , faire preuve de douze quartiers.

Ces tournois furent défen lus ou négligés l'an ijpj
en France ; le dernier fut celui de 1559, qui fut â
funefte à Hemi il. Foye^ la Roque, ch. clxxij.

Noblesse de transmigration ou débar-
quée. Foye:;^CL devant 'HoïîhESi.E DEBARQUEE.
NoBLLSbE TRANSMissiBLE, eft celle qui pafts

de l'annobli à les enfans & petits enfan.s. Il y a des
charges qui donnent une noblejje t-ranlmiOible au pre-

mier deij,ré, voye^ NOBLESSE AU PREMIER DEGRÉ,
d aiitri^s qin- ne la donnetit que pâtre & avo confuli-^,

bus. Foyei NoBLKSSE pacre & avo.

No£Lt-ssE VÉNALE , eft celle qui a été accordée
par lettres

,
moyennant ùnançe. /^qye^ Noblesse

PAR LETTRES.
Noblesse verrière, on appelle ainfi celle des

gentilshommes qui s'occupent à foufiler le verre»,

Z i|
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C'eft une tradition vulgaire que les gentilsîiômîlies

ont feuls le droit de travailler à cet ouvrage ; ce qui

ell de certain , c'eft que dans la plupart des verre-

ries , ce font des gentilshommes qui s'occupent à

cet exercice , & qu'ils ne fouffriioient pas que des

roturiers travaillaffeni avec eux , fi ce n'eil: pour

ies fervir. C'eft apparemment ce qui a fait croire à

quelque perfonne que l'exercice de l'art de verre-

rie faifoit une preuve de nobkjfe ; & en effet la Ro-
que , ch. cxliv. dit que les arrêts contraires n'ont

pas empêché qu'en quelques provinces plufieurs

verriers n'ayent été déclarés nobles en la dernière

recherche des ufurpateurs de noblejfe. (il parle de

celle qui fut faite en exécution de la déclaration de

1696) ,
quoique, dit-il, ces verriers n'euffent au-

cime charte ni autre principe de nobUjfe. Mais dans

les vrais principes il eft conftant que l'exercice de

l'art de verrerie ne donne pas la nohUjj'c , ni ne la

fuppofe pas. On voit même que des gentilshommes

de Champagnedemanderentà Phihppe ie-Bel des let-

tres de difpenfe pour exercer la verrerie , & que

tous les verriers des autres provinces en ont obtenu

de femblables des rois fucceffieurs de Philippe-le-

Bel ; ce qu'ils n'auroient pas fait , fi cet art eut an-

nobli, ou s'il eût fuppofé la noblejfe, : ainfi tout ce

que Ton peut prétendre , c'eft qu'il ne déroge pas.

On voit en effet au liv. II. du titre théodojim^ que

Théodore honora les verriers de l'exemption de la

plupart des charges de la république
,
pour les enga-

ger à perfeâionner leur profeftion par l'invention

admirable du verre. Foye:^ la Roque , ch. cxliv. (^)
Noblesse de ville, eft celle qui tire fon ori-

gine de la mairie
,
c'eft-à-dire, des charges munici-

pales , telles que celles de prévôt des marchands

,

de maire, d'échevin, capitoiil, jurât, &c. dans les

villes où ces charges donnent la nobUjfs , comme à

Paris , à Lyon , à Touloufe , &c.

Ce privilège de noblejfe a été ôté à plufieurs vil-

les qui en jouiffoient fans titre valable. Foyei ECHE-
viN, Echevinage, Noblesse de cloche.
Noblesse utérine ou coutumiere^ eft celle

que l'enfant tient feulement de la mere, lorfqu'il

eft né d'une mere noble & d'un pere roturier.

Cette efpece de nobleffc étoit autrefois admife

dans toute la France, 6i même à Paris : en effet on

voit dans les établiffemens de faint Louis, qu'un

enfant né à\\nQ gcntilfcmme & d'un perc vilain ou
roturier pouvoit pofféder un fief ; ce qui n'étoit alors

permis qu'aux nobles & gentilshommes.

Cet ufage eft très bien expliqué par Beaumanoir

fur les coutumes de Beauvaifis, où il obfcrve que

la feule différence qu'il y eût entre les nobles de

partage , c'eft-à-dire
,
par le pere & les nobles de

mere , c'eft que ces derniers ne pouvoient pas être

faits chevaliers ; il falloit être noble de pere & de

mere.

Du refte , ceux qui tiroient leur nobleffe de leur

mere , éîoient qualifiés de gentilshommes. Monf-
trelet, en parlant de Jean de Montaigu, qui fut

grand-maître de France fous Charles VI. dit qu'il

étoit gentilhomme de par fa mere.

Il n'y a point de province oû la nobUffe utérine

fe foit mieux maintenue qu'en Champagne. Toutes

les femmes nobles avoient le privilège de tranf-

mettre la nobkjje à leur poftérité. Les hiftoriens tien-

nent que ce privilège vint de ce que la plus grande

partie de la nobU^e de cette province ayant été

tuée en une bataille l'an 841 , on accorda aux veu-

ves le privilège d'annoblir les roturiers qu'elles

épouferent , & que les enfans qui naquirent de ces

mariages furent tenus pour nobles. Quelques-uns
ont cru que cette noblejfe venoit des femmes libres

de Champagne
,
lefquelles époufant des efclaves

,

leurs enfans ne laiffoient pas d'être libres; mais la

coutume de Meaux dit très-bien quê la vergé âil-

noblit , & aue le ventre affranchit.

Quoi qu'il en foit de l'origine de ce privilège , il à

été adopté dans toutes les coutumes de cette pro-

vince , comme Troyes , Châlons , Chaiimont en
Baffigny , Vitry.

Les commentateurs de ces coutumes fe font ima-
giné que ce privilège étoit particulier aux femmes
de Champagne : mais on a déjà vu le contraire;

& les coutumes de Champagne ne font pas les feu-^

les où il foit dit que le ventre annoblit , celles de
Meaux , de Sens , d'Artois & de Saint-Michel por-

tent la même chofe.

Charles VII. en 1430 donna des lettres datées de
Poitiers

,
qui furent regiftrées en la chambre des

comptes , par lefquelles il annoblit Jean l'Eguifé ,

Evêque de Troyes , les pere & mere , & tous leurs

defcendans , mâles & femelles , & ordonna que les

defcendans des femelles feroient nobles.

Sous le règne de Louis XII. en 1509? lorfque

l'on préfenra les procès-verbaux des coutumes de
Brie & de Champagne aux commiffaires du parle-

ment , ies vrais nobles qui ne vouloient point avoir

d'égaux, remontrèrent que la noblejfe ne devoit

procéder que du côté du pere; ceux du tiers état

,

& même les eccléfiaftiques du baïUiage de Troyes
& autres refforts de Champagne &; de Brie s'y op-
poferent , & prouvèrent par plufieurs jugemens',

que tel étoit l'ufage de toute ancienneté. On or-

donna que la nobUjfe & le tiers état donneroient

chacun leur mémoire , Ô£ que les articles feroient

inférés par provifion tels qu'ils étoient. Les com-
miffaires renvoyèrent la conteftation au parlement

,

où elle eft demeurée indécife.

Dans la fuite, lorfqu'on fit la rédaftion de la

coutume de Châlons , l'article fécond qui admet
la noblefié utérine ayant été préfenté conforme
aux coutumes deTroyes, de Chaumont& de Meaux,
les gens du roi au fiege de Châlons remontrèrent

l'abfurdité de la coutume de Châlons , &: deman-
dèrent que l'on apportât une exception pour les

droits du roi; ce qui fut accordé, & l'exemption

confirmée par arrêt du parlement du 23 Décembre
1566; & préfentement la nobleffe utérine admife

par les coutumes de Champagne & quelques autres,

ne fert que pour ce qui dépend de la coutume ,

comme pour pofféder des fiefs, pour les partages,

fucceffions Se autres chofes femblables ; mais elle

ne préjudicie point aux droits du Roi.

Ld. noblejfe utérine de Champagne a été confirmée

par une foule de jugemens Ô£ arrêts , dont les der-

niers font de Noël 15993 II Janvier 1608
, 7 Sep-

tembre 1622., 7 Septembre 1627, 14 Mars 1633 ,

18 Août 1673. y eut en 1668 procès intenté au
confeil de la part du prépofé à la recherche des

faux nobles contre les nobles de Champagne
,
que

l'on prétendoit ne tirer leur noblejfe que du côté

maternel ; mais le procès ne fut pas jugé , le confeil

ayant impofé filence au prépofé. Foye^ les recherches

fur la nobleffe utérine de Champagne.

L'exemple le plus fameux d'une nobleffe utérins

reconnue en France eft celui des perfonnes qui def-

cendent par les femmes de quelqu'un des frères de

la Pucelle d'Orléans. Elle fe nommoit Jeanne Dars
ou Darc. Charles VII, en reconnoiflance des fer-

vices qu'elle avoit rendus à la France par fa valeur ,

par des lettres du mois de Décembre 1429, l'an-

noblit avec Jacques Dars ou Darc & Ifabelle Ro-
mée fes pere & mere, Jacquemin & Jean Dars &
Pierre Perrel fes frères , enfemble leur lignage , leur

parenté & leur poftérité née & à naître en ligne

mafculine & féminine. Charles VII changea aulli

leur nom en celui de du Lys.

On a mis en doute fi l'intention de Charles VII^



âvoit été que la pofténtè fémunîne des frérès de ta

pucelle d'Orléans eût ia prérogutive de tranfmettre

ia noblcp à fes defcendans ,
panre que c'eft unftyle

ordinaire dans ces fortes de chartes d'ailnoblir ks

defcendans mâles éc femelles de^::eux auxquels la

7iobLeff& eft accordée , mais non pais d'annoblir les

defcendans des filles , à moins qu'elles ne contraÔenî

des alliances nobles. La Roque , en fon traité de la

noblejfc ,
rapporte vingt exemples de fembiables an-

noblilfemens faits par Philippe de Valois ,
par le

roi Jean
,
par Charles V. Charles VI. Charles VII.

& LouisXL en vertu defquels perfonne n'a prétendu

que les filles euffent le privilège de communiquer la

noblejfc à leurs defcendans ; il n'y a que ^es parens

de la pucelle d'Orléans qui aient prétendu avoir ce

privilège.
^

.

Il fut néanmoins interprété par ujie déclaration

d'Henri II. du 26 Mars 1 5 5 5 ,
par laquelle il eft dit

qu'il s'étend & fe perpétue feulement en faveur de

ceux qui feroient defcendus du pere & des frères de

la Pucelle en ligne mafculine & non féminine ,
que

les feuls mâles feront cenfés nobles , & non les def-

cendans des filles , fi elles ne font mariées à des gen-

tilshommes. Ce même privilège fut encore aboli par

l'édit d'Henri IV. de l'an 1598, fur le fait des anno-

bliflemens créés depuis 1578. L'édit de Louis XilL

du mois de Juin 1 6 1 ^^articU 1 o, porte que les filles &
les femmes defcendues des frères de la pucelle d'Or-

léans n'annobliront plus leurs maris à l'avenir. Les

déclarations de 1634 & de 1635 portent la même
chofe. Ainfi , fuivant l'édit de 16 14 , les defcendans

de la pucelle d'Orléans par les filles, nés avant cet

édit , font maintenus dans leur pofTefiion de noblejfc^

mais ce prétendu privilège a été aboli à compter de

cet édit.

Il y a dans d'autres pays quelques exemples de

fembiables privilèges. J'ai vu des lettres du mois de

Février 1699 , accordées dans une fouveraineté voi-

line de la France, qui donnoient aux filles du fieur

de * * * le droit d'annoblir leurs maris ; mais je ne

fais s'il y a eu occafion de faire valoir ce privilège.

Jufte-Lipfe dit qu'à Louvain il y a fept familles

principales & nobles ,
qui ont droit de transférer la

noblejfc par les femmes ; de forte que fi un roturier

époufe une fille de l'une de ces familles , les enfans

qui naiffent d'eux font tenus pour nobles , & leurs

defcendans pour gentilshommes.

François Pyrard rapporte qu'aux îles Maldives les

femmes nobles, quoique mariées à des perfonnes de

condition inférieure & non nobles , ne perdent point

leur rang ,& que les enfans qui en font iflus font no-

bles par leur mere. Voy&i les recherchesfur La nobleffe

utérine de Champagne ; le traité de la noblelTe par de

la Roque ; le code des tailles , le mem. alphabétique

des tailles , & ci-devant NOBLESSE MATERNELLE.

{A)
Noblesse ,

ufurpateur de la, (^Hifi. de France. )

On nomme en France ufurpateurs de la nobkffe ou

faux nobles , ceux qui n'étant pas nobles ufurpent

les droits & les privilèges de la nobleffe. Sous M. Col-

bert on en fit plufieurs fois la recherche ,
qui ne pa-

rut pas moins intéreffante pour les revenus publics ,

que pour relever l'éclat de la véritable nobleffe ; mais

la manière d'y procéder fut toujours mauvail'e , &
le remède qu'on prit pour ce genre de recherches,

penfa être aufiî funefte que le mal. Les traitans char-

gés de cette difcufiion , fe laiflerent corrompre par

les faux nobles qui purent les payer ; les véritables

nobles furent tourmentés de mille manières , au point

qu'il fallut rechercher les traitans eux-mêmes
,
qui

trouvèrent encore le moyen d'échapper à la peine

qu'ils méritoient. (Z?,/. )

NOCERA, terre de, {Hift. nat.) terra noceriana;

ainfi nommée , parce qu'on la trouve à Nocera en

Ombne. Efpece de terre bolaire bîaiicîie
,
pefahîé

& cOmpaéle ; mife au feu elle blanchit encore plus^^

fans acquérir beaucoup plus de dureté. Fo.yt^ d'A^-

Côftas , natur. hiftory offojjîis,

Nocera, {Géogr,) ancienne ville d'Italie dans
l'Ombrie , au duché de Spole-e , avec un évêché

:

fuiFragant du pape. Strabon la nomme Niïuria ^ Sè
dit qu'il s'y fabriquoit des vafes de bois qui étoient
eflimés. Ptolomée , l, IIJ. cf. lui donne le tiôm dé
colonie. Elle efi: au pié de l'Apennin , à 7 lieues N.
E. de Spoiete. Long. ^o. jb. lut, ^j. 2.

Nocera, (Géog.) petite ville d'Italie au royaume
de Naples , dans la Caïabre ultérieure , entre Mar-
lorano à l'orient j & la m.er à l'occident. Long. 3 4,

40, lat.^ci. lâ. (£>. /.)

NOCES, f. f. /z///?/i^2, (Jurijprudence.) fe prend
pour la célébration du mariage. On appelle don dè
noces celui qui efi: fait en faveur de mariage

;
gain

de noces & de ftirvie celui que le furvivant des con-
joints gagne, foit en vertu de la loi ou ufage , ou eii

vertu de la convention. Foye^ Gain & Mariage»
On Sl^^qVlq premières noces le premier mariage que

quelqu'un a contradé ; mais on ne fe fert de ce terme
que par oppofiîion à celui de fécondes

, troifiemes

.
éc autres noces , c'efi-à-dire pour diilinguer le pre-
mier mariage des autres mariages fubféquens. (^)
NocÉS DES HÉBREUX, {^Eifl. facrée. ) du latin

nupticz, de nubere., couvrir d'un voile
,
parce que les

nouvelles mariées fe couvroient latêtepar modefiie.
Ce mot dans l'Ecriture fe prend pour ks cérémonies
qui fe pratiquoient le jour du mariage

,
nuptiœ. faclcê,

funt- in CanâGalilœce Joan. ij. 1. 2?. pour le feftin

des noces ,
nupticz quidem paratœfunt ^ Maîth, xxij. 8.

Ce feûin fignifie la gloire dont les faims jouiffent

dans le ciel ; ce qui eft aufii marqué par la parabole
des vierges qui attendoient la venue de l'époux ,

intraverunt cum eo ad nuptias \ Matthieu , xxv. jq,

3°. Le lieu où fe célèbrent les noces : impletœ funt
nuptiœ, difcumbentium ^ Matth, xxij. 10, 4°. Pour le

mariage & l'union de l'époux & de l'époufe , non ef
in loco nojlro confuetudinis ut minores ante tradamus

ad nuptias , Gen. xxjx. 26". 5°. Pour le droit acquis

par le mariage , quodfî alteram ci acccperit , provide-

hit pudl<z nuptias , Eicod. xxj. 10. Si quelqu'un fait

époufer à ion fils une efclave , & que ce fils époufe

encore une autre femme , il traitera cette première

comme fa femme.
Les Hébreux fe marloient de bonne heure, & dès

l'âge de treize ans il éioit permis aux enfans de pren-

dre femme ; ils ne pafToient guère , fans l'avoir fait,

la dix -huitième année, &: ils auroient cru pécheif

contre le précepte croiffe:^ & multiplie^. Delà il eft

aifé de comprendre pourquoi le célibat & la fi:ériliré

étoient un opprobre dans Ifraël , & pourquoi ils

avoient foin de faire époufer au frère du mari mort
fans enfans la veuve qu'il avoit laiffée. Les filles fe

marioient aufii-tôt après l'âge de puberté , c'ell-à-

dire à douze ans ; mais avant leur mariage elles ne
paroiiToient point d'ordinaire en public : on les ap-

pelloit a/wiZ , cachées.

On voit la manière dont fe faifoit la demande d'une

fille dans celle que fit Sichem de Dina , Ehezer de

Rebecca , & le jeune Tobie de Sara. Le mari donnoit

la dot à fa femme, & fembloit acheter la perlonne

qu'il vouloit époufer. Augmente::^ la dot que vous vou^

/e^ quon lui donne , dit Hemor à Jacob ;
demande^

quel préfent il vous plaira
,
je Us donnerai volontiers

,

pourvu que vous veuillie^ ( à Sichem fon fils ) la. lut

donner pour époufe. Gen. xxxjv. 8. Jacob acheté Lia

& Rachel par 14 ans de fervice. Gen. xxjx, David
donne cent prépuces de philiflins pour Michols.

2. Reg. iij. 14. & Oze 15 pièces d'argent pour fa

femme. Of. iiJ. a..

Les fiançailles fe faifoient ou par un écrit ou par
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une pièce d'argent que l'on donnoît à la fiancée :

Recevei cet argentpour gage que vousfere^ mon époufe^

ëifoit le jeune homme à fa prétendue. Ils avoient

dès- lors la liberté de fe voir ; & fi pendant le tems

qui s'écouloit depuis les fiançailles jufqu'au mariage

îa fille commettoit quelqu'infidélité , elle pouvoit

être traitée comme adultère.

Lorfque le tems de conclure le mariage étoit ar-

rivé 5 on en dreffoit le contrat , & au jour arrêté on

conduifoit le fiancé & la fiancée dans une falle pré-

parée , on les plaçoit fous un dais , & on leur met-

toit un voile quarré que les Hébreux appellent tcled

;

enfuiie le chantre de la fynagogue ou le plus proche

parent du marié ,
rempliffoit une talfe de vin ; &:

ayant prononcé cette bénédidion : Soye:^ beni , fei-

gneur , qui ave^ créé fhomme & la femme , & ordonné

h mariagi , il leur en donnoit à boire. Puis l'époux

mettoit un anneau au doigt de fon époufe en pré-

fence de deux témoins , & lui difoit : Par ut anneau

vous êtes mon époufe yfuïvant Vifâge de Moïfe & d'I~

fraél.

On croit qu'avant îa ruine du temple de Jérufa-

lem, l'époux & l'époufe ponoient des couronnes dans

la cérémonie de leurs noces , 6c l'Ecriture fait men-

tion de celle de l'époux : Je me réjouirai au Seigneur

comme un époux orné difa couronne. Haie, Lxj. lO. Et

dans le cantique : Filles de Jérufalem, vene^ voir le roi

Salomon orné de la couronne que fa mere lui a mife le

jour dejon mariage, iij . ii. On apportoit enfuiîe une

deuxième fois du vin dans un vafe fragile ; & après

plufieurs bénédiélions , on préfentoit à boire aux

mariés , & on jettoit le refte à terre en fighe d'al-

légreffe ;
l'époux prenoit le vafe & le cafioit avec

force ,
pour marquer que les plus grandes joies font

fuivies des plus grands chagrins. Alors tous les affif-

tans fouhaitoient aux nouveaux mariés mille prof-

pérités , comme cela fe fit au mariage dlfaac & de

.Rebecca ,
imprecantes profveraJororijuis ,

atqu'e dicm-

tes
,
foror nofra es

,
crejcas in mille millia. Genefe

,

XXjv. 6'o.

Le repas de la noce fe faifoit avec beaucoup de

bienféance : on chantoit à table des louanges & des

cantiques en l'honneur de Dieu
,
pour imiter ce qui

fe paffa dans le repas que donna Raguel quand il

maria fa fille Sara au jeune Tobie. On voit par l'é-

vangile que l'on donnoit à l'époux un pa.ranymphe
,

que Jefus-Chrlfi: appelle Vami de Pépoux : ion devoir

étoit de faire les honneurs de la noce , d'exécuter les

ordres de l'époux. Mais l'ami de l'époux , dit S. Jean

Baptifte ,
qui ef debout & qui obéit à la voix de l'époux^

fe réjouit d'obéir à fa voix, Joah. iij. 2^.

L'époux avoit toujours auprès de lui un nombre
de jeunes gens , & l'époufe de jeunes filles

, qui les

accompagnoient par honneur pendant les jours de la

noce. On le voit dans l'hiftoire du mariage de Sam-

fon : ces jeunes gens prenoient plaifir à propofer

des énigmes , &: l'époux diflribuoit des prix à ceux

qui les expliquoient.

La cérémonie de la noce duroit fept jours pour

une fille , & trois jours pour une veuve. Impie heb-

domadam hujus copulœ, , & hanc quoque dabo tibi , di-

foit Laban à Jacob , Gen. xxjx. 2.6". Nous voyons

auffi que les noces de Samfon & celles du jeune To-
bie durèrent fept jours entiers.

Les fept jours de réjouifiance qui fe faîfoient dans

la maifon du pere de la fille érant pafTéSjOn conduifoit

l'époufe dans la maifon du marié;on choififfoit le tems

delà nuit , comme il paroîtdans la parabole des dix

vierges
,
qui allèrent au-devant de l'époux & de

l'époufe. Cette adion fe failoit avec pompe : nous

en avons un exemple dans les Macchabées, oii il efl

dit que le fils de Jambri ayant hit des noces k Meduba,
comme on menoit en grande folcmnlté l'époufe au

logis de l'époux ^ & que les amis du man venoient

au-devant d'elle avec des inllrumens de mufique, les

Macchabées tombèrent fur eux & les diffiperent.

Macch. xxxvij & feq. F'oyei de plus grands détails

dans Spencer , & les auteurs des cérémonies cou-

tumes des Hébreux. ( i?. /. )

Noce aldobrandine , la , (Peint, antiq. ) mor-
ceau de peinture antique ; c'efl: une frife qu'on a

trouvée dans les ruines de Rome , & qu'on a placée

dans le palais Aldobrandin , avec la partie du mur
fur laquelle elle étoit peinte. Cette frife reprélente

une noce : la mariée eft affife fur le bord du lit ; elle

panche la tête , & fait , dit Miffon , la difficile ,
pen-

dant qu'une matrone la confole d'un air riant , l'inf-

truit & la perfuade. L'époux couronné de lierre &
tout deshabillé , eft affis auprès du lit avec un cer-

tain air d'impatience. Quatre ou cinq femmes pré-

parent en divers endroits des bains & des onguens
aromatiques : une muficienne joue de la lyre ; une
autre chante apparemment quelque épitlialame.

Nous ignorons fila Tioce aldobrandine & les autres

morceaux qui nous reftent de la peinture antique ,

font d'un grand coloriilc ou d'un ouvrier médiocre
de ces tems-là ; ce qu'on peut dire de certain fur leur

exécution , c'eû qu'elle eft très-hardie. Ces morceaux
paroiffent l'ouvrage d'artiftes autant les maîtres de

leur pinceau que Rubens & que Paul Véronefe l'é-

toienî du leur. Les touches de la noce aldobrandine ,

qui font îrès-heurîées , & qui paroiffent même grof-

fieres quand elles font vfics de près , font un effet

merveilleux lorfqu'on confidere ce tableau à la dif-

..tance de vingt pas ; & c'étoit apparemment de cette

difiance qu'il étoit vîi fur le mur oii le peintre i'avoit

fait. {D.J.)

NOCHER , f. m. ( Marine. ) c'eff un vieux terme
qui fignifioit pilote. LesPoëtes l'ont employé fouvent

en ce fens On s'en fert quelquefois pour dire contre^

maître , comme on peut le voir dans l'ordonnance de
la Marine.

NOClUOLO
,
(^JUjl. nat. ) nom que les pêcheurs

de Livcurne donnent à une efpece de chien de mer
qui pefe quelquefois jufqu'à 300 livres , qui a fix

braffes de longueur. On croit que c'efî le poiffon ap-

pelle roufetti.

NOCOR , (
Géog. ) rivière d'Afrique auroyaurrie

de Fez ; elle (on des montagnes d'Eichans , &: fe jette

dans la mer Méditerranée. Caffel croit que c'eft le

Molocath de Ptolomée, /. ÎV. c. j.

NOCTAMBULE & NOCTAMBULISME , f. m*

( Médecine. y^uKroCât}^? ; ce norn eft compofc de deux:

mots latins , nocle , ambulans , dont le cens eft qui
f&.

promené de nuit. On a voit donné ce nom à ces per-

fonnes qui fe lèvent la nuit en dormant, & qui fe

promènent , parlent , écrivent , ou font d'autres ac-

tions même pénibles & malalfées lans s'éveiller,

fouvent avec la même exaéticudequ'étant bien éveil-

lés. On en a vu quelquefois qui étoi,ent plus fpiri-

tuels
,
plus induftrieux &/ plus adioits

,
quolqu*'enfe-

velis dans un profond fommell. On appelle la mala-

die nociambulij'me. Sennert le lert aulîi , pour la dé-

figner,,du mot noBi-j'urghwi , qui fignifieyè lever Ict

nuit ; mais ces dénoinina lions ne iont pas aufli exac-

tes ni auffi ufîtées que celles dej'omnafnkuU &joinnum"
bulifme (

voye^^ ces mots ) , car on peut
,
quoique nul-

lement atteint de cette maladie ,/é lever 6l promener

la nuit. Les promenades nodurnes font très-ordinsî-

res à des perfonnes bien éveillées ; d'ailleurs on peut

être attaqué du fomnambulifme dans ie jour ; c'eft ce

qui arrive à ceux qui font lii méridienne. Caftelkis

dit avoir vu un célèbre théologien qui s'endormoit

tous les jours après Ion dîné, 61 des que fon. fom-

mell étoit bien décidé, il ie levoit
,
promenolt , fai-

foit la converiation avec fon époufe , & retournoit

enfuite dans ie fauteuil où U s'étoit endormi j à fon
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réveil il ne confervoit pas la moindre idée de ce qu'il

avoit fait.

NOCTULIVS
, ( Mythol. ) dieu de la nuit qu'on

repréfentoit éteignant Ton flambeau , & ayant à fes

pies une chouette ; mais Congreve Fa lu peindre

avec des traits ingénieux & délicats.

Noftulius the night's god appcars.

In alL its downy pomp array^dy

Bihold th& révérend shade.

An anchnt figh hc'Jits upon ,

Whofe. memory offound is longfinu gont

Andpurpofcly annihilaud for his throne.

Bcmath , two foft tranfparmt clouds do mut
,

In wich he feems to finkhisJofur feet.

A melancholy thought , condms''d to air

,

StolVn from a lovsr in difpair ,

Like a thin mantU
,
ferves to wrap

In Jluidsfolds his vijionary shapc y

A wreath ofdarknefs round his head he wears ,

Whcre curlings mifls fupply the want ofhairs.

Whili the, Jlill vapours , wichfront poppi&s rife ,

Bedcw his hoary head , and lull his cyes,

{D. /.)

NOCTURLABE, f. m. {Marine. ) c'eft un inf-

trument par lequel on prétend trouver combien i'é-

îoile du nord eft plus baffe ou plus haute que le pôle,

& quelle heure il eft pendant la nuit. Le P. Fournier

a donné dans fon Hydrographie , liv. X. ch. xx. la

conftruftion & l'ufage de cet inftrument
,
qui eft

défeûueux , &C dont il n'eft pas fûr de faire ufage.

On a un moyen plus exaâ: de reconnoître le paffage

de l'étoile polaire par le méridien, /^oje^ Latitude.
Et à l'égard de l'heure , c'eft encore un problème
dont on n'a pu trouver une folution affez limple pour
îa pratique

,
quoiqu'on ait propofé pour cela plu-

fieurs moyens fort ingénieux , comme on peut le

voir dans la pièce qui a remporté le prix de l'acadé-

mie royale des Sciences en 1745 , fur cette matière,

par M. Daniel Bernoulli. ( Z )

NOCTURNE
,
adj. ( Aflronom. ) fe dit de ce qui

a rapport à la nuit , nox. Il eft oppofé à diurne. Foye^
Nuit 6- Diurne.

Arc noBurnc en Aflronomie , eft l'arc de cercle que
le foleil ou une étoile décrit pendant la nuit, c'eft-

à-dire l'arc qu'ils décrivent ou paroifTent décrire

pendant qu'il eft fous rhorifon.^oyÊ^ARC(S'DiURNE.
Arcfcmi-nociurne dufoleil , eft la portion de cercle

comprife entre l'extrémité inférieure de notre méri-

dien & le point de l'horifon oîi le foleil fe levé ou
fe couche. Eq effet , l'arc nocturne eft divifé en deux
parties égales ou à-peu-près égales par le méridien,

Foyei^ Méridien & Midi. Chamhers. ( O )
Nocturnes , f. m. (

Théolog.') On donne ce nom
à cette partie de l'office eccléiiaftique que nous ap-

pelions matines , & qui eft divifée en trois noBurnes,

ainfi nommés , parce qu'on ne les chantoit que pen-
dant la nuit : ce qui s'obferve encore en quelques
égîifes cathédrales , qui chantent matines à minuit.

La coutume des chrétiens de s'afl"emblcr de nuit

,

avoit lieu dès le tems des Apôtres ; ce qui fut caufe

que les payens chargèrent de plulieurs calomnies les

premiers chrétiens , à l'occafion de ces aflemblées

naciurnes , comme il paroît par les apologies de Juf-

tin
,
d'Athénagoras , de TertuUien , & de quelques

pères. On lifoit dans ces aft'emblées quelques endroits

des pfeaumes, des prophéties ou du nouveau Tefta-
lîient. D'où il eft aifé de juger que l'office eccléfiaf-

îique
,
qu'on appelle préfentement matines , eft né

avec le Chriftianifme , bien qu'il ne fût pas alors

dans la même dilpofition qu'il eft aujourd'hui, caron
n'y lifoit rien que l'Ecriture- fainte, fi ce n'eft que les

jours confacrés à honorer la mémoire des martvrs ,

on récitoii devant tout le mçnde les aâes de leur

N O C 1S3
martyre , d'oii eft enfuite venue la coutume d'infé-^

rer dans l'office l'hiftoire des faints dont on fait la

fête. M. Simon. {G)
Nocturnes

,
peines nocturnes font les fuhes fré-

quentes des défordres vénériens
,
qui ne peuvent

être que palliées par les narcotiques ; il n'y a que le

mercure& Tufage des anti-vénériens long-tems con-
tinués

,
qui puiffent les faire cefî'er entièrement.

Ce mal eft auffi une fuite de la mélancholie de
la manie , & peut très-bien fe rencontrer fans qu'il j
ait aucun virus dans le fang , mais par le feul deffé-

chement & l'acrimonie bilieufe du fang & des hu-
meurs

,
jointe à i'épaiftifîement. Tous les mélancho-^

liques & les maniaques font très-fujets aux défordres
noBurnes. /^cje^ MÉLANCHOLIE.
NODOTUS , f. m. {Mytholog.) dieu qui préfi-

doit chez les Romains à la formation des nœuds du.

tuyau des blés ; mais c'eft un dieu forti de la fabri-

que de S. Auguftin
,
qui a forgé femblablement une

déefte volutina pour l'enveloppe de l'épi ; une déefl^e

pattlhie pour l'épi qui commence à s'ouvrir ; une
déeffe hofùline quand la barbe de l'épi & l'épi font

à niveau ; une déefte laBurce quand le grain eft eu
lait ; une déefti'e maturnc quand il étoit meur , & fi-

nalement une déeffe rumine quand on le coupoit.
(Z>./.)

NODUS
,
{en Chirurgie^ mot purement latin,'

mais qui ne laiffe pas de s'employer en françois dans
les matières chirurgiques ; il fignifîe une tumeur qui
vient fur les os , laquelle procède pour l'ordinaire

d'une caufe vénérienne
,
wje^ Tumeur & Os, c'eil

la même chofe que naud en françois.

On prend communément pour nodus des petites

exoftoiesou des tumeurs en forme de petits nœuds
qui s'élèvent fur la fuperficie des os & la rendent
inégale. Voye:{^ E.XOSTOSE.

Il paroit que le nodus eft engendré par une hu-
meur crafTe , froide & vifqueufe

, laquelle eft fou-
vent très-difficile à réfoudre. On fe fert quelquefois
pour y parvenir , d'une lame de plomb enduite de
mercure qu'on applique fur le nodus.

Mais plus ordinairement on y applique Vemplaf-
t-rum de ranis cum mercurio ; & fî elle ne fait rien , on
frotte de tems en tems le nodus

, avec quelque
onguent mercuriel , [après quoi on y applique des;

emplâtres mercuriels de cinabre & autres ingré-

diens.

Quelques-uns appellent nodus ou nœuds
, toutes

les tumeurs dures qui viennent aux parties extérieu-

res du corps , en conféquence d'humeurs peccantes
qui y font coagulées.

Mais ce terme s'applique plus particulièrement

aux tumeurs & protubérances qui viennent aux join-

tures des goutteux , fur-tout quand la goutte eft in-

vétérée, & qu'on appelle autrement des tophus.Voye\

TOPHUS.
Ces nodus ou tophus font formés , à ce qu'on pré-

tend , d'une matière épaiffe , crue
, pefante & in-

digefte , mêlée avec un fuc biheux , chaud & acre,

dont la partie la plus groffiere & la plus terreftre ,

étant retenue dans ces parties
, y forme par degrés

des concrétions pierreuies. Foye^GoVTTE. {Y^
NOÉGA, {Géog. anc.') ancienne ville d'Efpagne,

félon Pomponius Mcla
,
qui la place , ainfi que Pli-

ne, chez les Afturicns fur la côte. On croit commu-
nément que c'eft aujourd'hui Navia. {D. /,)

NOËL , (
Hijî. eccléfiaji. ) perfonne n'ignore que

c'eft la fête de la nativité de J. C, f^oyei Nativité
de J. c.

Neuf jours devant la célébration de cette fainte

fête , on chante dans l'églife catholique les antien-

nes qu'on appelle des O O ;
parce qu'elles commen-

cent toutes par O , & ces fortes de cantiques facrés

île peuvent tendre qu'à l'édificarion , mais il n'en



^étoit pas de même de ia manière dont la fêîe de

Noël fe faifoiî encofe à Valladoiid au milieu du

dernier fiecle. On y empîoyoit les mêmes extrava-

gances qu'à la fête des fous dans noîre barbarie :

des mafques grotefques , des hâl^its de mafcarades ,

des danfes dans Téglife avec des tambours de bafque

& des violons , s'accordoient aux orgues qui fon-

îioient des c-hacones ; & le peuple crioit vicîor à ce-

lui qui chanîoit le mieux un vïllando d'une mule qui

rue , Les lumières de l'efprit qui ne percent que

fort tard , ont enfin diffipé partout ces fortes d'in-

décences. {D. /,)

Noël , f. m. (^Fo'éfi&facrh^) chanfon fpirituelle

"faite en l'honneur de la nativité de Noîre-Seigneur ;

ï*afqaier dit dans fes recherches , liv. IV, ch. xvj.

que de fon tems on chantoit eïicore en plufieurs

églifes des no'èls pendant la grande meffe du jour

de noèl: un autre hillorien prétend
,
que la plupart

des nolh qu'on chante en France , font des gavotes

& des menuets d'un ballet qu'Euftache du Corroy
,

un des plus grands muficiens de fon fiecle , avoit

xompofé pour le divertiffemenî du roi Charles IX.

iD, /.)

NOELA
,
(Geog. anc.') ville de l'Efpagne Tarra-

gonoife dans ie pays des Afturiens , lelon Pline
,

iiv. IF. ch. XX. c'eift aujourd'hui Noya fur le Tam-
bre. {D. /.)

NOELA-TALI , {H'ifi- nat. Botan.') arbre des In-

des orientales qui eft , dit- on , une efpece d'épine-

vinette ; fes feuilles reffembîent à celles d'un oran-

ger ; l'arbre eii d'une groffeur moyenne , fon fruit

eft très-rafraichiffant , & l'on fait des cordes avec

fon écorce,

NOERE , ( Géog. ) petite rivière de France dans

î'Angoumois : elle fe jette dans la Charente ^ entre

Angoulème &: Château-neuf. (Z?, /.)

NCESSEL, (^Commerc&.^ c'eft le nom que l'on

donne en quelques cantons d'Allemagne à une me-

fure de liquides qui pefe une livre
,
poids médici-

tial, c'eft-à-djre^ douze onces. Cette mefure répond

a une chopine,

NOETIENS , f. m. pl. (
Théol.) fefte d'anciens

hérétiques , difciples de No'étus , natif d'Ephèfe , &
'îîiaître de Sabeilius.

Ces hérétiques n'admettoient qu'une feule per-

fonne en Dieu ; favoir le pere , & ils croyoient par

coniéquent
,
que c'étoit le Pere qui avoit fouffert

fur la croix. S. Epiphane qui a écrit cent ans après

Noëtlus , dit que c'eft-là une erreur dont on n'avoit

point encore entendu parler
; cependant il eft cer-

tain qu'il y a eu dans i'éghfe des pairlpaffiens avant

les NoëtienSi

Le chef de ces derniers ayant été repris de fes fu-

périeurs , il leur fît cette réponfe : quel mal ai -je

fait ? Je, n adore qu^unfeui Dieu ,je nen connais point

autre ; il efl né , il a fouff&rt , & il ejl mort D'au-

tres auteurs difent qu'ayant été cité devant les prê-

tres , il défavoua d'abord fes erreurs , & qu'y étant

enfuiîe retombé , il fut chafle de i'églife , Ôd fit une

fede à part. Il avoit un frère imbu des mêmes fen-

timens auquel il donnoit le nom à'Jaron
,
prenant

pour lui-même celui de Moïfe. Us vivoient au com-
mencement du troifieme iiecle. (6^)

NCEUD 5 f. m. ÇGéom.) courbe à n(zud ^ eft" une
courbe compofée de branches , qui fe coupent ou
fe croilent elles-mêmes en revenant fur leurs pas.

La lemnifcatc , lefolium , voye. ces mots & plufieurs

autres courbes , font des courbes à nœuds.

Dans la Jig. 42., de l'analyfe , les points A font

autant de nœuds
,
vojei Courbe. Ainii un nœud

n'eft autre chofe qu'un point double
,
voje^ Dou-

ble , Multiple & Point , formé non par deux
branches différentes d'une même courbe , mais par

éêux parties d'une même branche qui formant un

cours Continu , revient fur elle-même & fe coupai

Nœuds , c'eft le nom qu'on dotme en JJîronomiè

aux deux points oii l'orbite d'ime planète coupe l'é-

cîiptique. Vojei l'Orbite 6- Ecliptique.
Tels font les deux points C 6c D (^Planche AJîron,

fis- 3 J •) nœud £7, d'oti la planète part pour mon-

ter vers le nord au-defl'us du plan de l'écliptique ^

eft appellé nœud boréal , nœud afccndant ^ èc autre-

fois téte du dragon , & fe marque ainfi Q. Voye^^ As-

cendant & Dragon.
L'autre nœudD , d'où la planeîte defcend vers

le fud , eft appellé nœud auflral ,
nœtid dejcmdant ^

& autrefois queue du dragon ; on le marque ainfi ;

la ligne droite DC\ qui eft la com^mune feâion des

deux cercles , eft appcUée ligne des nœuds.

La ligne des nœuds de la lune fe meut d'un mou-

vement rétrograde , & achevé fa révolution en dix-

neut ans ; c'eft- à-dire qu'elle met ce tems-là à reve-

nir à un point de l'écliptique , d'où elle eft partie,

Foyei Lune.
Quand la lune eft dans les nœuds , elle eft aufti

dans l'écliptique , ce qui arrive deux fois dans cha-

que période. Quand elle eft à l'a plus grande diftan^

ce des nœuds ; favoir , aux points Ë F on dit alors

qu'elle eft d^^ns fes limites. Voye^^ Limite.
Quand il y a éclipfe , foit de lune , Ibit de foleiî ^

la lune doit être dans un des nœuds ou au moins en

être fort proche. Foyei EcLiPSE , Planette , &Ci

On oblerve que les nœuds de l'orbite de Saturne

& de celle de Jupiter ont auffi un mouvement , &
cela vient de l'adion que ces planettes exercent

l'une fur l'autre , & qui les empêche de fe mouvoir

dans des plans exaâs ; cette même aftion mutuelle

des planettes doit afFeder plus ou moins fenfible-

ment leurs nœuds\ & même ceux des comètes. Voye:^

Problème des trois corps.

Pour déterminer les nœud^s des planètes , c'eft-à-

dire , la pofition de la ligne des nœuds ; on entend

que la planeite fe trouve dans l'écliptique, ce qui

arrive lorfque fa longitude obfervée eft nulle , &
par dqux obfervations de cette forte , on détermine'

aifément avec le fecours de la trigonometie ^ la po^

fttion de la ligne des nœuds. Foye^ Keill , introd. ad

yeram Afxron. ch. xxvij . Chambers. (O)

N(EUD ,
{en Chirurgie) nodus, callus^ tophus ; c'eft

même chofe que nodus
,
roye^NoDUS ; ce terme fe

dit particulièrement de ces tumeurs dures & gyp-

. feules qui fe forment aux jointures des vieux gout-

teux , & qui fe nomment proprement en latin tophi^

Foyei Tophus.
Nœud du Chirurgien ; c'eft un nœud qu'on

fait en paffant deux fois le iîl dans la même anle ;

on fe fert du nœud du Chirurgien pour la ligature des

vaiffeaux , ôc l'on aft'uiettit ce nœud par un autre

qui eft fimple. Le nœud double fe fait le premier ,

afin qu'd ne puiffe point fe relâcher pendant qu'on

fait l'anle pour le fécond nœud. (
T)

Nœuds de marbre
,
ÇArckitcci ) ce font des du-*

retés par veines ou taches dans les marbres. Oiî

appelle émeril les nœuds de couleur de cendre dans

le marbre blanc ; ils font très-difficiles à travailler*

Les ouvriers donnent le nom de doux aux nœuds

des autres marbres.

Nœuds de Serrurerie , ce font les difterentes

divifîons qui le tont dans les charnières de hches ou

couplets , de portes ou fenêtres ,
par où le clou ou

la rivure paffenf. Il y a des fiches à deux , à trois

& à quatre nœuds. {D. J.)

]:\(S.VT> ^
{Jardinage.) ûgm^c proprement la par-

tie de l'arbre par où il pouife fes branches , les ra-

cines , & même fon fruit. Foye^ Arbre , Bran-

che , &c.

Le bois eft plus dur & plus ferré dans les nœuds ^

que
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^ne dans ïe tronc ni dans les branches , maïs auffi il

€fl plus fiijet à s'écîater. On taille la vigne & les

arbres nains , au premier & au fécond nœud du
nouveau jet.

Les n<x,uds des plantes fervent à fortifier la tige
,

& font comme des tamis qui filtrent
,
qui purifient

& qui affinent le fuc qui fert à les nourrir.

Nœuds , ( Marine. ) nœuds de la ligne de Lok
,

font des nœuds efpaccs ordinairement les uns des

autres de quarante -deux à cinquante piés
,
par le

moyen defquels oneftime le chemin du vaiffeau, en

mei'urant la longueur de la partie de cette corde

qu'on a dévidée pendant une demi -heure ; carie

vaiffeau fait autant de milles par heure qu'on a filé

de nœuds , en fuppofant qu'il aille toujours égale-

ment , & ayant égard aux courans & à la dérive

,

&e. Foye^ Lok.

Nœud, Ordre du Nœud
, (

ffl/I. mod.) nom
d'un ordre militaire du royaume de Naples , inilitué

en 1351 parla reine Jeanne L à l'occafion de la

paix conclue entre elle & le roi de Hongrie , au

moyen de fon mariage avec Louis
,
prince de Ta-

rente.

Cet ordre étoit compofé de foixante chevaliers.

Clément VL l'approuva & lui donna la règle de

S. Bafile ; il prit S. Nicolas pour proteÔeur , mais

il ne dura qu'autant que fes inftituteurs vécurent.

Nœud d'une question
,

(^Logiq. raifomi. Me-
taphyf. ) Ce mot fe dit des principes reconnus qui

fervent à décider une queftion qu'on trouve peut-être

embarraflante. Il ne faut pas confondre ces princi-

pes avec les argumens fuperficiels qu'on tire des

lieux communs
,
qui tendent plutôt à nous amufer

qu'à découvrir la vérité , l'unique but d'un efpritin-

quifiîif. Par exemple
,
fuppofé que l'on demande fi

le grand- feigneur a droit de prendre tout ce qu'il

veut de fon peuple ? on ne fauroit bien répondre à

cette queftion fans examiner d'abord fi les hommes
font naturellement égaux ; car c'eft-là le nœud de La

quejîion. Cette vérité une fois prouvée , on n'a qu'à

la retenir au milieu des difputes qui s'agitent fur les

différens droits des hommes unis en fociété ; & l'on

trouvera combien elle influe pour décider non-feule-

ment la queftion du prétendu droit defpotique d'un

fouverain à l'égard de fes fujets, mais plufieurs au-

tres queftions qui s'y rapportent indireûement , &
dont la décifion paroît difiicile. Locke, (Z), /. )

Nœud, (
Poéjie dramat. & épiq, ) Le nœud eft un

événement inopiné qui furprend
,
qui embarraffe

agréablement l'efprit , excite l'attention , & fait

naître une douce impatience d'en voir la fin. Le dé-

nouement vient enfuite calmer l'agitation où on a

été , & produit une certaine fatisfadion de voir fi-

nir une aventure où l'on s'eft vivement intéreft'é.

Le nœud &L le dénouement , font les deux princi-

pales parties du poëme épique &du poëme dramati-

que. L'unité , la continuité , la durée de l'aâion , les

mœurs , les fentimens , les épifodes , & tout ce qui

compofe ces deux poëmes , ne touchent que les ha-

biles dans l'art poétique dont ils connoiffent ks pré-

ceptes & les beautés ; mais le nœud& le dénouement
bien ménagés

,
produifent leurs effets également fur

tous les fpedateurs & fur tous les lefteurs.

Le nœud eft compofé, félon Ariftote, en partie

de ce qui s'eft paffé hors du théâtre avant le com-
mencement de t'aélion qu'on y décrit, & en partie

de ce qui s'y paffe ; le refte appartient au dénoue-

ment. Le changement d'une fortune en l'autre, fait

la féparation de ces deux parties. Tout ce qui le pré-

cède eft de la première ; & ce changement avec ce

qui le fuit regarde l'autre.

Le nœud dépend entièrement du choix & de l'ima-

gination induftrieufe du poète , &c l'on n'y peut don-

ner de règle , finon qu'il y doit ranger toutes chofes

Toms XI,

feïon la vraiffemblanee ou le néceffaire , fans s*em-

barrafter le moins du monde des chofes arrivées avant
l'aâion qui fe préfente.

Les narrations du pafle importunent ordinaire^

ment, parce qu'elles gênent l'efprit de l'auditeur ,

qui eft obligé de charger fa mémoire de ce qui eft ar-

rivé plufieurs années auparavant
,
pour comprendre

ce qui s'offre à fa vue. Mais les narrations qui fe font

des chofes qui arrivent ÔC fe paftént derrière le théâ-
tre depuis l'aftion commencée

, produifent toujours
un bon effet, parce qu'elles font attendues avec quel-

que curiofité , & font partie de cette adion qui fe

préfente. Une des railons qui donne tant d'illuftres

Suffrages à Cinna , c'eft qu'il n'y a aucune narration

du paffé ; celle qu'il fait de fa confpiration à Emilie

étant plutôt un ornement qui chatouille l'efprit des

fpe£lateurs, qu'une inftruâion néceffaire de particu-

larités qu'ils doivent favoir pour l'intelligence de la

fuite. Emihe leur fait affez connoître dans les deux
premières fcenes

,
que Cinna confpiroit contre Au-

gufte en fa faveur ; & quand fon amant lui diroit

tout fimplement que les conjurés font prêts pour le

lendemain, il avanceroit autant pour l'aâion que
parles cent vers qu'il emploie à lui rendre compte
& de ce qu'il leur a dit ^ & de la manière dont ils

l'ont reçu. Il y a des intrigues qui commencent dès
la naiffance duhéros , comme celle d'Héraclhts; mais
ceS grands efforts d'imagination en demandcntun ex-
traordinaire à l'attention du fpeâateur , & Tempe- .

client fouvent de prendre un plaifir entier aux pre-

mières repréfentations, à caufe de la fatigue qu'elles

lui caufent.

Au refte , le nœud doit être toûjours naturel & tiré

du fond de i'adion ; 6c c'eft une règle qu"on dojt ob-
ferver indifpenfablement dans le poème dramatique
comme dans le poëme épique. Dans l'Odyffée, c'eft;

Neptune qui forme le nœud ; dans TEnéide, c'eft la

colère de Junon ; dans Téiémaque , c'eft la haine de
Vénus. Lenœud de l'Odyffée eft naturel, parce que
naturellement il n'y a point d'obftacle qui foit plus

à craindre pour ceux qui vont fur mer, que la mer
même. L'oppofition de Junon dans l'Enéide, comme
ennemie des Troyens , eft une bede 6c ingénieufe

fidion. Enfin , la haine de Vénus contre un jeune
prince qui méprifela voluptépar amour de la vertu,
&c dompte fes paffions par les fecours de la l'agcffe ,

eft une fable tirée de la nature, qui renferme en
même tems une excellente morale. ( Z>. /. )
Nœud

, ( Bydr. ) On joint deux tuyaux de plomb -

par des nœuds de foudure ; ceux de bois& de grès pat
des nœuds de maftic.

( )

Nœud de chariot
,
(^JniUcrie. ) c'eft le nœud

que font les condudeurs de charrois, quand ils paf-

fent des cordages dans les rouages pour relever des
pièces renverfées. (Z>. /. )
Nœud d'épaule, en terme d'^îguilletler; voye^

Aiguillette.
Nœud de l'Artificier , c'eft une fuite de trois

ou quatre boucles de ficelles croifées lâches
,
qu'oà

ferre en tirant les deux extrémités
,
pour retenir par

leur frottement le reflbrt de la ficelle d'un fimple
tour, qui le fait lâcher avant qu'on ait pu lier les

bouts.

Nœud
, ( Bas au métier, ) Voye-^ cet article.

Nœud , en terme de Chauderonnier ; c'eft un orne-'

ment qui s'afiied au milieu de la première branche
d'une trompette, 6c dans laquelle la féconde branche
paffe.

Nœud , ( Jardinage. ) voyen^ NouER
,
par rapport

aux fruits. On dit un nœud en fait d'ornemens de par-

terre ; c'eft ce qui lie plufieurs rainceaux enfemble,
comme feroit une agraffe.

Nœud
,
(^Maréchal. ) fe dît dans les animaux des

jointures de quelques-uns de leurs os , & particulie-
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ïemeîît à'e ïâ qiieue des chevaux , des cliîens &: des

chars.

Nœud de collier , c'eft cke^ les Metteurs-eri'

muvn des eipeces de rofette de plufieurs feuilles en

pierreries , dont les dames fe fervent quelquefois au

lieu de collier. Il y en a qu'on appelle nœuds bouffans^

parce qu'ils font plus touffus& plus épanouis que les

autres.

Nœud , Urme. de Marchand de modes ; Çe dit pareil-

lement des chofes qui fervent à en attacher & à en

nouer d'autres enfemble , ou du-moins qui femblent

fervir à cet ufage
,
quoiqu'elles ne foient le plus fou-

vent que de pur ornement. Tels font les nœuds de

chapeau , les 7iœuds d'épaule , les nœuds d'épée , &
les nœuds âo. diamans , de rubis , de perles , ou autres

pierreries. Les Lapidaires & Joailliers montent &
vendent ceux-ci ;les autres font du commerce des

Tiifutiers-Rubanniers , & des Marchands-Merciers

qui font le commerce de la rubannerie* Savary,

{D.L)
Nœud à quatre, en terme de Marchand de mo-

des ; eft un ornement de ruban noué en deux feuil-

les de chaque côté. On fait auffi des nœuds à deux

feuilles, mais plus rarement, parce qu'ils garnilfent

moins.

Nœud d'épaule, en terme de Marchand de mo-

des-, eft un© aiguillette de plulieurs doubles de ru-

bans d'or ou d'argent , & même de foie , à chaque

bout inférieur delquels on attache des pentes ; voye^^

Pentes. Les autres , affemblés l'un fur l'autre , fe

plilTent le plus près qu'il eft polTible , fe.percent

d'une boutonnière , ou fe coufent à l'habit.

Nœud d'épée , en terme de Marchand de modes ;

eft un ruban de telle ou telle grandeur , uni ou bro-

ché, &c. à un bout duquel on fait un nœud à quatre

^

& que l'on tourne par l'autre autour de la branche

del'épée. Quelquefois on attache une pente fous le

nœud à quatre pour plus grand enjolivement* yye^

Nœud à quatre & Pente.
Nœud de manches, en terme de Marchand de

inodes ; font des nœuds de rubans à quatre feuilles que

l'on attache fur la manche de la robe d'une dame,
jufte au pli du bras en-deffus. Ces rubans doivent

être de même couleur que le refte de la parure.

Voye^^ Parure.
Nœud d'aiguiere où autre ouvrage , tn terme

d'Orfèvre en gros • c'eft un ornement qu'on voit en-

tre le corps &i le pié d'une aiguière ou autre ou-

vrage, îl eft enrichi de plufieurs moulures qui fe fuc-

cedent en s'avançant l'une fur l'autre jufqu'au milieu

du nœud.

Nœud , terme de Plomberie ; c'eft l'endroit par le-

quel on joint enfemble avec de la foudure deux ou
plufieurs tuyaux de plomb. Un mémoire fur le prix

des ouvrages de Plomberie
,
porte que les tuyaux

de plomb pour les fontaines , foudés de long avec

nœuds de Ibudure pour les joindre , fe paient qua-

torze livres dix fols le cent pefant en œuvre , y com-

pris les tranchées pour les mettre en place , & le rem-

plilTage des tranchées.

Nœuds, ( Rubannier. ) Lorfqu'on ajoute une

pièce au bout de celle qui finit , & que l'on veut que

l'ouvrage foit d'un même morceau , voici comme il

faut s'y prendre : on coupe Une partie des fils de

cette pièce ajoutée d'inégale longueur à l'autre par-

tie delà même pièce , enfuite on en fait autant à la

pièce qui finit, obfervant que la partie courte de

l'une doit s'unir avec la partie longue de l'autre ; &
cela pour éviter que tous les nœuds de cette jonâion

/ ne fe trouvent en un feul & même tas , ce qui caufe-

roit une extrême difformité dans l'ouvrage , outre

que le travail en deviendroit très-difficile parla con-

fufion de cet afl^cmblage de nœuds. Ces extrémités,

ainfi coupées inégalement j font unies enfemble par

ié môyeh d'un hœudk chaque brin de foie, avec cë»

lui qui lui doit fuccéder : on entend afîez qu'un court

doit être noué avec un long , ou un long avec un
court

;
par conféquent les nœuds fe trouvent parta-

gés en deux diftarices , ce qui fait moins d'effet dans

l'ouvrage & y caufe moins de difFormitéi

Nœuds des rames , terme de Rubannier : voies

ce que c'eft. Après l'entier paflage des rames,- com-
me il a été enfeigné à fon article^ & fiippofant tou-

jours, ainfi que nous avons fait jufqu'à préfent, uil

deftein à fix retours , il faut former les nœuds ; &
voici comment : toutes les rames en général arran-

gées, comme il a été dit, fur les] rouleaux & à-tra-

vers leurs différentes grilles, font aâuellement atta-

chées à leur pierre, il faut les prendre fix à fix pour

faire un nœud. Ces fix rames feront prifes fur le

premier rouleau du porte -rames de devant, mais

dans fix grilles différentes , on les paffera plufieurs

fois entre les doigts pour leur donner une égale

tenfion , ce qui veut dire qu'il n'y en ait point de

plus lâche l'une que l'autre ; enfuite on les atta-

che enfemble par un même nœud , c'eft-à-dire que
les fix rames forment ce nœud, &; c'eft à l'extré-

mité de ces fix rames que l'on attache la liffette ^

ceci regarde également le glacis , comme la figure.

Foyei Figure, Glacis, Rouleaux, Rames,
& Lîssettes.

Nœud , f. m. terme de Sculpteurs & de MarbriersÀ

On appelle de la forte, en terme de fculpteurs & de

marbriers , des endroits qui fe trouvent dans le mar-

bre à peu-près comme les nœuds qui font dans le

bois. Ils font fi durs que les meilleurs outils re-

brouffent contre. On ié fert ordinairement de la

martehne pour les enlever. Ces nœuds font tou-

jours un défaut dans les marbres, particulièrement

dans les marbres blancs. ( Z>. /. )

Nœud, terme de Serrurerie, eft en terme de ferru-

riers & d'ouvriers fur métaux , qui montent des

ouvrages à charnières, ces divifions élevées, ron-

des , & percées dans le milieu
,
qui s'emboîtent

les unes dans les autres, & qui font toutes tra-

verfées &; liées enfemble par une broche ou un
clou rivé.

Il y a des fiches à plufieurs nœuds; celles qu'on

appelle Jiches à chapelet , en ont quelquefois au-delà

de vingt.

Nœud, terme de Tijferand , c'eft un nœud très-

ferme , & qui n'eft point fujet à fe lâcher, dont les

Tiflerands & les autres ouvriers qui travaillent de

la navette , fe fervent pour rejoindre les fils de la

chaîne ou de la trame de leurs ouvrages qui fe

rompent en travaillant.
*

On dit efnouer un drap , une étoffe de laine , pour

dire , en ôter ces fortes de nœuds avec de petites

pinces de fer.

Nœud , terme de Ferrene , eft ce gros bouton ovb

épaiffeur de verre qui refte au milieu de ce que les

vitriers appellent un plat de verre. On nomme aufiî

ce nœud la boudiné & Vœil de bœuf.

Nœuds , terme de Chaffes > morceaux de chair qui

fe lèvent aux quatre flancs du cerf.

NOFESCH ,
{Litholog. facrée,^ mot hébreu qui

fignifie quelque pierre précieuje; mais quelle eft cette

pierre précieufe? les commentateurs du vieux Tefta-

ment font encore à le favoir. Voici la conjeûure

la plus heureufe. Nofefch paroît dériver de la ra-

cine fuch , qui Veut dire une efcarboucle , un rubis ;

or comme dérivant de cette racine, il eft naturel

de penfer qu'il défigne une pierre rouge , & point

une pierre d'une autre couleur. Mais puifque fuck

veut dire un rubis , nofefch fignifiera quelque pierre

précieufe approchante du rubis par la couleur ; ce

fera donc vraifl^emblablement le grenat, & même
d'autant mieux que la langue hébraïque n'a point



de terme, de nofre connoiffance, pour ûgn'iûer le

grenat. (^D. J.^

NOGA. (Dlete.) Les qualités diététiques de cette

efpece de friandife doivent être eftimées par ceiles

des amandes & du miel, (voye^ Amandes & Miel.)
Ce dernier ingrédient a reçu pourtant une altéra

non dans la cuite qu'exige la préparation du noga.

li efl devenu plus vifqueux ; il a acquis de l'âcreté.

Auffi cet aliment empâte la bouche , rend la fnli-

ve gluante , & excite une foif incommode. Il eli

d'ailleurs fiijet à caufer des aigreurs , des vents
,

&: des dévoyemens. En tout, c'eft une mauvaife
drogue que le .noga. (b')

NOGARO, (Géog.') petite ville de France en
Gaicogne, capitale du bas Armagnac, fur la Mi-
douze, à quatre lieues d'Aire. 11 s'y eft tenu deux
conciles, l'un en 1290, & l'autre en 1 3 1 5. Long, ly.

ôo. lat. 4j. 40.

NOGENT, {Géog.) grand bourg de l'îlle de
France, à deux lieues de Paris, fur le bord de la

Seme. Ce lieu eft fort ancien, & fon nom latin

étoit Novigmtum ou Novimtum, C'éîoit déjà une
bourgade au commencement du yj. liecle fous les

enfans de Clovis. Ce fut là oi\ Clodoald vulgai-

rement appellé Saint Cloud^ fils de Clodomir, fe

retira dans un monaftere qu'il y fit conflruirë, &
dans lequel il mourut vers l'an 560. La dévotion
que le peuple lui portoit, a fait changer le nom
de Nngcnt en celui de Saint-Cloud. Foyc^ Saint-
Cloud. (Z?. /.)

NoGENT-LE-Roi, (Géog.) en latin moderne
Novigentum - régis j petite- ville de France, dans
rOriéanois , à 5 lieues de Chartres , & à 4 de
Dreux. Elle eft fituée dans un vallon oii l'Eure

çommi^hce à porter bateau. Longit. 18. 65. Latit.

C'eft ici que Philippe de Valois décéda le 23
Août 13 50; quoiqu'il n'eût que 57 ans, dit Bran-
tome, il mourut vieux &c cafte. 11 avoit époulé
en fécondes noces , Blanche d'Evreux qui étoit

dans la fleur de la JeuneiTe , & la plus belle prin-

cefîe de fon tems;il l'aima beaucoup ; & elle avança
fa carrière en répondant trop à fa paftion.

Ceprince eut par engagement du roi de Majorque,
les comtés de Rouftilion & de Cerdeigne dans les

Pyrénées ; il acquit de lui la baronnie de Montpel-
lier en Languedoc ; enfin il paya beaucoup d'ar-

gent pour le Dauphiné. Tout cela eft afl'ez furpre-

nant dans un règne fi malheureux ; mais l'impôt du
fel , le hauftement des tailles , les infidélités fur

les monnoies lui donnèrent les moyens de faire ces
acquifitions. L'état fut augmenté , mais il fut ap-
pauvri ; & fi Philippe VI. eut d'abord le furnom

,
êe fortuné t fon peuple ne put jamais prétendre à ce

beau titre; & lui-mêatue en déchut bien depuis
la bataille de Crecy. {D. /.)

NoGENT-LE-RoTROU, (GVc?^.) gros bourg de
France, dans le Perche , dont il prétend être le chef
lieu , lur l'Huifne , au diocèfe de Séez , éleâion de

Morragne. Ce lieu a pris fon nom de Rocrou, comte
de Perche; Sc c'eft pourquoi on l'appelle en latin

Novigcntum-Rotrodi ou Rotroci.lltd à 1 2 iieues S. E.

d'Alençon , 12 N. E. du Mans , 28 S. O, de Paris.

Long. 18. 22. lat. 48. 20.

C'eft la patrie de Belleau (Remy) , ancien poëte
François qui mourut à Paris en 1577. li a fait une
traduciion des odes d''Anacrlon ^ en vers francois , où
il règne quelquefois de la naïveté & des grâces
naturelles ; "mais (ts pafîoraks ne pouvoient plajre
qu'à Ronfard. ( Z>. /.)
Nogent-sur-Seine, {Giog.) petite ville de

France, en Champagne, lur la Seine, à 9 lieues

de Montereau , 12 de Troyes & à 2a de Pans.
Tome XI,

NO
ÎI y a bailliage, rn a ré c ha uffc e , & grenier à feL
Lonij. 21. 3, lat. 48, z5.

MUGUEF, 1. m. terme de Varinisr^ efpece de
grand panier dbiier , très - plat

,
pîus long que

large, dont les angles font arrondis, & les bords
n ont qu'environ deux pouces de hauteur; il 3 uné
anfe de châî.iigniér qui le traverfe dans fa largeur,
& qui fert à Ij tenir Les femmes le portent lur la
tête, & le podnt fur une toile roulée & pUée
en rond qu'elles nomm.nt un tortillon; les hommes
qui s'en fervent, le tiennent à la maiu.

L'ufage du nogiiet eft pour y arranger de petits
paniers de fruits, comme de pêches, d'abricots, de
figues & de prunes que les fruitiers & fruitières

crient dans les rues, ou pour y mettre en été les

pôts de crème & les petits fromages dreffés danS
des éclift'es

, que vendent les laitières.

Le noguet de ces dernières eft garni de fer blanc,
de crainte que le petit- lait qui fe filtre à travers
des édifies ne pui fie gâter les femmes qui portent
ce panier fur leur tête. Dictionn. de Comm. (£). /)
NOHESTAN. f. m. {Hifl. ecdéf.) C'eft le nom

qu'on donna, du tems d'Ezéchi;is roi de Juda, au
lerpent d'airain que Moïfe avoit élevé dans lé

defert, ainfi qu'il eft rapporté dans les Nombres,,
c. xxj. V. 8. ik qui s'éioit confervé jufqu'à ce tems
parmi les Ifraëlitcs.

Le peupîe fuperftitieux s'éfant laift'é aller à ren-
dre un culte particulier à ce ferpent, Ezéchias le
fit briler, & lui donna par dérifion le nom de nokef-
tan. : comme qui diroit, ce petit je ne fui quoi d'ai-
rain, ou Ci petitferpent d'airain; car en hébreu nabas
ou nabafch fignifie un ferpent & de Vairain.

On montre cependant encore aujourd'hui dans
l'églife de Saint Ambroife à Mdan un ferpeni d'ai-
rain

, que l'on prétend être celui que Moïfe éleva
dans le defert; mais on fait certainement par l'Ecri-

ture fainte, IV. Reg. xxxviij. 4. qu'Ezéchias fit

mettre celui-ci en pièces de fon tems, c'eft- à-dire,
vers l'an du monde 3278, & 722 ans avant J. C,
Calmet , Diction, de la Bibl.

NOIR. {Arts méchan.) Le noîr eft la couleur la.

plus obfcure de toutes, &; la plus oppofée au blanc.
11 y a plufieurs fortes de noirs qui entrent dans

le commerce, qui feront expliquées ci-après : fa-
voir, le noir de Teinturiers , le «oir d'Allemagne^
le noir d'ivoire, ou noir de velours, noir d'os, le,

noir de cerf, le noir d'Efpagne , le noir de fumée
ou noir à noircir, le noir de terre, & le noir des
Corroyeurs.

Noir d'Allemagne
,
(Tii/z^^^z-e.) Ce mot noir

fe fait avec de la lie de vin brûlée, lavée enfuite
dans de l'eau, puis broyée dans des moulins faits

exprès avec de l'ivoire, des os ou des noyaux de
pêche aufii brûlés. C'eft de ce noir dont les Impri-
meurs en raille -douce fe fervent. Ce noir vient
ordinairement de Francfort , de Mayence & de
Sîrasbourg, du en pierre ou en poudre; il s'en fait

néanmoins en France, qui n'eft au-defîbus de celui

d'Allemagne que par la différence qui fe trouve
entre les lies de vin dont ils fe font; celui de Paris

eft même plus eftimé que celui d'Allemagne; &: les

Imprimeurs de taille-douce le trouvent plus doux*

Le ;2o/> d'Allemagne doit fe choifir humide, fans

néanmoins avoir été mouillé, d'un beau noir^luï-

fant, doux , friable ou facile k mettre en poudre 5

léger, &c avec le moins de grains lulfans que faire

fe peut, & s'il eft pofiible, qu'il ait été fait avec
l'ivoire , étant meilleure pour fidre le beau mit
que les os & les noyaux de pêches.

Noir de cerf; c'eft ce qui refte dans la cor-

nue, après que l'on a tiré de la corne de cerfj

l'efprit
J le fel volatil, & l'huile. Ce réfidu lé broyé-

Aa ij
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avec de l'eau , & fait une forte de noir qui eû

prefque auffi beau & auiTi bon que celui d'ivoire,

& dont les Peintres fe peuvent très- bien lervir.
^

Noir de charbon. Le /2oîV de charbon le fait

avec des morceaux de charbon bien nets & bien

brûlés, que l'on pile dans un mortier, & que Ton

broyé enfuire à l'eau fur le porphyre, juiquà ce

qu'il foit alTez fin. Alors on le met fécher par petits

morceaux, fur du papier bien liffe. C'eft un très-

bon noir pour les tableaux, & également bon pour

peindre à l'eau.

Noir des Corroyeurs. On appelle premier

noir, chez les artifans qui donnent le corroyage

aux cuirs
,
quand ils ont été tannés , la première

teinte de cette couleur qu'ils appliquent fur les

vaches, veaux ou moutons. Ce noir elî fait de noix

de galle, de bière aigre & de ferraille. Lq fécond

noir eft compofé de noix de galle , de couperofe

,

& de gomme arabique. C'eft fur ce noir que fe

donnent les deux lullres.

Noir d'Espagne. {Chimie & Pharm.) C'eft

ainfi que l'on nomme le liège brûlé & réduit en

charbon dans les vailTeaux fermés. On. vante beau-

coup l'ufage de ce charbon pris en poudre pour

arrêter les gonorrhées , & on le regarde comme un

fpécifique dans les incontinences d'urine ; mais il eil:

à propos d'employer ce remède avec prudence.

Le noir à'Efpagne mcorporé avec de l'huile de lin

,

fait un Uniment, que quelques auteurs regardent

comme très-propre à appaifer les douleurs que

caufent les hémorrhoïdes.

Noir de fumée , {Arts.) c'efl: ainli qu'on nom-

me une fubftance d'tm beau noir ,
produite par des

réfmes brûlées.

Toutes fubftances réfmeufes , telle que la réfme

des pins , des fapins, la térébenthine, la poix , les

bitumes, étant brûlées , fe réduifent en une matière

charbonneufe , fort déliée , que l'on nomme noir de

fumée; mais comme ces fubftances réfmeufes peu-

vent s'employer à d'autres ufages , on ne fe fert

pour le faire, que de ce qui eft refîé dans le fond

des chaudières oii l'on a fait bouillir la réfme
,
pour

en faire de la poix ou du goudron. Pour cet elFct

,

on allume des morceaux de ce réfidu qui eft très-

inflammable , & on le laifTe brûler dans une mar-

mite placée au milieu d'un bâtiment ou cabinet

quarré, bien fermé de toute part , & tendu de toile

ou d'e peaux de moutons. A mefure que la matière

réfmeufe brûle , il en part une matière femblableà

de la fuie
,
qui s'attache à la toile ou aux peaux de

moutons dont le cabinet eft tendu. Lorfqu'on croit

que le cabinet eft fuffifamment rempli de cette ma-

tière , on l'enlevé pour la mettre dans des barrils

,

& on la vend fous le nom de noir de fumée , ou de

noir à noircir. Foye^ nos Pl.

En Allemagne , oii il fe trouve des vaftes forêts

de pins & de fapins , on fait le noir defumée en grand,

èc l'on conftruit des fourneaux uniquement deftinés

à cet ufage. Ces fourneaux font des cabinets quar-

rés qui ferment très-exadement ; à leur partie fupé-

rieure eft une ouverture fur laquelle on place une

toile tendue de manière à former un cône ; à ce ca-

binet il communique une efpece de voûte horifon-

lale , ou de tuyau de cheminée , au bout duquel eft

une efpece de four ; à l'ouverture de ce four on

place les matières réftneufes ou le bois chargé de

réfine ,
que l'on veut brûler pour faire le noir de

fumée. Par ce moyen , la fubftance noire qui s'en

dégage, paflje par le tuyau de cheminée , ôi va fe

rendre dans le cabinet quarré
,
voje^ nos PL Comme

cette matière eft légère , il y en a une grande quan-

tité qui s'attache à l'intérieur du cône de toile qui

eft au-defl'us de ce même cabinet. Lorfqu'on croit

gu'il s'y en §ft fuffifamment amaifé
,
oafrappe avec

des baguettes fur le cône de toile pour faire tômber

le noir defumée qui s'y étoit attaché ; par-là il re-

tombe dans le cabinet , d'où on l'enlevé pour le

mettre dans des barrils ou caifî'es de bois, & pour

le débiter.

Le noir de fumée fert dans la peinture à l'huile

,

avec laquelle il s'incorpore parfaitement bien; il ne

peut fervir dans la peinture en détrempe, vû qu'il

ne fe mêle point avec de l'eau. Cette fubftance entre

aufîi dans la compofiîion de l'encre des Imprimeurs.

Noir de fumée, {Chimie.) charbon volatilifé,

ou plutôt élancé par le mouvement rapide de la flam-

me dans la combuftion à l'air libre, & avec flamme

des matières réfmeufes. Foye^ La fin de l'art. Suie ,

Chimie. Le noir dzfumée n'eft pomt proprement vola-

til: c'eftavec raiton que nous avons énoncé dans la

précédente définition ,
qu'il étoit enlevé parune puif-

fance étrangère , ce qui eft bien différent de la vola-

tilité chimique, voye^ VoLATiL; & même cette

manière d'être produit n'empêche point qu'il ne foit

un corps très-fixe, jouilfant à cet égard de la pro-

propriété générique de charbon, dont il eft une vé-

ritable efpece. ^oj^^ Charbon , Chimie. {B)
Noir d'os , le noir d'os le fait avec les os de mou-

ton , brûlés & préparés comme le /zoir d'yvoire. Il

fait un noir roux, &L l'on s'en fert beaucoup pour les

tableaux; mais il eft difficile à fécher, & l'on eft obli-

gé en le broyant à l'huile , de le tenir plus ferme que

les autres couleurs , afin d'avoir la facilité d'y mettre

la quantité nécefl'aire d'huile grafle ou fécative : on

s'en fert rarement à l'eau.

Noir de pêches, le noir de pêches fe fait avec

les noyaux de pêches brûlés comme le noir d'yvoire,

& broyés très-fin fur le porphyre : il fert beaucoup

pour les tableaux , & fait une teinte bleuâtre étant

mêlé avec le blanc. On peut auffi s'en fervir à l'eau.

Noir , en Peinture , ce n'eft pas avec le noir qu'on

donne la plus grande force dans un tableau : les ha-

biles peintres n'en emploient prefque jamais de pur.

On dit qu'il feroit à fouhaiter que le blanc & \tnoir

fuffent auffi chers pour les commençans que l'outre-

mer, parce qu'alors le prix les leur feroit épargner,

& tenter d'autres moyens , foit qu'ils vouluffent fai-

re clair ou brun ; au lieu qu'à force de les prodiguer,

ils ne font ni l'un ni l'autre.

On fe fert en Peinture du wo/r d'yvoire , du noir

d'os, du noir de charbon, /zozVde noyaux de pêches,

noir de fumée ; & pour la frefque , du noirde terre.

Noir , terme de Plumafjîer , on appelle grandes noi'

res ou noirsfins à pointe , les plumes d'autruches noi-

res de la meilleure qualité , & qui font propres à faire

des panaches. Les petites noires à pointe plate , font

au contraire de la momdre quahté ,& ne fervent qu'à

faire des ouvrages de mercerie , comme bonnets

d'enfans, écrans 6i autres femblables.

Noir de rouille , c'eft la même chofe que le

premier noir des corroyeurs.

Noir de terre , eft une efpece de charbon qui

fe trouve dans la terre , dont les Peintres fe fervent

après qu'il a été bien broyé pour travailler à frefque.

On fait du/2oir avec de la noix de galle, de la cou-

perofe ou du vitriol ,comme l'encre commune ou à

écrire.

Il fe fait encore àunoir avec de l'argent& du plomb^^

dont on fe tert à rempUr les creux ou cavités des cho-.

fes gravées.

Noir de metteur en œuvre ^ eft une poudre noire

qui provient de l'y voire brûlé & réduit en poudre,

voyei_ NoiR d'yvoire. La façon de l'employer dé-

pend de l'artifte. U y a des pierres que l'on met en

plein noir ; alors on peint en noir tout le dedans du

chaton, &on l'emplit même quelquefois de poudre

feche , afin que la pierre en foit totalement envelop-



pée. II y en a d'autres auxquelles on ne met qu*un
point noir fur ia culafle , aifez volontiers fotis les ro-
fes que l'on met fur îa feuille d'argent , on peint une
étoile noir& fur cette feuille. Il elî aifez difficile de
donner de règles îà-deiiiis , cela dépend des circonf-
tances; l'artiite attentif effaye fouventde plufieurs
façons , & fe fixe à celle qui donne plus de jeu à fa
pierre, ou quidéguife mieux fa couleur.
Noir d'yvoire , le noir cTyvoirc fe fait avec des

morceaux d'yvoire que l'on met dans un creufet ou
pot bien lutté avec de la terre à potier , & que l'on
met dans leur four lorfqu'ils cuifent leurs poteries;
il faut qu'il y refie autant que lefdites poteries pour
devenir bien /-zoir&: bien cuit : il faut fur-tout bien
prendre garde qu'il n'y ait aucun jour au creufet ou
awtre vafe, autrement l'yvoîre de viendroit blanc au
lieu de noir, &: fe confumeroit. Cq noir mêlé avec
le blanc , fait une fort belle teinte grife : on s'en fert

pour les tableaux , comme pour l'eau ou minia-
ture.

^
Noir 5 (Teinture) le noir eft la cinquième & der-

niere couleur du bon teint
; l'opération qui le produit

eft précifement la même qui fert à faire de l'encre à
écrire. On plonge l'étoffe dans un bain compofé
d'une décoftion de noix de galle & de diffolution de
vitriol verd : il arrive néceffairement que l'acide
vitriolique s'uniffant à i'aikali de la noix de galle

,

abandonne le fer avec lequel il étoit uni dans le vi-
triol

; ce fer divifé en parties extrêmement fines, fe
loge dans les pores de l'étoffe , & y efl retenu par le
reiierrement que la llipticité de la noix de galle y a
caufée, & par une efpece de gomme qu'elle con-
tient & qui l'y raaflique. On neremarque dans toute
cette opération , aucun ingrédient qui ait pu donner
du cryflal de tartre, ou du tartre vitriolé , aufTi la
teinture noire n'eil-elle pas à beaucoup près auffi fo-
lide que les autres, &; elle neréfifteroit nullement,
non plus que les gris qui en font les nuances.

Avant de teindre une étolfe en /zo/r , les réglemens
exigent qu'elle (oït guefdée , c'eft-à-dire qu'elle ait
été temte en bleu très-foncé : ce bleu dont la teintu-
re efl folide , fert en outre, en donnant à l'étoffe une
couleur approchante du noir, à diminuer la quantité
du vitriol qui , fans cela feroit néceffaire, & qui ren-
droit l'étoffe rude. On pourroit employer au même
ufage

, le rouge foncé de garance, mais il en réfulte-
roit deux inconvéniens ; le premier de faire fubir
à l'étoffe une première altération par l'aûion des
fels du bouillon ; & le fécond , de donner au noir un
œil rougeârre & défagréable. On évite l'un & l'autre
en donnant à l'étoffe une première teinture bleue ,
qui ne détruit pas l'étoffe ; & qui loin d'altérer le noir,
lui donne au contraire un velouté très-avantageux.

Le noir & le gris fervent non feulement feuls

,

mais encore on les emploie pour brunir toutes les
couleurs , & c'efl pour cette raifon qu'on nomme bru-
niture^ la teinture noire, ou grife qu'on donne à une
étoffe déjà teinte d'une autre couleur. Acad. roy. des
Scienc. 1750. (£>. /.)

_
Noir antique , (Iliji. nat.) en italien , neroan-

uco
; nom donné par les modernes à un marbre très-

noir, fort dur & prenant un très-beau poli. Les an-
ciens l'appelloient lucuUeum marmor.
Noir emplâtre , on emplâtre de cérufe brûlée,

yojQz fa préparation au /7/o; Emplâtre. Cet emplâ-
tre ne doit fa naiffance qu'à une bifarrerie ou fantai-
fie d'ouvrier. C'efl une préparation moins élégante
que celle de l'emplâtre de cérufe blanc, fans avoir
aucune propriété de plus. Il y a même apparence que
le premier emplâtre noir qui ait été fait, eft dû à l'i-

gnorance ou à la négligence d'un artifte ; car l'em-
platre noir eft un emplâtre manqué ou gâté , voye?Emplâtre. Au relie ce qu'on appelle ici bridé, n'eftm eftôt que réduit : la cérufe préteadue brûlée, n'eft

auîfe chofe que du plomb qui a repris fa forme mé"
tallique , en empruntant du phîogiftique de l'huile*

/^Oje^ RÉDUCTION.
(

i»)

Noir
,
(^Maréchal.) poil du cheval. Noir jais, oit

maure, ou moreau, ou vif , c'eft le vrai noir. On ap-
pelle un cheval qui, quoique noir, a une teinte rouf-
fâtre , noir mal teint.

NOIRCEUR , f. f. (^Phyfq.) c'eft îa couleur qui
eft occafionnée par la texture des parties de îa furfa-

ce d'un corps, telle que les rayons de lumière qui
tombent deffus font amortis ou abforbés , fans fe re-^

fléchir que très-peu ou point du tout. La noirceur

n'eft donc pas proprement une couleur, mais la pri-*

vation de toute couleur, ro/e^ Couleur (S* Lumiè-
re. La noirceur QÛ. diredement oppofée à la blancheur

^

qui vient de ce que les parties refléchiffent indifférem-

ment tous les rayons qui tombent fur elles, de quel-
que couleur qu'ils foient, roye^ Blancheur. New-
ton dans fon traité d'optique , montre que pour pro-
duire un corps de couleur noire , il faut que les cor-
pufcules qui le compofent foient moindres que ceux
qui forment les autres couleurs

; parce que quand les

particules compofantes font trop grandes , elles re-

fléchiffent alors beaucoup de rayons ; mais fi elles

font moindres qu'il ne faut pour refléchir le bleu le

plus foncé
,
qui eft la plus fombre de toutes les cou-

leurs , elles refléchiront fi peu de rayons que le corps
paroîtra noir. De-là il eft aifé de juger pourquoi le

feu & la putréfaction , en divifant les particules des
fubftances , les rendent noires : pourquoi un habit
noir eft plus chaud qu'un autre habit , toutes chofes
d'ailleurs égales ; c'eft qu'il abforbe plus de rayons
& en refléchit moins, voye^ Chaleur : pourquoi
une petite quantité de fubflances noires communi-
quent leur couleur aux autres fubftances auxquelles
elles font jointes ; leurs petites particules

, par îa
raifon de leur grand nombre , couvrant aifément les

groflTes particules des autres : pourquoi les verres
qui font travaillés & polis foigneufement avec du
fable , rendent noir le fable auffi-bien que les parti-

cules qui le détachent du verre : pourquoi les fubf-

tances noires s'enflamment au foleil, plus aifément
que les autres ; ce dernier effet vient en partie delà
multitude des rayons qui s'abforbent au-dedans de
la fubftance , & en partie de la commotion faite des
corpufcules compofans : pourquoi quelques corps
noirs tiennent un peu de la couleur bleue ; ce qui fe

peut éprouver en regardant à-travers un papier
blanc des objets noirs , alors le papier paroîtra bleuâ-
tre ; la raifon de cela eft que le bleu obfcur du pre-
mier ordre des couleurs, eft la couleur qui appro-
che le plus du noir

,
parce que c'eft celle qui refléchit

moins de rayons , & que parmi ces rayons, elle ne
refléchit que les bleus. Donc réciproquement , fl les

corps noirs refléchiffent quelques rayons , ce doit
être les bleus préférablement aux autres. Foy&^
Bleu. Chambers. ÇO)
Noirceur

,
ÇMédec.) la couleur noire naturelle J

& celle qui doit fa naiflTance à la teinture , n'annon-
cent rien de fâcheux ; mais celle qui vient d'une cau-
fe morbifîque , eft d'un mauvais préfage.

Le fang, la graiffe jla bile , la moelle , les cra-

chats , la mucoflté , les matières fécales , les matiè-
res rejettées par le vomiffement, l'urine, le pus &
la pituite, font fujets à acquérir une couleur noires,

produite parla matière de la mélancolie.

Ces humeurs corrompues & tombées dans le fpha-

cele, font un trifte pronoftic dans les maladies
aiguës ; comme l'inflammation , les fièvres éréfypé-

lateufes
,
malignes

, épidémiques , la pefte, la pètite

vérole. Elles font également mauvaifes dans les ma-
ladies chroniques , l'iftere , les contufions , les brû-
lures , & dans la congélation des membres , foif que
ees matières s'évacuent > foit qu'elles s'attaçhens



y

aux parties, foît enfin que la mauvaife couleur de s

ces humeurs fe manifefte à ia peau.

La méthode curative demande de corriger , d'é-

vacuer, de diffiper > d'adoucir la malignité. Il faut

encore arrêter par les antifeptiques , autant qu'il eft

poffible , le progrès de la corruption des humeurs.

NOIRCIR, V. aft. &C neiit. {Gramm.) noircir,

( neuf.) c'eft prendre de foi-même une couleur noi-

re. Noircir
,

(ad:.) c'efl enduire de cette couleur un

objet.

Noircir
,
(Marine.) c'eft enduire les vergues &

let mâts d'une mixtion faite de noir de fumée &: de

goudron , ou d'huile &de noir de fumée. On noircit

les mâts près des foutereaux & de l'éiambray, ôcles

vergues par-tout.

ÉoniCiR ^
{^r^ue^ujier^ Coutelier, Serrurier^ Four-

biyeur^ & autres ouvriers en fer.) c'efl après avoir

donné à la lime& au marteau , à des pièces d'ouvra-

ges la forme convenable, les faire chauffer bien

chaudes, & les froter avec de la corne de bœuf,

afin de les garantir de la rouille.

NOIRCISSEUR, f. m. (Teinture.) les NoirciJJlurs

font les ouvriers qui font l'achèvement des noirs. A
Rouen ils entrent dans ia communauté des Teintu-

riers.

Noire Mer
,

partie de la Méditerranée ^
qui

forme au fond de cette dernière comme une efpece

de grand golfe. Fay^{ MéDiTERRANÉE. Quelques

anciens , & entr'autresDiodore de Sicile, ont écrit

que le pont-Euxin ou la mer Noire , n'étoit autrefois

que comme une grande rivière ou un grand lac qui

n'avoit aucune communication avec la mer de Grè-

ce ; mais que ce grand lac s'étant augmenté confidé-

rablement avec le tems par les eaux des fleuves qui

y arrivent , il s'étoit enfin ouvert un paffage, d'abord

du côté des îles Cyanées , & enfuite du côté de THel-

lefpont. C'eiî fur ce témoignage des anciens que M.

de Tournefort dit dans fon voyage du Levant
,
que la

mer Noire recevant les eaux d'une grande partie de

l'Europe& de l'Afie
,
après avoir augmenté confidé-

rablement , s'ouvrit un chemin par le Bofphore , &
enfuite forma la Méditerranée, ou l'augmenta ficon-

fidérablement , que d'un lac qu'elle étoit autrefois ,

elîe devint une grande mer , qui s'ouvrit enfuite elle-

même un chemin par le détroit de Gibraltar , & que

c^eft probablement dans ce tems que l'île Atlantide

,

dont parle Platon , a été fubmergée. Fc»7^£ Atlan-

tide..

Cette opinion ne peut fe foutenir , dès qu'on efl:

affuré que e'eil l'Océan qui coule dans la Méditer-

ranée , & non pas la Méditerranée dans l'Océan;

d'ailleurs M. Tournefort n'a pas combiné deux faits

effentiels, , & qu'il rapporte cependant tous deux :

le premier , c'eft que la merNoire reçoit neuf ou dix

fleuves , dont il n'y en a pas un qui ue lui fournifle

plus d'eau que le Bofphore n'en laifle fortir ; le fé-

cond , c'eft que la mer Méditerranée ne reçoit pas

plus d'eau pa-r les fleuves
, que la mer Noire j cepen-

dant elle eft fept ou huit fois plus grande , & ce que

le Bofphore lui fournit , ne fait pas la dixième partie

de ce qui tombe dans la mer Noire ; comnjent veut-il

que cette dernière partie^ de ce qui tombe dans une

petite mèr , ait formé non-feulement une grande

mer mais encore ait, fi fort augmenté la quantité

des eaux , qu'elles aient renverfé les terres à l'endroit

du détroit , pour aller enfuite fubmerger une île

pluS'grande que l'Europe ! La mer Méditerranée tire

au contraire au moins dix fois plus d'eau de l'Océan

,

qu'elle n'en rire de la mer Noire
,
parce que le Bof-

phore n'a que 800 pas de largeur dans l'endroit .le

plus étroit ; au lieu que le détroit de Gibraiiar en a

plus de 5000 dans l'endroit le plus ferré , & qu'en

iuppofant les vîteffes égales dans l'un &. dans l'autre

détroit 5 celui de Gibraltar a bien plus de^^rofondeur.

IFi/I. nat. gin. & part. tom. I. Foye^ Mer , FLEUVE J
Courant 5 (S-c.

Noire
,
rivière, (Géog,) il y a dans l'Améri-

que feptentrionale , dans la nouvelle France, trois

rivières nommées rivières Noires : l'une fe rend dans
le fleuve faint-Lauren.t , l'autre fe jette dans le lac

des Illmois, & la iroifieme fe perd dans le fleuve du
Miffiiîipi par les 43"^ de lat.feptent.

Noire, pierre
,
(ffiji. nat.) nigrica, ou nigrîîîs^

creta nigra
,
pnigites

, pierre noire , tendre , luilante ,

grafte au toucher
,
quelquefois très-âcre , & d'un

goût vitriolique & aftringent. Les ouvriers , qui l'ap-

pellent quelquefois crayon noir s'en fervent pour
tracer des lignes. La meilleure efpece dont on fefer-

ve en France, vient de Normandie. On fait le plus

de cas de celle qui n'eft point entremêlée de pyrites ^

& qui ne fe vitriolife pas ; c'eft-à-dire , à là furface

de laquelle il ne fe forme point une efpece demoifif-

fure ; ce qui annonce qu'elle renferme des particu-

les pyriteufesqui fe font décompofées.
On trouve deux carrières de cette pierre noirs e.ti

Weftphalie , dans l'évéché d'Ofnabruck près d'EI-

fen ; elle eft feuilletée comme de l'ardoife. On ea
tranfporte une très-grande quantité en Hollande :

on prétend que les Hollandois s'en fervent pour con-
trefaire l'encre de la Chine. Il pafl'e près de ces
carrières une rivière dont quelquefois les eaux foîît

entièrement noires. Foye^ Bruckmam
,
^/jz/^o/, itimr,

centuria III. epijl. ij. (— )
Noire , f. f. eft une note de Mufique qui fe fait

& qui vaut deux croches > cm laainfi , r ou

moitié d'une blanche.

Dans nos anciennes mufiques on fe fervoit de pîii-

iieurs fortes de noires ; noires à queue
,
/zo/V^quarrée^

noire en lozange. Ces deux dernières efpeces font

demeurées dans le plein chant ; mais dans la Mufique
on ne fe fert plus que de la noire à queue. Foje^Va-
leur DES NOTES. (S)
Noirs , f m. pl. ( Comm. ) eft le nom d'une na-

tion d'Afrique qu'on nomme ainfi à caufe de la cou-

leur de leur peau qui eft noire. Vjy^r la raifon de

cette couleur fous ^article Negre , où nous avons^

auffi traité du commerce que les Européens font de

ces noirs , tant dans le continent
,
que dans quelques

îles de l'Amérique. (G)
NOIRMOUTIER

, ( Gêog. ) île de l'Océan occi-

dental fur la côte de France , aux extrémités dm
Poitou &: de la Bretagne , vers l'embouchure de la

Loire. Cette île s'appelloit autrefois Ihr ou Herïo^

S. Philibert s'étant retiré dans cet endroit
, y fonda

vers l'an 674 , un monaftere qui fut nommé ^er-

moutiers , & depuis Noirmoutier , ou par corruption

ou à caufe de l'habit noir des moines bénédidins qui

l'occupoient. Mais depuis long -tems il n'y a plus

de moines noirs dans le prieuré de S. Philibert : ce

font aujourd'hui des moines de Cîteaux.

Cette île a environ trois lieues de long, fept de

tour , &; une petite ville qui prend le nom de l'île ,

&: qui peut contenir deux mille habitans. Long, /i»

2.4. Lat. 46'. 65. (Z>. /. )

NOISETTIER , f m. (Hijl. nat. Botan.)corylus ;

i genre de plante à fleur en chaton, compofée de plu-

fleurs petites feuilles attachées à un axe en forme d'é-

cailles , fous lefquelles il y a beaucoup de fommets»

Les embryons naulTent fur le même arbre, mais iepa-

rés des fleurs : ils deviennent dans la fuite une co-

que arrondie & oflTeuie ; cette coque eft recouverte

d'une enveloppe calleufe & frangée , ôc renferme

une amande. Tournefort ,
Injîitut. rei herbar. Foye^

i Plante. ( / )
Noisettier

,
corylus^ petit arbreque l'on culti-

ve à cauie de ion fruit, C'eft l'elpece franche da

coudrier qui vient dans les bois , 6c dont le noifettism



he diffère que par fdn fruit
^
qui eft plus gros & clé

irneilleur goût : ainfi pour la defcription & les faits

généraux
5
voys^ Coudrier.

Il y a plufieurs efpeces de /2o^mer5 :

.
1**. Le noifctticrfranc ; les noifettes qu'il produit

font longues & plus greffes que les noifettes des bois.

2°. Le noifctticr franc à fruit rouge & oblong.

3 ^. Le noifittier franc à fruit rouge & oblong ^ recou-

vert d'une peLlicule blanche.

Ces trois efpeces de noifettes font celles qui réuf-

iiffent le mieux dans le climat feptentriohal du
royaume.

4°. Le noifetitr a gros fruit rond , c'efl "Javeline
,

qui ne mûrit bien que dans les pays chauds.
5*^. Le noifctticr à grapes > c'ell une variété qui n'a

d'autre mérite que la lingularité d'avoir un pédicule

plus long qui , au lieu de réunir les noifettes en un
îeul point , comme on les voit ordinairement , les

raffemble en manière de grape alongée.

6°. Le noifctticr d'Efpagne ^ c'eft une efpece d'a-

veline fort groffe & anguleufe , mais qui n'eft pas

d'un goût fi délicat que nos noifettes franches.

7°. Et le noifctticr du Levant i cet arbriffeau ne de-

vient pas à beaucoup près fi haut que les autres noi-

fmiers \ à peine s'éleve-t-il à cinq ou fix piés : fa

feuille efi moins large, plus alongée ^& extrêmement
ridée , & fa noifette elllaplusgroffede toutes; mais
ce n'eft pas la meilleure. Ce noifctticr efi très- rare.-

On pourroit multiplier les différentes fortes de noi-

fetîiers en femant leurs noifettes , qui produifent Ordi-

îiairement la même efpece ; mais cette méthode eft

trop longue : les jeunes plants ne donnent du fruit

qu'au bout de fept ans. On pourroit auffi les faire

venir de boutures & de branches couchées : autre

pratique minutieufe , dont on doit d'autant moins
jfe fervir , qu'il y a un moyen plus fimple

,
plus court

& plus aifé. Tous les noifettiers pouffent du pié quan-
tité de rejettons qui font nuifibles & fort à charge ;

parce qu'on doit les fupprimer tous les anSj, fans

quoi ils feroient dépérir les maîtreffes tiges , & atte-

Bueroient le fruit. On fe fert de ces rejettons pour
multiplier l'efpece , & on les détache avec le plus

de racines qu'il eft poffible. Ils reprennent aifément

à la tranfplantation, & donnent du fruit au bout de
trois où quatre ans. Tous les noifettiers font très-ro-

bufies ; ils s'accommodent de toutes les expofi-

tions ; ils viennent dans tous les terreins : cependant
ils fe plaifent mieux dans les terres maigres , fablon-
neufes & humides , à l'expofition du nord , dans des
lieux frais & à l'ombre. Mais il ne -faut pas qu'ils

forent dominés , ou trop ferrés par d'autres arbres.

Enfin on met ces arbres dans les places inutiles &:
dans les coins perdus des jardinsfruitiers & des ver-
gers. L'automne efl: le meilleur tems pour la tranf-

plantation àes noifettiers , parce qu'ils entrent en fè-

ve dès la fin du mois de Janvier. Cependant on peut
encore les tranfplanter de bonne heure au printeras.

Ces arbres ne font pas fufceptibles d'une forme ré-

gulière 5 il n'efi: même guère poffible de les réduire à
une feule tige j & quand on en viendroit à bout à

force de retrancher les rejettons qu'ils pouffent du
pié , l'arbre dépériroit bientôt par la quantité de
fruit qu'il porte : on eff donc obligé de laiffer fur

chaque pié trois ou quatre principales tiges
,
qu'on

renouvelle dans leur dépériffement
, par de jeunes

rejettons qu'on laiffc monter. Pour la qualité & les

propriétés du fruit
,
voye^ Noisette.

NQISETTË , ( Dicte.
) voye^^ AvELiNE.

NOIX , f. f. forte dé fruit qui a une écale fort dure,
dans laquelle efi: enfermée une amande plus tendre

,

ê£ mangeable. FoyeiGhAi^D , Amande , &c.
Il y a diverfes fortes de noix ; favoir , des noifet-

tes , des avelines , des châtaignes , des noix d.e noyer

,

§r€, Foyci Ayelines
,
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Noix
,
(^Dieïe & Matière hiéd. ) î'Ojv^^NoYER,

Noix d'acajou
,
{^Botan. exoc. ) fruit, ouplu^

tôt noyau taillé en rein ^ de la groffeur d'ùil œuf
;

couvert d'une écorce grife où brune , épaiffe d'en-
viron une ligne ^ compofée de deux membranes &:
d'une fubftance entre deux

, qui efi: comme un di^
ploé fongueux , contenant dans fes cellules Un fuc
mielleux , rouffâîre , acre , mordicant , brûlant. L'a-
mande qui efi: fous l'écorce efi: blanche

^ doucei Sc
revêtue d'une petite peau jaune qu'il faut ôter.

L'arbre qui porte la noix acajou vient en Améri-
que , au Bréfil & aux Indes orientales. Il s'élevé
plus ou moins haut , félon la différence du climat &:
du terroir ; car dans le Bréfil , il égale la hauteur dei
hêtres , & efi beaucoup moins grand dans le Mala-
bar& dans les îles d'Amérique. Le pere Plumier en
donne la defcription fuivante.

C'efi un arbre qui efi prefque de la grandeur dd
notre pommier , fort branchu , garni de beaucoup
de feuilles , cduvért d'une écorce ridée & cendrécc
Ses feuilles font arrondies

, longues d'environ cinq
pouces, larges de trois, attachées à une queue cour-
te , liffes , fermes comme du parchemin ; d'un vcrd
gai en-deffus & en-deffous, ayant une côte & deé
nervures parallèles.

Au fommet des rameaux naiffentpUifieurs pédicu-
les chargés de petites fleurs difpofées en manière de
parafol, dont le calice efi découpé en cinq quar-
tiers droits

, pointus , en partie rougeâtres , & ed
partie verdâtres , rabatus en - dehors ^ & plus lo'ngs

que le calice ; il porte dix étamines déliées , de la
longueur des pétales, garnies de petits fommets ;
elles entourent le pifiil dont l'embryon efi arrondi z

le fille efi grêle , recourbé , de la longueur des pc-:

taies , & le fiigmate qui le termine efi pointu.
Le fruit efi charnu

,
pyriforme , de la groffeur d'urî

œuf, couvert d'une écorce mince , liffe , luifante ^
tantôt pourpre,tantôt jaune,& tantôt colorée de l'ùn©
& l'autre couleur. Sa fi.ibftance intérieure efi blan-
che

,
pleine d'un fuc doux , mais un peu acerbe. Ce

fruit tient à un pédicule long d'un pouce &; porte à
fon fommet un noyau en forme d'un rein, long d'en-
viron un pouce & demi , liffe en dehors & d'uri

verd obfcur & cendré. L'écorce de ce noyau eft

épaiffe , & comme à deux lames , entre lefquelles

efi un diploé contenant un fuc ou une huile très-cauf-

tique , d'un jaune foncé. L'amande que renferme ce
noyau efi blanche , couverte d'une peau mince &
blanchâtre. Elle a un goût qui approche beaucoup
de celui de la piftache. Ce fruit a une odeur forte j
& il efi tellement acerbe, que s'il n'étoit adouci
par l'abondance du fuc qui en fort quand on le mâ?
che , à peine pourroit-on le manger.

L'arbre acajou répand par occafion , ou même na-
turellement

,
beaucoup de gomme rouffâtre , tranf-

parente ^ folide
,
qui fe fond dans l'eau comme la-

gomme arabique. On exprime des fruits un fuc qui
par la fermentation , devient vineux , & capable
d'enivrer. On en fait du vinaigre & on en tire un
efprit ardent fort vif. Les Indiens aiment beaucoup-
les amandes , & expriment des écorces une huile

qu'ils emploient pour teindre le linge d'une couleur
noirâtre prefque ineffaçable. (Z>,/.)

Noix d'areque ,
Vareque efi une efpece de paî-'

mier qui croît dans les Indes orientales , & qui s'é-

ieve beaucoup. Cet arbre porte des fruits ovales &
gros comme des noix. L'écorce de ces fruits devient
jaune & molle en mûriffant;, & couvre un noyau de
la groffeur d'une aveline

, gris au-dehors & marbré
blanc & de rouge au-dedans comme une mufcade,'

Ce noyau n'efi pas régulièrement ovale , il efi ap-
plati & un peu concave à l'endroit quirépond au pé-
dicule du fruit. Ce fruit

,
lorfqu'il n'efi pas encore

i
mûr i enivre ceux qui en mangent j il devient afirin^

f



cent en mûriffant. Les Indiens lui donnent le nom
de chofoal. Ils le font lécher au foleil , & enfuite ils

le mêlent avec du bétel , des huîtres brûlées , du

iycuim, du camphre , du bois d'aloës & de l'ambre

;gris ,
pour faire des trochisiques

,
qu'ils mâchent

pour faire couler plus abondamment la falive. Ces

mêmes Indiens font épaiffir le fuc des fruits de Vare-

quc , &C alors ils le nomment caché.

Noix ben, (^Botan. exot.^ vous trouverez au

mot Ben la delcription compiette de ce fruit , de

d'huile qu'on en tire , & de fon ufage.

La noix ben croît en Efpagne , en Arabie , en

Ethiopie & dans les Indes. Elle a été connue des

Grecs , des Romains & des Arabes , comme il paroît

par les écrits de Théophrafte , de Diofcoride , de

Pline & de Mefué. Ils l'ont nommé /SctAavoç
,

//upt-

,
/^upo^aAavoç ,

glans œgyptia , & glans unguen-

taria.

L'huile qu'on en tire par expreffion, ohumhalanU

cum , ne rancit prefque jamais , & n'a ni goût , ni

odeur ; elle eft très-utile aux parfumeurs pour pren-

dre l'odeur des fleurs , &: en faire des effences agréa-

bles. Les dames s'en fervent auffi pour adoucir la

peau ; & on la mêle avec du vinaigre & du nitre

pour guérir les petits boutons , & calmer les déman-

geaifons. Horace appelle cette huile balanus,

Prejfa tuis balanus capillis

Jamdudum apud m& ejî.

4< J'ai auffi , dit-il à Mécénas , de l'effence de ben
,

M que j'ai fait tirer exprès pour parfumer vos che-

» veuxn.Les parfumeurs rom.alns favoient très-bien

exprimer de cette noix une forte d'huile qui faifoit

un parfum exquis ; mais la plus eftimée , au rapport

de Pline , venoit de Pétra
,
aujourd'hui Grac , ville

d'Arabie. Mécénas éîoir l'homme du monde qui ai-

moit le plus le parfum , & qui y faifoit le plus de dé-

penfe : c'eft fur ce foin qu'il avoit de fe parfumer

,

qu'eft fondé le bon mot d'Augufte ,
qui pour dé-

peindre le caraftere du ftyle de fon favori ,
i'appel-

loit /uvpoBpiX^iç ,
ajujîé comme fes cheveux, ( Z>. 7. )

Noix de cyprès, {Mat.méd.) Foye^ Cyprès.

Noix de Galle, ÇHifi. nat. desvégét.) en latin

galU , en grec «op/tTsç ; ce font des excroilTances

contre nature qui fe forment fur divers chênes en

divers pays , à l'occafion de la piquure de quelques

infeûes.

Nous tirons divers fervices des infedes fans au-

cune reconnoilTance. Comme plufieurs d'eux trou-

vent la vie & le couvert fur de certaines plantes

,

c'efl: au foin qu'ils prennent d'y loger leurs petits ,

que nous devons l'invention ou la matière des plus

belles couleurs que l'on emploie , foit dans la Pein-

ture , foit dans la Teinture , telles que font ,
par

exemple , le vermillon & l'écarlate. Nous devons

en particulier le plus beau noir de nos étoffes de

foie & de laine aux noix de galle
,
pur ouvrage des

moucherons.

On a tort de les appeller /zo/^t
,
puifque ce font des

excroiffances contre nature. Il eft vrai qu'elles ont

une forte de noyau , & qu'on les recueille fur un

aorbre : mais elles n'ont qu'une fauffe apparence de

noix ou de fruit , fans être ni l'un ni l'autre. Il n'y a

prefque point de plante qui ne foit de môme piquée

par un infede , & qui neproduifede ces prétendues

noix de toute couleur & de toute grandeur. Il y a

des arbres dont les feuilles en font entièrement parfe-

aiées ; mais on ne leur a point donné de nom ,
parce

qu'on n'en fait point d'ufage , & peut-être en tirera-

t-on dans la fuite de celles qui croiffent fur le plane,

fur le peuplier , fur le faule , fur le bonis , fur le

lierre , &c. Les fecrets des arts ne font point épuifés.

Les noix de galle
,
puifque l'ufage leur a donné

ce nom impropre , viennent fur des chaînes ou fur

N O I
des arbres qui portent du gland , mais non pas fur

toutes les elpeces de chêne, ni dans tous les pays.

Le chêne qui porte les galles s'appelle robre ou rou-

vre ;Qn larin
,
parles botanilteS, ro^/^r. J. B. /. ij.yG»

Raii
,

Ai/?. 11. 1^86'. Qiiercus gallam exiguce nucis

magnitudine ferens , C. B. P. 42 o. Tourn. iriji. 58
11 croît dans le Levant , dans la Pannonie , dans

riftrie , en Italie , en Provence , en Gafcogne , &c»

Cet arbre ell -plus bas que le chêne ordinaire,

mais fort gros & fouvent toriu ; ion bois eft fort

dur , fes feuilles font découpées à ondes aflêz pro-

fondes , couvertes d'un duvet délicat ; les fleurs

font des chatons , &C fes fruits des glands plus petits

que ceux du chêne commun. Ses feuilles , fruit

,

écorce, font aftringens, réiolutifs, & ont les mêmes
vertus que ceux du chêne ordinaire ; mais le rouvre

ne fournit pas des galles dans tous les pays ; par

exemple , il n'en porte point en Angleterre ; la rai-

fon qu'en dit Ray eft excellente , c'eft que l'on ne
voit point dans les îles britanniques les infedes qui

donnent nailTance aux noix de galle , & qu'il eft conf-

tant que c'eft à leur piquure que ces fortes d'ex-

croiffances contre nature doivent leur origine.

Voici comme elles fe forment fuivant les obi'erva-

tions de Malpighi qui le premier a développé ce

méchanifme de végétation.

Certains petits infeftes , & fur- tout certaines

mouches piquent les bourgeons , les feuilles & les

rejettons les plus tendres des rouvres ; ils en déchi-

rent les vaifTeaux les plus minces , & en font fortir

une humeur qui fe forme d'abord en une coque ou
veffie , & puis fe rempht & fe durcit. En effet , le

cœur du bouton étant entamé par la tarière de l'in-

fede,le cours du fuc nourricier eftinterrompu.La feve
détournée de fon chemin s'extravafe , s'enfle &fe di-

late à l'aide des bulles d'air qui entrent par les pores

de l'écorce , & qui roulent dans les vailTeaux avec
la feve. Cette veflie fe feche en dehors , & l'air ex-

térieur la durcit quelque peu en forme de croûte ou
de noyau. Cette boule fe nourrit

, végète & groffit

avec le tems , comme le refl:e de l'arbre. On conçoit

bien que le fuc coulant de la plaie que la mouche a
faite , il abonde ici avec plus d'abondance

,
parce que

la réfiftance eil diminuée , enforte que les vaiffeaux

fe diflendent de plus en plus par l'humeur qui s'y

répand.
*

Ces vefîies font defl:inées à être comme la ma*
trice qui doit recevoir les œufs que pondent ces in-

fedes , les conferver , les échauffer, les faire éclorre

& les nourrir. Toutes ces vérités fe jufl:ifîent à l'œil

& à l'examen. Quand on ouvre les noix de galle mû-
res & récentes , on trouve à leur centre des ver-

mifîeaux , ou plutôt des nymphes qui fe dévelop-

pent infenfiblement & fe changent en mouches qui

font quelquefois d'un genre différent.

Peu de tems après qu'elles font formées , elles fe

cherchent une iflue en rongeant la fubfl:ance de la

noix de galle , & enfin elles font un trou rond à la fu-

perficie
,
par lequel elles fortent & s'envolent. SI

les noix de galle ne font pas percées a on y trouve

le vermiffeau ou la mouche : mais fi elles font ou-

vertes , on les trouve vuides ou remplies d'autres

animaux qui font entrés par hafard dans les trous ^

& fe font cachés dans ces petites tanières ; on y
trouve ,

par exemple , quelquefois une petite arai-

gnée qui profite du doniicile vuide : elle y tend des

filets proportionnés à la grandeur de la place ^ & y
attrape les pucerons fans expérience qui y vien-

nent chercher aventure.

On difliingue deux fortes de noix de galle dans les

boutiques , favoir celles d'orient , que l'on appelle

noix de galle d'Alep ou Alepines , & celle de notre

pays.

Les noix di galle d'Alep font arrondies , de la

groffeur



grolîeur d'une aveline ou d'une petite ftôix,angnleii-

fes, plus ou moins raboteufes
, pcfanîes , de cou-

leur blanchâtre , verdâîre ou noirâtre , compaâes &
réfineufes en-dedans, d'un goût aftringent &c acer-

be : celles de notre pays font rondes
, rougeâtres

ou rouffes
, polies à leur Tuperficie, lé^^^eres , tac; les

à rompre , d'une iubftance plus raréfiée
,
fpongieu-

fes & quelquefois creuses. Elles font moins bonnes
pour la teinture que celles du levant. EiifS n'étoient

pas inconnues aux anciens. Les premières s'appel-

loient ôjLi^cLKiTiç , & les autres o^ountg , comme fii'on

difoit noix de galle des ânes.

Nous venons de voir que les noix de g.ilU difîe

rent par leur figure
,
parleur couleur 6c par leur

furface polie ou raboteufe. Il eft vraiiTembiable que
ces différences dépendent plincipalement de la va-
riété des efpeces d'mfe£les qui piquent les chênes.
Comme les infeâes d'un pays ne «ont pas tous pa-
reils à ceux d'un ausre pays

,
quoique peu éloigné

,

il arrive par cette laifon que fur la même efpece de
chêne , on voit croître en Italie des galla ièrmes

,

grofres& folides
,
pendant qu'en France elles font

molles ,pctiîcs, &, à proprement pa!ier,dcs faufTes

galles.

Les meilleures galles nous viennent de Tripoli

,

& fur tout d'Alep &. de Mozul fur le T bre Ou en
recueille dans le Levant une fi grande quantité,
qu'on en tire de Smyrne feule plus île dix mille quin-

taux par an. La noix de galle des Turcs
, qu'ils nom-

ment ba^gendge , eil rougeâlre , de la groiieur d'une
noifetie , 6l qû. employée dans leur écarlate : ce
fruit efl fort cher en Europe.

Les noix de galle fervent dans les arts. Je fai bien
que 5 comme elles font fort aflringentes

, quelques
médecins les recommandent intérieurement dans
les difTenîeries , les flux de ventre & les hémorrha-
gles ; mais outre que ces maladies demandent des
remèdes extrêmement variés , fuivant leur nature

& leurs caufes , & que dans plul'ieurs cas les noix
de galle feroient pkuôt nuifibles que falutaires , il

faut encore convenir que , dans les cas où elles fe-

roient utiles , on a des remèdes bcaucoitp plus éner-
giques à mettre en ufage.

,^neaume , membre de l'académie des Scien-
ces , a cru avoir découvert dans les noix de galle

im fécond f^'écifique pour les fièvres intermittentes;

mais la vertu fébrifuge qu'il leurattribuoit , n'a point
été confirmée par l'expérience , & la théorie de la

fièvre de ce médecin, fur laquelle^il fondoit ion re-

mède , étoit^ pitoyable.

On emploie les noix de galle extérieurement pour
refTerrer & répercuter , pour affermir & fortifier les

parties qui font trop relâchées. On s'en fert dans
des injedions & dans des fomentations aifnngentes
pour guérir la châte de la matrice , & celle de l'anus
qui vient du relâchement du fphinéter. Eiiesentient
aulTi dans quelques emplâtres & onguens aili in-
gens , comme dans l'emplâtre pour les hernies, ap-
peliée communément contre les ruptures ^ de
Charas,

Elles fervent encore en Chimie à éprouver la

nature des eaux minérales : elles donnent à la fo-

iuîion du vitriol la couleur noire , ou plutôt celle

de violette foncée ; favoir
,
lorfque lefel alkali des

iidîx de galle fe joint au lél acide viiriolique , & en
fait féparer les parties métalliques ; alors ces parti-

cules ne vont pas au fond de la liqueur , mais elles

s'unifient avec les particules fulplmreufes àtsnoix
de galle

, lefquelles nagent dans le Çmxàt & fouiien-
nent les particules métalliques. Par cette raifon l'in-

fufion ou la décoâion de ces noix fert aux Chi-
mif^es & aux Phyficiens pour l'examen des eaux
minérales

; car fi elles contiennent un féi vitrioli-

que, ou un peu de fer ou de cuivre , cetie infiifion

ou cette décoâîon donne à ces eaux la Couleu?
noire

,
yiolete , pourpre ou tirant fur le pourpre

^

félon qu'elles contiennent plus ou moins de lei nié-
tallique.

Cependant le principal ufage des noix dé gallg
efl reldrve pour les arts, pour les teintures du praad
& iur-toi,t du petit remt

, pour les corroyeur. U au-
tres ouvriers en cuir, enfin pour faire de lenc e.
Les Ten turiers emploient les galles étrangères

, dites
galles à répine pour teindre en noir, & itsgal.s de
France

, qu'ils nomment capnolles
,
pour former ea

foie le noir écru. (Z>. /. )
NoîX DE GALLE, (C/ziW^ & Matière mcdkdleA

noix^ de galle d'Alep, Ô< no'x de galle de notre pays.
Ces deux elpeces noix de galle font fort analo-

gues quant à leur compofitiûn intérieure ou chimi- .

que; rnais les premières font meilleures
, tant pour

les ufages chuuiques que pour ceux de la médecine
ài ceux des ans.

La noix de galle pofTede cnimmementlegoût acer-
be, auliere

, iliptique, propre aux étorces des bois
6i à celles de quelques fruits

, par exeuiple de la
grenade. On a coutume d'attribuer cette faveur à
un fel vitriolique ou alummeux , & à un principe
terreux très furabondant & prefque nud. La pro-
priété que poflede la noix de galUàe précipiter les
l'els métalliques

, principalement obfervée dans fes
effets lur e viinoï de Mars

, indique afléz bien ce
principe terreux; mais & la démonilration chimique
de la nature de la noix de galle 6l la théorie d^s phé-
nomènes qu'elle préfente, lorfquon l'ap-^ique aux
dniéremes difiblufions de fer, manquent égaietnent
à la Chimie jufqu'à préfent. L'oblervation^nue des
faits a feulement appr-s que la poudre ou la décoc»
tion filtrée de noix de galle ctant hiêlée en petite
quantité à une hqueur qui contient la moindre par-
celle de fer, dans quelque tta( que ce foit, y mani-
fefle ce métal fous la forme d'un précipité plus on
moins diviie

, plus ou moins rare , félon qu'il eft
plus ou moins abondant , & de différentes couleurs
proportionnelles à fes dilîérens degrés de ténuité &
d'abondance

, dans l'ordre fuivant : le précipité à
peine lenfible efl d'une couleur de rofe tendre , il

devient par nuances paillé , vineux
, gros rou^e

,
violet, b:eu foncé, 6c enfin noir, c'efl-à dire bleiï
très-foncé.- /^oje^ Noir. Cette dernière nuance efl
celle de l'encre

,
qui n'efl auvre chofe qu'une forte

difTolution de vitriol martial précipité par la noix
de galle

, & dans laquelle le précipité efî conflam-
ment fulpendu par une matière gommeuié dont cette
liqueur tiï en même îems chargée. Foyei Encre &
Vitriol.
Quant aux vertus médicamenteufes de la noix de

galle^nous avons à en dire exademenr la même chofe
que des noix de cyprès. Fojc^ Cyprès ,

mat. méd.
M. Reneaume, médecin dePms, a donné fur leurs
vertus fébrifuges un mémoire à l'académie royale
des Sciences, an. 17 ii. (^)
Noix d'Inde , nux Indica^ {Médecine.) efl le

fruit d'un arbre qui croît dans les Indes , & qu'on
appelle cocotier. Foye^ Cacao & Chocolat.
Noix de Madagas CAR, {Botati, exot.) noix

groffe comme une noix de galle , ronde , légère , de
couleur de châtaigne

,
ayant l'odeur & le goût du

girofle
, mais beaucoup plus foible

, 6i contenant
quelques pépins ou fémences : on nous l'apporte de
Madagafcar ; c'efl le fruit d'un arbre appelle dans
le pays ravendfara. ( Z>. /. )
Noix métel, {Médecine.) vowij; Pomme épi-»^

NEUSE.

Noix muscade, {Botan. exot.) voye^ Mus«
cade.
NoixvoMiQUE

,
{Botan.exot.) amande ou fruiÊ

de différente groHeur
,
que mm recevons des Indes
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onetîtaîes. îl eft mal nommé noix vomlqut , car il

n'excite point le vomiffement ; mais il tue les hom-

mes , les quadrupèdes & les oileaux ,
après leur

avoir caulé de terribles angoilîes.

Oa nous envoie le plus communément fous le

«lom de noix vomiqm une amande orbiculaire ,
ap-

platie ,
large d'environ un pouce ,

épaiffe de deux

ou trois lignes , d'une fubilance dure comme la

corne, de couleur grife , un peu lanugineufe en de-

hors ; ayant une eipece de nombril qui occupe le

centre , mais plus appUti d'un côté que de l'autre.

Les Grecs n'ont point connu notre noix vomiquc,

& il n'eft pas certain que ce foit la noix métd des

Arabes. Ceux des modernes qui ont pris la noix vo-

miquc orientale pour une racine, ou pour un charn-

pignon , le font également trompés : c'eft l'amande

ou le fruit d'un certain arbre ,
qui s'appelle vow:-

ca major, ou cannamM. Malab. tom. I. Malus Malaba^

rica ,
fnum cordcofo , amaricanu Jlminc piano , com-

preffo. D. Syen , Raii hijl. i6Gi. Solamim arborcfcens

indicum , maximum ,
foliis anopliœ.fivc nanenœ ma-

joribus JruBu rotundo , duro , rubro
,
Jeminc orbicu-

lari , comprc[fo ,
maximo , &c.

Cet arbre ti\ également grand & gros , fort bran-

chu couvert d'une écorce cendrée , noirâtre ou

rougeâLre & amere. Ses feuilles naiffent oppofées

fur les nœuds des branches ; elles font ovales ,
très-

larges dans leur milieu , terminées en pointe mouiie,

verdoyantes , d une favçur amere ,
ayant trois ner-

vures un peu faillantes en-deffus & en-deflous. Ses

. fleurs naiffent par bouquets fur les rameaux aux

aiffelles des feuilles : elles font compofées d un pé-

tale d'une feule pièce en forme d'entonnoir , diviie

profondément en cinq parties ; les étamines font au

nombre de cmq ,
garnies de longs lommets & d un

feul pilîil plus long que le pétale»

Les fleurs étant paffées , leurs embryons devien-

nent des fruits ronds , hffes , verds d'abord ,
enfmte

d'une couleur jaune dorée , contenant dans leur

maturité une lubftance blanche & mucilagineufe

,

fous une écorce un peu épaiffe ,
caffante ,

ôc d'une

faveur fort amere. Ils n'ont qu'une loge ; chaque

fruit contient quinze femences arrondies & appla-

ties ; l'écorce extérieure de ces fruits eft avant leur

maturité de couleur argentine , tirant fur le biun ;

lorfqii'iLs font murs , cette écorce cft velue^, ver-

dâtre., mince , & fort amere. .
Cet arbre croit dans

le Malabar , & fur la côte de Coromandel.

Les noix vomiqius font movirir par une vertu fpe-

cifique & vénéneufe tous les quadrupèdes , les cor-

beaux , les corneilles , les cailles , la plupart des

oifeaux. Prefque tous les médecins reconnoiffent

qu'il n'en faudrolt pas deux drachmes pour tuer un

homme des plus robuftes. Il eft certain qu'une très-

petiie quantité fuffit pour bouleverfer l'eflomac &
exciter des mouvemens convulfifs. Le poifon de

cette noix paroît attaquer principalement les nerfs :

car c'eft de- là que vient l'aninété, la roideur, lefnf-

fon, le tremblement, les convulfions Scia refpiration

déréglée. Foye^ à ce fujet les obfcrvations A^Gein^ï,

de Bauhin, & fur-tout d'Antoine de Heyde.^

On connoît une autre efpece de noix vomiquc en-

tierement femblable à la précédente, dont l'arbre

s'appelle modira caniram , H. Malab. t. FIII. Sola-

mim arborejcms indi iim JoUis napecce majoribus ^
mu-

gis mucronatis ; fruclu rotundo , duro , fpadiceo , ni-

grefcente ;
jlminc orbiculari

,
com.preJJ'o ,

maxinw ,

Breyn i. prodr.

Quoique l'on prétende que cette féconde noix

vomiquc & le bois de couleuvre fe tirent du même

arbre ; Herman affùre au contraire que cette noix

vient d'un aiîîre arbre , mais c'eft un point qui nous

iniporte fort peu.

H y a une troifieme efpece de noix vomiqiu
,
plus

petite que les précédentes , Se que l'on trouve trèi-

rarement dans les boutiques. A peine égaie t-elle la

troifieme partie de la noix vomiquc ordinaire : au

refte, elle lui reflemble par la figure ,
la couleur,

le goût & la confiftence ; le bois de i'arbre qui pro-

duit cette efpece de noix vomiqué s'appelle bois d&

couleuvre ; mais c'eft plutôt une racine iigneufe qui

renferme fous une écorce de couleur de fer , & mar-

quée de taches grifes , une fubftance foiide ,
peiante^

d'un goût acre& amer , fans aucune odeur. On nous

l'apporte des îles de Solor & de Timor. On diftingue

ce bois de celui des arbres dont nous venons de par-

ler, en ce qu'il eft plus dur plus denfc. L'arbre

qui fournit la petite noix vomique s'appelle nux vo-

mica minor , moluccana ; il ne diffère de l'arbre ca-

niram que par la moindre grandeur de fes feuilles ,

de fes fruits Ô£ de fes graines. ( Z). /. )

Noix , f. f. {Géom. prai.^ partie d'un inftrument

de Géométrie pratique , tel qu'un graphometre ,
ua

niveau , &c. C'eft une boule de métal ou de bois qui

a un col long ,fur lequel on fixe l'inftrument. Cette

boule eft enchaftee dans une boîte où elle eft mobile

en tout fens
,
pour pouvoir mettre Tinftrument dans

une fituation verticale , parallèle à l'horifon , obli-

que , de façon qu'on puiite l'arrêter dans toutes ces

fiiuations , &: la fixer ians qu'elle puifTe branler ; ce

qui fe fait par le moyen d'une vis qui ferre la boîte

dans laquelle la noix eft renfermée. (D. /.)

Noix, {Marine.) oîi pafle la manuelle du gou-,

vernail. Foyc^ Moulinet.
Noix , terme d'Arqutbufur ; c'eft un petit morceaiî.:

de fer plat fur fes deux faces , de la largeur de dix à

douze lignes , & épais de fix
,
qui eft arrondi par-

deiriere , & garni de deux crans , dont Tun fert pour

le repos , ôc l'autre pour la tente , & s'engrènent

dans la mâchoire de la gâchette
,
qui eft imaiédiate-

ment pofée derrière cette noix. Le devant eft creufd

en-dedans en forme de mâchoire , & eft pour rece-

voir la mâchoire du grand reffort à fens contraire.

Les deux faces plates font traveriées d'un pivoÈ

qui eft rond 6l menu , & qui fe paffe dans îe trou qus

eft au milieu de la bride. L'autre bout du pivot eft

plus gros & eft rond, del'épaiffeur de deux à trois

lignes , & le refte eft quarré. Ce pivot entre dans

un trou qui eft rond , du calibre du pivot , & qui eft;

pratiqué au corps de platine , de façon que l'épaif-

feur du pivot rond fe place dans ce trou , & fouiient

la noix qui tourne en bafcule , félon le befoin ; le

refte
,
qui eft quarré , fort en-dehors , & fert pour

placer le chien. Ce pivot eft percé d'un trou ea

écrou , dans lequel on place le clou de chien , &
qui l'affujettit de façon qu'il ne peut pas fortir.

Noix , {Bas au mit.) Foyc^ l'aticU Bas AU ME-

TIER. .1
Noix , terme dePoder de terre; les Potier s de terre

appellent la noix de la roue fur laquelle ils tournent

les ouvrages de poterie , l'arbre ou pivot qui lui îert

comme d^eirieu ; & cela
,
parce que la tête de cet

arbre eft prefque ronde , & en forme de noix , à la

réferve qu'elle eft applatie p>ar en haut, pour
)^

pla-

cer le morceau de terre glaife qu'on veut travai.ler.

Noix ,
(Soîrie.) petite pouhecavee, arrêtée hxe

fur le bout des broches des rouets.

NOLE
, (

Géog. ) ville ancienne d'Italie au royau-

me deNaples, dans la terre de Labour, avec un,

évêché fuifragant de Naples , dont elle eft à 5 heues

N. E. Long. j2. 6^. lae. 40. à^.

Les Hiftoriens & les Géographes en parlent com-

me d'une place forte
,
qui avoit été fondée par les

Chalcidiens. Strabon &Tite-Livela mettent dans le

Samnium. Frontin l'appelle Colonea Augufia. Elle

conferve encore fon ancien nom ,
qui étoit Nola

;

mais elle a perdu fa fpkiideur. On peut en juger ea

»
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comparant (on état préfent avec la peinture qu'en
fait Silius Italicus , liv. XII. v. iCu

Hinc ad chalddicam transfert citas agmina Noiam;
Campo Nola ccdtt , crebris circumdata in orbcm
Turribus , & cdjofaciUm tutatur adiri

Pianiticm'ivallo.

Aiinibai l'affiégea inutilement l'an 540 de la fon-
dation de Rome ; & ce fut aux portes de cette ville

que le coniul Marcellus lui préfenta la bataille. Vef-
pafien décora Noie du titre de colonie romaine.

Perfonne n'ignore que c'eft à NoU qu'Augufte
mourut, le 19 Août, âgé d'environ 76 ans , l'an 14
de J. C. Ô£ après environ 44 ans de règne, à comp-
ter depuis la viâoire d'Adlium, qui lui procura l'em-

pire du monde.
Bruno (Giordano) en latin Brunus (Jordanus)^ étoit

wn homme de beaucoup d'efprit , mais qu'il employa
bien mal , en attaquant les vérités les plus impor-
tantes de la foi. Son ouvrage de caujd, principio^ &
uno

^
parut à Venife , l'an i 584 , Z/2-/2. Il établit dans

ce traité une hypothèfe toute femblable pour le fond
au fpinofifme. Dans fes dialogues , Del infiniio uni-
verfo , e mundo

,
imprimés à Venife dans la même

année ; il foutient avec raifon , ou du moins très-

vraiffemblablement
, que l'univers eft infini, qu'il y

aplufieurs mondes,& que le fyftème de Copernic eft
le feul recevable. 11 s'ell étrangement égaré dans fon
fpaccio de la Bcjlia trionfante, divifo in trc dialogi

,

jtampato in Parigiiô'^^ in-iz , & dédié au chevalier
Philippe Sidney. C'eft un traité d'une très-mauvaife
morale , & de plus très-ridiculement digéré ; car il

y expofe la nature des vices& des vertus , fous l'em-
hlème des conftellations céleftes chalTées du firma-
ment pour faire place à de nouveaux aftérifmes

,
qui

repréléntent la vérité, la bonté, &c. Ses dialogues
en profe & en vers , intitulés , li keroici furori , n'of-
frent au lefteur que dépures imaginations cabalifti-
ques , rafinées fur celles de Raimond LuUe. Jorda-
misBrunus fut brûlé à Rome , l'an 1600

, par juge-
ment de l'inquifition.

Tanfillo {Louis) né en 161 o
, s'acquit en Italie de

la célébrité par fes poéfies. Sa pièce intitulée il Fin.
dômiatore

, le Vendangeur , fît beaucoup de bruit.
Elle parut d'abord à Naples en 1 5 3 4 , fous le titre de
Jianie de gli orti délie donne ce font des fiances rem-
plies de chofes qui blefïent la pudeur & l'honnêteté.
Il tâcha de réparer cet ouvrage, par un poëme pieux,
les larmes de S, Pierre , le lagrime difan Piaro ; mais
la mort le furprit avant qu'il y mît la dernière main.
Plufieurs autres l'ont retouché , & on l'a imprimé
phifieurs fois. La meilleure édition efl celle de 1600
à Venife. Ce poëme a été traduit en françois par
Malherbe. Enfin , les poéfies diverfes deTanfillo,
c'efl-à-dire, fes fonnets & fes canzoni, ont été re-
cueillis & imprimés en 171 1 à Bologne ; on en fait
grand cas en Italie. Le poète Tanfillo efl mort juge
royal à Gayette , vers Tan 1571. (Z?. /.)
NOLET , f. m. {Couvreur.) ce font des tuiles creu-

fes formant des canaux pour couvrir les lucarnes &
égouter les eaux. Féliben dit que ces nolets {ont aufïï
les noues ou enfoncemens de deux combles qui fe
rencontrent.

NOLI
,
{Giog.) ville d'Italie dans l'état & fur la

côte de Gènes avec un évêché fuffragant de Gènes
,& un affez bon port , à 2 lieues N. E. de Final , 12

S. O. de Gènes. Long. 26. 6^. lat. 44. 18. (D J )
NOLÎGER , ou NAULISER, ( Marine.

) Voye^
Fréter. Ces deux mots font fynonymes ; mais le
mot de noligert^^Çi guère d'ufage que fur la Méditer-
ranée. (Z)

iVOZ/ ME TANGERE, Cm. {Jardinage.)
une plante rameufe qui s'élève à un pié & demi ;
g'eft une efpece de baifamine qui étant touchée ou
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agitée par le vent, jette des femences entre les doigts.
Les feuilles font rangées alternativement comme
celles de la mercuriale , & fes fleurs, à quatre feuil-
les

, font de couleur jaune
, marquées de points

rouges, avec des étamines blanches. Il leur fuccéde
un fruit qui contient fa femence : fa culture eft fort
aifée

, puifqu'elle croît naturellement dans les bois
& les lieux humides.

ifoLi ME TANGERE , f. m. {Chirurgie.) mots pu-
rement latins

,
qui lignifient à la lettre, ne me touche^

point ^ dont on a fait le nom d'une éruption maligne
au vifage

, produite pat une humeur extrêmement
acre & corrofive. On l'appelle ainfi, foit parce qu'elle
peut fe communiquer par l'attouchement , ou parce
qu'en y touchant on augmente fa malignité & fa
difpolîtion à s'étendre.

Le noli me tangere efl: une efpece d'herpe corrofif
que quelques-uns croient tenir du cancer, & d'au-
tres de la lèpre. Foye^ Herpès, Cancer & Lè-
pre.

Noli me tangere fe dit particulièrement d'un ulcère
externe aux ailes du nez, lequel vient fouvent d'u-
ne caufe vénérienne

, quoiqu'il puiffe auffi être l'ef-

fet d'une conflitution fcrophuleufe. Foyei Ulcère.
Cet ulcère ne fe borne pas toujours aux aîles du

nez : quelques fois il corrode aufii toutes les chairs
circonvoifmes. Il efl bien difficile à guérir , furtout
quand il a fon principe dans une conflitution dépra-
vée.

L'uIcere qu'on appelle noli me tangere eft cancéreux '

& ce nom lui vient de ce qu'en voulant le guérir
l'irrite fonvent davantage

, & on avance la mort du
malade. Il n'eft point de nature différente du c^rci-
nome

; il n'y a de difficulté à la guérifon que lorfqu'il
eft abfolument impoffible d'extirper totalement la
maladie, & toutes les duretés skirrheufes qui en dé-
pendent

, parce que la putréfadion qui y furvien-
droit, produiroit un ulcère de la même nature , fou-
vent plus terrible que le premier. Foye^ Cancer.

Noli me tangere fe dit auffi en Botanique d'une
plante, ainfi nommée, parce que, quand elle efl
mûre

, elle a cette propriété fmguliere,que pour peu
qu'on touche aux liliques qui contiennent fa femen-
ce, elles s'ouvrent, & la laifl'ent échaper. /^oyer Se-
mence.
NOLIS , f. m. terme de négociant; louage d'un vaif-

feau , ou la convention faite entre un marchand &
le maître d'un bâtiment

, pour tranfporter des mar-
chandifes d'un lieu à un autre. On ne fe fert de ce
mot que fur la Méditerranée ; fur l'Océan on dit
fret.

NOM , f. m. {Mitaph. Gram.) ce mot nous vient,
faiîs contredit , du latin nomtn ; & celui-ci réduit à
fa jufte valeur , conformément aux principes établis
à tartick Formation

, veut dire men quod notât
^

figne qui fait connoître , ou notans men , & par fyn-
cope notamen , puis nomen. S. Ifidore de Séville in-
dique affez clairement cette étymologie dans fes ori~
gims^h. en donne toiiî-à-la-fois une excellente raifonr
NOMEN dicium quajî notamen

,
qubd nobis vocabulo

fuo notas efficiat-^ niji enim NOMEN fcieris , cognitio
rerum périt lib. I. cap. vj. Cette définition du mot
eft d'autant plus recevable, qu'elle eft plus appro-
chante de celle de la chofe : car les noms font des
des mots qui préfentent à l'efprit des êtres détermi-
nés par ridée précife de leur nature ; ce qui eft ef-
feûivement donner la connoiffance des êtres. Foyer
Mot, art. I.

On diftingue les noms , ou par rapport à la nature
même des objets qu'ils défignent , ou par rapport à
la manière dont l'efprit envifage cette nature des
êtres.

I. Par rapport à la nature même des objets dcfî-

Bb ij
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gnés , on diflingue les noms en fubftantifs & abftrac-

tifs.
. , ^

Les noms fubfiandfs font ceux qui delignent des

êtres qui ont ou qui peuvent avoir une exiftence

propre & indépendante de tout fujet , & que les Phi*

lofophes appellent des fubftances , comme Dieu , an-

ge , ame ,
animal, homme

^ Céfar ,
plante , arbre, ceri-

Jîcr ,
maifon, ville , eau , rivière , mer , fable ,

pierre ,

montagne , terre, &c. /^oje^ SUBSTANCE.

Les noms abjîractifs font ceux qui défignent des

êtres dont l'exiftence eft dépendante de celle d'un

fujet en qui ils exiftent , & que l'efprit n'envifage en

foi ,& comme jouiffant d'une exiftence propre, qu'au

moyen de l'abftraÛion ; ce qui fait que les Philofo-

phes les appellent des êtres abftraiîs ; comme tans,

éternité, mort, vertu
,
prudence

,
courage , combat , vic-

toire , couleur , figure , penfée , &c. Voye:^ ABSTRAC-

TION.
La première & la plus ordinaire divilion des noms

eft celle des fubftantifs & des adjeâifs. Mais j'ai déjà

dit un mot (art. Genre) fur la méprife des Gram-

mairiens à cet égard ;
&j'avois promis de difcuîer

ici plus profondement cette queftion. Il me femble

cependant que ce feroiticiune véritable difgreffion,

& qu'il eft plus convenable de renvoyer cet examen

au //îo^ Substantif, où ilfera{^lacé naturellement.

IL Par rapport à la manière dont l'efprit envifa-

ge la nature des êtres , on diftingue les noms en ap-

pellatifs & en propres.

Les noms appellatifs font ceux qui préfentent à l'ef-

prit des êtres déterminés par l'idée d'une nature com-

mune à plufieurs : tels font homme,brute, animaljdont

le premier convient à chacun des individus de Pelpe-

ce humaine ; le fécond , à chacun des individus de

l'efpece des brutes (èc le troifieme , à chacun des in-

dividus de ces deux efpeces.

Les noms propres font ceux qui préfentent à l'efprit

des êtres déterminés par l'idée d'une nature indivi-

duelle : tels font Louis , Paris
, Meufe, dont le pre-

mier défigne la nature individuelle d'un feul hom-

me ; le fécond , celle d'une feule ville ; & le troifie-

me , celle d'une feule rivière.

I. Il eft eïTentiel de remarquer deux chofes

dans les noms appellatifs ; je veux dire la compré-

henfion de l'idée , & l'étendue de la fignification.

Par la compréhenfion de l'idée , il faut entendre la

totalité des idées partielles
,
qui conftituent l'idée

entière de la nature commune indiquée par les noms

appellatifs : par exemple , l'idée entière de la nature

humaine ,
qui eft indiquée par le nom appeliatif

homme, comprend les idées partielles de corps vivant

(^à'ame raijbnnable ; celles ci en renferment d'au-

tres qui leur font fubordonnées ,
par exemple , l'idée

à^ame raifonnable fuppOfe les idées defubjlance , à^u-

nitc
,
^intelligence i de volonté , &c. La totalité de

ces idées partielles ,
parallèles ou fubordonnées les

imes aux autres , eft la compréhenfion de l'idée de

la nature commune exprimée par le nom appeliatif

homme.

Par rétendue de la fignification , on entend la to-

talité des individus en qui fe trouve la nature com-

mune indiquée par les noms appellatifs : par exem-

ple , l'étendue de la fignification du nom appeliatif

homme
,
comprend tous & chacun des individus de

l'efpece humaine
,
poffibles ou réels , nés ou à naî-

tre ; Adam , Eve
, JJJuérus , Ejlher

, Céfar, Calpur-

nie , Louis
,
Tkerefe, Daphnis

,
Chloé, &c.

Sûr quoi il faut obferver qu'il n'exifte réellement

dans l'univers que des individus ; que chaque indivi-

du a fa nature propre & incommunicable ; & con-

féquemment qu'il n'exifte point en effet de nature

commune , telle qu'on l'envifage dans les noms ap-

pellatifs. C'eft une idée faûice que l'efprit humain

compofe enquelt^ueforte de toutes les idées des at-

NOM
tributs femblables qu'il diftingue par abftra£ïion dans

les individus. Moins il entre d'idées partielles dans

celle de cette nature faâice & abftraite
, plus il y

a d'individus auxquels elle peut convenir ; & plus

au contraire il y entre d'idées partielles , moins il y
a d'individus auxquels la totalité puifife convenir.

Par exemple , l'idée de figure convient à un plus

grand nombre d'individus que celle de triangle, de

quadrilatère , de pentagone ,
ôHcxagone , &c. parce que

cette idée ne renferme que les idées partielles d'ef-

pace, de bornes, de côtés, & d'angles, qui fe ref

trouvent dans toutes les efpeces que l'on vient de

nommer ; au lieu que celle de triangle, qui renferme

les mêmes idées partielles , comprend encore l'idée

précife de trois côtés & de trois angles : l'idée de

quadrilatère , outre les mêmes idées partielles , ren-

ferme de plus celle de quatre côtés & de quatre an-

igles,

&c. d'où il fuit d'une manière très- évidente

que l'étendue ôc la compréhenfion des noms appella-

tifs font , fi je puis le dire , en raifon inverfe l'une

de l'autre , & que tout changement dans l'une fup-

pofe dans l'autre un chagement contraire. D'où iî

fuit encore que les noms propres , déterminant les

êireà par une nature individuelle , & ne pouvant

convenir qu'à un feul individu, ont l'étendue la plus

reftrainîc qu'il foit poflible de concevoir , & confé-

quemment la compréhenfion la plus complexe & la

plus grajide.

Ici fe préfente bien naturellement une objeâion

,

dont la folution peut répandre un grand jour fur la

matière dont il s'agit. Comme il n'exifte que des

êtres individuels & finguliers , & que les noms doi-

vent préfenter à l'efjprit des êtres déterminés par l'i-

dée de leur nature ; il femble qu'il ne devroit y avoir

dans les langues que des nems propres
,
pour déter-

miner les êtres par l'idée de leur nature individuel-

le : & nous voyons cependant qu'il y a au contraire

plus de noms appellatifs que de propres. D'où vient

cette contradiÔion ? Eft-elle réelle ? N eft-elie qu'ap-

parente ?

1°. S'il falloit un /zo/tz propre à chacun des indivi-

dus réels ou abftraits qui compofent l'univers phyfi-

que ou inîelleûuel ; aucune intelhgence créée ne

feroiî capable , je ne dirai pas d'imagmer , mais feu-

lement de retenir la totalité des noms qui entreroient

dans cette nomenclature. Il ne faut qu'ouvrir les

yeux pour concevoir qu'il s'agit d'une infinité réel-

le, qui ne peut être connue en détail que par celui

qui numerat multitudinem ficllarum , & omnibus eis

HOMINA vocat. Pf. cxlvj. 4. D'ailleurs la voix hu-

maine ne peut fournir qu'un nombre afl^ez borné de

fons & d'articulations fimples ; & elle ne pourroit

fournir à l'infinie nomenclature des individus qu'en

multipliant à l'infini les combinaifons de ces éle-

mens fimples : or, fans entrer fort avant dans les pro-

fondeurs de l'infini imaginons feulement quelques

milliers de 7207725 compofés de cent mille fyllabes , èc

voyons ce qu'il faut penfer d'un langage qui de qua-

torze ou quinze de ces noms rempliroit un volume
femblable à celui que le leûeur a aâuellement fous

les yeux.
2°. L'ufage des noms propres fuppofe déjà unç

connoiftance des individus , finon détaillée & ap-

profondie , du moins très-pofitive
,
très-précife , 6c

à la portée de ceux qui parlent , & de ceux à qui l'on

parle. C'eft pour cela que les individus que la Ibciété

a intérêt de connoître , & qu'elle connoît plus par-

ticulièrement
, y font communément défignés par des

noms propres , comme les empires , les royaumes ,

les provinces, les régions, certaines montagnes,

les rivières , les hommes , &c. Si la diftinftion pré-

cife des individus eftindifférente , on fe contente de

les défigner par des noms appellatifs; ainfi chaque

grain ^Qfabk çl^ un grain dç khk > çh»<inç perdrisi^



êftm pefdrix
, cliaque édile eû iirtê étôîîè

, chàqïxè
<heval-eÛ un cheval , &c. voilà l'ufage de la fociété
nationale , parce qwe fon intérêt ne va pas plus loin.

Mais chaque fociété particulière comprife dans la

nationale a fes intérêts plus marqués & plus détail-
lés ; la connoiffance des individus d'une certaine ef-

pece y eft plus néceffaire ; ils ont leurs noms pro-
pres dans le langage de cette fociété particulière :

montez à l'obfervatoire
; chaque étoile n'y eft plus

une étoile tout fimplement s c'eff l'étoile ^ du ca-

pricorne -, c'eft le y du centaure > c'eft le ^ de la

grande ourfe , &c, entrez dans un manège
, chaque

£heval y a fon nom propre , !e brillant , le lutin , le

fougu&ux , &c, chaque particulier établit de même
dans Ibn écurie une nomenclature propre ; mais il

ne s'en fert que dans fon domeffique
, parce que l'in-

térêt &le moyen de connoître individuellement n'e-

xiftent plus hors de cette fphere. Si l'on ne vouîoit
donc admettre dans îes langues que des noms pro-
pres , il faudroit admettre autant de langues différen-

tes que de fociétés particulières
; chaque langue fe-

ïoit bien pauvre
, parce que la fomme des connoif-

fances individuelles de chaque petite fociété n'efl:

qu'un infiniment petit de la fomme des connoiffances
individuelles pofTibles ; & une langue n'auroit avec
une autre aucun moyen de communication

, parce
que les individus connus d'une part ne feroient pas
connus de l'autre.

3°. Quoique nos véritables connoiffances foient
effgntieileraent fondées fur des idées particulières

& individuelles, elles fuppofent pourtant effentiel-

lement des vûes générales. Qu'eft-ce que générali-
fer une idée } C'eff la féparer par la penfée de tou-
tes les autres avec lefquelles elle fe trouve affociée
dans tel & tel individu , pour la confidérer à part &
l'approfondir mieux (roye^ Abstraction

) ; & ce
font des idées ainfi abltraites que nous marquons
par les mots appdlatifs. Fdye^ Appellatif. Ces
idées abftraites étant l'ouvrage de l'entendement
humain font aifément faifies par tous les efprits;

& en les rapprochant les unes des autres, nous par-
venons, parla voie de la fyntnèfe, à compofer en
quelque forte les idées moms générales ou même
individuelles qui font l'objet de nos connoiffances,
& à les tranfmettre aux autres au moyen des %nes
généraux & appellatifs combinés entre eux comme
les idées fimples dont ils lont les lignes, rojei
GÉNÉRIQUE. Ainfi l'abftradtion analyfe en quel-
que manière nos idées individuelles en les rédui-
fant à des idées élémentaires que l'on peut appel-
lerJimples par rapport à nous ; le nombre n'en eft
pas à beaucoup près fi prodigieux que celui des
diverfes combinaifons qui en réfultent & qui carac-
térifent les individus , &c par-là elles peuvent deve-
nir l'objet d'une nomenclature qui foit à la portée
de tous les hommes. S'agit- il enfuite de communi-
quer fes penfées, le langage a recours à la {ynthèfe,
& combine les fignes des idées élémentaires comme
les idées mêmes doivent être combinées ; le difcours
devient ainfi l'image exaûe des idées complexes &
individuelles, & l'étendue vague àes noms appella-
tifs fe détermine plus ou moins, même jufqu'à l'in-

dividualité
, félon les moyens de détermination que

l'on juge à propos ou que l'on a befoin d'employer.
Or il y a deux moyens généraux de déterminer

ainfi l'étendue de la fignification des noms appellatifs.

^
Le premier de ces moyens porte fur ce qui a été

dit plus haut, que la compréhenfion & Fétendue
font en raifon inverfe l'une de l'autre, & que l'éten-
due individuelle, la plus reflrainte de toutes, fup-
pofe la compréhenfion là plus grande & la plus
complexe. Il confifte donc à joindre avec l'idée gé-
nérale du nom appellatif, une ou plufieurs autres
idées,qui devenant avec celle-là parties élémentaires

ti'une nouvelle idée plus complexé, préfenteronî à
i'efprit un concept d'une compréhenfion plus gran-
de, & conféquemmenî d'une étendue plus petite.

Cette addition peut fe faire, i°. par un adjeàié
phyliqué, comme, m hommè fàvant, des hommes
pteuxy Dh l'on voit un fens plus reftraint que fi l'on
difoit fimplement un homme

, d&s hofntncs : par
une propofition incidente qui énonce urt aîtribiit
fociable avec là nature cohim'une énoncée par îé
nom appellatif ; par exeiliple , un hofnrnz que VambL
don dévore

, ou dévoré par Vambition , des hommes
que la patrie doit chérir.

Le fécond moyen ne regarde aucunement la coî:i-
préhenfion de l'idée générale, il confiffe feulement
à reftraindre l'étendue de la fignification du mm ap-
pellatif

,
par l'indication de quelque point de vCia

qui ne peut convenir qu'à une partie des individus.
Cette indication peut fe faire

, par un adjeaif"
métaphyfique partitif qui défigneroit une pariie in-

"

déterminée des ïti<^\yiàus
^
qiulqucs hommes , certains

hommes , plujiears hdrhmes : par un adjeâif numé^
rique qui défigneroit une quotité préciie d'individus^
un homme

,
deux hommes

, rnille hommes : 3°. par un.
adjedif poffeffif qui caraftériferoit les individus par
un rapport de dépendance, meus enjîs , tuus cnjîs

^

Evandrius enfis : 4^. par Un adjedif démonfiratif qui
fixeroit les individus par un rapport d'indication
précife , ce livre, cettefemme , ces hommes : par uii
adjeftif ordinal qui fpécifieroit les individus par un
rapport d'ordre , le fécond tome , chaque troifume an^
nie : 6°. par l'addition d'un autre 7U)m ou d'un pro-
nom qui feroit le terme de quelque rapport , &; oui
feroit annoncé comme tel par les fignes autorifés
dârîs Is ivn.t3.xc c ^ cliaque langue , la lo'/ de-Moifi en
françois, lex Mojis en latin, thorarh Mojché i^n hé-
breu, comme fi l'on difoit en latin legis Moïfes

^

chaque langue a fes idiotifmes : 7^ par une propo^
fition incidente

,
qui fous une forme plus dévelop-

pée rendroit quelqu'un de ces points de vue , rhom-
me ou les hommes dont je vous ai parlé

,
Vépée que vous

avei reçue du roi , k volume qui appartient
, &;c=

On peut même, pour déterminer entieremenr un
nom appellatif, réunir plufieurs des moyens que Ion
vient d'indiquer. Que l'on dife, par exemple

, fai
lu deux excellens ouvrages de Grammaire compofés par
M. du Marfais ; le nom 2L^i^dVài\î ouvrages eff déter-
miné par l'adjeftif numérique dmx , par l'adjeffif
phyfique excellens, parla relation objediveque dé-
fignent ces deux mots , de Grammaire , & par la rela-^-

tion caufative indiquée par ces autres mors
,
co^mpo-

pofés par M, dit Marfais. C'eft qu'il eft poffible qu'-
une première idée déterminante , en reftraignant la
fignification du nom appellatif, la lâiffe encore dans
un état de généralité

, quoique l'étendue n'en- foit
plus fi grande. Ainfi excellens ouvrages , cette expref-
fion préfente une idée moins générale (.[ii"ouvrages

^
puifque les médiocres & les mauvais font exclus;
niais cette idée eft encore dans un état de généra^
lité fufcepîible de reftriûiô'n : excellens ouvrages de
Grammaire, voilà une idée plus reftrairite

,
puifquà

l'exclufion eft donnée aux Ouvrages de Théologie,
de Jurifprudence, de Morafè , de Mathématique

,
&c. deux excellens ouvragés Ûê Gràfnmairc ; cette idée
totale eft encore plus déterminée , mais elle eft en-
core générale

,
malgré la prédfion numérique,;, qùi

ne fixe que la quantité des individus fans. en fixer lé

choix ; deux excellens otivra^es^ de Grammaire corn'pofés

par M. du Marfais , voici uûê plus gVande détermina-
tion, qui exclut ceux deLahcelot , de Sanélius de
Scioppiùs , de Voffitis , de l'abbé Girard, de l'abbé
d'Olivet , &c. La détermination , pourroif ' devenip
plus grande, & même individuelle, eîi' âjdlitknè

quelque autre idée à la compréhenfion , ou ért ï'gfça

traignant l'idée à quelque autre poim de vûèf

r
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C'eft par de pareilles déterminations que les noms

appellatits devenant moins généraux par degrés

,

fe loudivifent en génériques & en Ipécifîques, &
font envifagés quelquefois fous l'un de ces alpëds

,

& quelquefois fous l'autre , iélon que l'on fait atten-

tion à la totalité des individus auxquels ils convien-

nent , ou à une totalité plus grande dont ceux - ci

ne font qu'une partie diftinguée par l'addition déter-

minaiive. Foye^ Appellatif & GÉNÉRIQUE.

§ z. Pour ce qui eft des noms propres, c'eft en

venu d'un ufage poftérieur qu'ils acquièrent une

fignification individuelle; car on peut regarder

comme un principe général, que le fens étymologi-

que de ces mots efl: conftamment appellatif. Peut-

être en trouveroit-on plufieurs fur leiquels on ne

pourroit vérifier ce principe , parce qu'il feroit im-

poffible d'en affigner la première origine ; mais pour

la même raifon on ne pourroit pas prouver le con-

traire : au - lieu qu'il n'y a pas un iéul nom propre

dont on puiffe affigner l'origine , dans quelque lan-

gue que ce foit, que l'on n'y retrouve une lignifica-

tion appellative & générale.

Tout le monde fait qu'en hébreu tous les noms

propres de l'ancien Teftament font dans ce cas : on

peut en voir la preuve dans une table qui fe trouve

à la fin de toutes les éditions de la Bible vulgate,

dans laquelle entre autres exemples on trouve que

Jacob fignifiefupplantator ; mais il faut prendre garde

de s'imaginer que ce patriarche fut ainii nommé

,

parce qu'il furprit à fon frère Ion droit d'aîneife

,

la manière dont il vint au monde en eft l'unique

fondement ; il tenoit fon frère par le talon, il a voit

'la main fub planta, & le nom de Jacob ne fignifie

rien autre chofe. Oter à quelqu'un par finelie la pol-

felfion d'une chofe, ou l'empêcher de l'obtenir , c'eft

agir comme celui qui naquit ayant la main fous la

plante dû pié de fon frère ; de- là le verbefuppiantcr^

en dérivant ce mot des deux racines latinesfubplantâ^

qui répondent aux racines hébraïques du nom de Ja-

cob , pnrce que Jacob trompa ainfi fon frère : il pou-

voii arriver que nous altafiions puifer jufques-ià; &
dans ce cas nous aurions dhjacobcr ou jacobifir , au-

lieu de jupplamer , ce qui auroit fignifié de même
tromper , comme Jacob trompa Efaii.

C'éroit la même choie en grec : Alexandre , A\i-

^avS'poç ,
fortis auxiiiator ; Ariftote, Apiç-ort>.»ç , ad

optimumfimm ^
d'à'p/5-cç, optimus , 6c de tIkh^ finis ;

K/>ioXdcf, vl'cïor populif de vutia , vinco , &L de Aaoç,

populus ; Philippe, a>A/'îsr'3roç , amator equorum , de

<ptKi(à,amo, &c de )Woî, equus ; Achéron (fleuve

d'enfer) ^jluvius doloris , de ct^o? , dolor , 6l de pocf,

fiuvius ; Afrique, //zs fiigore^ d'st privatif, &C de

^p«« Ethiopie (région très-chaude en Afri-

que) , d'aî'ÔM , uro , &c de «4, vultus ; Naples, hitd'mo-

?,iç ,_nova urbs , de nog ^
novus^&C de ^oA/ç, urbs, &C.

Les noms propres des Latins étoient encore dans

le même cas : Lucius vouloit dire cum luce. natus
, au

point-du-jour ;
Tiberius, né près du Tibre; Servius,

né efclave ;
Qulntus

,
Sextus, Oclavius , Nonnius

,

Dtcimus, font évidemment des adjeâifs, ordinaux ,

emplo) és à caradériiér les individus d'une même
famille par l'ordre de- leur naiffiince , &c.

Il y a tant de /20m de famille dans notre langue

qui ont une fignification appellative, que l'on ne

peut douter que ce ne, foit la même chofe dans tous

les idiomes, &un2 fuggeilion de la nature ; U Noir

^

U Blanc, U Houge, U Maître , Dcjormcaux ,
Sauvage,

Moreau, Potier, Portail, Chrétien , Hardi , Marchand

,

Maréchal,Coutelier, &c. c'eft encore la même chofe

chez nos voifins : on trouve des allemands qui s'ap-

pellent Wolf, le Loup ; Schwart^f le Noir ; Meïer,

le Maire; Fiend, VEnnemï, &c.
^

.

Cette généralité de la fignification primitive des

Mfoms propres pouyoit quelquefois faire obft:acle à

la diftindion individuelle qui éfoit l'objet principal

de cette efpece de nomenciauire , & l'on a cherché

par-tout à y remédier. Les Grecs indiviiu.tlifoient

le nom propre par le génitif de celui du pere ; a'ai-

^ctvS'poç 0 a)»A/OT'Zffa , en foufentendant woV, ALexander

Philippi, iujjpl. films , Alexandre fils de Phjlippe.

Nos ancêtres produiioieni le même effet par l'addi-

tion du nom du lieu de la naillance ou de rhjbita-

X\ox\, Antoine de Pade ou de Padoue, Thomas d'Aquin

;

ou par fadjeâif qui défignoit la province
,
Lyon-

nois
,
Ficard^ le Normand, le Lorrain , &c. ou par le

nom appellatif de la proltfîion, Drapier , Teinturier ^

Marchand,Matkhal,Lavocat, 6*c.oupar un fobriquet

qui défignoit quelque chofe de remarquable àcns le

lu jet , u Grand, le Petit, le Roux , le Fort
,
Voijiny

Ronfleur , le Nain , le Bojju , le Camus , &c. & c'eft

Fori Juie la plus probable àss noms qui diftinguent

aujourd'hui les familles.

Les Romains , dans la même intention, accumu-

loient [ulqu'à trois ou quatre dénominations
,
qu'ils

diftinguoient en nomen
,
prœnomen

,
cognomen^ ÔC

agnomen.

Le /2o/;z proprement dit étoit commun à tous les

deicendans d'une même mailon
,
gtntis , 6c à toutes

fes branches ;
Julii, Antonii , &c. c'étoit probable-

ment le nom propre du premier auteur de la njaifon,

puifque les Jules delcendoient d'Iulus , fils d'Enée
,

ou le prétendoient.

Le jurnom etoit deftiné à caraftérifer une branche

particulière de la mailon ,
jamiliam ; ainfi les Sci'

pions , les Lcntulus , les Dolabella , les Sylla , les

Cinna , étoient autant de branches de la 'naifon des

Corneilles, Cornelii. On diftinguoit deux ibrtes de

furnoms , l'un appellé cognomen , & l'autre agnomen.

Le cognomen diftmguoit une branche d'une aune
branche parallèle de la même maifon ; Vagnomen^

caradériloit une foudivlfion d'une branche : l'un

l'autre éioit pris ordinairement de quelque événe-

ment remarquable qui diftinguoit le chet de la divi-

fion ou de la foudivifion. Scipio étoit un furnom,
cognomen , d'une branche cornélienne ;

Africanus fut

un iurnoni, agnomen, du vainqueur de Carthage,

& feroit devenu r^g/zo/we/z de fa defcendance, quî

auroit été diftinguée ainfi de celle de fon frère, qui

auroit porté le nom à!AJîaticus.

Pour ce qui eft du prénom , c'étoit le nom indivi-

duel de chaque enfant d'une même famille : ainfi les

deux frères Scipions dont je viens de parler , avant

qu'on les diftinguât par ^agnomen honorable que la

voix du peuple accorda à chacun d'eux , étoient

diflingués par les prénoms de Publius §c de Lucius ;

Publias fut furnommé VAfriquain^ Lucius fut fur-

nommé VAfiatique., La dénomination de prc&nomen

vient de ce qu'il fe mettoit à la tête des autres , im-

médiatement avant le nom , qui étoit fuivi du cogno-

men , 6l enfuite de Vagnomen. P. Cornélius Scipio

Africanus ; L. Cornélius Scipio AJîaticus. Les adopi

fions , & dans la fuite des tems la volonté des empe-

reurs, occafionnerent quelques changemens dans ce

fyftème qui eft celui de la république. Foye^ la Mé-

thode latine de P, R. fur cette matière ^ au chap. j. des

Objervations particulières.

§ 3. Pour ne rien lailfer à defirer fur ce qui peut

interefter la Philofophie à l'égard des noms appella-

tifs & des noms propres , il faut nous arrêter un mo-

ment fur ce qui regarde l'ordre de la génération de

ces deux efpeces.

« Il y a toute apparence, dit l'abbé Girard ( Pri/zc.

» tom. I. difc. v. pag. 2 / c).) que le premier but qu'on

» a eu dans l'établifl^meni des fubftantifs, a été de

» diftinguer les fortes ou les efpeces dans la variété

w que l'univers préfente , & que ce n'a été qu'au

» fécond pas qu'on a cherché à diftinguer dans la raul^

» titude les êtres particuliersque l'elpece/enferme ^4
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M. Rouffeau de Genève , dans fon Dijcours fur

rorifinc & Us fondemms de Pinégalité parmi les hom-

mes\ partie prem. ) adopte un fyftème tout oppofé.

<v Chaque objet , dit-il
,
reçut d'abord un nom parti-

» culier , fans égard aux genres cc aux efpeces ,
que

y> ces premiers inftituteurs n'éroient pas en état de

» diftinguer ; & tous les individus (e préfenterent

» ilolés à leur eîprit comme ils le font dans le ta-

y> bieau de la nature. Si un chêne s'appeiloit un

» autre s'appelloit B... Les premiers fubflanlifs n'ont

»pù jamais être que des noms propres». L'auteur

cle la Lettrefur les fourds & muets eft de même avis

{pag.4.) & Scaliger long-tems auparavant s'en

étoit expliqué ainfi : Q^ui nomen impofuit rébus ^
irt-

dividua nota priàs habuit quàmfpecies. De cauf. L. L.

Ub. IF, cap. xcj.

On ne doit pas être furpris que cette queflion ait

fixé l'attention desPhilofophes : la nomenclature eft

la bafe de tout langage ; les noms & les verbes en

font les principales parties. Cependant il me fem-

ble que les tentatives de la Philofophie ont eu à

cet égard bien peu de fuccès, & que ni l'un ni l'au-

tre des deuxfyiïèmes oppofés ne réfout la queftion

d'une manière fatisfaifante.

Ce que l'on vient de remarquer fur l'étymologle

des noms propres dans tous les idiomes connus , où

il eft confiant qu'ils font tous tirés de notions géné-

rales adaptées par accident à des individus
,
paroît

confirmer la penfée de l'abbé Girard, que le premier

objet de la nomenclature fut de diftinguer les fortes

ou les efpeces , & que ce ne fut qu'au fécond pas que

l'on penfa à diftinguer les individus compris fous

chaque efpece. Mais , comme le remarque très-bien

M. Rouffeau (^loc, cit.) «pour ranger les êtres fous

» des dénominations communes & génériques , il en

» falloit connoître les propriétés & les différences
;

» il falloit des observations & des définitions , c'eft-

» à-dire , de l'hifloire naturelle &: de la métaphyfi-

» que
,
beaucoup plus que des hommes de ce tems-

» là n'en pouvoiem avoir >k

Toute réelle &: toute folide que cette difficulté

peut être contre l'affertion de l'académicien , elle

ne peut pas établir l'opinion du philofophe génevois.

Il eft lui-même obligé de convenir qu'il ne conçoit

pas les moyens par lefquels les premiers nomencla-

teurs commencèrent à étendre leurs idées à géné-

raliiér leurs mots. C'eft qu'en effet quelque fyftème

de formation qu'on imagine en fuppofant l'homme

né muet , on ne peut qu'y rencontrer des difficultés

infurmontables , ôc fe convaincre de l'împoffibilité

que les langues ayent pù naître & s'établir par des

moyens purement humains.

Le feul fyftème qui puiffe prévenir les obie£lions

de toute eipece , eft celui que j'ai établi au mot Lan-

gue (^articlej, ) que Dieu donna tout -à - la -fois à

nos premiers pères la faculté de parler & une langue

toute faite. D'où il fuit qu'il n'y a aucune priorité

d'exiftence entre les deux efpeces de noms , quoique

quelques appeliatifs ayent cette priorité à l'égard de

piufieurs noms propres : cependant il eft cerrain que

l'efpece des noms propres doit avoir la priorité de

nature à l'égard des appeliatifs, parce que nos con-

noiftances naturelles étant toutes expérimentales

doivent commencer par les individus, qu'ils font

même les leuls objets réels de nos connoiflances , &
que les généralités, les abftradions ne font pour ainfi

dire que ie mechanifme de notre raifonnement,& un

artifice pour tirer partie de notre mémoire. Mais au-

tre eft notre manière de penfer, & autre la manière de

communiquer nos penlées. Pour abréger la commu-
nication , nous parions du poinr où nous lommes
arrivés par degrés, & nous retournons de l'idée la

plus fimple à la plus compoTée par des additions

îuççcffives qui ménagent la vûe de l'efprit j c'eft la

méthode de fynthèfe : pour acquérir ces notions ^

avant que de les communiquer, il nous a fallu dé*

compofer les idées complexes pour parvenir mt.

plus ftmples qui font les plus générales & les plus

faciles à faifir ; c'eft la méthode d'analyfe. Foyei

GÉNÉRIQUE.
Ainfi , les mots qui ont la priorité dans Forclfe

analytique , font pofténeurs dans Tordre fynthéti-

que. Mais comme ces deux ordres font inféparables

^

parce que parler & penier font liés de la même ma*
niere

;
que parler c'eft, pour ainli dire, penier •ex-

térieurement ,& que penfer c'eft" parler inrcrieure"

ment ; ie Créateur en formant les hommes raifon*

nables, leur donna enfemble les deux inftrumens

de la raifon
,
penfer & parier : fi l'on fépare ce

que ie Créateur a uni fi étroitement , on tombe dans

des erreurs o^pofées, félon que Ton s'occupe q@

l'un des deux exclufivement à l'autre.

Les noms, de quelque efpece qu'ils foient, font

fufceptibles de genres, de nombres , de cas , & con-

féquemment fournis à la déclinaifon : il fuffitici d'en

faire la remarque , & de renvoyer aux articles qui

traitent chacun de ces points grammaticaux.

.
E. R.M.)

Nom j (
Mi0génér. ) appellation diftinâive d'une

race , d'une tamiUe , & des individtts de l'un & de

l'autre fexe dans chaque famille.

On diftingue en général deux fortes de noms parmi

nous , le nom propre , & le nom de famille. Le rzojrt

propre , ou le nom de baptême, eft celui que l'on

met devant le fumorn o\x\e nom de famille : comme
Jean, Pierre., Louis, pour les hommes : Sufannc ,

Thérefe ,
Elifabeth ,

pour les femmes. Voye^^ Noivî

DE BAPTÊME.
Le nom de famille eft X^nom qui appartient à tout®

la race, à toute la fatuillâ
,
qui fe continue de pere

en fils, & paffe à toutes les branches ; tel eft Xknoiît

de Bourbon. Il répond au patronymique des Grecs ;

par exemple les defcendans d'Eaque fe nommoient
Eacidis. Les Romains appiUoient QQsnoms généraux

qui fe donnent à toute la lace
,

gentiliiia.

Nous n'avons que des connoiflances incertaines

fur l'ongine des noms & desfurnoms ; &c l'ouvrage dô

M. Gilies-André de la Roque
,
im.primé à Paris crt,

1681 , in~iz. n'a point débrouillé ce cahos par des

exemples précis tirés de l'Hiftoire. Son livre eft d'ail--

leurs d'une féchereffe ennuyeufe.

Dans les titres au deflusde l'an EOOO,on ne trouve

guère les perfonnes défignées autrement que par

leur nom propre ou de baptême; c'eft de-là peut-

être que les prélats ont retenu l'ufage de ne figner

que leur /zow propre avec celui de leur évêcbé
,
parce

que durant les fiecles précédens on ne voyoit point
.

d'autres foufcriptions dans les conciles. Le commun
peuple d'Angleterre n'avoit point de nom de famille

ou defurnom avant le règne d'Edouard L qui monta

fur le trône en 975. Piufieurs familles n'en ont point

encore dans le Pîolftein & dans quelques autres

pays , où Ton n'eft diftingué que par le nom de bap-

tême & par celui de fon pere : Jacques 3 fils de Jean ;

Pierre , fils de Paul.

On croit que les furnoms ou noms de famille Ont

commencé de n'être en ufage en France que vers

Tan 987 , fur la fin delà lignée des Carlovingiens »

où les nobles de France prirent des furnoms de leurs

principaux fiefs, ou bien impoferent Iqxxts noms à

leurs fiefs , & même avec un ufage fort confus. Les

bourgeois & les lerfs qui n'éroient pas capables de

fief, prirent leurs furnoms du miniftere auquel ils

étoient employés , des lieux , des métairies qu'ils

habitoient , des métiers qu'ils exerçoient , &c.

Matthieu
,
hiftoriographe , prétend que les plus

grandes familles ont oubhé leurs premiers noms ôc

furnoms
,
pour continuer ceux de leur partage

,
apa,-



aoû NOM
îîages & fucceffions 5 c'eft-à-dire

, que leurs noms

n'ont pas été d'abord héréditaires. M. le Laboureur
,

parlant du tems que les noms & les armes commen-
cèrent à être héréditaires

,
prétend qu'il y en a peu

qui puiffent prouver leur defcendance au-delà de

cinq cens ans
,
parce que les noms & les armes

ëîoieni feulement attachés aux fiefs qu'on habiîoit.

Ainfi Robert de Beaumont, fils de Roger fire de

Beaumont &c d' Adeline de Meulan
,
prit le nom &. les

armes de Meulan , & quitta lefurnom de Beaumont.
On remarque même que les fils de France en fe ma-
riant avec des héritières qui ayoient des terres d'un

grand état , en prenoient les noms & les armes ,

comme Pierre de France en époufant Jfabelle de
Courtenay.

Mézerai prétend que ce fut fur la fin du règne de

Philippe II. dit Augufte
,
que les familles commen-

cèrent à avoir des noms fixes & héréditaires; 6c que
les feigneurs & gentilshommes les prenoient le plus

fouvent des terres qu'ils poffédoient. Quant à l'ori-

gine des furnoms de la roture , le même hiilorien la

tire de la couleur , des qualités ondes défauts , de la

profeffion , du métier , de la province , du lieu de

îa naiffance , & d'autres caules femblables & arbi-

traires , impofiibles à découvrir.

On s'eft encore fervi de fobriquets pour faire des

diûinciions dans les familles. Les fouverains mêmes
n'en ont pas été exceptés , comme Pépin dit le Bref,

Charles le Simple
,
Hugues Capet, & autres. Mais

il faut remarquer que ces fobriquets fe prenoient in-

iiifFéremment des qualités bonnes ou mauvaifes de
l'efprit& du corps.

Perfonne n'ignore que les papes changent de nom
îors de leur pontificat ; mais ce changement de nom
paroît un peu plus ancien que l'éleftion de Sergius IV.

l'an 1009 : car Jean XV. s'appelloit Cicho avant fon

élévation au pontificat, & Jean XVI. fon fucceffeur

en l'an 995 , fe nommoit Fafanus; mais alors ce n'é-

toit pas les papes élus qui changeoient letir nom
comme ils font aujourd'hui , c'étoient leurs élec-

teurs qui leur impofoient d'autres noms.

Les grands d'Efpagne multiplient leurs noms tant

par adoption
,
qu'en confidération de leurs alliances

avec de riches héritières. Les François multiplient

auffi leurs noms ^ mais par pure vanité, ou bien ils

les changent par le même principe. Certaines gens

,

dit la Bruyère
,
portent trois noms de peur d'en man-

quer ; d'autres ont un (eulnom diffyllabe qu'ils an-

nobhffent par des particules, dès que leur fortune

devient meilleure. Celui-ci , par îa fuppreffion d'une

fyllabe, faitdefon/2cj/;z obfcurun /z(?/willufi:re ; celui-

îà , par le changement d'une lettre en une autre, fc

.traveftit , & de Syrus devient Cyrus. Plufieurs fup-

ptiment leurs noms qu'ils pourroient conferver fans

lionte
,
pour en adopter de plus beaux oii ils n'ont

qu'à perdre
,
par la comparaifon que l'on fait toû-

jours d'eux qui les portent avec les grands hommes
qui les ont portés. Il s'en trouve enfin

,
qui nés à

l'ombre des clochers de Paris, veulent être flamands

ou italiens , comme fi la roture n'étoit pas de tout

pays ; ils alongent leurs noms françois d'une ter-

îTîinaifon étrangère , & croient que venir de bon lieu

c'eft venir de loin. ( Z?. /. )
Noms des Romains

,
{^Antiquit. rom. ) Les Ro-

îTiains avoienî plufieurs noms , ordinairement trois
,

x& quelquefois quatre. Le premier étoit le prénom qui

fervoit à diflinguer chaque perfonne : le l'econd étoit

îe nom propre qui défîgnoit la race d'où l'on fortoit :

le troifieme étoit le furnom qui marquoit la famille

d'où l'on étoit : enfin , le quatrième étoit un autre

qui fe donnoir, ou à catife de l'adoption , ou
pour quelque grande aftion , ou même pour quelque
<iéfauî. Entrons dans les détails pour nous mieux ex-

La coutume de prendre deux noms n'a pas été tel-

lement propre aux Romains 5 qu'ils en aient intro-

duit l'ufage, quoiqu'Appien Alexandrin dife le con-
traire dans fa préface, iiefl: confiant qu'avant la fon-

dation de Rome , les Aibains portoient deux noms,:

La mere de Fv.ornulus s'appelloit Rhéa Sylvia ; foa
ayeul, Num'uor Sylvius ; fon oncle , Anmlius Syl"
v'ms. Les chefs des Sabins qui vivoient à-peu-près
dans le même tems en avoient auffi deux , Titus Ta-
dus , Maius Suffédus : Romiilus & Remus qui fem-*

blent n'en avoir eu qu'un , en avoient deux en effet,

Romulus & Remus étoient des prénoms y &c leur no/u

propre étoit Sylvius.

La mulîiphciîé des noms , dit Varron , fut établie

pour difiinguer les familles qui tiroient leur origine

d'une même fouche , & pour ne point confondre les

perfonnes d'une même famille. Les Cornélius
, par

exemple , etoient une race illuflre d'où piufieurs fa-

milles étoient forties, comme autant de branches
d'une même tige, favoir les Scipions , les Lentulus ,

les Ceihegus, les Dolabella, les Cinna, les Sylla.

La reffemblance des noms dans les frères , coinme
dans les deux Scipions, qui eut empêché de lesdiftin-

guer l'un de l'autre , fit admettre un troifieme nom 2

l'un s'appella Pubdus Cormdus Scipio , l'autre , Lu^
dus Cormdus Sdpio ; ainfi le nom de Sdpio les dif-

tinguoit des autres familles qui portoient le /zo/tz de
Cormdus i &c les noms de Pubdus & de Lucius met-
toient la différence entre les deux frères.

Mais quoiqu'on fe contentât du nom de fa famille

particuHere , fins y joindre celai de fa race , ou
parce qu'on étoit le premier qui fît fouche ou parce
qu'on n'étoit point d'une origine qui fît honneur , les

Romains nelaifferenî pas dans la fuite déporter trois

noms ^ & quelquefois quatre. 1°. Le nom de tamille

s'appelloit proprement le nom , nomm. 2°. Le norrh

qui diftinguoit les perfonnes d'une même ftimille,

prœnom&n j\q prénom. 3°. Le troifieme
,
qui étoit pour

quelques-uns un titre honorable , ou un terme figni-

ficatif des vices ou des perfedions propres de ceux
qui le portoient , étoit le co^nomen , lefurnom. 4^*.

Le quatrième, quand il y en avoit, s'appelloit agno-

mm , autre efpece defurnom.

Le prœnomzn tenoit le premier lieu ; le now.m , le

fécond ; le cognomcn , le troifieme ; Vagnomen, le qua-
trième.

Les prénoms qui difiinguoient les perfonnes d'une

même famille , tiroient leur fignification de quelques

circonftances particulières. Varron fait un long ca-

talogue desprénoms qui étoient en ufage parmi les

Romains , & il en rapporte l'étymologie; je me con-

tenterai d'en citer quelques-uns qui feront juger des

autres. Lucius , c'eft- à-dire
, qui tiroitfon origine des

Lucumons d'Etrurie
;
Quintus , qui étoit né le cin-

quième de plufieurs enfans ; Sextus , le fixieme ;

Decimus , le dixième; Martius
,
qui étoit venu au

monde dans le mois de Mars ; Manius ,
qui étoit né

le matin ; Pollhuraitis, après la mort de fon pere ^

&c.

Le cognomen , furnom , étoit fondé 1°. fur les qua-

lités de i'ame , dans lefquelles étoient renfermées les

vertus, les mœurs, les Sciences , les belles a£lions.

Ainfi Sopkus marquoit la fageffe ; Pius , la piété ;

Frugi , les bonnes mœurs
;
Népos

,
Gurgcs , les

mauvaifes ; Pubdcola , l'amour du peuple ; Lépi-

dus ^ Atdcus ^ les agrémens de la parole ; Coriola-

nus , la prîfe de Coriole , &c. 2°. Sur les différentes

parties du corps dont les imperfeâions étoient défi-

gnées par lesfurnoms. Craffus fignifioit ^embonpoint ;

Macer, la maigreur ; Cicero , Pifo , lefign& en forme

de pois chiches qu'on portoit fur le viiage.

L'ufage des furnoms ne fut pas ordinaire dans les

premiers tems de Rome , aucun des rois n'en eut de

ion vivant. Lefurnàm de Superbus que porta le der-

nier



meî Tarquin , ne lui fut donné que par le peuple mé-
content de ion gouvernement.

Lefurnom de Coriolan tut donné à Caius Martius

comme une marque de reconnoiffance du fervice

qu'il avoir rendu à i'état
,
marque d'autant plus diftin-

guée que ce fut le premier qui en fut honoré ; & on
ne trouve point qu'on l'ait accordé depuis à d'autre

qu'à Scipion , furnommé VJlfncain , à caulé des con-

quêtes qu'il âvoit faites en Ari-ique : ce ^t à fon imi-

tation que i'ufage en devint commun par la fuite , &
îque cette dillindion fut fort ambitionnée. Rien en

eifet ne pouvoir être plus glorieux pour un homme
qui avoit commandé les armées , que d'être furnom-

mé du nom de la province qu'il avoit conquife ; mais

on ne le pouvo;t pas prendre de fon chef , ilfailoit

l'aveu du iénat ou du peuple : les empereurs même
ne furent pas moins lenlibles à cet honneur que le

fénat leur a fouvent prodigué par flatterie , fans

qu'ils l'eulTent mérité.

Les frères étoient ordinairement diftingués par le

frenom , comme Publlus Scipion &; Lucius Scipion ,

dont le premier fut appeiié ['Africain 6c le lecond

YAJîatique., Le fils de l'Africain ayant une fanîé fort

délicate, & étant fans enfans, adopta fon coufin-

germain , le fî!s de L. Emilius Paulus , celui qui

vainquit Perfée , roi de Macédoine. Celui-ci fut

appelle dans la fuite P. Cornd. Scipio Africaniis

,

jErnilianus & Africanus minor
,
par la plupart des

hilloriens. Cependant ce nom ne lui fut point donné
de fon vivant, mais après fa mort, pour le diflin-

guer de l'ancien Scipion l'Africain. Nous en avons
encore un autre exemple dans Q. Fabius Maximus
qui eft déiigné par trois fumoms : étant enfant, on
l'appellaovit^/^z, c'ell-à dire, peiite brebis àcaulede
fa douceur. On l'appella enfuite vcrrucojiis y par rap-

port à une verrue qui lui étoit furvenue fur la lèvre.

Puis on l'appella cunciator^ c'ert-à àiXQ ,temporifeur ^ à

caufe de fa conduite prudente à l'égard d'Anmbal.
Pendant quelque tems ^ les femmes portèrent auffi

un /zo;;z propre particulier, qui fe mettoitpar des let-

tres renverfées
; par exemple , C & Af renverfées

,

Hgnifioient Caia & Marcia : c'étoit une manière de
défigner le genre féminin, mais cette coutume fe per-

dit dans la fuite. Si les fîiies étoient uniques , on fe

contentOit de leur donner limplement le nom de leur

maifon ; quelquefois on l'adouciffoit par un diminu-

tif, au lieu de Tullia, on difoit Tuliiola. Si elles

étoient deux , on les diftinguoit par les noms d'aînée

ik de cadette ; fi elles étoient en plus grand nombre

,

on difoit la première, la féconde , la troifieme : par
exemple,rainée des fœursdeBrutus s'appelloit/w/aia

major; la leconde, /«/zm minor; & la troilieme , Junia
îertia. On faiioit aulfi de ces noms un diminutif , par
exemple ,fecundilla , deuxième., ^«amV/a, quatrième.

On donnoit le nom aux enfans le jour de leur

purification qui étoit le huitième après leur naiffance,

pour les filles ; & le neuvième
,
pour les garçons. On

donnoit le prénom aux garçons
,
lorfqu'ils prenoient

la robe virile ; & aux filles
,
quand elles fe marioient.

A l'égard des efclaves , ils n'eurent d'abord d'au-

tre nom que le prénom de leur maître un peu chan-

gé , cOmme lucipores , marcipores pour Lucii , Marci
pueri ^ c'eft-à dire i efclaves de Lucius ou de Mar-
cus ; car puer fe difoit pour fervus , fans avoir égard

à l'âge. Dans la fuite , on leur donna des noms grecs

ou latins fuivant la volonté de leur maître , ou bien

on leur donna un nom tiré de leur nation & de leur

pays , ou finalement un nom tiré de quelque événe-
ment. Dans les comédies de Térence , on les nomme
Jy rus , geta^ Sec. & dans Ciceron , iird

, laurea , dar-

danus. Lorfqu'on les affranchiflbit , ils prenoient
le nom propre de leur maître, mais non pas fon fur-
nom , 6c ils y ajoutoient pour furnom celui qu'ils

portoient avant leur liberté. Ainfi lorfque Tira > efr

Tom€ Xh

! clave de Ciceron , fut affranchi , il s'appetla Marcuï
Tullius Tiro. ( Z>. /. )
Nom , nomen , ( Criiiq. facrce. ) Ce mot^ pris ab-

folument
,
figmfie quelquefois le nom ineffable dè

Dieu: cumque blafphcmajjct nomen ^ « ayantblafphé-
» mé le nom faint » \

Lév. xxiv. ii.ll marque au/fi là

puiffance , la majeiié : vocabo in nomine Domini
,

« je ferai éclater devant vous mon /20/72 w ; Exod.
xxxiij. tO). efi nomen mtum in eo y « ma majelfé Ôi
w mon autorité réfident en lui »; Exod. xxiij. 2.1,

Il fe prend pour une dignité éminente : donuvit illî

nomen quod e(l jupcr omne nomen ; PhiL. ij. ^. oUum
effufum nomen tuum ; Cam.j. 2. « votre rcputaîiori

» eiï comme un parfum ». Prendre Le. nom de Dieu en
vain , c'ell jurer fauffement : impofcr le nom ^ efl: une
marque d'autorité. Novice ex nomine; Exod. xxxiif„
12. connoître quelqu'un par fon nom, fignifie une
diflinclion , une amitié , une familiarité piiniculiere.
Sufciterle nom d^un mort , fedudu frère d'un homme
décédé fans enfans, lorique le frère du mort époufé
la veuve , & en a des enfans qui font revivre foii

nom en Ifraël \ Deut, xxv. S.

Dans un fens contraire , effacer le noni de quel-
quun

, e'efi: en exterminer la mémoire, détruire feS

enfans , & tout ce qui pourroit faire vivre fon nom
fur la terre : nomen eorum ddevifii in œtemum ; Pf.
iij, 6". fornicata efl in nomine meo , « le Seigneur fe
w plaint que Juda a fouillé fon lacré nom»; Eiechi,
xvj. iS. Habes pauca nomina in Sardis, qui non inqui-
navenint vcflimtnta fua : il fe prend dans ce dernier
pafiagepour des perfonnes

; Apocal.iij. 4. (Z>. /.)
Nom de baptême, (^Hifl. des ufages.) forte

de prénom que les chrétiens mettent devant le nom
de famille , 6c que le parrain &c la marraine don-
nent à un enfant quand on le baptife. On tire ordi-
nairem.ent ces fortes de noms de l'Ecriture ; mais
tout le monde ne s'en tient pas là. C'eft déjà trop^
dit la Bruyère, d'avoir avec le peuple une même
religion & un même Dieu

; quel moyen encore de
s'appeller Pierre, Jean

,
Jacques, comme le marchand

ou le laboureur? Evitons d'avoir rien de commun
avec la multitude ; afFeâons au contraire toutes les

diftinélions qui nous en féparent : qu'elle s'appro-
prie les douze apôtres , leurs difciples , les premiers
martyrs ( tels gens, tels patrons ) : qu'elle voie avec
plaifir revenir toutes les années ce jour particulier

que chacun célèbre comme fa fête; pour nous au-
très grands, ayons recours aux noms profanes ; fai-

fons-nous baptifer fous ceux d'Annibal , de Céfar
Ou de Pompée , c'étoit de grands hommes ; louS
celui de Lucrèce , c'étoit une illuftre romaine; ious
ceux de Renaud, de Roger, d'O.ivier, de Tancrede,
c'étoient des Paladins , & le roman n'a pomt de
héros plus merveilleux ; fous ceux d'Hedor, d'A-
chille , d'Hercule , tous demi dieux ; fous ceux mêmé
de Phœbus & de Diane : <Si qui nous empêchera dé
nous faire nommer Jupiter, Mercure, Vénus ou
Adonis! (Z)./.)

Nom social, {^Commerce.") fe dît dans Une fo-

ciéîé générale & colleftive , du nom que les alTo-^

ciés doivent figner fuivant la raifon de la fociété ;

enforte que fuppofé que la raifon de la fociété fût

fous les noms de Jacques, Philippe & Nicolas pour
le commerce qu'ils veulent faire enfemble , toutes
les lettres milîives , lettres de change , billets paya^
bles à ordre ou au porteur

, quittances , fadures
^

procurations
,
comptes &; autres aâes concernant

cette fociété , doivent être fignés par l'un ou l'autre

des affociés , & fous les noms de Jacques, Philippe

& Nicolas en compagnie
, qui eft le nom focial.

NOMADES
, (

Géog. anc^ nom générique donné
à divers peuples qui n'avoient point de demeure
fixe, & qui en changeoient perpétuellement pour
chercher de nouveaux pâturages. Ainfi ce mot ne

C Q



NOM
difsgne pas \m peuple particulier maïs le genre de 1

wïe de ce peuple ; c'eft ce qui fait que les anciens

écrivains parlent de Nomades arabes , numides 5 icy-

thes, &c. Il eft probable que ces peuples furent ainii

appelles à pcrmutandis pabulis^ à caufe qu'ils chan-

geoient de pâturages, en grec ko/xm. A la vérité dans

l'édition de Pline faite à Parme , on lit à permutandis
papilïonibus ; mais cette leçon feroit fupportable

,

car on appeiloit anciennement /^^/ji/io/zei , des ten-

tes pour fe loger à la campagne& à la guerre; & c'eft

de-là que les François ont fait leur mot pavillon.

Nomades arabes. Après les déferts palmyréens
,

dit Pline, /. VI . c. xxxviij. fuivent du côté de l'o-

rient les Nomades arabes , & ils s'étendent du côté

du midi jufqu'au-delà du lac Afphalite.

Nomades numides. Les Numides furent appelles

Nomades par les Grecs , ielon Pline, /. F. c, iij. Po-

lybe place dans laNumidie les Nomades mallyles &:

les Nomades mafcœfyliens. On ne peut donc nier

-que dans l'Afrique , & même dans la Numidie , il n'y

eut des Nomades, c'eft-à-dire , des peuples qui chan-

geoient de lieu à mefure que les pâturages venoient

à leur manquer ; mais il ne feroit pas ailé de décider

,

il le nom deNumidie'a une origine grecque. Il eft à

croire qu'un pays barbare a eu un nom barbare.

Nomades fcythes. Pline , /. IF. c. xi), les place

à la gauche de la mer Cafpienne , & dit que le

fleuve Panticapes les féparoit des Géorgiens. Stra-

bon ajoute qu'ils habitoient fur des chariots. {D. 7.)

NOMANCIE , f. f. forte de divination ou l'art

^e deviner la deftinée d'une perfonne par le moyen
des lettres de fon nom. Voye?^ Nom.

Ce mot eft compofé du latin nomen , nom , & du

grec fActvrîU, divination, ^oj-e^ Onomancie.
La nomancie f qu'on pourroit plutôt appeller no-

minomancie ou onomato mande , femble n'être autre

chofe que la gématrie cabaliftique. Voyei Cabale,

NOMANIAH, (Géog.) ville de l'irac arabique

ou babylonienne ,
qui eft la Chaldée. Elle a été

bâtie par le roi Noman - Ben - Mondic, & eft fi-

îuée fur le Tigre , à peu de diftance de Bagdad.

Long. 6j . lat. j j. ( I?. /. ) .

NOMANQUE , f. m. (Jlifî.anc.') nom qu'on don-

îioit dans l'antiquité au gouverneur ou comman-

dant d'un nome. L'Egypte étoit divifée autrefois

en différentes régions ou quartiers, qu'on appelioit

nomes , du grec vqijloç, prenant ce mot pour iignifîer

divifion. L'officier à qui le roi donnoit le gouverne-

ment d'un de ces nomes ou nomos ^ étoit appellé nov

marque , du grec vo/j.oç , & ap%« , commandement.

NOMAS
, ( Gêog. anc. ) lieu de la Sicile , félon

Diodore , k^. /. c. xc. Ses habitans fe nommoient

nomœ. M. de Lifle les place au nord des monts Né-

brodes , à quelques milles de la mer. (Z?. /. )

NOMBLES , f. m. pL ( Gram. vennerie. ) C'eft la

partie du cerf qui s'élève entre fes cuiffes ; il fe dit

auffi des bœufs & des vaches.

NOMBRE , lert vulgairement dans CArithmétique

-d'une colledion ou afl'emblage d'unités ou de cho-

fes de la même efpece.

M. Newton définit plus précifément le nombre .^non

pas une multitude d'unités, comme Euclide, mais

le rapport abftrait d'une quantité à une autre de la

même efpece , que l'on prend pour l'unité ; d'après

cette idée, il divife les nombres en trois efpeces,

favoir , nombres entiers , c'eft-à dire ,
qui contiennent

l'unité ou certain nombre de fois exadement &fans

refte, comme 2 , 3 , 4 , «S-c. nombres rompus ou frac-

tions ( voye^ Fraction. ) , & nombres fourds ou

incommenfurables , voyei Incommensurable. F.

Sourds & la fuite de cet article.

Wolf définit le nombre , ce qui a le même rap-

port avec l'unité qu'une ligne droite avec une au-

ire ligne droite : ainfi prenant une ligne droite pour

une unité , tout nombre peut être repréfenté païf

quelqu'autre ligne droite; ce qui revient à la défi«.

nition de M. Newton.
Dans l'école, où l'on a confervé la définition

d'Euclide , on ajoure que le nombre eft compofé de

matière & de forme ; la matière eft la chofe nom-
brée , par exemple , de l'argent ; & la forme eft l'i»

dée par laquelle comparant les différentes pièces

d'argent, l'on en fait une fomme, comme 10 : ainft.

le nombre dépend entièrement de l'intention de la

perionne qui nombre , & l'idée en peut être changée

à volonté ,
par exemple cent hommes peuvent être

fuppofés ne taire que i , 2 ou 4, &c. unités.

Les mêmes philofophes appellent le nombre quan-^

tité difcrete ; quantité, en tant qu'il eft fufcepîible

de plus & de moins ; difcrete , en ce que les diffé-

rentes unités qui le compofent ne font pas unies,

mais diftinâ:es les unes des autres. Foye^ Quan-
tité & Discret.

' A l'égard de la manière de défigner ou de caradié-

rifer \ts nombres ^voye^^ NoTATlON.
Pour ce qui concerne la manière d'exprimer ou

de hre les nombres
,
Foye^ Numération.

Les mathématiciens confiderent le nombre fous

différens rapports, ce qui produit chez eux diffé-

rentes fortes de nombres.

Le nombre déterminé eft celui qui fe rapporte à

quelque unité donnée, comme le nombre ternaire

ou trois , on l'appelle proprement nombre.

Le nombre indéterminé , eft celui qui fe rapporte à

une unité en général : on l'appelle auffi quantité.

Foyei Quantité.
Les nombres homogènes , font ceux qui fe rapportent

à la même unité. Foye;^ Homogènes.
Les nombres hétérogènes , font ceux qui fe rap-

portent à différentes unités : car chaque nombre fup-

pofe une unité déterminée &. fixée par la notion à

laquelle nous avons égard en nombrant; par exem-

ple , c'eft une propriété de la fphere d'avoir tous

les points de la furface à égale diftance de fon cen-

tre ; fi donc cette propriété eft prife pour la marque

de l'unité , tous les corps 011 elle fe trouvera feront

des unités, & feront de plus la même unité , en?,

tant qu'ils font renfermés dans cette notion : mais

fi les ipheres font outre cela diftinguées par quel-

que chofe , &c. par exemple ,
par la matière dont

elles font compofées, alors elles commencent à n'être

plus la même unité, mais des unités différentes. Ainli

lix fpheres d'or font des nombres hom,ogenes entr'eux;

au contraire trois fpheres de cuivre , & quatre d'ar-

gent,font nombres hétérogènes, F. HÉTÉROGÈNES.
Les nombres rompus ou les fractions , font ceux qui

confiftent en différentes parties de l'unité, ou qui

ont à l'unité le même rapport que la partie au tout.

Foyei Fraction.
Les nombres entiers

,
appellés aufîi nombres naturels

ou fimplement nombres , lont ceux que l'on regarde

comme des tous , fans fuppofer qu'Us foient parties

d'autres nombres.

Le nombre rationnel eft celui qui a une maffe com-

mune avec l'unité. Foye:^ Commensurable.
Le nombre entier rationnel , eft celui dont l'unité eft

une partie aliquote. Le nombre rationnel rompu , eft

celui qui repréfenté quelque partie aliquote de l'u-

nité. Le nombre rationnel mixte , eft celui qui eft

compofé d'un nombre entier & d'un nombre rompu ,

ou de l'unité & d'une fraâion. Le nombre irration-

nel ou fourd, eft celui qui eft incommenfurable

avec l'unité. Foye^ Incommensurable.
Le nombre pair , eft celui qui peut être divifé en

deux parties égales exaâement , & fans qu'il refte

defradion, comme 4 , 6, 8, 10, &c. la fomme,

la différence & le produit d'un nombre quelconque

de nombres pairs , eft toujours un nombre pair^

1



XJù Homhre pair multiplié par un nombre paîr^

donne un nombre paircment pair.

Un nombre pairement pair
^ quand il peut être

divifé exadement &: fans relie, en AtvcK.noîTibres pairs,

Ainfi 1 fois 4 faifant 8 , 8 eft un nombre paire-

ment pair.

Un nombre eft impairement pair quand il peut être

divifé en deux parties égales & impaires : par

exemple 14.

Le nombre impair , efl celui qui excède le nombre

pair , au moins d'une unité , ou qui ne peut être di-

vifé exaâement & fans refte en deux parties éga-

les ; tels font les nombres 3 , 5,9, 1 î , &c.

La fomme ou la différence de deux riombres im-

pairs eft toujours un nombre pair ; mais leur pro-

duit eft nécelTairement un nombre impair.

Si on ajoute un nombre. /vKi^^2Âx avec un nombre

pair , ou que l'on retranche l'un de l'autre, la

i'omme dans le premier cas, & dans le fécond la

différence , fera un nombre impair; mais le produit

d'un nombre pair par un impair, eft toujours un
nombre pair.

La fomme d'un nombre pair quelconque de nom-

bres impairs , eft un nombre pair ; & la fomme d'un

nombre impair quelconque de nombres impairs ,'eft

toujours un nombre impair.

On appelle nombre premier ou primitif^ celui qui

sî'eft divilible que par l'unité , comme 5,7, 11, ^c.

Les nombres premiers entr'eux , font ceux qui

îi'ont d'autre commune mefure que l'unité, cdmme
î2 & 19.

Le nombre compofé^ efl celui qui efl divifible , fton-

feulement par l'unité , mais par d'autres nombres

encore , comme 8 ,
qui ell divifible par 4 par 2.

Voye^ Composé,.
Les nombres compofés entr'eux , font ceux qui ont

pour commune mefure , non - feulement l'unité,

mais encore d'autres nombres, comme ii & {5.

Le nombre parfait ^ eft celui dont les parties aliquo-

tes étant ajoutées enfemble, rendent précifément le

nombre dont elles font les parties , comme 6,28, &c.

Les parties aliquotes de 6 font 3 , 2 & i, qui

font 6: celles de 28 font 14, 7, 4 , 2 & i , qui

font 28. Voye^^ fur les nombres parfaits les nouv.

mém. de Pétersbourg , tom. H. & plu/leurs autres vo-

lumes des mêmes mémoires.

Les nombres imparfaits ^ font ceux dont le^parties

âliquotes étant ajoutées enfemble , font plus oU"

moins que le nombre total dont elles font les par-

ties. Voye-L Imparfait.
On diftingue les nombres imparfaits en abondans

& défecîifs.

Nombres abondans , font ceux dont les parties ali-

quotes étant ajoutées enfemble , font plus que le tout

dont elles font les parties, comme 1 2 , dont les parties

aliquotes 6,4,3,2, i font 16. /^oj^^ Abondant.
Nombres déficiifs ^ font ceux dont les parties ali-

quotes ajoutées enfemble , font moins que le nom-
bre total dont elles font les parties, comme 16,

dont les parties aliquotes 8,4, 2 , i ne font que

15. Foye^ DÉFICIENT.
Le nombre plan eft celui qui réfulte de la multipli-

cation de deux nombres
,
par exemple , 6 qui eft le

produit de 2 par 3.

Le nombre quarré eft le produit d'un nombre multi-

plié par lui-même ; ainfi 4 , qui eft le produit de 2

par 2 , eft un nombre quarré. Foye^ QuarrÉ.
Tout nombre quarré ajouté à la racine , donne un

nombre pair. En effet , fi la racine eft pair, le quarré

eft auftl pair ; & fi elle eft impair , le quarré eft aufîi

impair. Or deux pairs ou deux impairs pris enfemble,

font toujours un nombre pair. Foye^ Racine.
Le nombre cube ou cubique eft le produit d'un nom-

ire quarré par fa racine , par exemple , 8 ,
qui eft le

Tome XI,

uit du fiàmbre quarré 4 ,
par fa racine 2. Foye:^

Cube & Solide.
Tous les nombres cubiques dont la racine eft moin-

dre que fix , comme , 8,27, 64, 125, è'c. étant

divifés par 6 , le refte eft leur racine même. Par
exemple , 8 étant divifé par 6 , il refte 2

,
qui eft la

racine cube de 8, A l'égard des nombres cubiques plus

grands que 125 ; 216, cube de 6 , étant divifé par

6, il ne refte rien. 343 , cube de 7 , a pour refte i ,

qui étant ajouté à 6 , donne 7 , racine cube de 343 ;

512, cube de 8 , étant divifé par 6 , il refte 2
, qui ,

avec 6 , fait 8 , racine cube de 5 1 2. Ainfi , divifant

pat 6 tous les nombres cubes au-deffus de 216 , &
ajoutant les reftes avec 6, on a toujours la racine

cube du nombre propofé jufqu'à ce que le refte foit 5,

qui
,
ajouté avec 6, fait 1 1. Les nombres cubes au-

deffus du cube de II , favOir le cube de 12 étant di-

vifé par 6 , il ne refte rien , & la racine cube eft 1 2 ;

& fi on continue à divifer les cubes fupérieurs par 6,
en ajoutant les reftes non plus à 6, mais à 12, on
aura la racine cube, & ainfi de fuite

,
jufqu'au cube

de i8,où le refte de ladivifion ne doit plus être ajouté

à 6 ni à 12 , mais à 18 , & de même à l'infini.

M. de la Hire examinant cette propriété du nom^
bre 6 par rapport aux nombres cubiques , trouva que
tous les autres nombres élevés à une puifTance quel-

conque , avoient chacun leur divifeur
,
qui faifoit

le même effet par rapport à ces puiffances
,
que 6-

par rapport aux nombres cubes; & voici la règle gé-
nérale qu'il a découverte. Si l'expofant de la puif-

fance eft pair, c'eft- à-dire fi le nombre eft élevé à la

féconde
,
quatrième , ftxieme , &c. puifTance , il faut

la divifér par 2 ; & le refte, s'il yen a un, étant

ajouté à 2 ou à un multiple de 2 , fera la racine du
degré correfpondant de la puiffance donnée , c'eft-

à-dire4a racine deuxième , ou la quatrième, ou la

fixieme , &c. mais fi l'expofant de la puiffance eft

impair , c'eft à-dire fi le nombre tû. élevé à la troifie-

me, cinquième, feptieme , (S-c. puiffance , le double

de l'expofant devra être le diviiéur ^ &. ce divifeur

aura la propriété dont il s'agit.

Les nombres polygones font des fommes de pro-

grefîions arithmétiques qui commencent par l'unité;

celles des progreflions dont la différence eft i , font

appellées nombres triangulaires
,

voye:^ Triangu-
laire. Celles dont la différence eft 2 , font des nom-
bres quarrés. Celles dont la différence eft 3 , font des

nombres pentagones. Celles dont la différence eft 4 ,

les nombres hexagones. Celles dont la différence eft 5,

Jes nombres heptagones , &c. Foye^^les articles FiGURÉ
& Polygone.
Il y a des nombrespyramidaux: en voici la formation.

Les fommes des nombres polygones prifes de la

même manière qu'on prend les fommes des progref-

fions arithmétiques pour former les nombns polygo-

nes , font appellés premiers nombres pyramidaux

.

Les fommes des premiers nombres pyramidaux font

appellées féconds nombres pyramidaux : les fommes
des féconds nombres pyramidaux font appellées troi-^

fiemes nombres pyramidaux , &c.
En particulier on appelle nombres triangulaires py-

ramidaux , ceux qui font formés par l'addirion des

nombres triangulaires
,
premiers pyramidaux pentago-

naux
,
qui viennent de l'addition des nombres penta-

gones , &c. Foyei FIGURÉ.
Le nombre cardinal eft celui qui exprime une quan-

tité d'unités , comme 1,2, &c. Foye^ Cardinal.
he nombre ordinal eft celui qui exprime leur ordre

ou leur rang, comme premier, deuxième, troifieme*

&c. /^oy€:[ Ordinal. Chambers. (£)
Nombre abfolu , "1 i" ABSOLU.
Nombre abjirait

, i y ) ABSTRAIT.
Nombre amiable , f '^^^^ \ AMIABLE.
Nombre concret^ j Concret

C c ij



^04 N O M
Nombre. Comme Chambers a obmis Fexprica-

tion de plufieurs autres dénominations de nombres
,

BOUS y iuppéerons par le dictionnaire de mathémad-

tfuc de M. Savérien.

Nombre barlong , nombre plan dont les côtés diffé-

rent d'une unité. Ainfi le nombre 30 eft un nombre

èarlong
,
puifque fes côtés 5 & 6 différent d'i. Les

•nombres barLongs font les mêmes que ceux qu'on ap-

pelle antelongiores , ou alurâparu longiores. Théon
-donne encore ce nom aux nombres qui (ont des fom-

mes des âeiix nombres pairs , dont la différence eft 2.

Le nombre 30 eft un nombre harlong
^
parce qu'il eft

la fomme de 14 & de 16, dont la différence eft 2.

Nombre circulaire ou fphèriquc , nombre qui étant

multiplié par lui-même , reprend toujours la dernière

place du produit. Tels font les nombres 5 & 6 ; car

5 fois 5 font 25 : le produit de 25 par 5 , eft 125 ; ce-

lui de 125 par 5, eft 725 , &c. De même 6 multi-

plié par 6 , donne 36 ; 6 fois 36 donnent 216 : le

produit de ce nombre 216 par 36 , eft 8776, &c.

Nombre diamétral , nombre plan ou le produit de

deux nombres , dont les quarrés des deux côtés font

de même un quarré dans la fomme. Tel eft le nombre

î 2 , car les quarrés 9 & 1 6 de fes côtés 3 & 4 , font

de même dans leur fomme un quarré 25. Les trois

côtés d'un triangle reftangle étant toujours propor-

tionnels enîr'eux , & le quarré de l'hypotenufe étant

égal à la fomme des quarrés des deux côtés , c'eft

par le nombre diamétral que fe détermine en même
tems le quarré de l'hypotenufe& l'hypotenufe même.
Michael Stifel a traité fort au long de ces nombres

,

dans fon arithmetica intégra , Uv. I.

Nombre double en puijjance , c'eft un nombre dont le

quarré eft deux fois auffi grand qu'un autre nombre ,

comme l'eft ï/6 à l'égard de 3 , & 10 à l'égard

de
Nombre géométrique , c'eft un nombre qu'on peut di-

vifer fans refte , comme le nombre 16 ,
qui le divile

par 8 , 4 & 2. On l'appelle aufîi nombre compofé ou

nombre fécond.

Nombre incompojé linéaire , nombre qui ne peut être

îTiefuré par aucun autre nombre que par lui-même ou

par l'unité. Tels font les nombres i
, 3 , 5,7, 1 1 ,

13, &c. comme ces nombres font une progreftion

arithmétique dont les termes peuvent être divifés

ou réfolus par d'autres précédcns , on en a formé

des tables qu'on trouve dans le thtatrum machinarum

générale deLéopold, qui les a tirées de Bramer, &
dans lefquelles la progrefîion arithmétique va d'i

à 1000.

Nombre oblong ^ nombre plan qui a deux côtés iné-

gaux
,
quelle que foit leur différence. 54 ,

par exem-

ple j eft un nombre oblong
,
parce que les côtés 9 &

6 différent de trois. De même 90 eft un pareil nom-

bre^ la différence des côtés 18 & 5 étant 13.

Nombre parallélipipede , nombre folide dont les deux

côtés font égavix , mais dont le troifieme eft ou plus

grand ou plus petit. Tel eft le nombre 36 , dont les

trois côtés font 3 , 3 & 4. Comme les trois côtés

d'un nombre folide font diftingués en longueur , lar-

geur &; profondeur , ils forment fix fortes de nombres

parallélipipedes. Le premier a la largeur & la profon-

deur égales, mais la longueur eft moindre que les

autres dimenfions , comme 48 , où la longueur eft 3,

la largeur 4 , & la profondeur 4. La largeur & la

profondeur font les mêmes au fécond, & la longueur

feule eft différente. Tel eft le nombre 36 , dont la lon-

gueur eft 4, la largeur 3 , & la profondeur 3. Dans

le troifieme , la longueur & la profondeur lont éga-

les , & la largeur inégale , ainfi des autres ,
qui ont

toujours une dimenfion ou un côté inégal.

Nombre parallélogramme , nombre plan dont les cô-

tés différent de deux. Tel eft 48 , car la différence

è&s deux côtés 6 & 8 eft 2, Théon de Smyrne en-

NOM
tend par ce nombre un nombre oblong comme 3^,
dont les côtés font 9 & 4.

Nombre pronique^ c'eft ia fomme d'un nombre ^yi^rté

& de fa racine. Soit, par exemple , la racme 4, dont
le quarré eft 16 , dans ce cas le nombre pronique eft

20, Ainfi en algèbre la racine étant x , on exprime le

nombre pronique par x'^-\~x ; ou la racine étant

— 2 , le nombre pronique eft x' — 3 x 2.

Nombres proportionnels , nombres qui font entre eux
dans une proportion.

Nombres proportionnels arithmétiquement ; nombres

qui croiffent ou décroiffent félon une différence

continuelle , comme 3 , 5^ 7» 9? où la différence

entre deux nombres fe trouve toujours la même
, qui

eft ici 2 , ou 3 , 5.8, 10 , où la différence des deux
premiers eft égale à la différence des deux der-

niers.

Nombres proportionnels continuellement ; nombres

qui fe fuivent dans une même raifon , de forte que
chacun d'eux

,
excepté le premier & le dernier , rem-

plit en même tems la place du terme de l'antécédent

& du conféquent d'une raifon. Tels font les nombres

2 , 6 , î 8 , 54 , car 2 eft à 6 , comme 6 eft à 1 8 , &
6 eft à 18, comme 18 eft à 54. Par conféquent 6
eft en même tems le terme conféquent de la première
raifon , & l'antécédent de la féconde , ainfi que 18
eft le conféquent de la féconde &; l'antécédent de
la troifieme.

Nombre pyrgo'idal , c'eft un nombre compofé d'un
nombre colonnaire & d'un pyramidal,&qui font tous
deux d'un même genre , de façon que le côté ou la

racine du nombre pyramidal foit moindre de l'unité

que le côté du nombre colonnaire. Exemple, 18 eft

le côté du nombre triangulaire colonnaire , dont le

côté eft 3 , & 4 eft un nombre triangulaire pyramidal y

dont le côté eft 2 , la fomme 1 8 -f 4 eft un nombre

triangulaire pyrgoidal : cela veut dire que les nombres

pyrgoïdaux prennent leurs noms des nombres colon-

naires & pyramidaux dont ils font formés.

Nombrefolide
,
produit de la multiplication de trois

autres nombres. Ainfi 30 eft un nombre folide
, parce

qu'il eft formé parla multiplication des trois nombres

2
, 3 & 5 : ces nombres s'appellent côtés ; lorfqu'ils

font égaux > le nombre folide qui en réfiilte eft un
cube.

Nombres folidesfemblables , nombres dont les côtés

équinomes ont la même proportion. C'eft ainfi que
les nombres folides 48 & 162 font femblables ; car

comme la longueur du premier 2 eft à fa largeur 4 ,

ainfi eft la longueur du fécond 3 à fa largeur 6. De
même comme la longueur du premier 2 eft à fa pro-

fondeur 6, ainfi la largeur du fécond eft à fa profon-

deur 9. Enfin , comme la largeur du premier 4 eft à

fa profondeur 6 , ainfi la largeur du fécond eft à fa

profondeur 9.

Nombre furfolide , c'eft le nombre qui fe forme en
multipliant le quarré par le cube d'une racine, ou le

quarré par lui-même , & le produit encore par lui-^.

même. Exemple
, 9 , nombre quarré de 3 , étant mul-

tiplié par trois
,
produit 27 ; & ce nombre étant en-

core multiplié par 9 , donne 243 ,
qui eft un nombre

furfolide. Les anciens donnoient à ce nombre un ca-

raftere Z C. Dans l'algèbre on l'appelle la cinquième

puiffance^ qu'on marque ainfi ^ ( D, /. )

Nombre d'or , terme de Chronologie^ c'eft un nom-

bre qui marque à quelle arm^e du cycle lunaire ap-

partient une année donnée, /^oyq Cycle, Lunaire
& Nombre. Voici de quelle manière on trouve le

nombre d'ordQ quelqu'année que ce foit depuis Jefus-

- Chrift.

Comme le cycle lunaire commence l'année qui a

précédé la naiftance de Jefus-Chrift , il ne faut qu'a-

jouter I au nombre des années qui fe font écoulées

depuis Jefus-Chrift , & divifer la fom.me par 19, cô



qui reftera après la divifion faite fera le nombre cVor

que l'on cherche ; s'il ne relie rien , le nombre d'or

fera 19.

Siippofé
,
par exemple, que l'on demande \e nom-

bre d'or de l'année 1725 : 1725 -}- i =1726 ; & 1726
divifé par 19 , donne 90 au quotient , & le relie 16

eft le nombre d'or que l'on cherche.
' Le nombre dor fervoit dans l'ancien calendrier à

montrer les nouvelles lunes ; mais on ne peut s'en

fervir que pendant 300 ans , au bout defquels les

nouvelles lunes arrivent environ un Jour plutôt que
félon le nombre dor : de forte qu'en 1582 il s'en fal-

loit environ quatre jours que le nombre dor ne don-
nât exaârement les nouvelles lunes ,

quoique ce nom-
bre les eût données alTez bien du tems du concile de

Nicée. De forte que le cycle lunaire eft devenu tout-

à-fait inutile , auffi bien que iQuonibredor^ pour mar-
quer les nouvelles lunes.

Cette raifon & plulîeurs autres engagèrent le pape
Grégoire Xdl. à réformer le calendrier, à abohr le

nombre dor ^ Se à y fubftituer le cycle des épaûes ; de
forte que le nombre dor

,
qui dans le calendrier Ju-

lien fervoit à trouver les nouvelles lunes , ne fert

dans le calendrier Grégorien qu'à trouver le cycle
des épaftes. Foye^ Epacte , Cycle , Calen-
drier.

On dit que ce nombre a été appellé nombre dor
,

foit à caufe de l'étendue de l'ufage qu'on en fit , foit

à caufe que les Athéniens le reçurent avec tant d'ap-

plaudiffement
,
qu'ils le firent écrire en lettres d'or

dans la place publique.

On en attribue l'invention à Methon , athénien,

/^oye^ MÉTHONIQUE. Chambers.
(
O)

Nombres
, ( Critiquefacrée, ) ou le livre des Nom-

bres , un des livres du Pentateuque , & le quatrième
des cinq. Les Septante l'ont appellé livre des Nombres

^

parce que les trois premiers chapitres contiennent
îe dénombrement des Hébreux & des Lévites ; les

trente-trois autres renferment l'hiUoire des campe-
mens des Ifraélites dans le defert , les guerres de
Moïfe contre les rois Sébon & Og ; celle qu'il dé-

clara aux Madianites
,
pour avoir envoyé leurs filles

au camp d'ifraël, afin de faire tomber le peuple dans
la débauche & l'idolâtrie. On y trouve encore des

particularités fur la défobéllfance de ce même peu-
ple, fon ingratitude, fes murmures & les châtimens;
enfin on y voit plufieurs lois que Moïfe donna pen-
dant les 39 années , dont ce livre ell une efpece de
journaL (Z). /. )
Nombres

, ( Philofop. Pythagor.) On fait que les

Pythagoriciens appliquèrent les propriétés arithmé-

tiques des nombres aux fciences les plus abllraites &
les plus férieufes. On va voir en peu de mots fi leur

folie méritoit l'éclat qu'elle a eu dans le monde , &
fi le titre pompeux de théologie arithmétique que lui

donnoit Nicomaque , lui convient.

L'unité n'ayant point de parties , doit moins palTer

pour un nombre que pour le principe génératif des
nombres. Pardà , difoient les Pythagoriciens , elle ell

devenue comme l'attribut elTentiel , le caradere fu-

blime , le fceau même de Dieu. On le nomme avec
admiration celui qui ell: un ; c'eft le feul titre qui lui

convient & qui le diftingue de tous les autres êtres

qui changent fans ceffe & fans retour. Lorfqu'on
veut repréfenter un royaume florilTant & bien po-
licé

, on dit q\.\un même efprit y règne
,
o^uune

même ame îe vivifie
,
Ç[\xun même relTort le remue.

Le nombre x défignoit , fuivaai Pythagore , le mau-
vais principe , & par conféquent le détordre , la

confufion & le changement. La haine qu'on portoit

au nombre x s'étendoit à tous ceux qui commen-
çoient parle même chiffre, comme 20, 200 , 2000,

&c. Suivant cette ancienne prévention , les Romains
dédièrent à Pluton le fécond mois de l'année ; & le

NOM aoj
fécond jour du même mois ils expioient les manes
des morts. Des gens fuperftitieux , pour appuyer
cette doârine , ont remarqué que le fécond jour des

mois avoir été fatal à beaucoup de lieux & de grands
hommes , comme fi ces mêmes fataHtés n'étoient

pas également arrivées dans d'autres jours.

yi^àsXo, nombre ^ plaifoit extrêmement aux Pytha-
goriciens

,
qui y trouvoient de fublimes myfieres ,

dont ils fe vantoient d'avoir la clé ; ils appelloient
ce nombre Vharmonie parfaite. Un italien , chanoine
de Bergame , s'ell avifé de recueillir les fingularités

qui appartiennent à ce nombre ; il y en a de philofo-

phiques , de poétiques , de fabuleufes , de galantes

,

& même de dévotes : c'ell une compilation âulïï bi-

farre que mal alTortie.

Le nombre 4 étoit en grande vénération chez les

difciples de Pythagore ; ils difoient qu'il renfermoit
toute la religion du ferment, & qu'il rappelloit l'idée

de Dieu & de fa puilTanée infinie dans l'arrangement
de l'univers.

Junon
,
qui préfide au mariage

, protégeoit , feloti

Pythagore , le nombre 5 , parce qu'il ell compofé de
2

, premier nombre pair & de 3 ,
premier nombre im-

pair. Or ces deux nombres réunis enfemble pair &
impair, font 5, ce qui eft un emblème ou une image
du mariage. D'ailleurs le nombre 6 ell remarquable,
ajoiuoient-ils

,
par un aiitre endroit , c'ell qu'étant

multiplié toujours par lui-même, c'ell-à-dire
5
par 5,

le produit 125 par 5 , ce fécond produit encore par

5 , &c. il vient toujours un nombre 3 à la droite du
produit.

Le nombre C , au rapport de Vltruve , devoit tout

fon mérite à l'ufage où étoient les anciens géomè-
tres de divifer toutes leurs figures , foit qu'elles fuf-

fent terminées par des lignes droites , foit qu'elles

fulTent terminées par des lignes courbes, en fix par-

ties égales ; & comme l'exaûitude du jugement &
la rigidité de la méthode font elTentielles à la Géo-
métrie 5 les Pythagoriciens ,

qui eux-mêmes faifoient

beaucoup de cas de cette fcience
,
employèrent le

nombre 6 pour caradérifer la Jullice , elle qui mar-
chant toujours d'un pas égal, ne fe laiffe féduire ni

par le rang des perfonnes , ni par l'éclat des digni-

tés , ni par l'attrait ordinairement vainqueur des ri-

chelTes.

Aucun nombre n'a été fi bien accueilli que le nom-
brey : les médecins y croyoient découvrir les vicif-

fitudes continuelles de la vie humaine. C'ell delà

qu'ils formèrent leur année climaélérique. Fra-Paolo,

dans fon hijioire du concile de Trente^ a tourné plai-

famment en ridicule tous les avantages prétendus du
nombre y.

Le nombre 8 étoit en vénération chez les Pytha-

goriciens
,
parce qu'il défignoit , félon eux , la loi na-

turelle , cette loi primitive & facrée qui fuppofc tous

les hommes égaux.

Ils confidéroient avec cramtele nombre ^ , comme
défignant le fragilité des fortunes humaines , pref-

qu'auffi-tôt renverfées qu'établies. C'ell pour cela

qu'ils conleilloient d'éviter tous \q& nombres où le 9
domine , & principalement 81, qui ell le produit de

9 multiphé par lui-même.

Enfin les difciples de Pythagore regardoient îe

nombre 10 comme le tableau des merveilles de l'uni-

vers , contenant éminemment les prérogafives des

nombres qui le précèdent. Pour marquer qu'une chofe

furpalToit debeaucoupune autre, les Pythagoriciens

difoient qu'elle étoit 10 fois plus grande , 10 fois plus

admirable. Pour marquer fimplement une belle cho-

fe , ils difoient qu'elle avoit 10 degrés de beauté,

D ailleurs ce nombre paffoit pour un figne de paix ,

d'amitié , de bienveillance ; & la raifon qu'en don-,

noient les difciples de Pythagore , c'ell que quand

deux perfonnes veulent fe lier étroitement , elles le



:^d8 "NOM
^pfennertt tes mains l'une à l'autre &.fe les ferrent , en

témoignage d'une union réciproque. Or , difoient-

ils,deitx mains jointes enfemble forment par le moyen

"des doigts le «ow^re ïo.

Ce ne font pas les feuls Pythagoriciens qui aient

donné dans ces frivoles fublilités des nombres , &
dans ces fortes de rafîneraens allégoriques-, quelques

pères de l'Eglife n'ont pas fu s'en préferver : c'eft

ainfi que faint Àuguftin , pour prouver que les conri-

binaifons myftérieules des nombres peuvent fervir à

rmtelligence de l'Ecriture ,
s'appuie du paffage de

l'auteur de la fageffe ,
qui dit que Dieu a tout fait

-avec poids, nombre & mefure. Enfin on trouve en-

core dans le bréviaire romain quelques-unes de ces

-allégories bifarrcs données en forme de leçons.

Voyei Vki(l. critiq. de la Philofoph. tome IL Diogene

laërce , & furtout VarticU Philosophie pytha-

iGORICIENNE. /. )

Nombre j ( Gramm. ) les nombres font des termi-

iiaifons qui ajoutent à l'idée principale du mot , l'i-

dée acceffoire de la quotité. On ne connoîtqiie deux

nombres dans la plupart des idiomes ; le fmgulier

qui défigne unité, &: le pluriel qui marque pluralité.

Ainfi cheval & chevaux , c'eft en quelque manière le

même mot fous deux terminaifons différentes : c'eft

-comme !e mêm.e mot, afin de préfenter à Fefprit la

même idée principale , l'idée de la même efpece d'a-

nimal ; les terminaifons font différentes , aiin de dé-

figner , par l'une , un feul individu de cette efpece ,

ou cette leule efpece , & par Taiure, plufieurs indi-

vidus dé cette efpece. Le cheval ejt utile à l'homme ,

il s'à^^it de l'efpece ; mon cheval m'a coûte cher , il

s'agit" d'un feul individu de cette efpece ;
/'ai acheté

dix chevaux anglais , on défigne ici plufieurs indivi-

tlus de la même efpece.

Il y a quelques langues , comme l'hébreu , le grec ,

ïe polonois ,
qui ont admis trois nombres ; le fmgu-

lier qui défigne l'unité , le duel qui marque dualité

,

& le' pluriel qui annonce pluralité. Il femble qu'il y
ait plus de précifion dans le fyftème des autres lan-

gues. Car fi l'on accorde à la dualité une inflexion

propre ,
pourquoi n'en accofderoit-on pas auffi de

'particulier® à chacune des autres qualités individuel-

les ? Il l'onpenfe que ce feroit accumuler fans befoin

fans aucune compenfation^ les difficultés des

langues , on doit appliquer au duel le même prin-

cipe : & la clarté qui fe trouve effeftivement , fans

le fecours de ce nombre , dans les langues qui ne l'ont

point admis, prouve affez qu'il fuffit de diftinguer le

fingulier & le pluriel
,
parce qu'en effet la pluralité

fe trouve dans deux comme dans mille.

Auffi , s'il faut en croire l'auteur de la méthode

^^w^z/e de P. R. liv. IL ch. j. le duel, Sv'y.Uj n'eft

venu que tard dans la langue , & y eft fort peu ufité ;

de forte qu'au lieu de ce nombre on fe fert fouvent

<iu pluriel. M. l'abbé i'Advocat nous apprend , dans

fa grammaire hébraïque^ pag. Jz. que le duel ne

s'emploie ordinairement que pour les chofes qui font

naturellement doubles , comme les pies , les mains,

les oreilles & les yeux ; & il eft évident que la dua-

lité de ces chofes en eft la pluralité naturelle : il ne

faut même
,
pour s'en convaincre

,
que prendre

garde à la terminaifon ; le pluriel des noms mafcu-

lins hébreux fe' termine en im; les duels des noms
,

de quelques genres qu'ils foient , fe termine Qnaïm
;

e'eft alTurém'ent la même terminaifon , quoiqu'elle

foit précédée d'une inflexion caraûériftique.

Quoi qu'il en foit des fyftèmes particuliers des

langues ,
par rapport aux nombres , c'eft une chofe

atteftée par la dépofition unanime des ufages de tous

les idiomes ,
qu'il y a quatre efpeces de mots qui

font fufcepîibles de cette efpece d'accident , favoir

les noms , les pronoms , les adjeûlFs & les verbes ;

é'oii j'ai inféré (
voye^MOT , art. L ) ,

que ces quatre

efpeces doivent préfenter à l'efprit lès idées des êtres

foit réels foit abftraits , parce qu'on ne ^^iit nombrer

que des êtres. La différence des principes qui règlent

le choix des nombres k l'égard de ces quatre efpeces

de mots , m'a conduit aufîi à les divifer en deux claf-

fes générales ; les mots déterminatifs , favoir les

noms & les pronoms ; & les indéterminatifs, favoir

les adjeftifs & les verbes : j'ai appellé les premiers

déterminatifs ,
parce c^u'ils prélentent à l'efprit des

êtres déterminés, puifque c'eft à la Logique & non

à la Grammaire à en fixer les ^zoz/îi-w; j'ai appellé les

autres indéterminatifs, parce qu'ils préfentent à l'ef-

prit des êtres indéterminés , puifqu'ils ne préfentent

telle outelle terminaifon numérique que par imitation

avec les noms ou les pronoms avec lefquels ils font

en rapport d'identité, /^oye^ Identité.

Il luit de- là quelesadjeftifs & les verbes doivent

avoir des xo^vnwndéxions numériques de toutes les efpe-

ces reçues dans la langue: en rrançois, par exemple,

ils doivent avoir des terminaifons pour le fingulief

& pour k pluriel ; bon ou -bonne
,
fingulier ', bons ou

bonms
,
pluriel ; aimé ou aimée

,
fingulier ; aimés ou

aimées , pluriel : en grec , ils doivent avoir des ter-

minaifons pour* le fmgulier > pour le duel & pour le

pluriel ; àjad-k ,
aya^èn , àya^ôv ,

ftngUlier
;
ciya^oo ,

àyud-a. ,
àya^ùù , duel ; ùycid-oi ,

àyc.Srui ,
uyad-a, , plu-

riel
,

(piMofJLivoç j
ç/Aêo/xsm 5 ç/Aîo/^eroc

,
ftngulier ;

'Kiôjj.iVtù ,
<pt\to/Jt.iVet ,

ipiXto/J.iVCfù y duel j <pl'hicy.ivot , ®/AsO-

lxi\'CLi ,
fpMêo//-êK» ,

plurier. Sans cette diverfité de ter-

minaifons , ces mots indéterminatifs ne pourroient

s'accorder en nombre avec les noms ou les pronoms

leurs corrélatifs.

Les noms appelîatifs doivent également avoir

tous les nombres
,
parce que leur fignification géné-

rale a une étendue fufceptible de différens degrés dé

reftridion , qui la rend applicable ou à tous les in-

dividus de l'efpece , ou à plufieurs foit déterminé-

ment , ou à deux , ou à deux, ou à un feul. Quant à

la remarque de la gramm. gén. part. IL ch. jy. qu'il y
a plufieurs noms appelîatifs qui n'ont point de plu-

riel , ie fuis tenté de croire que cette idée vient de ce

que l'on prend pour appellatif des noms qui font vé-

ritablement propres. Le nom de chaque métal, or,

argent
,
j^r, font, fi vous voulez

,
fpécifiques ; rnais

quels individus diftinéls fe trouvent fous cette efpe- ^

ce? C'eft la même chofe des noms des vertus ou des

vices ^jujîice
^
prudence , charité^ haine ^ lâcheté ^ &c.

& de plufieurs autres mots qui n'ont point de plu-

riel dans aucune langue , à moins qu'ils ne foient pris

dans un fens figuré.

Les noms reconnus pour propres font précifément

dans le même cas : effentiellement individuels , ils

ne peuvent être fufceptibles de l'idée accelToire de

pluralité. Si l'on trouve des exemples qui paroiffent

contraires , c'eft qu'il s'agit de noms véritablement

appelîatifs & devenus propres à quelque coUeûion

d'individus; comme, Julii , Antonii
^

Scipiones ,

&c. qui font comme les mots nationaux , Romani y

Afri ,
Jquinates

, noflrates , 6ic. ou bien il s'agit de

noms propres employéspar antonomafe dans un fens

appellatif , comme les Cicérons pour les grands ora-

teurs , les Céjars pour les grands capitaines, les Pla-

tons pour les grands philofophes , les Saumaifes pour

les fameux critiques , &c.

Lorique les noms propres prennent la fignifica-

tion plurielle en françois , ils prennent ou ne pren-

nent pas la terminaifon caraûériftique de ce nombre ,

félon l'occafion. S'ils défignent feulement plufieurs

individus d'une même famille ,
parce qu'ils font le

nom propre de famille , ils ne prennent pas la termi-

naifon plurielle ; les deux Corneille fefont difiingués

dans les lettres ; les Ciceron ne fe font pas également

illuftrés. Si les noms propres deviennent appelîatifs

par antonomafe , ils prennent la terminaifon plu-



flelîe ; Corneillesfont raresfur notre pàrna^e , &
ks Cicérons dans notre barreau. Je fai bon gré à l'ii^^

fage d'une diftindion fi délicate & fi utile îoiit-à-la*-

fois.

Au refie , c'eft aux grammaires particulières de
chaque langue à faire connoître les terminaifons/zK-

mériqius de toutes les parties d'oraifon déclinables

,

& non à l'Encyclopédie qui doit fe borner aux prin-

cipes généraux & raifbnnés. Je n'ai donc plus rien à

ajouter fur cette matière que deux obfervEîions de
fyntaxe qui peuvent appartenir à toutes les langues.

La première c'eft qu'un verbe fe miet fouvent au
pluriel

,
quoiqu'il ait pour fujet un nom colIe<aif fin-

gulier ; une infinité de gens penfent ainjî^ la. plupartfe
iaijjent emporter à la coutume ; & en latin

,
pars merfi

tenuere
,
Virg, C'efi une fyliepfe qui met le verbe ou

même l'adjedif en concordance avec la pluralité ef-

fentiellement comprife dans le nom colleftif. De-là
vient que fi le nom coHeâif eft déterminé par un
nom fingulier, il n'eft plus cenfé renfermer pluralité

mais fimplement étendue, & alors la fyliepfe n'a

plus lieu , & nous difons , la plupart du mondefe laiffe

tromper : telle ell" la raifon de cette différence qui pa-

roifibit bien extraordinaire à Vangelas, rem, 47. le

déterminatif indique fi le nom renferme une quantité

dilcrete ou une quantité continue , & la fyntaxe va-
rie comme les fens du nom coUeâif.

La féconde obfervation , c'eil qu'au contraire

après plufieurs fujets finguliers dont la coiiedion

vaut un pluriel, ou même après plufieurs fujets dont
quelques-uns font pluriers , & le dernier fingu'.ier

,

on met quelquefois ou l'adjeâifou le verbe au fin-

gulier, ce qui femble encore contredire la loi fon-
damentale de la concordance : ainfi nous difons

,

non-feulement tous fis honneurs & toutes fes richejfés

,

mais toute fa vertu s""évanouit , & non pas i'^V^z/zc/zi-

rent (Vaugeîas, rem. ; & en latin
, fociis &

reger^cepto
,
Virg. C'efi au moyen de l'ellipfe que l'on

peut expliquer ces locutions , & ce font les con-
jonâions qui en avertiflent

,
parce qu'elles doivent

lier des propofitions. Ainfi la phrafe françoife a de
fous-entendu jufqu'à deux fois s'évanouirent ^ comme
s'il y avoit , nonfeulejnent tousfes honneurs s^éwimoviï-

rent & toutes fes richéffes s'évanouirent , fnais toute

fa vertu s'évanouit ; & la phrafe latine vaut autant
que s'il y avoit

, fociis receptis & rege recepto. En
voici la preuve dans un texte d'Horace :

O noBes cœnseque deum
,
quihus ipfe ,

meique
,

Ante larem proprium vefcor ;

il efi: certain que vefcor n'a ni ne peut avoir aucun
rapport à mei

, & qu'il n'eft relatif qu'à ipfii il faut

donc expliquer comme s'il y avoit 5 quibus ipfe vef-

cor^ meique vefcuntur , fans quoi l'on s'expoie à ne
pouvoir rendre aucune bonne raifon du texte.

S'il fe trouve quelques locutions de l'un ou de
l'autre genre qui ne foient point autorifées de Fufa-

ge
,
qu'on pût les expliquer par les mêmes princi-

pes dans le cas oh elles auroient lieu, on ne doit rien

en inférer contre les explications que l'on vient de
donner. Il peut y avoir différentes raifons délicates

de ces exceptions : mais la plus univerfelie & la plus

générale , c'eft que les confiiruéllons figurées iont

toujours des écarts qu'on ne doit fe permettre que
fous l'autorité de l'ufage qui efi: libre & très- libre.

L'ufage de notre langue ne nous permet pas de dire

,

le peuple romain & moi déclare & fais la guerre aux
peuples de Pancien Latium ;^ l'ufage de la langue la-

tine a permis à Tite Live , & à toute la nation dont
il rapporte une formule authentique , de dire

,
ego

populufque romanus populis prifcorum Latinorum btl-

lum. induo facioque : liberté de l'ufage que l'on ne
CiOit point taxer de caprice

,
parce que tout a fa

caufe lors même qu'on ne la connoît point.

I
Le mot de nomhre eft encore iidté eil grammaiî'ô

dans un autre fens ; c*efi: pour diftingiier entre les

différentes efpeces de mots , ceux dont la figniiîcâ-*

tion renferme l'idée d'une précifion numérique. Jê
penfe qu'il n'étoit pas plus raifonnable de dônner
je nom de nombres à des mots qui expriment \mû
idée individuelle de nombre

, qu'il ne l'âutorife d'ap-
peller êtres, les noms propres qui expriment unô
idée individuelle d'être : il falloit laiffer à ces mots
le nom de leurs efpeces en y ajoutant la dénomina-^
tion vague de numéral, ou une dénomination moinS
générale , qui auroit indiqué le fens particulier dé'^

terminé par la précifion numérique dans les différent

mots de la même efjpece.

Il y a des noms , des adjeâifs 5 des verbes &: deâ
adverbes numéraux ; & dans la plûpart des langues ^

on donne le nom de nombres cardinaux aux adjedifs
numéraux

,
qui fervent à déterminer la quotité pré^

cife des individus delà fignification des noms appel-^

latifs ; un , deux , trois , quatre , &c. c'eft que le

matériel de ces mots eft communément radical des
mots numéraux correfpondans dans les autres claf^

fes , ÔC que l'idée individuelle du nombre qui eft en*
vifagée feule & d'une manière abftraite dans ces ad-
jeftifs, eft combinée avec quelqu'autre idée accef*

foire dans les autres mots. Je commencerai donc païf

les adjeâifs numéraux.

I. Il y en a de quatre fortes en françois 3 que je

nommerois volontiers adjeûifs colleclifs
, adjeftifs

ordinaux, àè]eQL\ïs multiplicatifs ^aà^^o^-iis partitifs^

Les adjeûifs colUBifs , communément appellés
cardinaux , font ceux qui déterminent la quotité des
individus parla précifion numérique : un , deux , trois

^

quatre
,
cinq , jîx , fept , huit ^ neuf, dix , vingt ,

trente , &c. Lesadjedifs pluriels quelques , plufieurs^

tous , font aufii coUeûifs ; mais ils ne font pas nwné-
raux

,
parce qu'ils ne déterminent pas numérique*

ment la quotité des individus.

Les 2i.^]zdi\h ordinaux {ont ceux qui déterminent
l'ordre des individus avec la précifion numérique *

deuxième, troifieme
,

quatrième
,
cinquiem.e , Jïxieme

feptieme , huitième , neuviejîie , dixième , vingtième

trentième , &c. L'adjeûif quantième eft aufiî ordinal ,
'

puifqu'il détermine l'ordre des individus ; mais il

n'eft pas numéral
, parce que la détermination eft

vague & n'a pas la précifion numérique : dernier eft

aufii ordinal fans être numéral
, parce c|ue la place

îiumérique du dernier v^ne. d'un ordre à l'autre, dans
l'un , le dernier eft troifieme ; dans l'autre , centiè-

me ; dans un autre , millième , &c. Les adjeftifs pre-

mier & fécond (ont ordinaux eftentiellement , & nu-
méraux par la décifion de l'ufage feulement : ils ne

- font point tirés des adjeâifs coUedifs numéraux
,

comme les autres ; on diroit unième au lieu de pre»
mier , comme on dit quelquefois deuxième au lieu de
fécond. Dans la rigueur étymologique

,
premier yquI

dire qui ef avant , &la prépofirion latine prce. en eft

la racine ; fécond-^qui dire qui fuit , du verbe latin

- fequor : ainfi dans un ordre de chofes , chacune eft

première ,à?Lï\s\QÏens étymologique , à l'égard de celle

qui eft immédiatemenî après , la cinquième à l'égard

de la fixieme , la quinzième à l'égard de la feizieme

&c. chacune eft pareillementyeiro/z^fé à l'égard de celle

qui précède immédiatement , la cinquième à l'égard

de la quatrième , la quinzième à l'égard de la qua-
torzième, &c. Mais l'ufage ayant attaché à ces deux
adjeâifs la précifion numérique de l'unité & de la dua-
lité

,
l'étymologie perd fes droits furie fens.

Les adjeâifs multiplicatifs font ceux qui détermi-

nent la quantité par une idée de multiplication avec
la précifion numérique : double

,
triple

,
quadruple ,

quintuple
,
fextuple

,
octuple

,
noncuple

,
décuple , cen-

tuple. Ce font les feuls adjeûifs multiplicatifs «z/we-

raux ufités dans notre langue , & il y en a même



io8 NOM
qiielqiies-iti3s qiû ne la font encore que parles lîîathé-

j

maticiens , mais qui paiTeront fans doute dans i'ufa-
j

ge généralw Multiple ell aufîi un adjeûif multiplica-

tif , mais iln'eft pas numéral , parce qu'il n'indique

pas avec la précifion nûmcriqm. L'adjediffimfU ,

confidéré comme exprimant une relation à l'unité ,

& conféquemment comme l'oppofé de multiple. , eft

un adjcft'f multiplicatif par effence , & numéral par

ufage : fon correfpondant en allemand eft numéral

par l'étymologie ; einfach on einfaelt'tg^ de ein (un^
,

comme fi nous difions uniple.

Les adje£lifs/7am^i/j; font ceux qui déterminent la

quantité par une idée de partition avec la précifion

numérique. Nous n'avons en françois aucun adjec-

tif de cette efpece ,
qai foit diftingué des ordinaux

par le matériel ; mais ils en différent par le fens qu'il

eft toujours aifé de reconnoître : c'étoit la même
chofe en grec & en latin , les ordinaux y devenoient

partitifs félon l'occurrence : la douzième partie ( pars

duodecima ) « [xi^k S"voKctiS\iici\y\.

1. Nous n'avons que trois fortes de noms numé-

raux : favoir des collcciifs , comme couple , dixaine
,

douiaine ,
quiniaine ,

vingtaine , trentaine
,
quaran-

taine ,
cinquantaine , foixantaine , centaine , millier

,

million ; des multiplicatifs ,
qui pour le matériel ne

différent pas de radjedifmalcuiin correfpondant , ft

ce n'eft qu'ils prennent l'article > comme le double
,

le triple , U quadruple , &c. & des partitifs , comme
la moitié , le tiers , le quart , le cinquième , lefixieme ,

lefeptieme, & ainfi des autres qui ne différent de l'ad-

jeâifordinal que par l'immutabdité du genre mafcu-

lin & par l'accompagnement de l'article. Tous ces

noms numéraux font abftralts.

3 . Nous n'avons en françois qti'ùne forte de verbes

numéraux, & ils (ot\t maltiplicatifs , comme doubler

,

tripler, quadrupler , & les autres formés immédiate-

ment des adjeâifs multiplicatifs ufités. Biner peut

encore être compris dans les verbes multiplicatifs
,

puifqu'il marque une féconde aftion , ou le double

d'un aâte ; biner une vigne , ç'eft lui donner un fécond

labour ou doubier l'adle de labourer ;
biner,, parlant

d'un curé , c'eft dire un jour deux meffes paroiffiales

en deux égllfes deffervies par le même curé.

4. Notre langue reconnoît le fyftème entier des

adverbes ordinaux , qui font premièrement
,
feconde-

ment ou deuxièmement
,
troijiemement

,
quatrièmement

,

&c. Mais je n'y connois que deux adverbes multi-

plicatifs ,{àvoïï doublement 6c triplement;onYemp\acQ

les autres par la prépofition à avec le nom abftrait

multiplicatif ; au quadruple , au centuple , & l'on dit

même au double & au triple. Nuls adverbes partitifs

en françois ,
quoiqu'il y en eût plufieurs en latin ;

hifariam ( en deux parties ) ,
tnfariam ( en trois par-

ties ) ,
quadrifariam ( en quatre parties ) ,

multifariam

pu plurifariam ( en plufieurs parties).

Les Latins avoient auffi un fyftème d'adverbes /zk-

mérau.x que l'on peut appeller itératifs , parce qu'ils

marquent répétition d'événement ; femel ,
bis, ter

,

quater
,
quinquies

,
fexies , fepties , od:ies , novies , de-

cies , vicies ou vigê/ies , trecies ou trigejies ; &c. L'ad-

verbe général itératif qui n'eft pas numéral ^ c'eft

plurits ou multoties , oufœpe.

On auroit pu étendre ou reftreindre davantage le

fyftème numéral des langues ; chacune a été déter-

minée par fon génie propre ,
qui n'eft que le réfultat

«l'une infinité de circonftances dont les combinai-

fons peuvent varier fans fin.

M. l'abbé Girard a jugé à propos d'imaginer une

partie d'oraifon diftinâe qu'il appelle des nombres : il

en admet de deux cfpeces, les uns qu'il appelie cal-

culatifs , & les autres qu'il nomme colkclifs ; ce font

ies mots que je viens de défigner comme adjedifs &
comme noms colleûifs. Il fe fait , à la fin de fon

difc, X une objeàion fur la nature de fes nombres

NOM
colleftifs

,
qui font des véritables noms , ou poiir

parler fon langage , de véritables fubftantifs : il avoué

que la réflexion ne lui en a pas échappé , & qu'il a

même été tenté de les placer dans la cathégorie des

noms. Mais « j'ai vu , dit-il ,
que leur eflence con-

» fiftoit également dans l'expreffion de la quotité :

» que d'ailleurs leur emploi ,
quoiqu'uîi peu anaîo-

» gique à la dénomination , portoit néanmoins utl

» caraftere différent de celui des fubftantifs ; ne de-

» mandant point d'articles par eux-mêmes , & nefe

» laiffant point qualifier par les adjeûifs nominaux

,

» non plus que par les verbaux , & rarement par les

» autres ».

Il eft vrai que l'effence des noms huthéraux col-

leûifs confifte dans l'expreflion de la quotité ; mais

la quotité eft une nature abftraite dont le nom mê-
me quotité eft le nom appellatif ;

couple
^ douzaine ,

vingtaine font des noms propres ou individuels : &
c'eft ainfi que la nature abftraite de vertu eft expri-

mée par le nom appellatifvertu , & par les noms pro-

pres prudence
,
courage

,
chajleté , &C.

Pour ce qui eft des prétendus caraâeres propres

des mots que je regarde comme des noms numéraux

colledifs ^ l'abbé Girard me paroît encore dans l'er-

reur. Ces noms prennent l'article comme les autres ^

& fe laiffent qualifier par toutes les efpeces d'adjec-

tifs que le grammairien a diftinguées : par ceux qu'il

appelle nominaux ,° une belle douzaine , une bonm
douzaine , une douzainefemblable : par ceux qu'il nom-
me verbaux j une douipint choijîe , une dou^ine préfé-

rée , une dou:{_aine rebutée : par les numéraux ; la pre-

mière dou'^aine , la cinquième dow^aine , les trois dou-

^ines : par lespronominaux ; cette dou'^aine , ma dou-

:^aine
,
quelques dou:^aines , chaque douzaine , &Ci Sî

l'on allègue que ce n'eft pas par eux-mêmes que ces

mots requièrent l'article ; c'eft la même chofe des

noms appellatifs ,
puifqu'en effet on les emploie fans

l'article quand on ne veut ajouter aucune idée ac-

ceffoire à leur fignification primitive
;
parler enpen ^

un habit d'homme , un palais de roi, &c.
J'ajoute que fi l'on a cru devoir réunir dans la rhê-

me cathégorie , des mots auffi. peu femblables que
deux & couple , dix & dixaine , cent & centaine, par

la feule railon qu'ils expriment également la quo-

tité ; il falloit auffi y joindre , double , doubler , fe-

condement ; bis , & bifariam , triple
,
triples

,
troifieme-

ment, ter, & trifariam, &c. fiau contraire on a trou-

vé quelque inconféquence dans cet affortiment en

effet trop bizarre, on a du trouver le même défaut

dans le fyftème que je viens d'expofer & de com-
battre. E.R.M.)
Nombre , en Eloquence , en Poéfié , en Mujïque ,

.

fe dit d'une certaine mefure ,
proportion ou caden-

ce
,
qui rend un vers, une période , un chant agréa-

ble à l'oreille. Voyei Vers, Mesure, Cadence.
Il y a quelque différence entre le nombre de la Poé-

fie & celui de la Profe.

Le nombre de la Poéfie confifte dans une harmonie

plus marquée , qui dépend de l'arrangement & de

la quantité des fy llabes dans certaines langues , com-

me la grecque &c la latine ,
qui font qu'un poëme

affede l'oreille par une certaine mufique , & paroît

propre à être chanté ; en effet , la plupart des poè-

mes des anciens étoient accompagnés du chant, de
la danfe , & du fon des inftrumens. C'eft de ce nom-

bre qu'il s'agit , lorfque Virgile dans la quatrième

églogue , fait dire à un de fes bergers

,

Numéros memini
, fi verha tenerem.

Et dans la fixieme,

Tum vero in numtrum , faunofque ferafque videres

Ludere.

Dans les langues vivantes , le nombre poétique

dépend du nombre déterminé des fyllabes , félon la

longueur



^ôilgiieur ou la brièveté des rimes, de la rîcheffe du
choix , & du mélange des rimes , & enfin de i'affor-
îirnent des mots , au fon defquels le poëte ne fau-
roit être trop attentif.

// e/r un heureux choix de mots harmonieux ,

dit Boileau.

Le nombre eft doèc ce qui fait proprement le ca-
îadere , & pour ainfi dire , l'air d'un vers. C'eft par
îe nombre qui y règne qu'il eft doux, coulant, fo-
nore

; & par la privation de c^ même nombre
, qu'il

devient foibie , rude, ou dur. Les vers fuivans, par
'exemple

, font très- coula ns :

^u pié du mont Adulle , entre mille rofeaux
,

Le Rhin tranquile &fier du progrès de fes eaux,
u^ppuyé d^une main furfon urne penchante

,

Dormait au bruitfacteur de fon onde hai(fante.

Au'contraire celui-ci eftdur; mais l'harmonien'en
'^ftpàs moins bonne relativement au but de l'auteur.

N'attenâoit pas quun bœufpreffé. de réguillon
Traçât à pas tardifs un péniblefîllon.

.

Le nombre de la profe eil une forte d'harmonie
Timple & fans afFe^ation

, moins marquée que celle
des^ Vers , mais que l'oreille pourtant apperçoit &
^goûte avec plaifir. C'eft ce nombre qui rend le ftyle
aifé, libre, coulant, & qui donne au difcours ime
'certaine rondeur. Foye^ Style.

Par exemple , cette période de l'oraifon de Cicé-
ron pour Marcellus eft très-nombreufe s nullà efl
îanta vis

,
tantaque copia quce non frro ac vïrihus de-

hihtari frangiqin poffit. Veut-on en faire difparoître
toute ia beauté, & choquer l'oreille autant qu'elle
étoit fâtisfaite , il n'y a qu'à changer cette phrafe

,
nulLa efi vis tanta & copia tanta quœ non poffît debiil
'ïarifrangique virihus ac fdrro.

Le nombre eft un agréinent abfolument nécelîaire
'dans toutes fortes d'ouvrages d'efprit , mais princi-
palement dans lès difcours deftinés à être pronon-
ces. De-Iàvientqu'Arillote, Quintilien, Cicéron,& tous les autres rhéteurs , nous ont donné un li

grand nombre de règles pour entremêler convenable-
inent les daftyles , les fpondées, & les autres piés
<le la profodie grecque & latine , afin de produire
tme harmonie parfaite.

On peut réduire en fubftance à ce qui fuit tous
les prmcipes qu'ils nous ont tracés à cet égard. î°. Le
%le devient nombreux par la difpofition alterna-
tive , & le mélange des fyllabes longues & brèves

,
afin que d'un côté la multitude des fyllabes brèves
tiQ rende point le difcours trop précipité , & que de
î'autre les fyllabes longues trop multipliées ne le
rendent pomt languiffant. Telle eft cette phrafe de
Ciceron : domiti gentes immanitate barbaras , multi-
îudme innumerabiks , locis infinitas , omni copiarum
génère abundames

, où les fyllabes brèves & longues
ie compenfent mutuellement.

Quelquefois cependant on met à deffein plufieurs
iyllabes brèves ou longues de fuite , afin de peindre
la promptitude ou la lenteur des chofes qu'on veut
exprimer

; mais c'eft plutôt dans les Poètes que dans
les Orateurs

, qu'il faut chercher de ces cadences
marquées qui font tableau. Tout le monde connoît
ces vers de Virgile :

Xlu<idrupsdame putrcm fonitu quatit nhgula cam-
pum

j

Lu&antes vemos tempeflatefque fonoras,
Voyc^ Cadence.

2°. On rend lefiyle nombreux en entremêlant des
mots d'une

, de deux , ou de plufieurs fyllabes , com-
me dans cette période de Cicéron contre Catilina:
yivis & vivisnon ad deponendam

, fed ad confirman-
damaudaciam. Au contraire, les monofyllabes trop

Tom«XL

fréquemment répétés , rendent îe flyîe defagréablê
& dur , comme hac in re nos hic non fret,

3°. Ce qui contribue beaucoup à donner dû nom-
hre à uiie période , c'eft de la terminer par des mots
fonores_j & qui remplilTent l'oreilie , comme celle-
ci de Cicéron : quiiocus quietis ac tranquilUtatis pie-
nifjimus fore videbatur , in eo maximœ molefiiarum ^ &
turbulentiffinm tempeflates extiterunt,

4°. Le nombre d'une période dépend non-feule-
ment de la noblelTe des mots qui la terminent , mais
de tout l'enfemble de la période, comme dans cette
belle période de l'oraifon de Cicéron pour Fonteius,
frère d'une des veftales : nolite pati

,
judices , aras

deorum immortalium Feftceque matris
^
quotidianis vir-

ginum lamentationibus de vefrô judicio commoveri,
5°. Pour qu'une période coule avec facilité &

avec égalité
, il faut éviter avec foin tout concours

de mots & de lettres qui pourroient être defagréa-
bles

,
principalement la rencontre fréquente descon-

fonnes dures
, comme : arsfitcdiorum^ rex XerxesjlB.

reffemblance de la première fyllabe d'un mot avec
la dernière du mot qui le précède, comme res mih'i

invifczfunt : la fréquente répétition de la même let-
îre^ ou de la même fyllabe , comme dans ce vers
d'Ennius :

Africa , t&rribili tremït horrida terra tumûltu.
Et l'affemblage des mots qui finirent de même j

comme : aw.atrices
, adjutrices , prxfligiatricesfiierunt.

Enfin
,

la dernière attention qu'il faut avoir , eft
de n-e pas tomber dans le nombre poétique , en cher-
chant le nombre oratoire , &: de faire des vers en pen-
iant écrire en profe

; défaut dans lequel Cicéron lui-
même cft tombé quelquefois; par exemple, quand
il dit : cum loquitur , tamiflaus gemitufqUe fiebant.

Quoique ces principes femblent particuliers à la
langue latme, la plûpart font cependant applicables
à la nôtre

; car pour n'être point affujetîie à i'obfer-
vatjon des brèves & des longues , comme le grec
& le latin ; elle n'en a pas moins fon harmonie pro-
pre & particulière, qui réfulte des cadences tantôt
graves & lentes, tantôt légères & rapides , tantôt
fortes & impétueufes , tantôt douces & coulantes >
que nos bons orareurs favent diftribuer dans leurs
difcours, & varier félon la différence des {\i]tXs
qu'ils traitent. C'eft dans leurs ouvrages qu'il faut
la chercher & l'étudier.

Nombre rentrant,
( Horlogerie. ) on appelle

en Horlogerie nombres rentrans
,
quand le pignon qui

engrené dans une rone , en divife les dents fans
reltc. Le commun des ouvriers eftime que la perfe-
aion d'un rouage , confifte dans les nombres rentrans,
M. de la Hire eft d'un fentiment contraire; pour
moi

, je croirois que cela eft indifférent , & qu'il
n'importe guère que les nombres foient rentrans , ott
ne le foient pas

,
pourvu que les dents d'une roue

foient bien égales. (Z?. 7. )
Nombres, & petits filets fe lèvent enfemble,

termes de Vénerie j ce font les morceaux qui fe pren-
nent au-dedans des cuifles & des reins du cerf.

Nombre de Dios
, ( Géog. ) ville ruinée en

Amérique , dans la nouvelle Efpagne , fur la côte
feptentrionaie de l'ifthme de Panama, au nord de
la ville de même nom , & à l'orient de Porto-Beilo.
Ce lieu eft tombé en ruines, parce que le havre y
eft mauvais, & que les Efpagnols fefont établis à
Porto-Bello, où le havre eft merveilleux , & facile

à défendre. ( Z>. /. )
NOMBRER , V. aft. ( Arithm. ) c'eft exprimer le

tîombre marqué par un certain affemblage de chif-

fres. Foyei Numération.
NOMBRIL , f. m. ( Anatomie. ) autrement dit bm"

bilic
, terme dérivé du mot latin umbo

,
qui lignifie

la bofle qui s'élevoit au milieu du bouclier des an-
ciens,

Dd



€e nœud eft formé de la peau Si de la féimîon '

des vaiffeaux ombilicaux
,
que l'on coupe à l'enfant

suffi- tôt qu'il eft né^

On doit encore confidérer à Vomhllîc de l'enfant

qui eft dans la matrice , un cordon de la longueur

d'une aune ou environ
,
qui s'étend depuis l'arriere-

faix jufqu'à cette éminence, & qui renferme les

vaiffeaux ombilicaux
,
qui font une veine & deux

artères, Foyti Ombilicaux, Vaisseaux.
Le cordon ombilical fert de conduite à ces vaif-

feaux qui communiquent la nourriture de la mere à

l'enfant & à l'arriere-faix ,
pour fortir de la matrice

l'un après l'autre.

Auffi îôt que l'enfant efl hors de la matrice, on

fait une ligature à ce cordon , & on le coupe enfuite

ini bon travers de doigt au-delà de la ligature ; la

nature après cela fépare fi bien ce qui en relie
,
qu'il

n'en demeure plus que le veftige dans le nœud que

Ton voit à l'homme parfait.

Mais on demande , pourquoi le nomhril des hom-

mes eft apparent & bien marqué , au lieu que dans

la plupart des efpeces d'animaux il eft prefque in-

fenfible , & fouvent entièrement oblitéré ; les fmges

même n'ont q.u'une efpece de callofité ou de dureté

à la place du nombril ? Cette queilion eû ancienne ;

Ariftote la faifoit déjà de fon tems : il efl aifé d'y ré-

pondre. Le nombril ne paroît pas dans les animaux ,

parce qu'ils fe le coupent à fleur du ventre ; de forte

que les vaiffeaux ombilicaux n'ayant plus rien qui

les retienne au-dehors, f€ retirent promptement au-

dedans, où ils font renfermés pendant toute la vie

de l'animal. Mais aux hommes le nombril qui n'efl:

qu'un affemblage des vaiffeaux ombilicaux & de la

peau
,
paroît toujours par une petite éminence qu'il

fait au milieu du ventre ;
parce qu'il en a été hé à

quelque diiîance , après Unaiffance de l'enfant.

Saviard
,
obferv, ii8 ^ dit avoir vu un enfant âgé

de deux mois , dont le nombril n'étoit pas au miheu

du ventre, où il fe trouve ordinairement, mais au-

deffus du pénil. Fabrice de Hilden /iv. ///. de fes

Obfervations
,
rapporte l'hiftoire d'un apothicaire,

qui jetîoit du fang en abondance par le nombril.

Vombilic eft fujet
,
particulièrement aux femmes

,

à la tumeur que les Médecins nomment txomphah
,

dont il y a deux différens genres ; les uns faits de

parties, & les autres formés d'humeurs. Voy&i

Exor>iPHALE.
J'ajoute feulement ici, qu'Ambroife Paré avertit

les jeunes chirurgiens , en parlant de la relaxation

de l'oOT^i/ic , de ne pas faire l'ouverture de ces tu-

meurs aux enfans, parce qu'étant faite, les parties

forîent au-dehors , & les enfans meurent. 11 en rap-

porte dei'ix exemples. (Z). /. )

Nombril, Maladies du, (Médec.') la cica-

trice qui reffe après la naiffance à la partie moyenne
antérieure du ventre

,
appellée nombril , eft fujette

à différentes maladies & par fa propre nature , ô^,

parce que dans cet endroit le ventre eft moins fou-

tenu.

Quand on n'a point fait exaftement la ligature du

cordon ombilical, ou qu'elle vient à fe rompre avec

effuiioB de fang , on y remédie aifément en y appli-

quant de l'huile de térébenthine ou de l'efprit-de-

vin avec un .bandage. Quelquefois dans l'aicite iUe

rompt
,
puifqu'on eft obligé alors démettre quelque

choie far le ventre capable de le foutenir , & d'em-

pêcher que toute l'eau ne s'écoule en même tems.

11 faut ÛY&r les vers nichés dans cette partie, &; la

purifier par le moyen des déterftfs amers. On en

guérit l'ulcere & la puanteur , en y appliquant un

antifeptique : les bleffures qui arrivent aux autres

parties di4 ventre font plus dangereufes ; l'inflam-

mation^ Tabfcès , & la douleur, fe guériffent à i'or-

sdiiiaire, (Z>. /.}

NôMEtiiL
, ( Maréchal. ) fe prend chez les cKe--

vaux pour le milieu des reins : ainfi on dit qu'un

cheval eft bleffé fur le nombril
,
lorfqu'il i'eft dans

cet endroit.

Nombril
, ( Botan. ) on appelle nombril^ certai-

nes enfonçures qui fe voyent dans quelques fruits,

comme dans l'airelle , & qui reffemblent en quelque

manière au nombril des animaux. ( D. J. )

Nombril de Vénus , ( Hifi. nat. Bot. ) cotyh*

don.
,
genre de plante à fleur monopétale , en forme

de cloche
,
alongée en tuyau , & profondément dé-

coupée. Le piftil iort du calice ; il perce la partie in-

térieure de la fleur , & il devient dans la fuite un
fruit compofé de plufieurs petites graines raffem-

blées en bouquet, qui s'ouvrent d'un bout à l'autre^

& qui renferment des femences ordinairement fort

menues. Tournefort, Injl. rci hcrb. /^oje^ PlANTE,
M. de Tournefort ne compte que huit efpeces vé-

ritables de ce genre de plante
,
que les Botaniftes ap-'

pellent en latin cotyUdon. Les auteurs moins exads,

ont rangé mal~à-propos fous le m,eme nom , d'autres

plantes, qui font des efpeces de joubarbe, de geum,
ou de faxifrage. Il femble qu'on peut d'iftinguer les

cotylédons, même quand ils ne font pas en fleur ^'

par leurs racines tubéreufes
,
épaiffès , & par leurs

feuilles arrondies , & grafles
;
cependant ce ne font

point-là des caraôeres conftans; car il y a des co-

tylédons qui ont des racines fibreufes , & de lon-

gues feuilles.

La commune efpece de cotylédon , ou de nombril

de Vénus
,

cotylédon vulgaris
,
par Tournefort , en

anglois , thc commun navel won , or umbilicus Vem^
ris ^ fera la feule efpece que nous décrirons. Sa ra-

cine eft tubéreufe, charnue, blanche; elle pouffe

des feuilles rondes ,
épaiffes , grafles

,
pleines de fuc,

creufées en baflîn , aîtachées à de longues queues ,

d'Un verd de mer, d'un goût infiplde. D'entre ces

feuilles s'élève une tige menue, Ample , ou divi-

fée ; fes fleurs font en tube alongé &: découpé en.

plufieurs pointes de couleur blanche purpurine,

avec dix étamines à fommet droit.

Quand ces fleurs font tombées , il leur fuccede des

fruits à plufieurs gaines membraneufes , ramaflees

en manière de tête, qui s'ouvrent dans leur longueur,

& renferment des femences fort menues.

Cette plante croît naturellement dans les rochers,

les vieux murs, & aux heux pierreux; elle fleurit

en Mai dans les pays chauds , & beaucoup plus tard

dans les pays tempérés. On a nommé cette plante

cotyUdon y ou nombril de Venus ; parce que fes feuil-

les font ordinairement concaves en-deffous, ou creu-

fées prefque en manière d'entonnoir.

Le nombril de Venus , de Portugal , à fleur Jaune }

cotylédon major ^ Liifitanicus , radiée tuberosâ , longd^

repente , J. R.. È. c^o ^ eft fort cultivé dans les jar-

dins des curieux; fes feuilles reftent vertes pendant

l'hiver , & fe fannent en Mai. (D.J.)
Nombril de Vénus , Matière médicale,

grand cotylédon, éreude ou écuelle.
;

Les feuilles de cette plante font très aqueufes^-

& leur fuc eft un peu vifqueux. Diofcoride & Ga-'

lien l'ont regardée comme très rafraichiffante. Ces-

auteurs afliirent que fon fuc pris intérieurement,':

chaffe le calcul & le fable des. reins. Cetœ vertvt'

eft peu confirmée i^ar, l'expérience que véritable-

ment on ne tente guère ; car cette plante eft peu

ufitëe, fur- tout pour Fafage intérieur. îl eft plus

conftant que dans l'ufage extérieur elle ne peut

être mêlée ou fubftituée aux autres plantes aqueufes

&; mucilagineufes
,
principalement à la joubarbe,

avec laquelle elle a beaucoup d'analogie. Voye^'

Joubarbe. Les hu'û\e& du nombril de Venus entrent'

dans l'onguent populeum. (^)
NoMBPvij. {jConchyl,') ^ en latin umbilicus^ c'elî



le trou qui eft dans le milieu de la bafe d'une co-

quille , à côté de la bouche , & qui en fait à-peu-

près le centre. (^D.J.)

Nombril marin, coquillage du genre des li-

mas. P^oye?^ Coquille.
^ Nombril, {Giom

)
point de l'axe dans une ligne

courbe
,
qu'on appelle autrement/ojer, (^D J.^

Nombril, en urm€ de Blafon^ eft le point qui efl

au milieu du deffous de la face, ou le centre même
de l'écuiTon. Point.

Enfuppofant l'éciiilbn diviféen deux parties éga-

les au-deffous de la face, le premier point de cette

divilîon efl le nombril^ & le dernier ou le plus bas

ellla bafe. Voyt^^ EcussoN.
NOME, eft un mot, ou plutôt une partie de mot

dont on fe fcrt en Algèbre pour défigner une quan-

tité jointe avec une autre par quelque ligne ; d'où

Ibnt venus les mots de binômes s trinom&s , &c.
Ainfi a '\- b un binôme, dont les deux nomes

ou noms font a^b-^ a-\- b -{-c eft un trinôme , dont

les trois nomes font a, b ^ c. f^oye:^ Binôme.
NOME, (Aîédec. ) No//}), de vîy.a^ je ronge, en

îatin ulcus depafcens , c'eft en général tout ulcère

phagédénique ; mais en particulier, quand il s'agit

de l'œil, nos anciens entendent par ce mot, un ul-

cère ambulant de la cornée
,
qui pourrit, corrode

,

ronge promptement l'œil & les parties voifuies
,

jette un pus puant & en quantité , excite une grande

douleur, qui eft fuivie de nevre , & qaelquetois de

cours de ventre. Le nome diifere de l'ulcère iordide

appellé emamma , en ce que fes progrès font plus

prompts , ,plus violens, & que le mai eft accompa-
gné de plus graves fymptomes. On doit travailler

fans délai à arrêter le progrès de cette pourriture

autant qu'on le peut, par des collyres puiflamment

defficatifs
,
qui auront été précédés par les remè-

des généraux. (Z> /.
)

Nome, ( Géogr, anc. ) en grec vôfxoç^ en latin no-

mus, canton, province ^ ou plutôt préfefture. Ce
terme eft employé dans la divifion de l'Egypte, que
l'on partageoit en plufieurs nomes. Il paroit plutôt

être de la langue égyptienne que de la langue grec-

que. L'Egypte, dit Pline, /. V, c. ix. eft divifée en
préfeûures de villes , appellées nomus. S. Cyrile

d'Alexandrie dit qu'on appelle nomus chez les Egyp-
tiens

,
chaque ville avec fes bourgs & villages. Tra-

jan ayant demandé à Pline de quelle préfedure , ex

quonomo^ étoit fon parfumeur, Piine lui répondit

qu'il étoit de la prefeâure de Memphis, co/xw Ui^jupi-

ii'diu Le nombre de ces préfe£lures en Egypte, ne-
îolt réglé , félon les apparences

,
que d'après le ca-

price du fouverain
,
qui diftribuoit fes états en plus

ou moins de préfeftures, fuivant qu'il le jugeoit à

propos. Strabon, par exemple, compte 9 préfeâu-

rés ou nomes dans la Thébaïde , Pline 1 1 6c Ptolo-

mée 13. Il en étoit ainft des autres grandes parties

de l'Egypte. En général chaque ville un peu conft-

dérable formoit un nome zvec fon territoire , & cha-

que nome portoit le nom de fa ville capitale. {D /.)
NOMEN, {Juri/prud. romaine.'^ Quoique ce mot

ziomen fe trouve dans tous les bons auteurs pour
toutes fortes d'engagemens par écrit , foit qu'ils

portent intérêt ou non, la jurifprudence romaine
en faifoit une différence , & n'employoit proprement
ce terme

,
que pour lignifier ce que nous appelions

un biUstoii une promcjfe de payer, qui n'eft accom-
pagnée ni d'intérêt , ni d'iifure. Il y avoiî des gens
que l'on nommoit parani ou proxenem^ qui faifoient

profeffion de procurer des créanciers de bonne vo-
lonté à ceux qui cherchoient à emprunter de cette

forte. Ces billets ne laiffoient pas de s'infmuer fur

des regiftres publics ; mais difterens de ceux oit l'on

infcrivoit les obligations qui portoient intérêt. Ces
derniers regiftres s'appelloient calendriers

,
parce

Tome XI,

que les intérêts fe payoient tous les mois , & même
le premier

,
que l'on nommoit le jour des calendeSi,

{DL)
NOMENCLATEUR , f. m. {HiJÎ, nat.) les no^

menclateurs dans l'hiftoire naturelle, font les favans
qui ont employé leurs veilles à établir les vrais noms
des plantes , des poiffons : des oifeaux , des quadru-
pèdes , des foftiies , leurs fynonymes & leurs éty-
mologies. C'eft un travaillée & pénible; mais qui
eft très - utile pour fervir de concordance dans la

lefture des naturaliftes anciens & modernes. {DJ^
Nomenclateur

^ ( Ujages des Rom. ) en latin

nomencLator , en grec ovo[j.ct-TùKoycç
,

difeur de noms.
Le nomenclateur étoit celui qui difoitle nom de cha-

que citoyen au candidat
,

lorfqu'il venoit folliciter

les fufFrages du peuple pour la charge qu'il deftroit

d'obtenir.

Il faut favoir que dès que le magiftrat avoit per-^

mis à un candidat de fe mettre fur les rangs pour
quelque emploi , alors le candidat fe lendoit fur la

place en robe blanche luftrée, pour fe faire voir &
flatter le peuple; cela s'appelloit prenfarc honores

^

parce qu'il ne manquoit pas de prendre les mains de
chaque citoyen , & de lui faire mille carefles ; c'eft

pourquoi Ciceron nomme les candidaîs , les gens
les plus polis du monde y officiofam nationcm candi"

datorum.

Le candidat courtifoit ainfi le peuple deux ans avant
que la charge qu'il deftroit fût vacante.Le jour des co^

mices arrivé , il faifoit fa demande dans les formes ;

& conduit par fes amis, il fe plaçoit fur un monti-
cule

,
appelle coUis hortulorum.^ vis-à-vis le champ de

Mars, afin d'être vu de toute raffemblée. Comoîe c'é-

toitune marque d'eftîme de nommer chacun par fon
nom en le ialuant , & que les candidats ne pou-
voient pas eux mêmes l'avoir le nom de tous les Ro-
mains qui donnnoient leurs luft'rages , ils menoient
avec eux des efclaves, qui, n'ayant eu d'autre oc-

cupation toute leur vie que d'apprendre les noms
des citoyens , les favoienî parfaitement, & les di-

foient à voix bafîe aux candidats.Ces efclaves étoient

appellés nomenclateurs : c'eft d'eux qu'Horace parle

dans /o/z èpit. 6. l. L. v. 4^.

Si fortunatum fpecies & gratia prceflat ,

Mercemur fervum qui dicîet nomina , lûevum

Q}ù fodicet latus , & cogat tranfpondera dextram
Forrigcre , hic multum infabiâ valet ille velinâ.

Si c'eft le fafte & le crédit qui puiflent vous ren-

dre heureux , achetez un eiclave qui vous apprenne
les noms de ceux qui fe préfentent , &: qui vous tire

doucement parle bras, pour vous avertir déten-
dre la main à ceux qui paflent, même au milieu

des plus grands embarras , & qui vous dife tout bas

,

celui-ci (lilpofe des fuifiages dans la tribu fabienne ,
celui-là eft tout puiflant dans la tribu véline.

Difons tout auîfi,puiique nous en fommes fur cette

matière. Les candidats
,
pour mieux réufîir dans

leurs projets, avoient , outre les nomenclateurs d'au-

tres gens à eux appellés diftributeurs
, divifores

,

qui diftribuoient de l'argent à chacun
,
pour obte-

nir fa voix. Ils avoient encore des hommes intelli-

gens appellés fequt(îres ou entremetteurs en grec,

[xiffi'yivmt
,
qui fe chargeoient de gagner les fufFrages

du peuple, & tenoient en dépôt chez eux les fom-
mes d'argent promifés. Enfin , il y avoit des gens

appellés interprètes, dont on fe fervoit préalable-

ment pour traiter des conventions du prix des luf-

frages. C'eft ainfi que fur la fin de la républiatie,

les charges & les magiftratures le vendoien: au plus

offrant. O ville vénale , s'écrioiî Jugurta, pour qui

pourroit t'acheter ! ( X>. /. )
NOMENÏE, {Géog anc.) Nomentum, ancienne

ville d'itaUe chez les Latins, Tite-L.ve , /. J, çh,

D d ij
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îa met an nombre de celles qui furent réduites

fous la puiffance de Rome par Tarquin l'Ancien.

Léandre prétend avec affez de vraiffemblance
,
que

c'eft aujourd'hui Lamantana dans la Sabine , vil-

lage entre le Tibre & le Téveron. (^D. J.')

NOMENY , (
Gêog.

) petite ville de Lorraine

fur la Seille, avec titre de rnarquifaî , & un bail-

liage, à 5 lieues deNanci, 6 de Metz. Elle a été

une des principales places de l'évêché de cette der-

nière ville. L'abbé de Lonajucrue vous en donnera
L./

toute l'hiftoire dans fa defcription de la France,

Long. 23. io. lat. 48. Sx. (Z>. /. )

NOMINATAIRE , ( Jurijpmd. ) eft celui que

quelqu'un a nommé pour remplir un office , béné-

fice ou autre place. Voy&i^ BÉNÉFICE & Office.

(^)
NOMINATEUR , ( Jurifpmd. ) eft celui qui a

droit de nommer à quelque bénéfice, office ou autre

place. Voyci Bénéfice & Office. (^)
NOMINATIF , f. m. Dans les langues qui ont ad-

mis des cas , c'eft le premier de tous , & avec rai-

fon, puifque c'eft celui qui préfente l'idée objeâive

de la figniiication du nom fous le principal afped
,

fous le point de vue même qui a fait inftituer les

noms : car les noms font fur-tout néceifaires dans

le langage
,
pour préfenter à l'efprit d'une manière

difiinde les difiérens fujets dont nous reconnoiffons

les attributs par nos penféés. Or, telle eftfpéciale-

ment la deftination du nominatif; c'efi: d'ajouter à

l'idée principale du nom , l'idée accefîbire du fujet

de la propofitiort ; & c'eft par conféquent le cas 011

doit être le fujet de tout verbe qui eft à un mode
perfonnel. Foye^ Mode. Populus romanus hdlum

indixit^ hojles fiigerunt
,
fimus procedit.

C'eft à caule de cette deftination, que l'on a ap-

pellé eê ca;s nominatif, mot tiré de nonien même,
pour mieux indiquer que fous cette forme le nom
eft employé pour la fin qui l'a fait inftituer. C'eft

encore dans le même l^ns que ce cas a été appellé

reclus , direct, pour dire qu'il ne détourne pas le nom
des vues de fon inftitution : les autres font appelles

obliqui
,
obliques

,
par une raifon contraire. J'ofe

croire que cette explication eft plus raifonnable ,

que les imaginations détaillées férieufement par

Prifcien {^lib. F, de caf.^ , & réfutées auffi férieu-

fement par Scaliger. De cauf. L. L. lib. IV. cap, Ixxx.

Quelques Grammairiens modernes ont encore

voulu donner à ce cas le nom de fubjcBif, pour

mieux caraélérifer l'ufage qu'il en faut faire. Je crois

que l'ancienne dénomination étant fans équivoque ,

ime nouvelle deviendroit fuperflue
,
quelqii'expref-

live qu'elle pût être.

On demande très férieufement fi le nominatif Q{k

un cas proprement dit ; & ce qu'il y a de plus fin-

gulier, c'eft que l'unanimité eft pour la négative.

M. du Marfais lui-même ( article Cas ) , & M. Lan-

celot avant lui ( Gramm. gén.part. II. ch. vj. ) , l'ont

dit ainfi. « Il eft appellé cas par extenfion , dit M. du

» Marfais, & parce qu'il doit fe trouver dans la

» lifte des autres terminaifons du nom. Il n'eft pas

» proprement un cas, dit M. Lancelot ; mais la ma-

» tiere d'où fe forment les cas par les divers chan-

» gemens qu'on donne à cette première terminai-

» naifon du nom ». Je dirois volontiers ici ^quando-

que bonus dormitatHomerus. Ces deux excellens gram-

mairiens conviennent l'un & l'autre que les cas d'un

nom font les différentes terminaifons de ce nom. On
le voit par les textes mêmes que je viens de rap-

porter ; mais il eft certain que les noms font termi-

nés'àu nominatif comme aux autres cas
,
puifqu'un

mot fans terminaifon eft impoffible ; le nominatifeû
donc un cas auffi proprement dit que tous les autres.

Mais c'eft , dit-on , la matière d'oir fe forment les

autres ç^s. Quand çcla feroit , il n'en feroit pas

moins- un cas, puifqu'il feroit d'une terminaifon dif-

férente de celles que l'on en formeroit. Mais cela

même n'eft pai ablolument vrai, comme on le donne
à entendre : il faudroit qu'on ajoutât au nominatif

_ les autres terminaifons, & que de dominas , par
exemple, on formât dominuji

, dominufo , dominu-

fum , &c. On ne le fait point ; on ôîe la terminai-
fon nominative

,
qui eft us , & on y fubftitue les

autres,/, um &c, C'eft donc de domin qu'il

faut dire qu'il n'eft point un cas, on plutôt qu'il

eft fans cas
,
parce qu'il eft fans terminaifon figni-

ficative; mais auffi domin n'eft pas un mot. Foyc^
Mot.

Il y a plus : les mêmes grammairiens avouent ail-

leurs que le génitif fert à former les autres cas , &
cela eft vrai en un fens , puifque les cas qui ne doi-

vent point être lemblables au nominatif, ne chan-
gent qu'u*ne partie de la terminaifon génitive : de
lum-en vient le génitiflum-inis , & de celle ci, lum-in-i^

lum-in-e , lum-in-a , lum-in-um , lum in ibus. C'éîoit

donc plutôt fur le génitifque devoit tomber le doute
occafionné par cette formation , 6i l'on pou voit au-
tant dire que le génitif n'étoit cas que par extenfion.

Quand la terminaifon du génitif a plus de fylla-

bes que celle du nominatifs on dit que le génitif&
les autres cas qui en font formés , ont un crément:
ainfi il y a un crément dans lujuinis.^ par ce qu'il y
a une fyllabe de plus que dans ///mt/z ; il n'y en a.

point dans domini, parce qu'il n'y a pas plus de fyl-

labes que dans dominus. Dans la grammaire grecque
on appelle parifyllabes , les déclinaifons des noms
dont le génitif fingulier n'a pas de crément , & im-
parifyllabes , celles des noms dont le génitif a ua
crément.

De îa deftination efîenîielle du nominatif, il fuit
'

dei'iX conféquences également nécefiaires.

La première, c'eft que tout verbe employé à uiî

mode perfonnel fuppofe avant foi un nom au nomi"

natif c^m en eft le fujet : c'eft un principe qui a été

démontré direûement au wo^Impersonnel, & qui

reçoit ici une nouvelle confirmation par fa liaifon

néceffaire avec la nature du nominatif

La féconde conféquence eft l'inverfe de celle-cî ^
& fort plus direélement de la notion du cas dont il

s'agit : c'eft qu'au contraire tout nom au nominatif

fuppofe un verbe dont il eft le fujet ; & fi ce verbe
n'eft point exprimé , la plénitude de la conftruftioiî

analytique exige qu'il foit fuppléé. On a déjà vu
( Interjection ) que ecce homo veut dire eccù

homo adejl : tum quidam ex illis quos prius defpe^

xerat , contentus noftrisjifuifftsfedibus y &c. (^Phœd,

I. iij. /2. ) c'eft- à-dire , tum quidam ex illis quos

prius dcfpexerat dixit ei
^ Jî , &c. nulli nocmdum ,

( W. IKVI. xxvj, /.) fuppl. efl. Les titres des livres

font au nominatif -^ZY Ici même raifon : Terentiico'

mediœ, fuppléez fu^t in hoc volumine, & ainfi des
autres.

Je ne dois pas oublier que l'on dit communément
du fujet du verbe

,
qu'il eft le nominatif à\x verbe ;

expreffion impropre , puifque le nominatifne peut

être cas que d'un nom , d'un pronom ou d'un adjec-

tif. Que l'on dife que tel nom eft nominatif, parce
qu'il eft fujet de tel verbe ; à la bonne heure, c'eft

- rendre raifon d'un principe de fyntaxe; mais il ne
faut pas confondre les idées. (^B. E, R. M.)
NOMINATION , f. f. (Juri/prud.) fignifie quel-

quefois le droit de nommer à un bénéfice , office

ou autre place : quelquefois par nomination on en-
tend l'ufage qui a été fait de cette faculté en faveuF

de quelqu'un ; enfin
,
par nomination on entend aufli

l'aâe qui exprime la nomination, /^oye:^ BÉNÉFICE

,

NOMINATEUR (S» NoMINATAIRE , OfFICE. (y^)

NOMINAUX, f. m. pl. {PhiLof & ThéoLickolafh.y

on dit au fingulier nominal , & au pluriel nominaux:;^



phîlofôphes fchoîailiques oppofës aux réâux ôii rëa-

liûes fiiria qiieilion des univerfaux. f^oje^ UniV£R-
SÂUX.
On s'échauiTa û fort fur cette queftion puérile du

tems de Louis XI > & les deux partis qu'on vient de

nommer s'animèrent l'un contre l'autre avec tant de

fureur
,
que les réaux a^/aoî eu plus de crédit à la

cour , obtinrent du roi un édit auffi fanglant contre

les nominaux leurs adverfaires ,
que s'il fe fût agi

du renverfement de la religion & de l'état. Cet édit

qui eft en latin , eft rapporté tout entier par M. Nau-

dé dans fon addition aux mémoires de l'hiftoire de

Louis XL
On ne faurcit maintenant lire cette pièce qu'on

ne- la trouve ridicule , & qu'on ne la regarde com-

me une auffi grande preuve de la petiteffe de l'ef-

piit humain, que les décrets qui ont été faits pour

régler la grandeur du capuchon des Cordeiiers , ÔC

pour déterminer s'ils n'avoient que l'ufage , & non
le domaine du pain qu'ils mangeoient. L'édit de

Louis XL eft daté de Senlis le premier Mars 1473.

Rien au monde n'étoit plus frivole que le fond de

la querelle des réaux & des nominaux. Elle rou-

loit , comme on fait , fur ce que la logique de l'é-

cole appelle les cinq univerfaux , qui font le genre
,

l'efpeee , la différence , le propre & l'accident ; for-

te de divifion des idées , dont la faine Philofophie

ne fait pas aujourd'hui le moindre ufage , & dont

les Péripatéticiens fe fervoient pour diiHnguer les

différentes manières dont on peut confidérer les

chofes en général. Les réaux foutenoient que ces

cinq univerfaux étoient quelque chofe de réellement

exiiîant : les nominaux qu'on appelloit auffi urmi-

nijlts
^
prétendoient que ce n'éîoient que des noms,

des termes qui ne fignifioient que les diverfes ma-
nières , dont la Logique pouvoit envifager les ob-

jets de la première opération de l'efprit. Ils étoient

affurément bien plus fenfés que leurs adverfaires.

Beaucoup d'écrivains rapportent à Guillaume Oc-
cham , cordelier anglois &: fondateur des Capucins

,

l'origine de la fefte ào.^ nominaux -, c'eft une erreur

qui vient de ce que le premier des auteurs nomi-

naux qui font nommés dans l'édit de Louis XI , eft

un certain Guillaume Okan ; mais on n'a pas fait

attention qu'il y eft qualifié moine de Citeaux, 7no-

nuchus cijlcrcimjis, La feûe des nominaux eft d'en-

viron trois cens ans plus ancienne que le cordelier

Occham qui fleuriffi^it dans le quatorzième fiecle.

Son premier auteur fut un médecin d'Henri I , roi

de France ; ce médecin natif de Chartres, s'appel-

loit Jean , &: fut furnommé lefophijie , à cauîe de

la fubtilité de fes raifonnemens. Il vivoit dans le on-

zième fiecle fous le roi Henri 1. qui mourut en 1060.

Jean le fophifle eut pour difciple un nommé Roœ-
lin que quelques-uns appellent Rojfdin-, d'autres

Rujjelin , & d'autres Encdin , à qui même on donne
pour nom de baptême celui de J&an , ce qui pour-
roit venir de ce qu'on n'auroit fait qu'une perîbnne

du maître 6c du difciple. Rocelin étoit breton , &
fut d'abord chanoine de Compiegne , & puis félon

quelques-uns ^ de S. Martin de Tours. C'eft lui qu'il

faut regarder comme le véritable fondateur de la

feûe des nominaux ; il en enfeigna publiquement
tous les principes.

Le plus célèbre de fes élèves fut le fameux Abai-
lard. Ils portèrent l'un & l'autre la fubtilité de leur

dialeûique dans la Théologie , dont ils donnèrent
des leçons publiques , avec un fi grand concours
d'écoliers

,
qu'ils s'attirèrent une infinité d'envieux,

qui parvinrent à faire condamner , comme héréti-

ques , les ouvrages de Rocelin par le concile de
Soiffons de 1092 , & ceux d'Abailard par le concile

de Sens de 1 140 : le fécond a trouvé des apologifi:es

dans ces derniers tems.

Les difputes des réaux & des nominaux
^ enfantè-

rent malhcureufement la Théologie fchoîafiique
dans l'églife latine ; & Pierre Lombard forti de l'é-

cole des derniers , fut le premier qui la réduifit en
une efpece de fyfi:ème par fes quatre livres des Sen-
tences

, qui pendant fi iong-tems ont été la bôulTo-
le des Théologiens , & qu'on ne méprife pas en-
core aujourd'hui dans toutes les écoles de l'Europe,
autant qu'on le devroit pour l'honneur du bon. fens
& de la raifon. (X>. /.) .

NOMlus
, ( Mythol, ) furnom de Mercufe qui

lui fut donné , foit à caufe des règles de l'éloquence
qu'il avoit établies , foit parce qu'il étoit le dieu
des pafteurs ; choififfez l'origine ou de re/^of , loi , ou
de voy.}]

,
pâturage, ÇD. /.)

NOMMÉE , ff f. ( Jurifprud. ) fe dit en quelque^
provinces pour exprimer le dénombrement que le
vaffal donne à fon feigneur ; ce terme de nommée
vient fans doute de ce que dans cet ade , on déclare
nommément chacun des héritages, droits & autres
objets qui compofent le fief fervant.. Foy&i Aveu &•

DÉNOMBREMENT. (^)
NOMMER, V. ?iei.{Gram.) c'efl défigner une

chofe par un nom, ou Tappeller par le nom qui la
défigne ; mais outre ces deux fignifications , ce ver-
be en a un grand nombre d'autres que nous allons
indiquer par des exemples. Qui eft-ce qui a nommé
l'enfant fur les fonts de baptême ? Il y a des cho-
fes que nature n'a pas rougi de faire , & que la
décence craint de nommer. On a nommé à une des
premières places de l'églife un petit ignorant , fans
j;Ugement, fans naifi^ance , fans dignité , fans carac*
tere & fans mœurs. Nom.mei\3. couleur dans laquel-
le vous jouez

, nommeiV^utem de ce difcours. Qui
le public nomme -t-ïl à la place qui vaque dans le

minifl:ere } Un homme de bien. Et la cour? On ne
le nomme pas encore. Quand on veut exclure un ri-

val d'une place & lui ôter le luffrage de la cour ,

on le fait nommer par la ville ; cette rufe à réufii

plufieurs fois. Les princes ne veulent pas qu'on pré-
vienne leur choix ; ils s'ofFenfent qu'on oie leur in-

diquer un bon fujet ; ils ratifient rarement la nomi-
nation publique.

Nommer un dessein, {Terme de Tiffuder-ruhan-
nl^r.') C'efl: ce qu'on appelle chez les ouvriers de la

grande navette, \qs gabiers ^ les férandiniers , & au-
tres fabriquans d'étoffes ; lire un dejfein , c'eft-à-dire,

marquer en détail à l'ouvrier qui monte un métier ,
quels fils de fa chaîne doivent fe lever & fe baiffer

pour faire la façon , afin qu'il attache des ficelles à
nœud-coulant aux hautes-liifes de fon ouvrage, ^^z-

vary. {^D. /.)

NOMOCÀNON, f. m. recueil de canons & de
lois impériales , conformes& relatives à ces canons;
ce mot efl compofé du grec voixoç , loi , Ô£ X'^^^v» ^^'^

non ou rcgle.

Le premier nomocanon fut fait en
5 54. par Jean

le fcholafl;ique. Photius
, patriarche de Conflanti-

nople compila un autre nomocanon ou collation des
lois civiles avec les lois canoniques ; ce dernier eft

le plus célèbre , & Balfamon y fit un commentaire
en 1 180.

En 1225 Arfénius moine du mont-Athos , & de-

puis patriarche de Conftantinople, recueillit de nou-
veau les lois des empereurs & les ordonnances des

patriarches , qu'il accompagna de notes pour mon-
trer la conformité des unes avec les autres ; on
donna auffi à cette colleûion le titre de nomocanon.

Enfin , Matthieu Blafl:ares en compofa encore un
nouveau en 1335. 4^^'^^ appellafymagma ou ajfem-

hlage de canons & de lois par ordre ; ces diverfes coi*

lestions formoient un corps de Droit civil & cano-

nique parmi les Grecs.

Nomocanon fignifîe auffi un recueil des an-



cieîîs canons des apôtres , des conciles & des pères

'de régltfe , fans aucune relation aux conftitiiîions

impériales ; tel eft le rzomocan&n publié pa.r M. Co-
telier.

Nom o CANON fe prend encore quelquefois pour

les livres pénitentiaux des Grecs. Foye^FÉmTEi^-
TIEL. {G)

les nomophy laces étoient chez les Athéniens , des

magiftrats affez femblables à ceux qu'on nomme ché-

ritFs en Angleterre ; ils étoient prépofés au main-

den des lois & des ordonnances , dont ils tenoient

les regiftres : l'exécution des criminels & l'infpec-

tion fur les prifonniers étoient auffi commifes à leurs

foins. Enfin , ils avoient le droit fur de fimples foup-

çons , d'arrêter les fripons , les raarodeurs , les gens

fans aveu , les coureurs de nuit ; de les faire mou-
3"ir fans autre formalité s'ils avouoient leurs crimes;

mais s'ils le nioient , les nomophylaus dévoient les

pourfuivre juridiquement. Potter , JrchœoL. grœc,

tom. I. p. y8, {D. /.)

NOMOTHETE , f. m. {Andq. grecq.) vo/xoSîto? ;

les nomothetcs étoient des magiftrats d'Athènes,qu'on

tiroit au fort d'entre ceux qui avoient été déjà juges

au tribunal des Hélies.On les choififfoit au nombre
de mille & un , afin que deux avis difFérens ne puf-

fent point avoir un nombre égal de fuffrages.

Leur charge n'étoit pas tout -à -fait comme leur

nom femble le porter , de faire de nouvelles lois par

leur autorité ; car perfonne n'avoit ce pouvoir fans

l'approbation du fénàt & la ratification du peuple ;

mais ils étoient prépofés pour veiller fur les lois

,

& s'ils en trouvoient quelqu'une qui fût inutile ,

préjudiciable au tems , ou contraire au bien public

,

ils en demandoient l'abrogation par un décret du
peuple. Ils avoient encore le droit d'empêcher que

perfonne ne labourât , ou ne fît des foffés profonds

dans l'étendue de la muraille pélafgienne ; ils pou-

voient faifir les contrevenans , & les envoyer à l'Ar-

ehonte.

Au refte, le mot nomothete tout feul
,
fignifie pref-

que toujours dans les écrits des orateurs grecs , l'il-

luftre Solon
,
qui étoit regardé comme le légiflateur

par excellence. Potter , ArchceoL. grcec. l. I. c, xiij,

tom. 1. p. y^. (^D.J.^

NOMPAREILLE , f. f. (Tijfutier-Rubankr.) efpe-

ce de petit ruban , dont on fait quantité d'ouvrages

de modes, comme palatines, agrémens
,
aigrettes,

bonnets , &c. On en fait encore l'enfilage de chape-

lets, & autres ouvrages de dévotion que font les re-

ligieufes. Parlons de fa fabrique: ce n'eft qu'une

quantité de brins de foie , ordinairement compofée

de 60 brins fur chaque roquetin, qui formera une

branche de nompardlk ; on met 20 roquetins, ainfi

remplis à une banque pour l'opération que l'on va
voir. Cette banque eft pofée à une certaine diftance

du moulin à paffer. Comme il peut arriver desacci-

dens aux foies de ces roquetins, foit par des brins

caiTés ou mal doublés , & que les mêmes brins ve-

nant à tomber fur les roquetins voifins, ce qui en

mettroit plufieurs en danger , il efi: néceffaire qu'il y
ait ime perfonne entendue qui veille continuelle-

ment à cette banque
,
pour au moindre accident

,

couper l'une ou même plufieurs de ces branches fui-

vant le befoin , attendu que l'opération après laquel-

le on eft ne peut fe retarder un feul inftant. C'eft de

l'affemblage de ces 20 roquetins que vont être for-

mées 20 nompardlUs ; mais auparavant il faut d'é-

crire le moulin à pafter.

Une table fort épaifi^e , pofée à tenons fur 4 piés

extrêmement forts& folides. Sur cette table font en-

chaffés deux montans, garnis en-dedans avec de la

taule , exaûement de tous les côtés oiiil peut y avoir

4u fjrottement. Ces montans portent deux roues de

bols, de même diamètre qu'une autre qui ell: de cuî^

vre jaime ; la branche du centre de celle- ci qui eft à

droite eft plus longue , afin de recevoir la manivelle

dont le manche doit être affez long pour être tourné

par deux perfonnes. Devant ces deux roues &.fur

cette table , eft pofé mobilement le peigne , à-travers

lequel toutes les 20 branches vont palier. Les chofes

ainfi difpofées, il faut faire chauffer la roue de cui-

vre à un feu de charbon : ce chauffage a diiTérens de-

grés ; tantôt il faut qu'elle foit rouge, d'autres fois

moins chaude , fuivant les différentes couleurs que
l'on emploierc'eft à l'ouvrier expérimenté à avoir cet-

te connoifTance.Les branches fontmifês& logées dans

un papier piié
,
pour commencer l'introducilon en-

tre les roues. Après que cesdifîérentes branches ont

été placées dans le peigne, ce papier feri à empê-
cher que les foies ne fe collent à la roue de cuivre

,

& en même tems pour donner prife à la tireufe qui

pourroit fans cela en manquer quelques-unes." Cette
roue ainfi chauffée , eft ôtée du feu par le moyen de
la manivelle qu'on introduit dans fon tenon , & au-

quel on met une petite clavette ; il eft donc à-pro-

pos que ce tenon foit en l'air , lors du chauffage,

pour cette prife. La roue eft mife à fa place par ce

îecours , la roue de bois eft auffi mife à la fienne , &
lui eft adaptée de façon qu'elles fc touchent dans tous

les points de leurs furfaces, par le ferrement des

coins qui font introduits dans les embrafures qui

donnent paffage aux roues ; ces coins font ferrés

avec des viffes de fer à volonté. Les montans font

encore tenus fixés par des collets de fer qui les envi-

ronnent. Enfin onnefauroit prendre trop de précau-

tions pour empêcher que les roues ne vacilleni: d'au-

cun côté ; il faut abfolument que leur mouvement
foit direft. Les chofes en cet état, le papier conte-

nant les branches eft introduit entre les roues, & reçu

derrière le mouhn
,
par la tireufe. Les roues fontmi-

fes en mouvement parla manivelle tournée par deux
forts hommes ; & pour lors il n'eft plus poffible d'ar-

rêter, ni même de retarder ce travail, parles in-

convéniens qui en réfulteroient. Le feu prendroit à
la roue de bois par le moindre retardement , l'ou-

vrage en périroit ; voilà pourquoi il a été dit qu'il

falioit une perfonne entenduequi veille àla banque,
pour au moindre obftacle couper les branches furie

champ , dès qu'il fe préfente , & mettre celles qui

vont bien en état de continuer. La tireufe n'a d'au-

tres foins que de recevoir les 20 branches, à l'aide

de fes deux mains à mefure qu'elles fortent des roues,

pour les faire retomber dans une corbeille , où le

tout fe trouve en bloc. Ceci fait, il faut féparer cha-

cune branche ; ce qui fe fait ainfi : plufieurs perfon-

nes s'emparent d'une certaine quantité de ces bran-

ches, & divifent ainfi les portions qu'elles condui-

fenr. Suppofé donc qu'il y ait quatre perfonnes qui

relèvent, après s'être placées elles tirent également,

& mettent à mefure fur des bobines ce qui leur vient,

qui eft cinq branches du tout : par ce relevage , ainfi

continué à diverfes reprifes , on parvient à avoir

chaque branche féparée, qui eil: dévidée fur différen-

tes bobines. Cet ouvrage a acquis par ce paffage

entre les roues affez de confiftance pour former , au
moyen de l'applatiffement, une efpece de ruban
étroit; mais dont les foies n'étant point liées par le

travail , feront fujettes à fe défunir : pour l'empê-

cher, on le gomme, ce qui fe fait ainfi ; on fait une
gomme avec des rognures de parchemin mêlées

avec de la gomme arabique, félon la force qu'on veut

donner au gommage. Cette eau préparée eft mïfe

dans quelque vaiffeau
,
pour être employée chaude;

venons à cette opération. Un rochet de nomparùlU
eft mis à la banque;le bout de nompardlU en fe dérou-

lant par le tirage du moulin, paffe dans le vaiffeau

pour fe charger de gomme , étant conduit par une



niaîil qui tient une petite verge de cuivre oiï de fer,'

dont les bouts portent contre les furfaces intérieures

du vaifFeau , à une certaine élévation, ftiffifante pour

liiiiïeï aller librement la rîompaniià qui doit y palier

toujours à-plat; pour éviter qu'elle ne fe mette en

cordon > elle e(l* enroulée à meiure par le moulin ap-

pelle /C'chdir, qu'une perfonne fait tourner avec ie

pouce de la main droite
,
pendant que de la gauche

elle conduit le bout, en l'arrangeant fur ce moulin
chaque tour , l'un à côté, & non jamais fur l'autre;

il l'on agilToiî autrement , ces tours qui fe trouve-

roient appliqués fe colleroient enfemble , & ne pour-

roient fe détacher aiféraent : cette perfonne qui con-

duit ce bout , doit le tenir à plat fur féminence du
doigt index de la main gauchej& non dans leplidela

phalange ; fi on l'y laiiXoit aller , il feroit fujet à fe

plier , le pouce s'applique fur ce bout , & le déchar-

ge par le ferrement, s'il eft néceffaire, du trop de

gomme qu'il auroit pris. On pofe une poêle de feu

ibus ce léchoir pour fécher la nompardLh. Cette

poêle eftexhauffée pour être plus à-portée de chauf-

fer& fécher cettQnomparàlU qui,après cette dernière

façon, fe trouve dans fa perfeûion. Lorfqu'elle ell

féche , elle eû ôtée de defliis ie féchoir & placée dans

ime corbeille pour être mife en paquet fur la main
de bois. Lorfque la nompardlk efi: plus large , elle fe

fait alors fur le métier, & efl liée par quelques coups

de navette exrèmement éloignés, feulement pour
faire une forte de liaifon, la largeur pouvant faire

que les foies qui la compofent n'étant que collées

comme on l'a vu, elles pourroient fe défunir; celle- ci

pour lors elï appellée Urgctte..

NOMPAREILLE, Fondeur de caracicns d'Imprime-

rie ^ fécond corps des caraâeres d'Imprimerje. Sa

proportion eft d'une ligne , mefure de l'échelle ; &
ion corpsdouble eft le cicero.^-Tojej^ Proportion
DES CARACTERES D'iMPaiM,ERIE , & fexemple à

t'artick CARACTERES.
NoMPAREîLLE GROSSE , Fondeur de caracîeres

d^Imprimtrie
;
vingtième corps des carafteres d'im-

primerie. Le plus gros de tous ; fa proportion eft de

îeize lignes, mefure de l'échelle. Foy^^^PROPORTiON
DES CARACTERES D'iMPRIMERIE , & L'exempté à

Vanicle CARACTERES.
NoMPAREiLLE , eft en Confiferit , une efpece de

dragées auffi menues que de la graine de navette , &
cîueiquefois plus fine, qu'on tire ordinairement de

Sedan.

-NOMil i (Géog. anc.^ en grec No,u/ût/
;
montagnes

de l'Arcadie. Paulanias , à[>. viij. ch. xxxviij. dit qu'il

y avoit dans ces montagnes un temple confacré au

dieu Pan le Nomien.
NONA

,
(Géog.^ petite ville de la Dalraatie dans

l'ancienne Liburnie. On l'appelloit anciem^ement
(Enonabw Œnonum. Elle n'a guère aujourd'hui que

6qo habitans
,
quoiqu'elle foit un évêché fuffragant

de Snalatro. Les Vénitiens en font les maîtres , & la

mer l'entoure de tous cotes lorique les eaux iont

hautes. Elle eft à 3 lieues N. E. de Zara. Long.^^jj.

jo. lat. 44.- 2J.

NONaCRîS, {Géog. anc.') montagne de l'Arca-

die, au pie de laquelle étoiî la ville àQ Nonacris

,

îui avoit donné le nom , & qui ne fublilloit plus du

fems de Paufanias ; mais cet hiftorien ajoute q^u'il n'a

jamais vu de montagne fi haute. Elle étoit iàmeufe

comme fournilTant la fouree du Styx , dont :Yîtruve

trouvoit l'eau d'une froideur extrême. •

Au voilinage de la ville étoiî la forêt nommée No-
nacrimim nemus. Ovide, Fuji. lib. II. vers ayS en
parle :

Cinclaque Pinetis nemorisjuga Nonacrini,

NON-AGE j f. «1' {Jiirifprud^ ancien terme de

couîimie k de pratiqué
5 qui lignine îe défaut d'âgé

compétent pour foire quelque diofe. C'eft ViuiAé
minorité féodale ou couîumiere. Voye^ Majorîts*
MîNORITÉ.
NON - ÂGÉ

i, adj. {Jurifprud.) dans le ftyîe ahclèlt
des coutumes & de la pratique, veut dire celui qui
neft pas fufBiammxnt âgé , celui qui n'a pas l'âgé
requis pour faire quelque chofe. En m.atiere féôdalei
\enon-dgé s'entend de celui qui n'a pas l âge pouf,
foire la foi. En manere d'émancipation légale , «o^s-
dgéeû celui qui n'a pas atteint la maj irité coiitUmie-i
re. Enfin dans les autres matières

, non-dgé eft celui
qui n'a p,as atteint la pleine majorité. yoye7ci-dêi
î'iz/z; Non - AGE. (^)
NONAGÉSIME ou NONANTIEME DEGRÉ ^

ou f.mplement NoNAGÉsiME, fe dit dans i'Aftrono-
mie du quatre-vingt-dixième degré de récliptique,
en commençant à compter au point de l'eft, c'eft-à=
dire c'eft le point de i'éclipric|iie, qui eft éloigné d'ua
quart de cercle du lieu où fécliptique coupe l'hori^
Ion. /^ayei^ ÉCLIPTIQUE,

La hauteur de ce point qui varie à chaque inftant^'
nous fait connoîrre la mefure de l'angle que l'éclip.-
tjque fait avec rhorhon,& cet angle fe mefure par ua
quart decercle.qui étamcontinué palferoitparlespo*
les de l'écliptique; par-là on peut trouver aifementla
h-àuUmàwnonaglfime, pour un îems donné, &à un©
élévation du pôle donnée. Voye?^ Hauteur.

Si on ôîe de 90 degrés la hauteur du yionagéfmie ^
le refte eft la diftance ànnonagéfimezn zénith. Chaîna
bers. (O)
NONAGONE, f. m. {Gramm.) figure de 9 angles

&: de 9 côtés; On dit plus communément ennéagone.
Foye^ ce OTO/, roye^ Vzz/^ Polygone.
^
NONANCOURT

, {péog}) en latin du moyen
âge Nonamieuna-; petite ville de France en Nor-
mandie, au diocefe d'Evreux , fur la rivière d'Au-
re, avec titre de vicomte, & un bailliage, tons, igi
4-5. lut. 48. 44. (n.. /.)

^

NONANïlEME DEGRÉ, roye^ No^agesu
ME. ' -

.

'

.-

'

NONANTOLA^ (Géog,) petite ville dltaiieaiî^
duché de Modene -, & aux confins du territoire de
Bologne. Elle tombe en grande décadence avec fa
bibliothèque

, & fes peintures du Guerchin* Lorigi
2.0

.
56". lat. ^ G. {p. J.)

NONCE , f. m. (Jurifp.) nuncius , qu'on appelle
quelquefois le notice dupape , & plus fouvent le nonc^
limplement, eft un eccléliaftique député ou envoyév-
par le pape vers quelque prince ou état cathofique.
poury réfider comme fon ambaffadeurfous le titre dé
nonce , &: en ce cas il prend le titre de nonce ordi-^

naire ; quelquefois le pape envoie un nonce extraor-
dinaire vers un prince ou un état catholique pout
alîlfter , de fa part , à une alTemblée de plufieurs am^'
baifadeurs -, & iorfqu'il n'y a point de nonce en titre j'

cet ambaffadeur extraordinaire s'appelle internonce'^

On appelloit autrefois les nonces , mijji fnncîi pa^_
tris y mi£îapoJlolici.^ legati mijjî.

Nous faifons cependant en France une dilFére'ncê

entre les légats du pape & les /zo/ice^.

Les légats, iorfqu'ils font envoyés en France dè
l'agrément du roi , ont autorité & jurifdidion ecclé-
fiaftique

, fuivant les modifications appofées à leur
facultés lors de l'enregifirement de leurs lettres ; au^;
iièu que des nonces n'ont en France aucune autorité
nijurifdiclioneccléfiaftique r ils n'y font confidérés
que comme les autres ambaffadeurs des pullfances
étrangères*

C'eft ordinairement un évêque-ou im archevêqii@

.

qui remplit cette fonâion. •
: .

Les /7£)/2c« du pape ont. im tribunal en regîe ; él _

l'exercice de la jurifdidion eccléfiaftique dans les .

pays qui font fournis à la difcipline des deçritales ^



& aux decféts du'concile de Trenre,quicC)mrneftcént

îa difcipline ; ils peuvent dans;ces pays déléguer des

juges. Ils connoiflbient même, avant le concile de

Trente , en première inftance des caufes qui font de

la jurifdiclion ecciéfiaftiqu'è-; -raais'ce concile
, feJJ'.

.3.4. c, XX. de nform. défend expreïTément aux légats

' & aux nonces de troubler les évêques dans l'exercice

de leur' juriididtion dans les caufes qui font du for

leccléfiaftique 5 &de procéder contre des clercs , &
autres perionnes eccléfiaftiques , fans la réquifitioft

de leur évêque , ou excepté qu'ilnégligeât de les pu-

"îîir ; enforte que depuis la publication des décrets de

CQ concile , ils ne peuvent être juges que d'appel

'des jugemens rendus par lés 5i-dinaires des lieux

-compris dans l'étendue de leur nonciature : le con-

cile de Touloufe , en 1 590 ,
paroît approuver CQtte

difcipline.

On entend quelquefois Y>zr nonciature ^ la fonûion

ou charge du nonce & le tems qu'il la exercée. On
entend auffi par-là une certaine étendue de territoire

foumife à la jurifdiaion d'un nonce ; le pape a divilé

les pays fournis à fa puiffance en plufieurs noncia-

tures , comme la nonciature d'Avignon.

L'ufa-ge où efl la cour de Rome d'envoyer des

nonces en France eft fort ancien ; mais les maximes

des décrétais , &: celles des conciles xle Trente

& de Touloufe par rapport à la jurifdidion des

nonces, ne font point reconnues parmi nous , étant

contraires à l'ufage & aux maximes du royaume.

En eS'et ) lès nonces n'ont en France aucun terri-

toire , tribunal ni jurifdiûion , foit volontaire ou

contemieufe ; ils n'y font , comme on l'a déjà dit

,

d'autre fon€lion que celle d'ambalfadeur ils n'ont

• aucun emploi que proche la perfonne du roi, & n'ont

aucune autre fonftion dans le royaume , tellement

ciu'en î647 le nonce du pape en France ayant pris

"dans un écrit la qualité de nonce dans tout le royau-

iîie de France, Se un autre nonce ayant pris, en 1665,

îa qualité de nonce au parlement & au royaume , le

|)arlenterit s'éleva contre ces nouveautés.

Cependant la cour de Rome, ou les nonces mêmes

iont .fait de-tems-en-tems quelques entreprifes con-

traires à nos maximes ; mais dès qu'elles ont été con-

totes , le miniftere public s'y eft oppofé , & elles ont

été réprimées par plufieurs ordonnances & arrêts du

.parlement.

Pour les informations des vies , mœurs & doÛri-

jne de ceux qui font nommés aux bénéfices confil^

toriaux, que les évêques de France font en poffef-

fion de faire , le concile de Trente donne le même
pouvoir aux légats & nonces ; mais en France , les

•lévêques fe font toujours maintenus dans le droit &
foffeûi<yn de faire feuls ces informations devant le

nonce; il ne paroît même pas qu'avant le règne d'Hen-

lï IV. la cour de Rome ait voulu troubler les évê-

ques de France dans la poflelTion de faire ces infor-

mations. Lorfque cette cour eut formé ce deflcin
,

elle ne penfa ,
jufqu'au pontificat d'Urbain VIII.

cfu'à établir que ces informations pourroient être

faites en France communément par les légats & les

nonces, ou par les ordinaires : tel étoit le règlement

de Clément VIIL & de Grégoire XIV. Sous le pape

Urbain VIIL la cour de Rome alla jufqu'à prétendre

qu'en France même les ordinaires ne pouvoient les

faire qu'en Tabfcnce des légats & des nonces.

Mais l'ordonnance de Blois , article 1. & z.la. ré-

fiftance du roi Henri IV. à l'article qui lui fut pro-

poféderéferver ces informations aux /zo/2c«,ravis de

l'affemblée des notables tenue à Rouen en 1596,

les remontrances de l'affemblée du clergé , convo-

quée en 1605, l'ordonnance de 1606 dreffée fur ces

"S-emOntrances , celles de la chambre eccléfiaftiqne

<les états de 16 14 ;
enfin, les arrêts de règlement de

ï&6|,9 & de 167a juftifient rattachement du clergé &

àè tous les corps du royaume à maintenir les oïdï^

naires dans la pofTeffion de faire feuls ces informa-

tions.

Le nànce du pape en France ^ ne peut pareillement

donner aucunes provifions pour les bénéfices ; ni.

aucunes difpenfes ; il ne peut fulminer les bulles qui

lui font adreilées ; il ne peut même être délégué juge

in partibus^oùt ùmr &C terminer les différends des

fujôts du roi
,
parce que ces fortes de juges doivent

être regnicoles.

II n'a pas non plus droit de vifitation ni dè correc-

tion fur les monafteres , exempts ou non exempts;

c'efl pourquoi l'arrêt du parlement du 29 mars 1 58 x>

déclara abufifun refcrit de Grégoire XÎII. qui com-

mettolt {annonce pour terminer un différend furve-

nu entre le générai des Cordeliers , &l les gardien Ô£

couvent des cordéliers de Paris au fujet d'un vifi-

îeur avec ample pouvoir d'ouir les parties. L'arrêt

du iS mars ré33 , en ordonnant la vérification des

lettres-patentes du roi qui permettoient l'établiffe-

mentd'tm monafterede reiigieufes deS. Augufi:in,mit

cette modification , que- le pape ne pouvoit exercer

aucune jurifdiâ-ion , correûion ni vifitation dans ce

monaftere , conformément aux droits & privilèges

de l'églife gallicane.

Le norrce ne peut pareillement prendre cOnnôiffan-

ce des caufes de mariage
,
par la raifon qu'il n'a en

France aucune jurifdiélion ; & s'il y a quelques exem-

ples de caufes de mariage, autres pour lefquelles

nos rois ont bien voulu que les nonces , autoriiés par

lettres-patentes
,
ayant été commiffaires avec d'au-

tres prélats du royaum'e ; ces exemples ne doivent

point être tirés à conféquence.

Foyei les libertés de tiglife gaUicane,îéS loix ecclé/iaf-

tiques , les mémoires du clergé , le dictionnaire des arrêts^

au mot nonce. (^A")

Nonce , 'efl aufTi un terme ufité en Pologne
,
pour

défigner les députés des Palatinats , ou des provin-

ces aux diètes du royaume. lis font chcifis parmi lé

corps de la nobleife ,
chargés d'inflrudions pour les

délibérations de la diète ,
qu'ils peuvent arrêter &

diflbudre par le refus de leur acquiefcement ou de

leur fuffrage, C'efl ce droit de contredire con-

tradicendi , ainfi qu'ils l'appellent ,que les Polonois

regardent comme i'ame de leur liberté , & qui dans

le fond n'en eft qu'un excès ou un abus. (<?)

NONCHALANCE , f. f. {Gramm^:) pareffe ,
négll^

gence , indolence , mollejjï ^foiblefji d'organifàtion , ou

mépris des chofes, qui laiiTe l'homme en repos, dans

les momens où les autres fe meuvent ^
s'agitent & fe

tourmentent. On devient parejfeux ^ mais On naît

nonchalant. La nonchalance nt ie corrige point , fur-

tout à un certain âge. Dans les enfans,raccroiifemenî

fortifiant le corps, peut diminuer la nonchalance. La

nonchalance qui introduit peu-à-peu le defordre dans

les affaires, a des fuites les plus facheufes.La noncha-

lence efl aufTi accompagnée de la volupté. Elle nè

répond guère au plaifir , mais elle l'accepte facile-

ment. Les dieux d'Epicure font des nonchalans
,
qui

laifferit aller le monde comme il peut. Il s'échappe

des ouvrages deMontagne une nonchalancec^acl^lec-

teur gagne fans s'en appercevoir,& qui le tranquilifc

fur beaucoup de chofes importantes ou terribles au

premier coup d'œil. Il règne dans les poéfies de Chau-

lieu , de Pavillon , de la Fare , ime certaine noncha-

lance qui plaît à celui qui a quelque délicateffe d'ef-

prit. On diroit que les chofes les plus charmantes

ne leur ont rien coûté, qu'ils n'y mettent aucun prix^

& qu'ils fouhaitent d'être lus avec la même noncha-

lance qu'ils écrivoient. Ilfaudroit prêcher aux turbu-

lens Va nonchalance , & la diligence aux nonchalans.

C'eil par un coup ou frappé enfens contraire
,
qu'on

modère la chute d'un corps en mouvement , oufrap-



pé dans la direaion qu'il fuit ïentement
, qu'on

accélère ia vltelle : pour peu qu'on hatat les uns , ou
qu'on arrêtât les autres , ils auroient la vîteffe qui
convient aux chofes de la vie.

'

NONCIATLON , nouvel œuvre , f. f.
( Drou

coutum.) c''eâ un acte par lequel on dénonce à celui
qui fait élever un bâtiment , ou aux ouvriers qui y
tfavaillent.qu'iis aient à ceffer, juiqu'à ce qu'il en ait
été ordonné par juftice. Nous tenons cette coutume
des Romains. Lorfque quelqu'un faifoir une entre-
prife, foit en élevant ou en démolillant fa maifon,
le voifm qui s'en trouvoit incommodé fignifioir aux
ouvriers qu'il y metîoit empêchement. 11 ne falioit
point pour cela avoir la permilfion du préteur ; &
l'exploit qui contenoit ceae nonciadon éîoit valable
pourvu qu'il fût donné dans le heu même oû les ou-
vriers travailloienî , & à des perfonnes qui puffent
en avertir le propriétaire. Si

,
malgré cette défenfe

il vouioii continuer, il étoiî oWigé, après cet aûe
de donner une caution fuffifante, qui répondoit pour
le propriétaire qu'on remettroit les chofes en état
fi ia juftice l'ordonnoiî ainfi : ce qui devoit fe termi-
ner dans trois mois.

^
Mais fi l'enîreprife intéreffoit le public , tous les

citoyens ind.iûin£lement pouvoient ufer de la 7ion-
ciation. £n France , dans un pareil cas , on en donne
avis au voyer. Voyc^ Voyer. {^D,J.)

NONCIATURE, f;f.(/^nX^'/'.) fio„i£s quelque-
fois le titre & la fondion du nonce du pape , ou le
tems qu'un prélat a exercé cette fonûion.

On appelle aufii nonciature \xn certain territoire
dans lequel chaque nonce exerce fa jurildiction ec-
cielialtique , ce qui n'a lieu que dans les pays ou les
nonces exercent une telle jurifdiaion

, &: non en
France où ils n'en ont aucime. Voyc:^ à-dcvanc Mon-
CE. (^)

^
NON-CONFORMISTES , f. m. (^Hi/i. mod.) nom

d'une feéie , ou plutôt de piuiieurs lectes en Angle-
terre. .^«tk^C SÉPARATISTES. Autrefois ce nom étoit
reiîrahit aux Puritains ou Calviniftesrigides;aujour-
d'hui il s'étend à tous ceux qui ne font pas du fenti-
ment de l'égufe anglicane dominante

, excepté les
Catholiques romains, ^oyci Puritain

, Presby-
térien , Indépendant (^r.

On dit que ce mot a pris fon origine dans une dé-
claration du roi Charles I. qui ordonna que toutes
les églifes^ d'Angleterre & d'Ecoflé obfervalTent les
mêmes cérémonies &c ia même difcipline ; & c'ell
l'acquiefcemcnt ou i'oppofition à cette ordonnance
qui a fait donner aux uns le nom -de Conformijies , &
aux autres celui de non-ConformiJîes.

_

NONDîNA,(Mj//zo/.) S. Auguftin eftîe feulqui
dile que c'étoiî une déefle qu'on invoquoit chez les
Romains le neuvième jour après la ijaiffance • &
c'eft de ce neuvième jour , nonus dies

, qu'a été for-
gé le mot barbare Nondina. ( D. J. )

NONES , f. f. ( Chronol. ) c'étoiî dans le calen-
drier romain le cinquième jour des mois de Janvier
Février , Avril , Juin , Août , Septembre , Novembre
& Décembre

; 6i.le feptiemedes mois de Mars, Mai
Juillet ëc Odobre. Ces quatre derniers mois avoient
iix jours avant les noms

, & les autres quatre feule-
ment , fuivant ces vers

,

Sex Mûi«5 nonas, Oclober ^ Jullus & Mars
Quatuor at reliqui,

Foye^ Calendes.
Ce mot eft venu apparemment de ce que ïe jour

des noms éîoit le neuvième avant les ides , comme
qui diroit nono-idus. Voyc^ Ides.

Les mois de Mars, Mai, Juillet& Oftobre avoient
fix jouis avant les noms

, parce que ces quatre mois
Tomi XI,

ï il

étoient les ÏqwXs qui , dans l'année de Numd , euffent

3 I jours , les autres n'en avoient que 29 , & Fé-
vrier 30 ; mais quand Céfar réforma le calendrier^

& qu'îl donna 3 I jours à d'autres mois , il ne leur
donna point 6 jours avant les nones. Koyêi Calen-
drier

, Année , Mois , «S-c.

Oa comptoit les jours depuis les nones en rétro-»
gradant

, comme depuis les calendes , de forte que
le premier jour après les calendes ou le fécond du
mois s'''à^'peï\oitfixtus nonarum , pour les mois ouï
avoient lix jours avant les noms ^ & quanus nona-

pour ceux qui n'en a voient que quatre. Cham-
bers.

NoNE, NoneS , tioncE
^

Çllijî. ancienne,^ une
des fept heures canoniales dans i'Eghfe romaine.
f^oyeiU-EDKE.

Nones ^ ou la neuvième heure eft la dernière des
petites heures que l'on dit avant vêpres , & celle

qui répond à 3 heures après midi. Foys^ Vêpres.
L'office fimple & l'office pour les morts fîniirenî à

nones , laquelle heure , félon la remarque du P. Rof-
weyd, éîoit anciennement celle oiife leparoit la fy-
naxe , c'efl-à-dire raffembléé ordinaire des premiers
Chrétiens à l'églife.

L'heure de nones était auffi le tems oîi l'on com-
mençoit à manger les jours de jeûne

, quoiqu'il y
eût des fidèles qui ne mangeoient point avant le fo-^

leil couché. Foye^'iEVi^iE.

Pour conferyer quelques traces de cette ancienne
coutume , on dit encore noms avant le dîner les jours
de jeûne & pendant le carême. Voye^ Carême.

Bingharn obferve que dans la primitive Eglife,"
none étoit regardée comme la dernière des heures
ou prières du jour , & qu'elle avoit été inilituée

principalement pour honorer la mémoire de l'heure

à laquelle Jeius-Chrifl: avoit expiré fur la croix.
C'eft auffi ce que dit la glofe : Latus ejus nona bi-

periit. C'éîôit chez les Juifs l'heure du facrifice fo-
lemnei du foir, & on lit dans les Aâes que S. Pierre
& S. Jean fe rendoienî au temple à l'heure de noms

,

ad horam orationis nonatn. Les anciens ne difent
rien de précis fur le nombre des pfeaumes & autres
prières qu'on récitoit à ;z<?/2£5. Caffien fembîe feule-

ment inlinuer qu'on n'y chantoit que trois pfeaumes»
Aujourd'hui dans l'Eglife latine, l'office à^none ell

compofé à.\xDeus in adjutorium , d'une hymne , de
trois pfeaumes fous une feule antienne

, puis d'un
capitule , d'un répons bref & d'un verfet, & enfin
d'une oraifon propre au tems ou à la fête. Bingham
Orig. cccléf. t. V. L. XLII, c. ix. § . 73

.

Nones
, (Jurifp.') nona

,
quaji nona parsfrucluum^

c'étoit le neuvième des fruits ou le neuvième de
leur valeur que l'on payoit par forme de redevance
pour la jouiiTance de certains biens , de même que
l'on appellâ dixrne. ou décime, une autre preftation
qui dans fon origine étoit par-tout du dixième des
fruits. Le concile de Meaux de l'an 845 demande
que ceux qui doivent à l'Eglife les nones & les

dixmes , à caufe des héritages qu'ils poffedent , foient

excommuniés , s'ils ne les payent pour fournir aux
réparations & à l'entretien des clercs : On voit par-
là que les laïques qui tenoient des terres par concef-
lion de l'Egliie lui dévoient double preiîatxon , fa-

voir d'abord la dixme eccléfiailique , & en outre
une redevance du neuvième des fruits comme rente

feigneuriale ou emphytéotique. Foye^^ Dixme.
{A )

NONNâT, voyeikvUYE.
NON-NATURELLES , choses , c'eft un terme

de Médecine alTez impropre , mais reçu fur-tout dans
les écoles > qui demande toujours un commentaire
pour être entendu : on appelle donc chofes non-na-

turelles
( d'après Galien qui paroît avoir le premier

employé cette épithète iînguliere) celles qui ns



compofent pas notre naîure ou notre être ,
mais

dont l'économie animale éprouve de grands eftets,

de c^rands changemens , de grandes aherations.

C'eft,dans le livre dcocuïis , attribué à cet auteur,

que l'on trouve qu'il y a fept chofes naturelles ,
iix

non - naturelles & trois contre - nature. Les pre-

mières font les élémens , les tempéramens ,
les par-

ties , les humeurs , les elprits , les facultés & les

aaions ; ce font celles qui concourent à former le

phyûque de notre être : les fécondes font 1 air que

nous relpirons , la matière des alimens & de la boil-

fon , le mouvement & le repos , le fommeil & la

veille, ce que nous retenons dans notre corps 5C ce

qui en fort , & enfin les affedions de l'ame : ces cho-

fes qui font celles dont il s'agit dans cet article ,
font

toutes celles dont on ne peut pas éviter l'ufage ou

les influences , & qui fervent eflentiellement à la

confervation de la fanté ,
lorfqu'elles font bien dif-

pofées & que l'on en fait un bon ufage ;
mais qm

font un effet contraire lorfqu'elles font mal difpo-

fées par elles-mêmes , ou qu'on n'en ufe pas bien

,

elles donnent alors naiffance aux troifiemes des

chofes memionnées qui font dites contre-nature ,
ÔL

conilituent les maladies, leurs caufes àc leurs-fymp-

tômes. ^ , . 1 1 t o

Ces différentes chofes font la matiefe de la plus

grande partie de la fcience de laMédecine : la Phy-

liologie traite des chofes naturelles ; la Pathologie

,

des chofes contre-nature & des mauvais effets que

produifent les qualités vicieufes ou l'abus des chofes

non-naturelles ; & les règles qui établifïent leurs bon-

nes qualités , leur bon ufage . font la principa e ma-

tière de l'Hygiène. Foye^ rhift. de la Med.Jç Le-

clcrc ,pan. ULliv. IIL chap. iij. Voyti auffi les ar-

ticles Physiologie ,
Pathologie & Hygiène

Selon M. de Sauvage ( Pathol. method. jed. 8. ) ,

Galien réduit à quatre les fix chofes non- naturelles ;

favoir , i° ce qui peut être reçu dans le corps, com-

me le manger & le boire , l'air , les médicamens ,

les poifons , &c. x° ce qui peut être retenu dans le

corps d'une manière nuifible , comme les excre-

mens , les mauvais levains des premières voies,

qu'on appelle faburre , les concrétions pierreufes ,

les matières flatueufes , les vers, &c. f ce qui peut

être appliqué à la furface du corps ^
comme 1 air

,

les vêtemens , les bains , les morfures des animaux

,

les folutions de continuité faites par des corps étran-

gers , &c. 4° enfin les différentes aaions du corps &
de l'ame , ou ce qui en dérange l'exercice, le rend

forcé , ou ce quilefufpend, le fait ceffer entière-

ment , comme le mouvement , le repos, le fomraeil,

la veille & les pafTions.
.

Les chofes non- naturelles ^ félon cette dernière

divifion , font défignées dans les infitutions de Boer-

haave §. 744- par les quatre mots latins qui fui-

vent i
favoir ingejla , retenta ,

applicata
,
gejla.

Pitcairn refferre encore davantage la matière, &
préfente ces chofes fous une idée plus fimple en les

réduifant à l'adion des autres corps fur le nôtre , &
à celle de notre propre corps ou de fes facultés fur

lui-même ; ainfi deux fortes d'aaions qui affeaent

l'homme, l'une dont le principe lui efl étranger,

l'autre dont le principe fe trouve dans 1 économie

animale. ^ /• ^ m i n-
Les corps étrangers qui font fufceptibles d attion

fur l'homme , ou lui font néceffaires , & tels même

qu'il ne peut s'en pafTerjOU ils ne lui font pas né-

ceffaires , ni utiles , enforte qu'il cfl même avanta-

geux pour lui de n'en éprouver aucun effet ; les pre-

miersfont l'air, les alimens, les vêtemens; les autres

font les miafmes , les poifons ,
qui peuvent pénétrer,

être portés dans les corps , les chofes qui peuvent

le frapper, le blefferj ô-c.

Les corps étrangers ne peuvent exercer quel-

qu'aaion fur notre corps que par un principe me-

cha nique , comme par leur maire , leur mouvement

ou leur figure, ou par un principe phyfique , comme

la force de cohéiion , d'adhéfion ou l'attraaion ,
ia

difîblution , la fermentation, la putréfaaion , c'eil-

à-dire que ces différentes forces opèrent fur les par-

ties élémentaires , inienfibles ,
qui entrent dans la

compofitîon de nos folides ou de nos fluides.

Les aaions de l'homme fur lui-même font de deux:

efpeces ; ou elles font l'effet de la liberté lorfqu'el-

les font déterminées par rentendement la voloii-

té ; ou elles font i'eflet de la nature , c'eft à-dire

auîhomatiques ,
loriqu'elles font produites comme

machinalement par l'inflina U la cupidité. Voyei

Volonté, Liberté ,
Nature, Instinct, Cu-

pidité. , . r

La volonté & la cupidité font touioiïrs portées

au bien , ou à ce qui paroît être un bien : la pre-

mière tend toujours au bien intelleauel ; la féconde

au bien fenfible
,
par conféqucnt à la confervation

de la fanté.

Cependant lorfque la volonté ne diftmgue pas

facilement un bien réel d'avec un bien apparent , il

lui arrive fouvent de fe tromper & de donner la

préférence au dernier , d'où s'enfuit fouvent que

les aaions qu'elle produit nuifentà la fanté , comme

lorfqu une jeune fille
,
pour fe guérir des pâles-cou-

leurs & fe rendre la peau blanche , fe détermine

à manger du plâtre , des citrons.

L'inflina qui femble diriger fi fûrement les ani-

maux en les portant à ce qui leur efl utile , &^les

éloignant de ce qui peut leur être contraire ,
n'efl

pas un guide aufïi infaillible pour l'homme comme

lorfqu'il efl porté à boire dans le cas de l'hydropifie

afcitique. ^

Ainfi ces confidérations établiffent la néceflite

d'une fcience qui prefcrive à l'entendement des rè-

gles
,
pour diflinguer ce qui efl utile ou ce qui efl

nuifible à l'économie animale , & qui, en fécondant

la nature , en foutienne ou en dirige les opérations

relativement à ce qui convient à chaque individu ,

félon la circonflance où il fe trouve à l'égard de la

fanté ou de la maladie : c'efl par-là que fe démon-

trent l'utilité & les avantages pour le genre humam

d'un art qui , en prefcrivant la manière d'ufer des

chofes non-naturelles , fournit les préceptes & les

moyens pour conferver la fanté
,
pour prévenir ce

qui peut l'altérer ,
pour la rétablir lorfqu'elle a éprou-

vé quelque altération , & pour prolonger la vie au-

tant qu'il efl poffible en écartant , en corrigeant les

caufes qui peuvent l'abréger , la détruire avant fon

terme naturel ; enforte qu'elle ne finiffe que confor^

mément aux lois de la nature par les effets de la

vieilleffe la plus reculée, qui amené inévitablement

la ceffation du mouvement qui conflitue la vie ; par

conféquent la mort qui n'efl autre chofe que cette

ceffation , & qui efl , dans ce cas feul , véritable-

ment naturelle. Voye^ Médecine , Vie ^ Santé,

Vieillesse, Mort.
Pour furvivre à l'égard des chofes non-naturelles;

la divifion , l'ordre le plus connu , on va rapporter

ici auffi fommairement qu'il fe pourra , eu égard à

l'abondance de la matière , tout ce qui détermine

les règles par rapport au bon & au mauvais effet

,

au bon & au mauvais ufage de ces chofes , feloa

qu'on les confidere ordinairement dans les écoles,

d'après l'expérience , Fobfervation & la raifbn.

Ainfi efl comptant les chofes non- naturelles^ au

nombre de fix , comme il a été dit ci-devant, il fe

préfente d'abord à traiter de l'air & de fes quahtés

par rapport à fes influences fur l'économie ani-

male.
, ^ .

,

I. De l'air. L'ufage de ce fluide que nous ne pou,

vons éviter de refpirer dès que nous fommes nés ^



& dans lequel nous fommes toujours plongés , eft

continuel & comme l'aliment de la vie ; ainfi il eft
d'une plus grande conféquence pour tout ce qui a
rapport à la vie, qu'aucune autre des ehoj'es non-
naturelles : fa pefanteur , ion éiailicité » fa tempéra-
ture

j fa nature , à raifon des corps étrangers qu'il
contient

, n'éiant pas les mêmes dans les diferentes
pariies de l'aimofph.^re ; il s'enfuit que les animaux
ne peuvent qu'en être différemment aifedés, fuivant
la différence de ce:> qualités ; il ne peut donc que
contribuer beaucoup à la confervaîion delà fanté,
lorfqu'elles font convenables ; & lui nuire, fakérer,
la détruire inévitablement, lorfqu'elies font contrai-
res, ^/^oye^ Air, Athmospheke,

L'expérience de tous les tems & de tous les lieux
a appris que l'air pur , autant qu'il peut l'être , fe-
rein , le plus conftammem fec & tempéré , efl: le
plus propre à procurer & à maintenir ia vie faine,
c'eft-à dire que pour cette dilpofition il doit être
exempt ou purgé de toutes exhalaifons hétérogènes

,

corrompues , de tout mélange qui le rend trop pe-
fant

, trop humide
,
trop greffier

; qu'il ne doit pas
être ordmairement chargé de nuages , de brouillards
pour qu^il /bit bien expofé à l'aaion du foleil

; qu'il
ne doit être fiifceptible naturellement ni de trop de
chaleur, ni de trop de froid

, relativement à ce qui
convient à l'économie animale

(
voye^ Chaleur

,

Froid)
, mais d'une douce température peu varia-

ble , proportionnée à l'ordre des faifons.
Le mouvement

, l'agitation de l'air , en quoi con-
fiftent les vents , fervent beaucoup à le dépouiller
de fes parties étrangères ; c'eft pourquoi les lieux
élevés, les montagnes qui font expofées aux vents,
fur tout à ceux qui viennent des pays méditerranés'
font les lieux oii l'air eil le plus pur , parce qu'il y
eiî toniinuellement renouvellé

; c'eft la pofition des
lieux qui décide lequel des vents principaux doit
être regardé comme le plus falubre : en général ce-
lui qui a traverié de grands efpaces de mer où de
grands amas d'eau

, iur-îout des terreins maréca-
geux

,
eû toujours mal-fain à caufe de l'humidité &

fou vent de la corruption dont il eft chargé
, & d'au-

tant plus mal fain qu'il eft plus chaud. Hippocrate
regartjoit avec raifon cette qualité de l'air comme
une des cauies des plus ordinaires des fièvres pu-
trides epidémiques & de la pelle même , au^ieu que
le froui joint à l^humidité ne produit que des mala-
dies Ciitarreufes.

_
Mais quel que foit le vent qui règne , il eft tou-

jours plui. lain que le calme des airs qui dure confi-
derablement

; car il peut devenir très-nuifible &c
mê.ne peftilentiei par cette feule caufe , fur-tout
encore s'ii eft chaud ôi humide.

En effet l'air modérément froid eft toujours pré-
férable à l'air chaud

; celui-ci relâche les fibres

,

affoibht le mouvement oicillaroire des vaiffeaux'
en^iourdit la cu-culation , le cours des humeurs, les
diflout, les diffipe par une trop grande tranlpira-
tion

: au-heu que l'air froid en condenfant les corps
raffermit les iolides de l'animal , le rend plus vigou-
reux.

,
plus agUe

, ta vqriie l'élaboration de (es flui-
des, & fortihc à tous égards le tempérament. C'eft
ce qu'on oblerve par rapport aux peuples du nord
compares à ceux du midi

, qui font dlme complé-
xion plus moiie, plus délicaie, à proportion qu'on
approche davantage de i'équateur : au lieu que dans
les pays feptentrionaux on jouit en général d'une
vie plus <aine & plus longue , & qu'il eft fort com-
mun d y voir des hommes très-robuftes , même dans
1 âge le plus avancé , & d'y trouver des gens qui
vivent plus de cent ans. Foye^ Chaleur

, Froid,
VIEILLESSE. '

eft auffi très-avantageux, pour la fanté, que

rliri/^^
^^""^ température trop variable ^

que îa chaleur & le froid dominent conllamment
^

chacun dans fa faifon refpedive; que l'on ne foiê
pas expofé à paffer continuellement de l'un à l'an*
tre

, à en avoir un mélange habituel dans toutes leâ
faifons

; que la féréaité du ciel fe foutienne Ion?-
tems de fuite, & que , s'il devient pluvieux , ce foit
auffipourquelqueterns, afin que les différentes im-^-
preftions que les corps animés en reçoivent (oient du=
rables, &c que les alternatives du chaud, du froid
du fec Sz de l'humide

, ne foient pas trop promptes
*

trop répétées; parce que cette inégahre trop mar^
quée caufe des altérations nuilibies dans réconom.id
animale, fur-tout relativement à la tranfpiration in^
fenfible. Transpiration.

Pins l'air eft pefanr, plus il eft favorable à h
fanté , fur-tout s'il eft en même teras plutôt froid que
chaud; il eft plus élaftique; il augmente U force des
vaiffeaux, fur-tout dans les poumons qu'il dilate plus
parfaitement, & il rend ainfi la refpiration plus li-

bre. On ne doit cependant pas juger de ia peianteuf
de l'air par le fentiment d'affaiifemenr que l'oa
éprouve dans les tems couverts, nébuleux, plu-
vieux, avec un vent chaud, oii tout le monde fe
plaint de fe fentir appefanti, accablé; c'eft aiorâ
que l'air eft le plus léger , il fontient moins les va f-
féaux contre l'effort des humeurs, ce qui produit les
effets qui viennent d'être rapportés ; l'air eft au con-
traire plus pefant à proportion qu'il eft plus ferein >
& qu'il fefoutientlong-tems dans cet état. Lapefan-
teurde l'air eft très-rarement exceffive parcauYe na-
turelle ; cette quahié eft par coniequent très rare«
ment au point de nuire à la fanté , au lieu que fa lé-
gèreté , en favorifant trop îa dilatation des vaiffeaux
dans toute l'habitude du corps & dans les poumons
principalement, peut donner lieu à ce qu'il fe faffe

des engorgemens qui caufent de grands embarras
,

de grands défordres dans la circulation du fang &
dans le cours de toutes les humeurs.
On juge des différens changemens qui fe font dans

les qualités de l'air, par le moyen des différens jnf-

trumens que l'art a appropriés à cet effet : on obfervs
les différens degrés de chaleur & du froid par finf-
pedlion du thermomètre , ceux du différent poids de
l'air par celle du baromètre , 5z la (echereffe ou 1 hu-
midité qui y dominent

,
par le moyen de l'hygromè-

tre, f^oyei Thermomètre, Baromètre, Ey^
grometre.
On obferve conftamment qu'il n'eft aucun tems

de l'année , où les qualités de l'air foient plus varia-

bles 5 que dans l'automne & aU commencement du
printems : c'eft ce qui rend ces faifons li fujettes à
produire des maladies. Cependant , comme le prln-»

tems eft la faifon la plus tempérée, elle eft auffi à ceC

égard la plus avantageufe pour la fanté
; puifque c'eft

le tems de l'année où les animaux font le plus vigou-
reux & le plus propres à la génération : ce qui con-
vient principalement au mois de Mai ; le mois de
Septembre approche beaucoup d'avoir les mêmes
avantages.

Mais il faut avoir attention dans le printems de ne
pasfe preffer de prendre des habits légers , & dans
l'automne de ne pas tarder à les quitter pour fe

couvrir davantage. Selon l'oblervation de Syàeîi"

ham , la plupart des maladies catarreufes inflamma-

toires qui lont communes dans ces faifons j ne ào\-

vent être attribuées qu'au changement d'habits , ou
à l'ufage trop continué de ceux qui ne tiennent pas

les corps aiTez défendus contre le froid de l'air & 1 in-

coniiance de fa température : c'eft ce qui fait dire à
Horace à ce lujet :

Maîudnapamm caïuosfapefrigora nmrdcat.

On ne peut être trop attentif dans lesteras frosdâ

à fe tenir la lêts fur-tout,reftomac& les piés Ghay«
g, e ij
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bernent ,

par le moyen des vêîemens appropriés.

Mais , en cherchant à fe défendre des rigueurs de

lafaiibn , en évitant de s'expofer à l'air , en fe te-

nant renfermé dans des chambres échauffées par ie

feu domeflique ,
par les poêles, on doit prendre

garde que la chaleur ne foit pas trop conlîdérabie

,

qu'elle n'excède pas beaucoup le degré de tempéra-

ture , tel qu'il eft fixé par les thermomètres d'après

celle que l'on obferve conftamment dans les caves

de l'obfervaîoire de Paris. Il faut éviter foigneufe-

ment de paffer tout- à-coup d'une extrémité à une

autre en ce genre : lorfqu'on a bien froid , on ne doit

pas s'approcher fubitement d'un grand feu , il faut fe

réchaufler par degrés , & , dans ce cas , il feroit pré-

férable de commencer parle mouvement du corps
,

par l'exercice , &C la boiffon de quelque infufion

chaude de plantes aromatiques : & de même dans les

grandes chaleurs, ou lorfqu'on s'efî: échauffé par quel-

<jue exercice violent, on doit bien fe garder de cher-

cher à fe rafraîchir tout-à-coup enpaffant dans quel-

que heu frais , comme les fouterreins , les caves le

font alors refpeûivement , ni de boire de l'eau bien

fraîche , de l'eau à la glace ; il faut feulement fe li-

vrer au repos dans un heu fec , fermé ou à l'ombre,

& prendre quelque boiffon tempérée, acidulé.

On doit avoir foin de renouveller fouvent l'air

des habitations fermées, fur-tout lorfque plufieurs

perfonnes y font contenues enfemble & pendant un

tems confidérable , comme dans les cazernes , les

hôpitaux , les prifons , où l'on peut faire un ufage

fort utile du ventilateur. P'ojei Ventilateur.
L'air, dans les habitations fermées , efl très-fuf-

ceptible de fe corrompre par les exhalaifons des ani-

maux vivans & morts; à s'uifeder par la vapeur du
charbon ,

par .la fumée des chandelles grafîes , de

l'huile de noix, &c, par l'exhalaifon de la chaux

des murailles récemment faites ou blanchies
,
par

l'humidité de la terre dans les logémens bas
,
pro-

fonds, placés fur desterreins marécageux, où il efî:

dangereux de vivre habituellement.

Les différens moyens qui fervent à corriger les

qualités vicieufes de l'air , confiflent en général à

difTiper le trop grand froid , l'humidité exceffive
,

par des feux de bois fec , aromâtique , allumés , en-

tretenus dans les cheminées , les poêles des maifons

où l'on a ôté tout accès à l'air extérieur. A l'égard

de lachaleur &de la féchereffe excefîive qu'il com-
munique à celui des habitations , on y remédie par

les exhalaifons de l'eau fraîche
,
répandue fur le fol

du logement ; par celles de plantes fraîches dont on

le jonche; par celles des branches d'arbre bien gar-

nies de feuilles vertes, bien trempées dans l'eau,

qui répandent ainfi beaucoup d'humidité , de fraî-

cheur dans l'air , félon les obîervations de Haie dans

fa Statique des végétaux : il convient aufîi dans ce cas

d'employer l'agitation de l'air
,
qui fait un vent ar-

tificiel ; de favorifer l'admiffion du vent du nord

,

avec exclufion de celui du midi ; & en général de

renouveller l'air, ie plus qu'il efl: pofhble
,
par tous

les moyens convenables , & particulièrement par

l'eifet du ventilateur.

On empêche ou on corrige la corruption de l'air

en éloignant des habitations les latrines , les cime-

tières , les boucheries ; en defféchantles marécages
,

les fofTés , où fe trouvent des eaux croupiffantes ;

en ne laifTant fubfifler aucun cloaque dans le voifi-

ïiage des maifons : on définfeâe l'air d'une maifon

en y brûlant du fucre , des grains de genièvre , des

bois aromatiques , des parfums appropriés, & j ce

qui eft plus fmiple , en jettant du vinaigre fur des

charbons ardens , fur du fer rougi au feu, qui en

procurent d'abondantes évaporations anti-feptiques.

On purifie l'air del'atmofphere en allumant un grand

«iomhre. 4e feu^ confidérables en plein air, de dif-

tance en diftance, comme le pratiquoit Hîppocrate^

pour garantir fon pays de îa.pefte dont il étoit me-
nacé par la corruption de l'air des pays voifms.

IL Des alimtns & delà boiffon. La déperdition que
le mouvement

,
qui fait la vie, occaiionne conti-

nuellement dans le corps animal, le mettant dans le

cas d'avoir un befoin toujours renouvellé d'une in-

tus fufception
,
qui

,
pour la confervation de l'indi-

vidu , foit proportionnée à cette déperdition , cha-

que animal efl porté à rechercher pour cet effet les

matières qui font fufceptibles d'être converties en
fa propre fubilance : ce font les corps ,

compofés de

parties qui ont de l'analogie avec nos humeurs, d'où

fe fépare le fuc nevro-lymphatique deftiné à l'ou-

vrage delà nutrition. ^oje^NuTRiTiON. Ces corps

font tirés du règne végétal & du règne animal : le

minéral n'en fournit aucun de propre à cet ouvrage ,

fi ce n'efl l'eau qui, fans être nourricière par elle-

même , efl le véhicule des matériaux de la nutrition :

ainfi la matière qui forme les corps d'où nous tirons

notre nourriture , étant de diifércnte nature , ne
peut par conféquent qu'être une des chofes non na.-

turdles qui influent ie plus , en bien ou en mal , dans
l'économie animale, félon qu'elle a des qualités quit

lui font plus ou moins convenables ou contraires.

Notre fang qui eft le fluide qui fournit toutes les

humeurs utiles à la confervation de notre individu,

eft principalement compofé de parties mucilagineu-

fes
,
qui ne font autre chofe qu'un mélange de par-

ties aqueufes , huileufes &L terreufes
,
qui forme

une efpece de gelée : ainfi les matières qui font d'une

fubftance le plus propre à fournir des fucs mucides ,

gélatineux ; qui ont le plus d'analogie , d'afHnitc

avec la nature de nos humeurs ; qui font le plus faci-

les à être converties en fuc nourricier
; qui ont le

moins de parties féculentes, excrémentiîiclles
; qui

font le plus fimples & le moins fujettes àfe difîiper

,

à fe volatilifer ; qui n'ont par conféquent point d'o-

deur forte
,
point trop de goijtt aftif

,
aromatique

,

acre ; qui pofTedent ces différentes qualités de leur

nature , ou qui peuvent les acquérir parles prépa-
rations

,
par l'art de la cuifine , font les chofes les

plus propres & qui doivent être préférées pour four-

nir une bonne nourriture. Tous les alimens que la

nature TJOus offre avec les qualités convenables pour
être employés fans préparation , ou qui en deman-
dent très-peu & point d'afîaifonnement , font doux,
tempérés ; tels font les grains farine\ix , les fruits

,

les viandes : il en eft de même de la boiffon ; la plus

naturelle eft fans goût ; les fluides fermentés , très-

favoureux, peuvent être regardés comme l'ouvrage

de l'art.

Ainfi les grains farineux font un très-bon aliment

pourvu qu'ils aient été rôtis & macérés dans l'eau,

ou qu'Usaient fermenté pour qu'ils perdent la faculté

( découverte par Boyle ) qu'ils ont éminemment de
produire beaucoup de matière élaftique qui donne
lieu à la flatuofité. Foye^ FlatuositÉ. La nourri-

ture que l'on tire des feuls végétaux eft très-faine ,

très-propre à procurer une longue vie : c'eft ce
qu'ont prouvé les Gymnofophiftes, les plus anciens

des philofophes
,
c|ui ne mangeoient rien de ce qui

avoit eu vie, rien de ce qui avoit pris fon accroifle-

menf au-deflbus de la furface de la terre & fans être

expofé aux rayons du foleil ; ils parvenoient , avec
ce genre de vie , à un âge fi avancé , que la plûpart

ennuyés de vivre étoient obhgés de fe donner la

mort, comme le fit Calanus qui fé brûla en préfence

d'Alexandre & de toute fon armée. 11 y a encore au-

jourd'hui de ces philofophes dans les Indes. Voye:^

Végétal , Gymnosophiste , Pythagori-
cien.

Mais, entre les végétaux, le meilleur aliment eft,,

fans contredit, Iç pam qui eft ia baie de la nçurr^^



ture dans prefque toute la terre. On le prépare

avec du blé en Europe ; avec du riz en Afiie; &:

du maïs en Amérique : fon ufage eft de tous les

tems de la vie, excepté la première enfance. C'eft

l'aliment le plus convenable à tous les tempéra-

mens ; on le mêle avec avantage à toute autre

forte de nourriture , & fur-tout à celle qui eH tirée

du règne animal dont il corrige la difpofition alka-

îefcente par l'acefcence qui lui eû. naturelle ,
par

laquelle il fert auffi de correâif à pareille dilpo-

fition vicieufe qui fe trouve dans la maffe des hu-

meurs. Mais à cet égard il ne peut être confidéré

que comme un médicament, tandis qu'il fournit la

matière de la nutrition, par la feule fubftance mu-
cide dont il abonde, qui eft très-analogue à celle

qui fe trouve dans toutes les parties folides des

animaux, dans leur fang Sz dans leur lait, fubf-

tance qui conilitue un principe commun entre ces

diffère nres parties.

. C'elî par l'extrait que fait de cette partie mii-

cide l'ouvrage de la digeftion & des autres pré-

parations qu'éprouve le chyle pour être converti

en lang & en fuc nourricier, qu'elle eft féparée

de ce qui lui eû étranger, comme la partie hui-

leufe deftinée à former la bile, la graiffe, & de

ce qui forme la partie lixiviele de nos humeurs,
pour qu'il en réfiilte la véritable matière de la

nutrition, qui eft la même dans l'embryon & dans
l'adulte , & qui paroît être auffi de la même na-

ture dans tout le règne animal
,
malgré la différence

des genres & des elpeces qu'il renferme : ainiî tous

les individus qui les compofent peuvent être con-
vertis en la propre i'ubftance les unes des autres

,

d'une manière plus ou moins parfaite , félon que
la partie mucide nourricière en eft extraite plus

ou moins taciiement , &. s'y trouve plus ou moins
abondamment.

Il luit de-là que la fubftance mucide de tous les

végétaux où elle fe trouve , peut être aifément
appropriée aux animaux

, par les moyens que la

nature a établis à cet effet : prefque toutes les plan-

tes en contiennent dans leur parenchyme , c'eft-à-

dire dans ies interftices de la partie fibreufe, info-

lubie , qui eft comme un tiffu fpongieux , dont les

débris qui réfultent de la divifion qu'opère la di-

geftion, forment la partie fécale qui n'a rien d'ali-

mentaire, de nourricier, îorfque l'extrait des fucs

mucides en a été fait entièrement ; enforte que
ce qu'on appelle aliment en général, n'eft pas
tout fufceptible d'être converti en (uc nourricier,

n'eft pas par conféquent proprement alimenteux
dans toutes fes parties, mais fuppofe une fubftance
qui peut fournir plus ou moins de matière mucide
nourricière.

De tous les végétaux , ceux qui contiennent un
ftic mucide qui a le plus de rapport à celui qui
fe trouve dans les animaux, font les plantes à
fleurs en croix , dans lefquelles la Chimie a trouvé
le plus d'analogie avec les qualités caraûériftiques
des fubftances animales, & une plus grande quan-
tité de ce fuc mucide gélatineux propre à former
le fuc nourricier des animaux. Telles font les plan-
tes fucculentes potagères, comme les navets, ies

raves, &c. Les végétaux qui app'-ochent le plus
des qualités de ces derniers , font les racines, les

fruits doux, & les femencesà farine : tels ibnt les

panais &, autres racines femblables, ies châtaignes,
les pom.mes, les poues , les ngaes, &c. les fruits
de noyau ; tels que les amandes , les noix , &c.
tous les bîés , &c.

Les végétaux, au contraire, les moins propres à
nourrir, font les légumes aqueux, fades ou aci-
dulés; tels que les laitues, ies épinards, l'ofeiile

, ^^c,

& ies feuilles des arbres
, parce qu'ils contiennent
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très-peu de fubftance mucide alimenteufe , en au-,

tomne fur-tout
, par rapport aux feuilles , lorf-

qu'eiles commencent à fe deftecher.

La preuve de ce qui vient d'être établi fur ces

deux différentes claftes de végétaux confidérés com-
me alimens, c'eft que les beftiaux qui fe nourrif-

fent des premiers
, s'engrailTent beaucoup & en peu

de tems ; au lieu que
,
lorfqu'ils n'ont que des der-

niers pour tout aliment, ils n'en mangent que for-

cés par la faim, & deviennent bientôt très-maigres.

Mais les fubftances qui fourniffent le plus d&
nourriture & de la meilleure , font les corps des

jeunes animaux fains & point chargés de graiffe,

foit que l'on les tire d'entre les quadrupèdes ou les

volatiles , foit d'entre les polffons ou les infedes

,

qui peuvent tous être préparés ftmplement en les

faifant cuire dans l'eau, ou en les rotiffant, ou,
par l'art de la cuiiine, en les affaifonnant de diffé-

rentes manières , &c, le lait & les œufs font de ce
genre.

Les alimens végétaux , cruds , groftiers , pefans

; conviennent aux perfonnes d'une organifation for-

te, robufte , comme aux payfans ; à ceux qui font

accoutumés à des travaux rudes, tels que les la-

boureurs , les foldaîs , les artifans groffiers ; à ceux
qui font d'un tempérament chaud ; à tous ceux
enfin qui font conftitués de manière que la force

des organes puifle allément corriger la difpolition

des végétaux à la fermentation, en en arrêtant les

progrès , &: convertiffant en fucs de nature ani-

male ceux des plantes &: des fruits, dont l'ufage,

par la raifon des contraires , ne peut qu'être nui-

ftble aux perfonnes délicates , d'un tempérament
froid, d'une conftitution foible; à ceux qui s'exer-

cent peu ou qui vivent dans l'inadlion : les ali-

mens tirés du règne animal conviennent à ces per-

fonnes-là
,
parce que la difpolition qu'ont ces ali-

mens à l'alkalinité, à la pmréfaûion , les rend de
plus facile digeftion , & qu'ils contiennent des fuCs

d'une nature déjà fort analogue à celle des fluides

du corps humain, en laquelle ils fe changent faci-

lement. Mais cette même difpolition eft la raifon

pour laquelle ils ne font pas convenables à ceux
dont on vient de dire que les végétaux doivent faire

leur principale nourriture. En général, les acef-

cens conviennent aux perfonnes d'un tempérament
porté à l'alkalefcence; & au contraire les alkalef-

cens doivent être employés contre l'acefcence.

Foyei RÉGIME.
Les alimens fous forme fluide ou molle, comme

le laitage , les crèmes de grains rôtis, ies panades,

les bouillons , les jus de viande , les foupes con-

viennent préférablement à ceux qui n'ont point dô
dents

,
qui ne peuvent pas faire une bonne mafti*

cation , comme les enfans ^ les vieillards ; mais ces

mêmes alimens ne fuffifent pas pour foutenir les

forces des gens robuftes , 6c exercés par le trar

vail
,
qui ne peuvent pas s'en raffafter. Foyc^ Ré-

gime.
Les alimens qui contiennent dans leur liibftancô

beaucoup de matière flatueufe ,
élaftique , comme

les légumes & les grains farineux non fermentés;

les fruits pulpeux cruds ; les matières qui font fpé-

cifiquement plus légères que ies fucs digeftifs fali-

vaires, comme la graifl'e, l'huile; les corps durs,

qui ne peuvent être que difficilement pénétrés de

ces lues , comme les fubftances ofleufes , îendi*

neufes , les ligamens, les peaux; ies matières vif-

queules, gluantes, tenaces, comme les huitres, les

anguilles : tous ces différens alimens font de très-

difficile digeftion.

Quant au régime , on fe bornera ici à obferver,

par rapport à ce qui vient d'être dit de la naturs

des alimens, que leur ufage doit être réglé confor-
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%némeflt à l*âge & au genre de vie de cliactîn en

particulier. On apprend par expérience ce qui eft

utile ou nuifible, dans la manière dont on fe nour-

rit. C'eft d'après Cette connoiiTance réfléchie , à Ju-

vantibus & Udentibus , que l'on peut devenir le

médecin de foi-même, non pour s'adminiftrer con-

venablement des remèdes, mais "pour fe garantir

des maladies qui peuvent provenir du défaut de

régime approprié.

On peut juger que l'on n'a pris que la nourriture

tionvenàble ,
lorfqu'après le repas on ne fe fent

point le corps appefanti; & que l'on fe trouve^au

contraire agile , & relevé de l'abbatement que l'on

éprouve après un certain tems par la privation des

alimens.

La fobriété eft fans doute un des moyens qui

contribuent le plus à conferver faine l'économie

animale , & à prolonger la vie autant qu'il eft pof-

fible, comme l'a très-bien établi le fameux vieil-

lard Louis Cornaro , dans fa differtation délia vita

fobria. Mais il ne s'enfuit pas qu'il convienne à tous

les tempéramens de manger peu ; ce qui eft excès

pour l'un ne l'eft pas l'antre.

Un homme robufte qui fait beaucoup d'exercice,

& qui travaille beaucoup & confomme beaucoup

de fa force , ne peut fe borner à une petite quan-

tité d'alimens ; il faut que les réparations foient

proportionnées aux déperditions , autrement il fe-

roit bientôt exténué : les maux qui viennent d'ina-

nition , lont plus difficiles à guérir que ceux que

produit la replétion.

Le peu de nourriture ne convient qu'aux per-

fonnes d'une conflitution. foible ,
délicate; mais

l'excès ne convient à perfonne. Sandorius ,
^/^io-

rifm. 64. Libr. I. obferve très-bien, que, qui mange

plus qu'il ne faut, fe nourrit moins qu'il ne faut.

Les gens riches, d'une vie fédentaire, qui em-

ploient tout l'art imaginable pour s'exciter à man-

ger au delà de l'appétit , du befoin naturel , ont or-

dinairement une vieiileffe précoce ; la variété &
les aflailonnemens des différentes chofes deftinées

à la nourriture , comme les ragoûts, font en géné-

ral très-pernicieux à la ûmté,par la difpofiîion:qu'ils

donnent à manger avec excès , -autant que par la

corruption qu'ils partent dans les humeurs : les

alimens les plus fimpies font les meilleurs pour toute

forte de tempéramens. Foyci RÉGIME.

Au refte ,
pour tout ce qui regarde les alimens

coafidérés comme cauics de maladies, voyez^ Ali-

ment.
La boiiTon la plus naturelle eft celle qui eft com-

inune à tous les animaux pour faire ceffer le fen-

îiment du befoin qu'on appelle foif , & pour

fournir la matière d'un mélange de fluide aux ali-

mens folides,&; celle du véhicule principal de la

maffe des humeurs. Foye^ Soif. C'eft l'eau douce,

k plus légère, bien battue, fans odeur & fans goiit,

au degré de la chaleur aduelle de l'air
,
qui eft le

fluide ie plus propre à fatisfaire à ces différens be-

foins : elle étoit regJirdée par les Grecs & les Ro-

mains, non-feulement comme un moyen très-pro-

pre à maintenir la famé, à. dépurer le fang, à forti-

fier le corps, mais encore comme un remède pref-

qu'univeriel. Hérodote paroît attribuer la longue

vie exîraordinaire des Ethiopiens ( qu'il appeiloit

par cette raifon /«acroi'ci ) principalement à l'ufage

qu'ils faifoient d'une eau fi légère que le bois ne

pou voit fe foutenir fur fa furface. Foye^ Eau.

(^D'utc.')

LVau eft donc bien préférable à toute boif-

fon fpiriuieufe, qui par fa qualité ftimulante , échauf-

fante, ne peut que diipofer aux maladies aiguës;

aiifù on ne peut pas diiconvenir qu'elle doit nuire

«ians tous les cas où une boiflbn cordiale eft né-

cefîaire ; néceffité qui n'a jamais lieu dans îa boniîe

fanté: mais par l'habitude que l'on a contradée

dès l'enfiince , de faire ufage des liqueurs fermen-

tées, les humeurs prennent une certaine énergie,

fans laquelle les folides ne feroient pas fuffifani-

ment excités à faire leurs fondions. C'eft un ai-

guillon, qui devient néceffaire à l'économie ani-

male pour mettre fuffifamment en jeu la faculté

qui paroît être le principe de toutes les aûions du

corps (l'irritabilité) ,
voyc^ Irritabilité. Mais

lorfque la partie fpiritueufe qui forme cet aiguil-

lon , eft trop dominante daps la boift'on de liqueur

fermentée, ou qu'elle eft prife en plus grande

quantité qu'à Tordinaire , elle fait d'abord naître

plus de gaieté ; elle rend refprit plus vif , & dif-

pofe à exprimer mieux & avec plus de facilité,

les idées qu'elle réveille , lorfque les effets de la

boifTon ne font pas plus forts; il eft bon, félon le

confeil de Ceife , de s'y livrer quelqufois à ce

point -là.

Mais fi l'excès eft plus confidérable , les idées fe

troublent , le délire fuit ; le corps devenu chance-

lant fur fes membres , peut à peine fe foutenir , &
l'abattement général des forces qui s'enfuit eft or-

dinairement fuivi du fommeil le plus profond , quel-

quefois avec danger qu'il ne fe change en apoplexie,

& de laifter quelque partie affedée de paralyfie ; ou

à la longue , lorfque l'on retombe fouvent en cet

état , de diffoudre le fang & de difpofer à la cache-

xie , à l'hydropifie , & à une fin prématurée. Foyei

Vin , Dicte , Ivresse , maladie.

Cependant il faut obferver ,
par rapport à la

boifibn en général , qu'il eft plus nuifible à l'écono-

mie animale de boire trop peu que de boire avec

excès , fur-tout pour ceux qui ont le ventre paref-

feux
,
parce que c'eft la boiflbn qui , comme on vient

de le dire , fournit la plus grande partie du diffol-

vant des alimens dans l'ouvrage de la digeftion ; qui

conftitue le principal véhicule des humeurs pour la

circulation , les fécrétions & les excrétions : c'eft

pourquoi il eft fi important que la matière de la

boiffon nefoit pas de nature à nuire aifément par fa

quantité.

Ainfi
,
l'ufage de l'eau pure ou des liqueurs fer^'

mentées bien trempées , c'eft- à-dire mêlées avec en-

viron les deux tiers d'eau , fur-tout en été , eft la

boifî'on la plus convenable , qu'il vaut mieux répé-

ter fouvent dans le cours d'un repas , en petite quan-

tité à-la-fois , félon que le pratiquoit Socrate , que

de boire à grands coups. Il faut arrofer les alimens

dans l'eftomac à mefure que l'on mange , mais ne

pas les inonder. La boiffon doit être moins abon-

dante en hiver , & Ton peut alors boire fon vin

moins trempé , & m^ême en boire de pur lorfqu'il eft

bon, mais à petite dofe.C'eftà tort que l'on le recom-

mande ainfi aux vieillards ,
quoique dans l'hiver de

la vie ; ils n'ont pas befoin d'ajouter aux caufes qui

tendent continuellement à les defl'écher de plus en

plus ; ainfi le vin trempé leur eft toujours plus con-

venable.

On doit dans tous les tems de la vie éviter de

boire hors des repas, fur-tout des liqueurs fermen-

tées ,
pour ne pas troubler la digeftion , & ne pas

l'expofer aux pernicieux effets de l'ivreffe , que Von

éprouve bien plus facilement lorfqu'on boit fans

manger.

Les liqueurs fortes , c'eft-à-dirp toutes celles qiii

font principalement compofées d'efprit-de-vin, doi-

vent être regardées comme de délicieux poifonspour

ceux qui en font un grand ufage : il eft rare de voir

que quelqu'un qui s'eft habitué dans fa jeuneffe à

cette boiflbn & qui en continue l'ufage , pafle Fâge

de cinquante ans.

III. Du mouvement & du repos. Les effets du mou-
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vement , c'eft-à-dire de l'exercice du corps , du tra-

vail, & ceux du repos , relativement à la fanté &
aux maladies qui dépendent de la manière réglée ou
exceffive en plus ou en moins avec laquelle on s'y

livre j ont été fuffifamment expliqués aux articles

qui y ont rapport. Foj/e^ExERCiCE, Mouvement,
Travail

,
Repos, Oisiveté

,
Hygiène, Ré-

gime.
Il fuffira de dire ici que la vraie mefure de l'exer-

cice que l'on doit faire pour le bien de la fanté , efl

de s'y livrer affez pour qu'il ne fe faffe point d'amas

dans le corps , d'humeurs crues mal travaillées ; &
non pas trop , au point qu'il fe faffe une diffipation

de celles qui font bien préparées à remplir leur def-

tination dans l'économie animale.

Lorfque le corps acquiert plus de poids que de

coutume , c'eft une marque qu'il n'elî pas affez exer-

ce
,
qu'il eft trop livré au repos ;

lorfque le corps de-

vient plus léger qu'à l'ordinaire , c'eft une preuve

qu'il fe fait trop de déperdition , que l'exercice ou
le travail a été trop fort , & que le repos efl: né-

ceffaire. On eû. affuré d'avoir trouvé la proportion

que l'on doit mettre entre la quantité des alimens

que l'on prend & celle de l'exercice du travail, lorf-

que le corps conferve à-peu- près le même poids

pendant plufieurs années de fuite.

Ceux qui font accoutumés dès l'enfance à des

travaux rudes , comme ceux de la terre
,
qui les ren-

dent expofés à toutes les injures de l'air & à toutes

les viciffitudes , ont une vieilleffe précoce ; ils font

dans un état de décrépitiide dès Tâge de foixante

ans : par la raifon du contraire , les gens de lettres

,

& tous ceux qui mènent une vie fédentaire , de-

vroient , ce femble , avoir plus de droit à une lon-

gue vie; mais il eft cependant vrai qu'ils parvien-

nent auffi très-rarement à un âge avancé , parce que
le trop peu , coxTime le trop de diffipation , nuit éga-

lement à l'économie animale , par la plénitude &
les crudités dans le dernier cas

,
par i'épuifement àc

le defféchement dans le premier, oye^ Vieillesse.

IV. De la veilU & dufommàl. Pour ce qui regarde

les effets du fommeil & de la veille , en tant que

l'ufage réglé , l'excès ou le défaut en ce genre in-

flue effentiellement fur la fanté
,
pour la conferver

ou pour lui nuire ; il doit en être traité fuffifamment

aux articles refpeûifs. Foy&i Veille , Sommeil.
On fe bornera à rappeller ici que le vrai tems ou

l'on doit faire ceffer la veille Se fe livrer au fommeil,

efl: lorfque dans l'état de fanté & fans une fatigue

extraordinaire , on fe fent le corps engourdi , les

membres pefans, la tête lourde , ce qui arrive ordi-

nairement deux heures après le repas du foir fait

,

environ la fin du jour
,
pendant lequel on s'eft fuffi-

famment exercé. La mefure de la durée convenable

du fommeil efl que lorfqu'on s'éveille on fe fente le

corps difpos , agile , &: l'efprit libre : le fommeil

îrop continué rend la tête pelante , caufe un fenti-

ment de malaife dans tout le corps
,
procure des

inquiétudes par le défaut d'exercice des organes du
jnouvement, dont le retour devient néceffaire pour

favorifer la circulation du fang , le cours des hu-

meurs , les fécrétions & les excrétions ; ce qui rend

àndifpenfable pour le bien de la fanté 3 la veille d'une

certaine durée réglée de telle forte , que la ceffation

pour le fommeil ne foit pas en général de plus de

îept à huit heures pour les adultes ; les enfans en
çxigent davantage.

Mais la veille ne peut être que très-nuifible lorf-

qu'elle efl: employée à entretenir le corps trop long-

tems en aftion ( fur-tout pendant la nuit
, qui efl: le

tems que la nature a deftiné au repos du corps &
de l'eCprit ) , & qu'elle procure par - là une trop
grande diffipation des efprits& des bonnes humeurs,
loit pour le travail ou pour l'étude , ce qui jette dans

Rabattement & la foibleffe : à quoi on ne peut reraé^

dier que par le repos & le fommeil
,
qui font toujours

très-favorables à la digefl:ion & au rétabliffement

"des forces , lorfqu'ils font placés convenablement

,

& que l'on ne s'y livre pas îrop , fur-tout par l'ha-

bitude. Enforte que pour qu'ils nefoientpas contrai-

res à la fanté , & qu'ils lui foient véritablement
utiles , ils doivent être proportionnés à l'exercice &
au travail de la veille qui a précédé: d'où il fuit que
les règles concernant le mouvement & le repos, con«
viennent également à ce qui regarde la veille le

fommeil.

V. De ce qui doit être retenu dans le corps ^ & de ce

qui doit en êtreporté dehors. L'homme adulte en bonne
fanté , qui tient fon corps & fon efprit en aûion
d'une manière convenable ôi fuffifante

,
prend cha-

que jour environ huit livres d'ahmens ou de boiffon,

fans qu'il lui en refl:e aucune augmentation de poids
après que la digeftion efl: faite , & que la digeflion

des humeurs, les fécrétions &: les excrétions font
achevées ; il s'enfuit donc qu'il fe fait dans l'écono-

mie animale faine une jufte proportion entre la ma-
tière de la nourriture que l'on prend & celle des ex-
crémens que l'on rend : enforte que la fanté fe dé-
range inévitablement toutes les fois que la quantité

des humeurs formées & retenues dans les différens

vaiffeaux du corps , excède celle des déperditions

qui doivent fe faire naturellement , ou que la diffi-

pation qui S'€n fait efl: plus confidérable que leur en-
tretien.

La confervation de la fanté exige qu'il fe faffe une
féparation, une excrétion de tout ce qui efl: inutile&
fuperflu dans le corps ; elles fe font par la voie des
felles, des urines, de la tranfpiration , & par l'ex-

pulfion de la mucoliîé des narines , de la gorge , des
crachats , &c.

Une des plus importantes de ces évacuations ,

efl: celle de la partie groffiere des alimens
, qui n'eft

pas fufceptible d'être digérée , & n'efl: pas propre à
prendre la nature des humeurs utiles à l'écono-
mie animale ; il efl: très-néceffaire que cette partie

fécale , difpofée à contrafter de mauvaifes qualités

par fon féjour dans le corps
,
n'y foit point retenue

affez pour y donner lieu , & foit convenablement
évacuée avec les parties excrémenticielles des hu-
meurs qui s'y trouvent mêlées : c'efl: pourquoi il efl:

très - avantageux
, d'après l'obfervation faite à cet

égard , que le ventre fe vuide de ces matières une
fois par jour

,
pour éviter les mauvais effets qui s'en,

fuivent lorfqu'elles font retenues trop long-tems^

Foyei Constipation.
Cependant le ventre pareffeux , à l'égard d'une

perfonne de bonne fanté , eft une marque de tempé-
rament robtifte : les perfonnes déUcates au contraire

ont naturellement le ventre Hbre ; les alimens hu-
mides végétaux , la boiffon abondante , favorifent

cette difpoiition , ainfi que l'ufage des lavemens Am-
ples ; elle contribue beaucoup à procurer un teint

frais ; mais fi elle efl: exceffive , elle affoiblit beau-
coup. Il faut pour la corriger éviter l'ufage des ali-

mens fl:imulans , acres , fermentefcibles , & ceux qui

font huileux & trop gras. Foye:^ Déjection &,

Diarrhée.
Pour ce qui regarde les autres évacuations des

matières excrémenticielles ,'voj'qExcRÉMENT, Sé-

crétion , Urine , Transpiration ,
Morve,

Mucosité , Narines , Crachats , &c.

Il y a auffi des humeurs qui
, quoiqu'elles ne

foient pas excrémenticielles de leur nature,ne laiffent

pas de devenir nuifibles lorfqu'elies font retenues en
trop grande quantité , abfolue ou refpeftive , comme
le fang à l'égard des menfl:rues , des lochies , des

hémorrhoïdes , &: de toutes les hémorrhagies natu-

relles ou critiques , la femence 6c le lait, dont l'éva-
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tances qui Texigent, mais dont la îrop grande perte

çrt aiifîitrès-déiayantageiîfe à la fanîé, 6c peut occa-

fionner de grandes maladies ; lafalive dans l'état de

fanté n'abonde jamais affez pour devoir être jettée
,

.çomme la matière des crachats
,
qui ne peut jamais

•être qu'une pituite ou une mucofiié véritablement

excrémenticielle. Foyei Lait, Semence, Salive.

La coîifcrvation de la fanté exige abfohiment que
l'on ne falîe point ufage ,^pour quelque raifon que

ce ioiî p de remèdes , de médicamens , fur-îout de

ceux qui font propres à procurer des évacuations

extraordinaires, tant que toutes les fondions fe font

convenablement & fans aucune apparence de fura^

laondance d'humeurs qui indique le befoin de recou-

rir aux fecours de l'art pour aider îa riature ou fup-

pléer à fon défaut : rien n'efl plus contraire à la fanté

que l'abus en ce genre; on ne doit faire ufage de

remèdes que dans les cas où l'on a véritablement

befoin du confeil du médecin. Foj/c^ Remèdes,
MÉDICAMENS, Hygiène.

VI. I^es affcëlons de rame. L'expérience & Fob-

férvatîon de tous les tems
,
apprennent que tous

les. hommes afFeSés de quelque paffion de i'ame

qui afFede fortement , violemment ,
éprouvent un

changement conildérable dans Faclion des organes

vitaux ; que le mouvement du cœur , le pouls , la

refpiration en font augmentés ou diminués d'une

manière très-fenfible
,
refpectlvement à l'état natu-

rel , avec des variétés , des inégalités que l'on ne

peut déterminer ; que la tranfpiration , félon Sanâo-
rius , ainfi que les autres excrétions , en font aufîi

plus ou moins altérées ; que Fappéîiî & les forces

en font fouvent dimimîés , &c, Ainfi la tranquillité

coniîanîe de l'âme , l'éloisnement de toute arnbi-

tion 5 de toute aiFeûion , de toute averfion dominan-

te , contribue beaucoup au maintien de la fanté , &
lui eft effïïnîiellement néceffaire. Il n'eft pas moins
important à cet égard d'éviter toute application à

l'étude trop forte, trop continuée, toute contention

d'efprit de longue durée, parce qu'il en réfulteune

trop grande diliipation du fluide nerveux, outre qu'il

efl auiil détourné par-là des organes de la digeftion

& de l'élaboration des humeurs
,
auxquels il efl fi

néceffaire que la diflribution s'en faffe , conformé-

ment aux befoins de l'économie animale : enlorte

que cette diflipation ou cette diverfion font fuivies

inévitablement de la diminution , de l'épuifement

des forces,& de rafFolbliffement du tempérament

,

& de tous les effets que de femblables iéfions peu-

vent produire. Foj'e^ DÉBILITÉ.
Mais de ce que les pallions peuvent nuire à la

fanté j on n'en doit pas conclure qu'il faille les dé-

truire entièrement
,
pour n'en recevoir aucune im-

prefîion:: d'abord c'eft îa chofe impoifible ( voye^

Passion, Morale ) ; d'ailleurs en fuppofant que cela

fe pût , ce feroit détruire des modifications de no-

tre être qui peuvent lui procurer des avantages. En
effet , les affeclions vives de Tame

,
lorfqu'elles font

agréables ou cju'elles ne caufent pas de trop fortes

émotions , les exercices de i'efprit réglés par la mo-
dération , font très -utiles , & même néceffaires à

l'homme, pour que la vie ne lui foit pas ennuyeufe,

& qu'il y foit attaché par quelque intérêt qui la lui

rende agréable , ou au moins en rempIilTe l'efpace :

autrement elle feroit
,
pour ainfi dire , fans feu &

fans fel ; elle n'auroit rien qui pût animer & en

faire fouhaiter la continuation. Lesdefirs,i'efpérance

& les plaifirs
,
auxquels on ne fe livre qu'avec mo-

dération ( & avec l'attention, félon le confeil du
chancelier Bacon , de ne fe proctirer jamais une fa-

tisfeâion complette , & de fé tenir toujours un peu
en haleine pour tendre à la poffeiîion des biens que

ron peut ambitionner^ qui quels qu'ils foient ne font

I
jamais aiiffi agréables par îa jouifiance que par Fat-

tente un peu fondée) , font les feules affeôlions de
Famé qui ne troublent pas l'économie animale , &

I

qui peuvent au contraire contribuer autant à entre-

tenir la vie faine
,
qu'à la rendre chère & précieufe,

Foye^ les confeils admirables dèSeneque à ce fujet

( de. tranqiiillitate animi , cap, xv. ) ,
que les bornes

de cet ouvrage ne permettent pas de rapporter dans
cet ^zmc/^ , déjà peut-être îrop long,

Conclufion. Mais telle eil la îrifie condition dis

genre humain
,
que la difpofition néceffaire pour

rendre la fanté païfaite autant qu'il foit pofïible
,
qui

efl: une très-grande mobilité dans les organes , ns
peur pas être iong-tems exercée fans fe détruire elle-

même. Ainfi
, quelque foin que Fon prenne pour né

faire que le meilleur ufage des chofes non naturelles

^

& pour écarter toutes les affeâions contre nature
qui peuvent réfulter de leurs mauvaifes influences^

il refle démontré qu'il eft très-difficile de conferver
une bonne fanté , & de fe préferver de maladie pen-
dant une longue vie. Foyei Santé , Vie j Vieil-
lesse, Maladie. .

Il faut encore obferver en Eniffant
, (|ue comme

les chofes non- naturelles ne peuvent être regardées
comme /aiutaires ou nuifibles que relativement à
leurs effets dans l'économie animale , cette influence

eft différente félon la différence de l'âge , du fexe ^
du tempérament des individus ; félon la différente

faifon de l'année , la différente température & dif-

férent climat , & fur-îout félon les différentes habi-
tudes que l'on a conîraâées : enforte que ce qui peut
être avantageux aux uns , peut êtfe nuifible à d'au-

tres , & qu'il ne convient pas par conféquent de fi-

xer une règle générale par rapport à la façon de vi-

vre , tant morale que phyfique. Il ne peut y en avoir
qui convienne également à toutes fortes de perfon-
nes , dans les différentes circonftances qui viennent
d'êtres éîablies : on ôbferve même fouvent que ce
qui convient dans un tems à quelqu'un , ne lui con-
vient pas dans un autre qui paroit peu différent. //*

omnibusferc , minus valentprczcepta^ quam expérimenta ^

dit avec raifon Quintilien.

Ainfi, c'eft à l'expérience qui apprend à connoî-
tre ce qui eft utile & ce qui eft nuifible , & au rai-

fonnement qiie l'on peut faire en conféquence ,

qu'il appartient de déterminer, & même feulement
par approximation, relativement aux différences

génériques des individus & des circonftances , les

conditions qui indiquent le bon ou le mauvais ufage
des chofes non- naturelles, /^oje^ RÉGIME. Le bon
fens éclairé des lumières de la Phyfique

,
peut bien

iervir pour faire connoîîre ces conditions à ceux qui
veulent faire une étude de ce qui inîéreffe la confer-

vaîion de la fanté ; mais comme cstte étude fait

rarement de bons médecins de foi-même en ce gen-
re , il eft toujours plus fur

,
pour les perfonnes qui

veulent ou qui doivent par état régler tout ce qui a
rapport à leur fanté & à la prolongation de leur vie,

d'avoir recours aux confeils de ceux qui fe dévouent
fpécialementà acquérir les connoiffances necefîaires

à cet égard , & qui jouiffent de la réputation bien

fondée ae les pofléder: ce qui n'eft pas commun
,,

parce qu'elles exigent qu'ils foient fur-tout bien ver-
fésdans la Chimie

,
pour être en état de donner des,

préceptes de fanté
,
plus faiutaires & plus fûrs que

les autres. Foyei MEDECINE, MEDECIN, Chimie,
Chimiste.
NONNE , f. f. (

Hijï. eccl. ) mot qui fignifîoit au-
trefois une r&iigieufe^ & qid le lignifie encore aujour-

d'hui
,
quoiqu'il ne foit plus du bel ulage & qu'on

ne Femploie plus dans le ftyle férieux. /^<?ye^ Reli-
gieux & Profès.
Ce mot vient de nonna

,
nonnana^ ou nonnanis ,

tous mots latins qui fignifioieni d'abord des pénitcns^

as



iSf enfuke ont ûgmfié d&s religieux. Bore! îe faît vé-
nir de rionno ou qui lignine en italien grand-
pcreon grW - /Tzerg, & il prétend qu'on appliquoit
par honneur le mot de nonna aux religieufes , com-
me celui de nonno aux religieux.

De-là eft venu auffi en anglois îe moi nunnery ,
îîionaftere de femmes, royti Monastère.

^
Hofpinien prétend que ce nom eft originairement

égyptien, & qu'il fignifie une vierge. Il ajoute qu'en
cette langue on appelloit les moines nonni,6c les
perfonnes du fexe confacrées à Dieu nonnœ. Mais
îout ceia paroit avancé fans fondement. Ce qu'ii ya de certain, c'eft que faint Jérôme emploie ce ter-
me dans fa xxij. épure à Euftochius

, pour défioner
les veuves qui gardoienî la continence. Illœ intérim
qucB viduitcids prcefenint libcrtatem

, caftce vocantur &
NONN^. Bingham penfe que les Anglois ont tiré de-
là leur mot NUN,ç^m fignifie une religieufe. Bin^^ham
Orig, cccUf. tom. Ilî. lib. Fil. c. iv. § 8, Hofpmian."
de MoTzack. lib.I. cap.j.pag.^. (^C)

NONNETTE. Foyei Mésange -Nonnette.
NONNETTE BLANCHE, TeïiaiQiÛQ

^ merlus rheni
Ge/nera, oifeau qui reffemble à Ja pieîte, & qui n'en
diffère qu'en ce qu'il eft un peu plus petit & qu'il
n'a pas de~ huppe. Ray prétend qu'on ne doit pas
faire une efpece particulière de lànonneae blanche,
& que c'eft le même oifeau que la piette. Foyei
PlETTE. Raii, Synop. meth. avium, Foye^ OlSEAU.
NONOBSTANCES, f f. (Jurifprud.) œ term'e

qui vient du latin
,
fignifie une claufe ufnée dans îas

provifions de cour de Rome , & dans les refcrits qui
commencent par ces mots

, nonobjiantibus , d'où ion
a fait nonobjîances ; cette claufe fait ordinairement
la troifieme partie des provifions de cour de Rome,
elle comprend i'abfoluîion des cenfures , les réhak-
îîtaîions & difpenfes néceflaires pour jouir du bé-
néfice impétré , nonobUant les incapacités ou autres
obftacles qu'on pourroit propofer à i'encontre ; ainfi
ces nonobjîances font appofées en faveur des impé-
trans. Dans les refcrits la quatrième claufe eft cdie
des nonobjîances & dérogatoires. Ceux qui font infé-
rieurs au pape ne peuvent ufer de la claufe de non-
obfiance & de dérogatoire aux conftitutions canoni-
ques

, fi ce n'eft dans certaines difpenies que ies
archevêques & évêques peuvent donner. Vt^yg-
DlSPENSE. ^

NON-OUVRÉ, aclj. mme de métier, il fe dit de
matières qui ne font point travaillées ni miles en
œuvre

, particulièrement des métaux : de l'acier
non-ouvré

, du fer, du cuivre non-ouvré.
On appelle de la toile non- ouvrée , du lin^e non-

ouvré ,\b. toile & le linge qui font unis, qui n'ont
aucun ouvrage m figure delius.

NON-PAIR. Foyei Impair.
NON-VALEUR, f. m. ( Comrn. ) dette non-exi-

gible par i mlolvabiliîé du débiteur. On appelle dans
les finances non-valeurs les deniers fur la perception
defquels ou avoit compté , & dont on ne peut faire
le recouvrement.
NON-VUE, f. f. {Marine.) on exprime par ce

terme^ la brume, iorfqu'elle eft fi épaiffe qu'on ce
peut rien découvrir au-delà du vaiifeau , de forte
qu on ne peut voir les terres quoiqu'on en foit fort
proche, ce qui occafionne quelquefois la perte du
Yaiiieau: aîors on diî qu'il a péri par non^vue. (R)

T ^P?x??\^f. ( "^''S-) Ville d'Allemagne, au cei^
cle deWeftphaiie^àiœiUes d'Embden; Baldrif-n-
de Sens la ravagea en 1 53 i. Long.24. 4o:lat.5^,

Eyban-Hulderia
, jurifconfuite , né à Noorden , &mon en 1699, %é de 70 ans, a mis au jour, en latin,

des ouvrages eftimés fur les Inftitutes de Juftinien

,

k Droit public féodal, & le droit des particu-

îiers
: ils ont été recueillis & imprimés à StrasbourÉ

en 1 708 . in fol. {D.J.) " ^

NOPAGE
, f. m. terme de manufaciure. On appelle

le nopage d'une pièce de drap, ou de quelque autré
étoffe de îainehe, de la façon qu'on leiîr donne,

j

en leur arrachant les nœuds avec de oeîites oinces •

i
après qu'on les a levées de deffas le métier. Ainll

i noper eft la même chofe cin'énoiur ; & l'ouvrière rrui
nope ou énoue les pièces de lainerie au {on\r\i
métier^ s appelle nopeufe & énoueufe. ( Ù. J. )NOPAL

, f m. ( Bot. exotiq.
) plante du Mexiauer

iur laquelle s'élèvent les cochenilles lauvag;es & cul=
tivées. Les Indiens nomment cette plante nopalli Ô£
je crois que pour éviter Terreur, nous devons 'lui
conlerver le nom de nopal en françois, & abroger
les noms équivoques de figuier dinde , de raauet'te,
de cardafle, & autres femblables. M. Hans-Sfoane!
dans la magnifique hiftoire de la Jamaïque

, appelle
iQ nop^al en botanjfte, opuntia maxima

, folio oblon.
go,rotundo, majore

, fpinulis obtufis , moUibus &
innocentibus obfito fiore , ftriis rubris varieçrato. C'eft
"^^funa mitior

, flore fanguimo
, cochmiUifra de

Ddlemus, honi & th.munfis tab. ccxcvij fi<r .g-z],
t^lQ nopal nocheitti d'Hernandez, Hifi. Mexic^pag.

Les nopab du Mexique font des plantes dont là.
itrudurc ell o^en ditterenre de celle des nôtres. Ils
ont,pl«fieurs branches ou tiges

, mais char/ue bran-
che n'eft qu'une file de feuilles mifes bout-à-bout,-
comme (ont ies grains de chapeiets. Chaque feuille
elt plate a comour oval; elle tire fon Ofi^in;^ de
celle qui la précède ; elle y tient par fon boiu inf6
neur

,
U au bout iupéneur par la ÎquIUq qm la Ç^uC eft apparemment la figure de ces feuilles qui a

xait donner le nom de r^,^...^,. à la plante , car^cha.
que teuule elt une paleue épdiife.

Le nopf c^ï nourrit la fine cochenille eft une
ione d arbrideau

, qu'on cultive foisïneufement &muquement au Mexique. l\ porte des côtes ou feuit
les nommQQs pencas , de figure ovale, d'un verd
pale, plemes de lac, longues chacune de iq à
pouces, larges de

5 ou 6 , épaiffes, environnées de
quelques piquans mois & foiblcs : vouà tou^ cequ on lait de vrai fur la defcription de cette plante
bL quand-jc n ajoute rien de fon fruit, de fa fleur

'

de la grame, c'eft manque de guide , & de peur detomber dans i erreur.
^

_
Si les perfonnes qui ont pris des informations auMexique lur la nature de la cochemlle avoient eu

loin de demanaer en même tems une defcriptioa
complette de la plante, nous faurions à quoi nous
en temr

,
entre les defcripdons des Botaniftes & des

voyageurs qui le contredifent les uns les autres.
M.Hans Sloaneeft le feul qui nous ait donné une
figure de cette plante, à laquelle on pulffe fe fier
mais 1 n'eft point entré dans les détails du fruit'
ce la fleur, & de la graine. '

'

il y a tant d'efpeces de tima d^Amérique, n„e
nous pouvons en comparer le nombre à celui des
figuiers de notre Europe. Hernandez en décrit fept
dans une feule prbvince du Mexique. Il eft arrivé
de cette variété, que prefque tous les auteurs ou
voyageurs nous ont donné les unes ou les autres
efpeces de tufza leur connoiffance

, pour cellé
qui îiouTnt la cochenille: ainfi, par exemple, Pifon,
liv. ^IF

.

chap. XXXV. a cru fauifemenî que fonjama^
ceraQtoii le cochenilier. M.Geoffroy a été fembla-
biement trompé, en penfant que Vovumia majoré
vahdiffimis aculcLs munita

, chToin-nefon, Inft reî
herb.^ ,zc). éîoit le nopal; mais le P. Labat fur-tout >

a fau^ici autant de bévues que de pas , î^. en décri*
vant oc repréfentant le poirier piquant pour l'arbre
qui nourrit la cochenille; en difant que la co-
casndie fe trouve dans toutes les îles où il y a des

'Ff
-



acacias ;
3^. enfin dans fa defcrîption de V'mkàù

Wil n a jamais vu, ni mort ni vif.

NOQUET, f. m. terme de Plombier, petite bande

âe plomb quarrée -g qu'on place pour l'ordinaire

-dans les angles enfoncés de couverture d'ardoife ;

ce font des efpeces de noiies : le noquet ^^lïé &
rattaché aux jouées des lucarnes & fur le laîis.

NORA , ( Géog. anc. ) viOc de l'île de Sardaigne

,

' fur la côte méridionale félon Ptolomée , liv. IJI.

-chap. ig, Léandre en nomme aujourd'hui la place

Calviri.
^

•4 JS^ora étoiî encore un lieu fortifié dans la Phry-

^ie, dont parlent Diodore, Piutarque, Cornélms-

Népos, & Strabon: ce dernier place ce fort dans

laCappadoce. (B. J.)

NORBÂ , (
Géog. anc.) ville d'itahe 9 dans le La-

tium. Tiîe-Live , liv, IL chap. xxxiv. lui donne le

nom de Colonie romaim; il appelle le peuple Nor-

'lani, & le territoire Norbanus ag&r. Norba s'appelle

aujourd'hui A^orw^z: on la trouve dans la campagne

de Rome au fud de Segni.

NORBA -CŒSAREA, {Géog, anc) ancienne

-ville de laLufitanie. Pline, liv. IF. chap. xxij. la

aomme Norbenfs colonia Cœfariana : on croit que

c'eft aujourd'hui Jlcancara, ou du-moins qu'Jlcan-

tara auroit été bâtie dans fon voifinage de les

ruines.
. , _ , .

NORCîA, ou NORSÎA, ou NURSIA , (

)

petite ville d'Italie, dans l'Ombrie, au duché de

'Spolete, autrefois épifcopale. Quoique fujette aii

pape , fon gouvernement eft en form.e de répubh-

que. Elle élit quatre maglftraîs qui ne doivent ^lavoir

ni lire ni écrire. On voit qu'il ne tiendroit pas. à cette

bicoque de ramener la barbarie au fein de Fltaiie.

La fituatlon de Norda eft entre des montagnes ,
à

8 lieues S. E. de Spolete , 1 1 lieues N. E. de Narnu

Long. ^ 0.46. lat. 4:1. 2>7'

Saint Benoît naquit dans cette ville , ou dans ion

territoire, vers Fan 480. Il eft bien connu pour

avoir été l'inftiîuteur d'un ordre de fon nom ,
qui

s'efl répandu en peu de tems dans toute l'Europe,

a acquis des richelTes immenfes, & a doriné de fa-

vans hommes à l'Eglife. Il mourut au Mont-Caffin

vers l'an 543 ,
après y avoir jetté les fondemens

d'un célèbre monaftere. Voyc^ Mont-Cassin.

lA^^sNurda eft autrement fameufe dans l'hiftoire,

pour avoir donné la nailTance à un des plus grands

capitaines romains , à Quintus Sertonus. Après

s'être diftingué dans le barreau par fon éloquence

,

il accompagna Marius dans les Gaules , & le fuivit

à Rome ; enfuite au retour de Sylla il porta la guère

en Efpagne , & par fa valeur fe rendit maître d'une

partie de ces grandes provinces, qui fervit depuis

d'afyle & de retraite à ceux qui fe déclarèrent en

•fa faveur : il s'y foutint contre Metehus, le jeune

Pompée , & tousies autres généraux qu'on lui op-

pofa. Sa haute réputation pafla jufqu'en Afie. Mithri-

date lui offrit des fommes confidérables pour fournir

aux frais de la guerre, avec une Hotte qui feroiî à

fes ordres ,
pourvu feulement qu'il lui permît de

Tecouvrer fes provinces ; mais Sertorius rempli de

fentimens héroïques
,
protefta qu'il n'entendroit ja-

mais à aucun traité^ quiblefferoit la gloire ou les

Intérêts de fa patrie. Ce grand homme, qui avoit

échappé à tous les périls de la guerre, périt peu de

tems après , en 680, par la perfidie des Romains de

fon parti. Parpenna i'affaffina dans un feftm. Le

nom de ce héros a fourni à Gorneille fa belle tragé-

^iQàtSntorius. {D.J.)
, , „ .

NORICÏENS ,
{Hiji. anc.) peuple de 1 ancienne

<;ermanie, qui occupoit les bords du Danube, &
faifoit partie des Vindéliciens. Leur pays compre-

îioit l'Autriche, la Stirie , la Carinthie, le Tyrol, &
|a Bavière, & une partie de la Franconie^ les Ro-

Riains nommoient c^tte partie Norlcum ripenfi, h
Pannonie & la Hongrie s'appelloient Noricum medi"

titramum.

NORD , ou NORS , ou NORTH , ( Géogr.) mot

que les Septentrionaux emploient pour fignifier la

partie du ciel, & celle du globe de la terre ,
qui eft

oppofée au midi , ^ qui fe trouve entre l'équateur

ou la ligne équinoxiale &: le pôle. Les anciens y
remarquèrent fept étoiles qu'ils nommèrent fipum.

'trioms \ c'eft de-là qu'eft venu à cette partie le nom
de ftpumrion , & celui de feptemrional à tout ce qui

eft tourné de ce côté-là. C'eft la même conftella-

tion que les Aftronomes appellent /ii petite ourfe^ ÔC

le peuple le chariot defaim Jacques.

Comme le pôle doit être un point fixe dans le

ciel 5 hi que cette conilellation tourne avec le ciel

autour du pôle, on peut conclure qu'elle n'eû pas

précifément au point du pôle. On choiiit donc pour

l'étoile du nord la dernière de la queue de la petite

ourfe, parce qu'elle décrit le plus petit cercle, & eft

par conféquent la plus voifine du pôle, qui doit être

un point immobile au centre du cercle qu'elle décrit.

Ce centre efi: le véritable nord. Le nord, moins pro-

prement dit, eft cette conftellation que le peuple

nomme nord ; & on appelle vent du nord le vent qui

vient de ce côté-là j le îiord jufte le midi jufte

font diamétralement oppofés, & une ligne que l'on

tirf^roit de l'un à l'autre eft la méridienne.

MÉRIDIEN.
On appelle encore nord tout ce qui eft du côte

du nord , depuis l'oueft jufqu'à l'eft , c'eft-à-dire de-

puis l'occident vrai julqu'à l'orient vrai ; mais les

navigateurs divifent ce demi -cercle en pluiieurs

parties ;
premièrement ils le divifent en quatre, en

plaçant le nord-eiï entre le norddcVeB:; c'eft-à-dire

entre le vrai feptentrion ôi l'orient vrai ; & le nord-

oueft, entre le nord ècïouQÛ, c'eft-à-dire entre lè

même feptentrion & l'occident vrai. Us fubdivifent

encore les efpaces qui font entre l'oueft, le nord-^

oueft, le nerd, le nord-eû^ & l'eft.

Quand les voyageurs, & le plus grand nombre

des géographes après eux, difent qu'un lieu eft au

nord de l'autre, ils parlent rarement avec affez de

précifion ; ainfi il ne faut pas toujours l'entendre du

vrai nord, mais du nord plus ou moins oriental ou

occidental. ÇD. J.)
_ _

Nord , Vent du (^Navigation.) Le nord eft la

plage du pôle boréal , & le vent du nord eft celui

qui fouffle de ce côté ;
nord-eji, nom de la plage qui

eft au milieu du nord S>C de Ve/î. Le vent qui fouffle

de cette plage porte le même nom ; on l'appelle vul-

gairement galerne^ & en latin areta, peliotes ou bora-*

peliotes.

Nord^efi , quart à Vefi ,
plage qui décline de 33° ;

45^ du nord à l'eft : les latins appellent ce vent ms-

j'aquilo
,
mifoboreas

,
fupernas.

A^or^'-A^or^Z-e/, plage qui décline de ax°, 30^ du

nord à l'eft ; c'eft aufii le nom du vent qui fouffle de

ce côté-là.
/ , jv

Nord-nord- ouefi, plage fituée à 22°
, 30 •

^

l'oueft; le vent qui fouffle de cette plage porte le

même nom , & en latin celui de circius.

Nord-ouefi, nom de la plage qui eft entre le

& l'oueft , & du vent qui fouffle de cette partie du

monde; on le nomme en \?i{mborolyhicus. Il eft hu-

mide & difpofe l'atmofphere à la pluie. M. \Yolf a

obfervé dans une differtation fur l'hiver de 1709 ,

que ce vent donne le tems inconftant du mois d'A-

^^^Nord-ouejl , quart à Vouejl. On appelle ainfi la pla-

cre & le vent qui décline de 3 3% 45'- l'oueft au

"^nord. Ce vent eft connu des latins fous le nom de

mefagifles ou mefocojïus. .

Nord-quart^ nord-efi, C'eft la plage qui décline de



N O R
1 1°, r 5^ du nord à Veû; on donne le même noni au

|

vent qui fouffle de cette plage , & qu'on nomme en
latin liypaquiLo.

Nord, commerce du {Commerce.') On appelle

le commerce du nord , celui qui fe fait par les An-
glois , les François , les Hollandois & autres nations,

dans les parties les plus feptentrionales de la terre
,

comme la Norvège
,
Archangel , le Groenland, la

Laponie , &c, on y comprend auffi la mer Baltique.

NORDELLES
,
{Géog.) partie de la Suéde, qu'on

nomme communément les provinces du nord , le

NordLand, Elles renferment la Geftricie
,
l'Hellingie,

la Medelpadie
,
l'Angermanie , la Bothnie , la La-

ponie fuédoife , le Jemptand & le Harudaîl. (Z?. /,)

NORDESTER, v. neut. (Marine.) (q dk de l'ai-

guille aimantée , de la bouffole
,
ioriqu'elle décline

vers le nord-eft , au lieu de marquer direâement le

nord. Voyei DÉCLINAISON DE la Boussole.

_

NORDHAUSEN, {Géog.) ancienne ville impé-

riale d'Allemagne, dans le cercle de bafîe-Saxe, l'ur

ieHartz. Elle eiliousla proteâion de réie£leur de Sa-

xe,& fuitlaconfeâiOnd'Ausbourg : elle a un confeil

fouverain , & efl dans un pays fertile , à lo lieues

S. O. de Drefdc. Long. jo. ^z- lat. Si , 2.4. ÇD.J.)
NORDLïNGEN

, ( Géog. ) ville libre & impé-
riale d'Allemagne dans la Suabc ; elle cil commer-
çante & profefle la religion luthérienne. Ferdinand
in , roi de Hongrie, la prit en 1634 , & néanmoins
il en ufa généreufement , en la lailiant jouir comme
auparavant , du libre exercice de la religion , & de
fes autres privilèges. Elle eft fur l'Aigre , à 16 lieues

N. O. dAusbourg, 6 S. O. d'Oûing. Long. zy. 5z.
Ut. 48. 5G. {D.J.)
NORDOUESTER , v. n. {Marine.) fe dit de l'ai-

guiile aimantée de la bouffole
,

lorfqu'elle décline

vers le nord oueil , au lieu de marquer diredement
ie nord. Foyc?^ Déclinaison de la Boussole.
(<2)
NORDSTRAND ou NOORSTRAND

,
{Géog.)

Ile du royaume de Danemark, dans le duché de
Slefwig , fur la côte occidentale , vis-à-vis les pré-

feâuures de Fleusbourg & de Hulum : elle a été affli-

gée en diiférens tems par de funeftes inondations ,

qiîi l'ont peu -à- peu diminuée , & l'ont enfin fub-

mergée en 1634,3 quelques endroits près. Elle étoit

peuplée d'environ huit mille habitans , & plus de

fix mille perfonnes furent noyées dans ce défaire.

Long. -xG. 40. lat, 64. 3 6. {D. J.)

NORFOLCK
,
{Géog.) province maritime d'An-

gleterre > au dioeèfe de Norwicli , avec titre de du-

ché. On lui donne 140 milles de tour, & environ
lin million cent quarante-huit mille arpens ; elle eft

bornée au N. & à l'E. par fOcéan germanique. Son
terroir eft fort varié. Vers la mer c'eil un pays plat

qui abonde en blé. Ses bois nourrifient beaucoup
de bétail , & fes bruieres une infinité de moutons.
Ses principales rivières font l'Ouze , le Waveney

,

la Yare &, Thyru. Son commerce coniifte en blé,

laine , miel & fafran , dont le meilleur croît auprès

de Walfmgham. Il s'y trouve quantité de manufa-
ctures de différentes étoffes de lame. Ses côtes abon-

dent en harengs. Norwich en eft la capitale. Entre

les autres villes à marché , on compte principale-

ment Lyn , Yarmouth , Thetford , Cafde , Riiing

,

&c.

Il faut dire ici , que Walton Briand
,
évêque de

Cbefler, étoit de la province àe Norfolck ^ il mourut
en 1661 ; mais il s'eîl rendu célèbre pendant fa vie,

par fon édition de la bible Polyglotte
,
c'eft-à-dire,

en plufieurs langues
,
qu'on appelle la polyglotu

d'Angleterre. Il a mis à la tête de cette bible , des

prolégomènes qui font beaucoup plus favans ,
plus

étendus & plus exaûs que ceux qui avoient paru

jufqu'alors. Ces prolégomènes ont été imprimés fé-

Tome XI,

Il O R ^iif

parément à Zurich eiî 1673. La diiTéftariôn latine

de M. "^^alton fur les langues orientales , & fur l'an-

tiquité
, l'autorité & l'ufage , tant des textes qiie des

verfîons qui fe trouvent dans les polygiottes d'Ef»
pagne

, de France & d'Angleterre , eit un morceau
précieux. Enfin , on remarque dans l'édition de la
polyglotte du digne évêque de Chefter

, beaucoup
de critique , de jugement , de fcience & de modéra-
tion.

Wkarton {Henri) iiaqùit auffi dans cette provint
ce. Ses principaux ouvrages font un traité fur le

célibat du clergé ; remarques fur i'hilloire de la ré-

formation de Burnet , en anglois. AngVmfacra , hif-

toria epifcoporum londimnjium . Appendix ad hijioriam

Litterariam j Guilieimi Cave & autres. On lui doit

encore une bonne édition d'UfTerius ; il mourut à
Londres en 1694. {D.J.)
NORIMON

,
{Hijl. mod.) c'eft le nom qu'on don-

ne au Japon à une eipece de chaife à porteur , dont
les habitans du pays fe fervent dans leur voyage.
C'eft une caifTe quarrée

, oblongue , affez grande
pour qu'une perfonne piûfTe y être affife & même
couchée ; elle eft fermée par un treillis de cannes
entrelacées , & quelquefois vernies. Il y a de cha-
que côté une petite porte brifée , & conimunément
une fenêtre par-devant & par-derriere. Cette chaife
efl: portée fur des brancards par deux , quatre ou
huit hommes , fuivant la qualité des perlbnnes.
NORIQUE

,
{Géog, anc.) en hûn iVoricum^ gnm-

de contrée , fituée entre le Danube & les Alpes. Le
Danube qui la féparoit de l'ancienne Germanie

,
s'y

trouva depuis entièrement enclavé : fes bornes
étoient originairement le Danube du côté du nord;
le mont Cetius à l'orient, les Alpes Noriques ati midi,
i'Inîi à l'occident.

Il ne paroît pas qu'il ait été fait aucune divifiont

du Norique avant l'empire de Conflantin. Jufques-là

il avoiî été compris fous une feule contrée
, qui fut

premièrement le royaumic Norique^ & eniuite ie pays
ou la province Norique.

Lorfque le Norique eût fécoué le joug des Romains^
fes limites furent tantôt plus étendues , tantôt plus

refferrées : les Boiariens s'emparèrent d'ùne partie

du Norique ; ce ne fut qu'affez tard que ce pays re-

couvra l'es premières bornes , s'étendit jufiques dans
la Pannonie , & fe trouva comprendre une grande
partie de l'Autriche , de la Bavière, l'archevêché de
Sakzbourg , avec la Styrie & la Carintlîie.

Augufte ayant conquis le Norique , le réduifit en
province romaine: dans la fuite des tems , les Goths
s'en emparèrent. Après leur départ , ce pays fut ex-
pofé aux incurfions de diverfes peuples. Les Suè-^

ves , les Rugiens , les Hérules , &c. y partagèrent
fuccefnvement les dépouilles des Romains. Odoa-
cre , roi des Hérules , ayant chaflé les Rugiens , ré-

gna quelque tems dans le Norique ; mais vaincu à
Ion tour par Théodoric, roi des Ofirogoths il fut

contraint de lui céder une partie du pays , dont il

fut dédommagé par une portion de 1 Italie & de la

Rhétie. On croit que ce fut lui qui appella dans le

Norique les Boiariens, qui avoient déjà pénétré dans
la Vindélicie.

De tout tems cette contrée a été célèbre par fes

excellentes mines de fer. Horace dit par cette rai-^

fon , noricus cufis : on lit aufïi fouvent dans les mé-
dailles noricuni ferrum. 'E.nnn , S. Severin fut le pre-.

mier apôtre du Norique dans ie cinquième fieele.

{D. J.)

NORKOPING ou NORKOEPING , (
Géog. ) en

Jatln moderne Norkopia , ville de Suède , dans l'O-

flrogothie , entre Sudercoéping & Nicoéping, fur

le bord d'un grand étang ,
qui a fa décharge affez.

près de cette ville ; & dont les eaux vont fe rendre

dans le golfe Brawiken,

F f. n



•Le mot de Norkaying veut dire, mnrchè du hord^

,parce que cette ville eft fkiiée dans la partie (ep-

îentrionale de l'Oftrogothie-; elle efl: à 28 lieues S.

"O. de Stockholm. Long. ji. 16. lut. 58. -xS. {p. /.)

Banck (^Laurent) né à Norkoping, &l morî en 1 66i^,

fut profefleur en Jurisprudence à.Francker
,
après

:ies voyages en plufieurs pays de TEurope : on re-

marque enîre les livres , celui de la taxe i/« la ckan-

cdleric romaine , dont il donna une nouvelle édition-.

Orî fait que ce livre fut imprimé à Rome en 1514-,

-à Cologne en 1515,4 Pans en 1 5^0 & en 1 545 ; à

Francfort en 1612 , à Bois le-Duc en 1664 : enfin
,

on ne fauroiî croire combien de fois ce livre fingu-

lier a été imprimé depuis. L'inquifition d'Efpagne

& de Rome l'ont condamné , en fuppofant que les

hérétiques l'avoienî corrompue. (Z?. /.)

NORMAL
,
adj. (^Géom.) une ligne normale, , en

Céonietrie 5 ell ce que l'on appelle autrement& plus

ordinairement une p&rpmdiculairt. F?jei Perpendi-

-CULAIRE,

NORMANDIE
,
{Géog.) belle & grande provin-

ce de France , avec titre de duché ; c'eft l'un de Tes
,

plus importans gouvernemens généraux
,
par fa fi-

]

tuatiofl fur la mer océane > dans le voifmage de l'An-

gleterre an feptentrion , & dont elle n'eft féparée

que par le canal de la Manche. Elle eft bornée à l'o-

rient
,
par la Picardie &c l'île de France ; au midi ,

par la BeaulTe , le Perche & le Maine ; & au cou-

chant f par la Bretagne. Elle a environ 60 lieues du

levant au couchant
,
depuis Aiimale jufqu'à Valo-

^ne : fa largeur du midi au feptentrion ^ eft de tren-

te lieues g depuis Verneuil - fur - l'Aure
,
juiqu'à la

ville d'Eu & Tréport. Son circuit ell d'environ 240
lieues , dont la plus grande partie eft en côtes de

ïïïQï ; mais particulièrement le Cotantin qui avance

xlans la mer en manière de péninfuie.

Ce pays du tems des empereurs Romains , faifoit

partie de la Gaule celtique ou lyonnoife ; enfuite

les Francs ayant conquis les Gaules , ce même pays
îit partie du royaume de Neuflrie fous les rois Mé-
rovingiens , fous les Carlovingiens : après le parta-

ge fait entre les enfans de Louis le Débonnaire, cette

province demeura à Charles le Chauve , roi de la

France occidentale; Charles le Simple fon petit-fîis,

fut obligé de la céder en propriété à Roiion , chef

des Normands ou Danois. Les fucceffeurs de ce

Rollon furent û puiffans
,
que Guillaume , duc de

Normandie , defcendiî en Angleterre & y fut cou-

ronné roi. Enfin , Philippe Augufte fe rendit maître

de la Normandie l'an 1203 fur Jean Sans-terre , &
îa réunit à ia couronne. Depuis ce tems-là

, quel-

ques-uns des rois de France jufqu'à la fin du qua-

torzième fiecle , donnèrent à leur nis-aîné le titre

de duc de Normandie , jufqu'à ce que celui de Dau-
phin ait prévalu.

Cette province eft une des plus riches , des plus

fertiles 5 & des plus commerçantes du royaum-e ;

elleeil auffi celle qui donne le plus de revenu au roi.

Il n'y croît prelque point de vin , mais on y fait

beaucoup de cidre & de poiré. Elle efl arroiee de

plufieurs rivières , dont les principales font l'Orne
,

la Touque , la Rille , l'Eure , la Dive & la Seine.

Les prairies & les pâturages en font admirables ; la

•tuer y ell très-poifionneufe , & le poiflbn en efl ex-

-ceiierit.

ïl fe fait beaucoup de fel blanc dans l'Avranchin,

le Cotantin & le Beffin , dont on fale les beurres du
pays. H s'y trouve plufieurs mines de fer , & qliel-.

ques-unes de cuivre ; les verreries y font en grand

nombre ; fon principal commerce confifle en laines,

draperies , toiles
,
pêche ^ &c.

La Normandie comprend fous la métropole de
Rouen , fix évôchés ; l'on compte dans fes fept dio-

cèfes 80 abbayes, & 4289 paroiiTes, Les pairies

duchés de cette province qui fubfiHent , font Eu-j

Aumaie:, Elbeuf& Harcourt.

Je n'entrerai point dans le gouvernement civil&
militaire de ce pays , encore moins dans les détails

particuliers ; on a fur tout cela , une defcripîion hif-

torique & géographique en deux volumes in-^^. avec

figures
;
je dirai feulement que c'efi la province du

royaume qui a produit le plus de g^ns d'efpritôi de

goût pour les Sciences. / )

NORMANDS
, ( Hijl. mod. ) peuples de la Scan-

dinavie & des bords de la mer Baltique
,
qui rava*-

.gèrent la France &; l'Angleterre pendant le neuviè-

me liecle. On les appelloit Normands , hommes du

nord , fans diftinâion , comme nous difons encore

en général les corfaires de Barbarie. Voici le récit

de leurs incurfions d'après i'iiluflre auteur moderne

de Fhiftoire générale : il me procure fans celle des ta-

bleaux intéreifans pour embellir l'Encyclopédie.

Les Normands trop nombreux pour leur pays

n'ayant à cultiver que des terres ingrates ,
manquant

de manufaâures, & privés des ans , ne cherchoienc

qu'à fe répandre loin de leur patrie. Le brigandage

&; la piraterie leur étoienî néceffaires , comme le

carnage aux bêtes féroces. Dès le quatrième fiecle ,

ils fe mêlèrent aux flots des autres barbares qui por-

tèrent la défolation jufqu'à Rome & en Afrique.

Charlemagne prévit avec doiileur les defcentes

que ces peuples lèroient un jour, les ravages qu'ils

exerceroient ; il fongea à les prévenir. Il Ht conf-

truire des vailieaux qui relleroient toujours armés&
équipés ; il forma à Boulogne un des principaux éta-

bliffemens de fa marine, & il y releva l'ancien phare

qui avoit été détruit par le tems : mais il mourut ,

laifia dans la perfonne de Louis le Débonnaire un

fucceffeur qui n'hérita pas de fon génie ; il s'occupa

trop de la réforme de l'églife , peu du gouvernement

de fon état , s'attira la haine des ecclélialtiques , &
perdit l'cftime de fes fujeîs. A peine fut-il monté fur

le trône en 814 ,
que les Normands commencèrent

leurs courfes. Les forêts dont leur pays étoit hériiTé,

leur fourniffoit affez de bois pour confiruire leurs

barques à deux voiles &; à rames. Environ cent

hommes tenoientdans ces bâtimens , avec leurs pro-

vifions de bière , de bifcuit de m.er , de fromage 6£

.de viande falée. Ils côîoyoient les terres , delcen-

doienî oîi ils ne trouvoient point de réfillance , &
retournoient chez eux avec leur butin, qu'ils parta-

geoient enfuite félon les lois du brigandage , ainfi

qu'il fe pratique en Barbarie.

Dès l'an 843 , ils entrèrent en France par l'em-

bouchure de la rivière de Seine , & mirent la ville

de Rouen au pillage. Une autre flotte entra par la

Loire , ô£ dévafta tout jufqu'en Touraine ; ils em-

menoient en efclavage les hommes , ils partageoient

entr'eux les femmes 6i les filles
,
prenant juiqu'aux

enfans pour les élever dans leur métier de pirates.

Les befbaux , les meubles , tout étoit emporté, lis

vendoient quelquefois fur une côte ce qu'ils avoient

pillé lur l'autre. Leurs premiers gains excitèrent la

cupidité de leurs compatriotes indigens. Les habi-

tans des côtes germaniques & gauloifes fe joignirent

à eux , ainfi que tant de renégats de Provence &
de Sicile ont fervi fur les vaiiTeaux d'Alger.

En 844 , ils couvrirent la mer de navires ; on les

vit defcendre prefqu'à-la-fois en Angleterre , en Fran-

ce & en Efpagne. Il faut que le gouvernement des

François & des Anglois fût moins bon que celui des

Mahométans quiregnoient en Efpagne ; car il n'y eut

nulle mefure prife par les François ni par les Anglois

pour empêcher ces irruptions ; mais en Efpagne les

Arabes gardèrent leurs côtes , & repoufferent enfin

les pirates.

En 845 les Normands pillèrent Hambourg, & pé-

nétrèrent avant dans l'Allemagne, Ce n'étoit plus



•aïors un ramas de corfaires fans ordre : c'étoit une
flotte de 600 bateaux qui porîok une armée formi-

dable. Un roi de Danemark , nommé Eric , étoit

à ieur tête. lî gagna deux batailles avant que de fe

rembarquer. Ce roi des pirates
,
après être retourné

chez lui avec les dépouilles allemandes , envoie en
France un des chefs des corfaires , à qui les hiûo-

nens donnent le nom de Régnier. Il remonte la Seine

avec ï 20 voiles
,

pille Rouen une féconde fois , &
vient jufqu'à Paris. Dans de pareilles invafions ,

quand la foibieffe du gouvernement n'a pourvu à

rien, la terreur du peuple augmente le péril , 6c le

plus grand nombre fuit devant le plus petit. Les pari-

fiens qui le défendirent dans d'autres îems avec tant

décourage, 'abandonnèrent alors leur ville, & les

Normands n'y trouvèrent que des maifons de bois

qu'ils brûlèrent. Le malheureux roi Charles le Chau-
ve , retranché à Saint- Denis avec peu de troupes

,

au lieu de s'oppofer à ces barbares , acheta de lo
ïniile 500 marcs d'argent ( qui reviendroient à 525
înille livres de notre monnoie , à 50 livres le marc )

,

ia retraite qu'ils daignèrent faire. On lit avec pitié

dans nos auteurs
,
que plufieurs de ces barbares fu-

rent pums de mort uibite pour avoir pillé i'égUfe de
S.'Germain-des Prez ; ni les peuples , ni leurs laints

îîe le défendirent : mais les vaincus fe donnent tou-

purs la honteufe confolaiion de fuppofer des mira-
cles opérés contre leurs vainqueurs. Mais il eli vrai

que les excès auxquels ils fe livrèrent , leur caiife-

îent ia diilenterie & autres maladies contagieufes.

Charles le Chauve en achetant amfi la paix ne
faîfoit que donner à ces pirates de nouveaux moyens
de faire la guerre , & s'ôter celui delà foutemr. Les
Normands le fervireni de cet argent pour aller affié-

ger Bourdeaux
,
qu'ils pillèrent

;
pour comble d'hu-

miliation <k d'honeuf , un defcendantde Chailema-
gne

,
Pépin roi d'Aquitaine

,
n'ayant pii leur réfif-

ler , s'unit avec eux ,& alors la France vers fan 8 58,
fut entièrement ravagée. En un mot , les Normands
fortifiés de tout ce qui fe joignit à eux , défolerent

l'Allemagne, la Flandre & l'Angleterre. Nous a<ons
vu dans ces derniers tems des armées de cent mille

hommes pouvoir à peine prendre deux villes après
des vi6'l:oires fignalées ; tant l'art de fortifier les pla-

ces , & de préparer des reffources a été perfeôionné.
îvlais alors des barbares combattant d'autres barba-
res délunis , ne trouvoient après le premier fuccès
prelque rien qui arrêîât leurs courfes. Vaincus quel-

qtiefois, ils reparoliToient avec de nouvelles forces.

J'ai dit que les Norm.ands défolerent l'Angleterre.

On prétend qu'en 852, ils remontèrent la Tamife
avec trois cent voiles. Les Auglois ne fe défendirent
guère mieux que (es Francs. Ils payèrent , comme
eux , leurs vainqueurs. Un roi nommé Ethelbert

,

fuivit le malheureux exemple de Charles le Chauve.
Il donna de l'argent ; la même faute eut la même pu-
nition. Les pirates fe fervirent de cet argent pour
mieux fubjuguer le pays. Ils conquirent la moitié de
l'Angleterre. Il falloii que les Anglois , nés coura-
geux , h. défendus par leur fituaiion , euffent dans
leur gouvernement des vices bien elTenîiels, puif-

qu'ils furent toujours alTujettis par de.s peuples qui ne
dévoient pas aborder impunément chez eux.Ce qu'on
raconte des horribles dévaluations qui défolerent

cette île
,
furpafl'e encore ce qu'on vient de voir en

France. Il y a des tems oii la terre entière n'ell qu'un
théâtre de carnage ; & ces tems font trop fréquens.
Enfin Alfred monta fur le irône en 872 , battit les

Danois ,fut négocier comme combattre , & fe fit

reconncître unanimement pour roi par les mêmes
•Danois qu'il avoit vaincus.

Godefroi , roi de Danemark, à qui Charles le

Gros céda enfin une partie de la Hollande en 882 ,

pénétra de la Hollande en Flandre y les Normands

pafferent de la Somme à ia Loire fans réfiHance, &
arrivèrent par eau & par terre devant Paris en 885.

Les parifiens qui pour lors s'atfendoientâ l'irrup-

tion des barbares , n'abandonnèrent point la ville

comme autrefois. Le comte de Paris , Odon ou Eu-
des ; que fa valeur éleva depuis fur le trône de Fran-
ce^ mit dans la ville un ordre qui anima les coura-
ges , & qui leur tint lieu de tours & de remparts. Si-

gefroy chef des Normands
,
preiîa le fiege avec une

fureur opiniâire , mais non deflituée d'art. Les Nor-
mands fe fervirent du bélier pour batt;e les murs ;

lis firent brèche , & donnèrent trois aifauts. Les pa-^

rifiens les foutinrent avec un courage inébranlable.

Ils avoient à leur tête non-feulement le comte Eudes 5

mais encore leur évêque Gollin, qui chaque jour ,

après avoir donné la bénédi£tion à fon peuple , fe

mettoit fur la brèche, le cafque en tête, un carquois

lur le dos & une hache à la ceinture , & a yant planté

la croix fur le rempart , combattoit à fa vue. 11 pa-
roîr que cet évêque avoit dans la ville autant d'aii-

rorité pour le moins que le comte Eudes
,
puifquece

fut à lui que Sigefroy s'étoit d'abord adrelié pour en-

trer par fa permilfion dans Paris. Ce prélat mourut
de les fatigues au milieu du fiege , laiffant une mé-
moire reTpedable &: chère; car s'il arma des mains
que la religion réfervoit feulement au minillere de
l'autel, il les arma pour cet autel même & pour fes

citoyens , dans la caufe ia plus julle & pour la dé-
fenle la plus nécefiaire

,
qui ell toujours au deifas

des lois. Ses confrères ne s'étoient armés que dans
des guerres civiles , & contre des chrétiens. Peut-

être , ajoute M. de Voltaire , fi l'apothéoie eft dire

à quelques hommes , eût-il mueux valu mettre dans
le ciel ce prélat qui combattit & mjOurut pour fou
pays

,
que tant d'hommes obfcurs dont la vertu ,

s'ils en ont eu , a été pour le miOins inutile au
monde.

Lits Normands tinrent la ville affiégéeune année &
demie ; les parifiens éprouvèrent toutes les horreurs

qu'entraînent dans un long fiege la famine & la con-
tagion qui en font les fuites, & ne furent point ébran-

lés. Au bout de ce tems, l'emuereur Charles le Gros,
roi de France

,
parut enfin à leur fecours fur le mont

de Mars
,
qu'on appelle aujourd'hui Montmartre

;

mais il n'ola point attaquer \qs Normands : il ne vint

que pour acheter encore une trêve honteufe. Ces
barbares quittèrent Paris pour aller affiéger Sens
pilier la bourgogne , tandis que Charles alla dans
Mayence afi^embler ce parlement, qui lui ôia un.

trône dont il étoit fi peu digne.

Les Normands dans leurs dévaflaîions ne forcè-

rent perfonne à renoncer au Chriftianifme.Ils étoient

à- peu-près tels que les Francs , les Goths , les Alains,

les Huns , les Hernies qui , en cherchant au j v, fie-

cle de nouvelles terres, loin d'impoiérunc religion

aux Romains , s'accommo loient aîfémentde la leur:

ainfi les Turcs , en pillant l'empire des Califes, fe

font fou mis à la religion mahom.étane.

Enfin P».ollon ou Raoul , le plus illuflre de ces bri-

gands du nord
, après avoir été chaffé du Dane-

mark
,
ayant rafiemblé en Scandinavie tous ceux

qui voulurent s'attacher à la fortune, tenta de nou-
velles aventures , & fonda l'efpérance de fa gran-

deur fur la foiblefîe de l'Europe. 11 aborda d'abord

en Angleterre, oiifescompamotes étoient déjà éta-

blis ; mais après deux vidloires inutiles , il tourna

du côté de la France
,
que d'autres Normands 2iVoiQai

ruinée , mais qu'ils ne favolenr pas airervir.

Rollon fut le feul de ces barbares qui ceiTa d'en

méruer le nom , en cherchant un éfabiilfenienr fixe.

Maître de Rouen , au lieu de la détruire , il en fit

relever les murailles &: les tours. Rouen devint fa

place d'armes ; de-là il voloit tantôt en Angleterre
,

tantôt en France , faifant la guerre avec poliîiqitâ
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comme avec fureur. La France étoit expirante fous

j

ie règne de Charles le Simple , roi de nom , Ô£ dont

la raorsai-chie éîoit encore plus démembrée paj les

ducs, par les' comtés & par les barons fes fujets ,

que par l^ormands, Charles le Simple offrit en

9 1 2. à Rollon fa fille & des provinces.

Rollon demanda d'abord la Normandie : & on

fut trop heureux de la lui céder. Il demanda enfuite

la Bretagne : on difputa ; mais il fallut la céder en-

core , avec des ciaufcs que le plus fort explique tou-

ioi.rs à fon avantage. Ainfi la Bretagne
,

qui étoit

tOLit-à-l'heure un royaume , devint \\n fief de Neuf-

trie ; & la Neuflrie, qu'on s'accoutuma bien-tôt à

nommer Normandie , du nom de fes ufurpateurs , fut

im étarfcparé, dont les ducs rendoient un vain hom-

mage à la couronne de France.

L'archevêque de Rouen n'eut pas de peine à per-

fuader à Rollon de fe faire chrétien : ce prince esri-

braffa volontiers une religion quii aiFermiffoit fa puif-

fancei. •.

Les véritables coriquérans font ceux qui favent

faire des lois. Leur puiffance eft ilable ; les autres

font des torrens qui paiTent. Rollon paifible , fut le

feul légifiateur de*fon tems dans le continent chré-

tien. On fait avec quelle inflexibilité il rendit la juf-

tice. li abolît le vol chez les Danois ,
qui n'avoient

jufq>/alors vécu que de rapine. Long-tems après lui,

fon nom prononcé étoit un ordre aux ofEciers de

jufiice d'accourir pour réprimer la violence : & de-

là , dit-on , eil venu cet ufage de la clameur de ka-

ro fi connue en Norm.andie. Le fang des Danois &
des Francs mêlé enfeaible, produifit enfuite dans ce

pays ces héros qu'on vif conquérir FAngieterre ,

Naples & Sicile.

Le ledeur curieui trouvera dans le recueil de l'a-

cadémie ces belieà-Leitres, tome XF. & XVll. in-^,

de plus grands détails furies incurfions des A^or/;ziz«if5

en France, & ce qui eft plus important , fur les cau-

fes de la facihté qu'ils rencontrèrent à la ravager.

NORRîCA
, (

Tîiji. nat. Minéralogie. ) c'efl le nom
que les Suédois donnent à une pierre compofée de

mica , de quartz& de grenat, c'eft- à-dire de fchoirl.

Cette pierre efld'im gris plus ou moins foncé, & les

grains de grenats -ou de fchocri c[n\ entrent dans fa

compofition , font plus ou moins fenlibles à la vue
;

on en fait de meules pour les moulins. Il paroît que

cette pierre eit une variété de celles à qui en françois

on donne le nom générique de graniu. Foyci l'ej/ai

d'une nouvelle Minéralogie publiée en fuédoisen 1730.

(-)
NORTGAAV ou NORTGOW ,(Géog. ) contrée

d'Allemagne ,
aujourd'hui nommée com.munément

le haut-paladnai du Rhin , ou le palaîinat de Bavière

,

en allemand Obtrfalt^. Le nom de Nortgaw ou Non-

gow n'eft plusd'ufage.

NORTHAMPTON, (Géogr.) ville d'Angleter-

re ,
capitale du Northamptonshire , avec titre de

comté. Elle fut brûlée en 1695 , mais on la rebâtit

plus belle qu'auparavant. Elle eft prefqu'au centre

de l'Angleterre ,fur le Neu , à 45 milles N. O. de

Londres. Long. iG. 40. lat. 5x. iz.

Parker (
Samuel^ naquit dans cette ville en 1640,

fut nommé évêque d'Oxford par le roi Jacques II
,

& mourut en 1686. C'étoit un rigide anglican qui

portoit extrêmement haut l'autorité du fouverain.

Ses ouvrages en général font pleins d'imagination &
de plaifanteries peu convenables dans des matières

férieufes. Dans un de fes difcours fur la croyance

des Apôtres ,
que le règne de Jefus-Chrifl: feroit tem-

porel , il s'exprime en ces termes : « S. Jean étoit

» trop en faveur pour ne pas fe flatter de devenir au

» moins premier fecrétaire d'état. Les femmes comp-

^ toieot auffi de n'avoir pas peu de part au gouver-

M nement , comme il paroit par la femme du vieu.^

» Zébédce. Les uns fe propofoient de refter à la cour,

» & les asfîres vifoient aux intendances de province.

Celui-ci comptoit d'avoir la Judée , & celui-là la

» Galilée ,
après qu'Hérode & Pilate ferolent dé-

» pouiUés de leur charge ; & le modefle delà troupe

« bornoit apparemment fon ambition à devenir iord-

» maire de Capernaiim ».

Wooljlon (^Thomas ^ né à Northamptmi en 1669 ,

employa maiheureufement fon favoir &fonefprit à
attaquer les principes de la foi. Il efl fameux par fes

fix difcours fur les miracles de Jefus-Chriil
,
qu'il s'eft

efforcé de détruire , en lesfaifant envifager comme
de pures allégories. La cour du banc du roi le con-

damna en 172.9 , à l'amende de 25 livres flerling pour
chaque difcours j un an de prifon, & adonner cau-

tion de fa bonne conduite à l'avenir : mais n'ayant

point fatisfait à cette Sentence, & ayant au contrai-

re mis au jour une défenfe de fes difcours , étant en
prifon , il y mourut en r733 , à 63 ans , du rhume
épidémique qui courut cette année dans prefque toute

l'Europe.

Les favans qui ont le mieux réfuté les ouvrages
de Wooljlon.^ font M. Gilfon

, évêque de Londres ;

M. Swalbrook
, évêque de Lichfield &: de Covan-

try ; M* Sherlock
, évêque de Bangoo , & le doc-

teur Wade. (/?./.)
NORTHAMPTONSHIRE, (G^r.) province

maritime d'Angleterre , dans le diocèfe de Peter-

boroug. Elle a 120 milles de tour, & contient

environ 550 mille arpens. C'efî: une des meilleures

provinces d'Angleterre , des plus peuplées & des
plus fertiles. Elle abonde en blé & en bétail. Ses

principales rivières font l'Oufe , le Wéland & le

Neu ,
qui ont toutes trois leur fource dans ce

comté. Northampton en efl la capitale.

Entre les illufîres favans qu'a produits cette pro-

vince
,
je ne dois pas oublier de nommer M". Freind^

Wilkins & Whitby.
Freind (^Jean) naquit en 1675^ ^ ^^ut enfem-

ble habile médecin , écrivain poli , & homme d'états

Tous fes ouvrages ont été raffemblés à Londres
en 1733, in-folio. Il mourut dans cette capitale

en 1728, premier médecin de la reine d'Angleterre,

à l'âge de 53 ans^ potir avoir pris une triple dofe
d'kiera picra Galeni , impatient de la durée d'une

fièvre fimple qu'il voulut trop tôt guérir, n'ayant

pas le tems d'être malade.

Withhy {^Daniel) naquit vers l'an 1638, & fut

un fameux théologien de l'églife anglicane. Ses
deux principaux ouvrages font des Commentaires

fur le nouveau l^efiament , en 2 voL in-fol. & fpa
Examen des Variantes du doûeur Mill. 11 mourut
en 1726 , à 88 ans.

Wilkïns {Jean') évêque de Chefler, naquit en 1 6
1 4;

Il époufa la fœur de Cromwel en 1656, & laifla

de fon mariage une fille qui devint la femme de Til-

lotfon archevêque de Cantorbery, & l'un des plus

dignes prélats du monde. M. Wilkins efl: illullre

par fes vertus
,
par fes talens pour la prédication

,

par fes lumières en Théologie, & dans plufieurs

parties des Mathématiques. C'efi chez lui que fe

tinrent les premières affemblées de la fociété royale.

Ses fermons ; fon traité de la providence & de la

prière ; fes deux livres fur les devoirs & fur les

principes de la religion naturelle, &c. fe réimpri-

ment toujours. Ses œuvres philofophiques ont été-

recueillies en 1708 in 4°, & on y a mis à la tête

la vie de l'auteur. Il mourm de la pierre en 1672,

NORTHEIM, \Gêog.) ville d'Allemagne, au
duché de Brunfwick-Lunebourg. Elle a reçu fon nom
des comtes de Nonheim , du domaine defquels elle

a autrefois fait partie. La religion proteftante s'éta-
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Uit dans cette ville l'an 1539, Elie eft fituée eiitfê

les rivières de Rhume & de Leina. Long. %y. 4i.

Jy. 42. (Z) /.)

NORTHUMBERLAND, ((Jean^O province ma*

riîîme & fepîentrionale d'Angleterre, dans le dio-

cèfe de Durhaut , & qui confine à i'Ecoffe. Elle

a 143 milles de tour, & contient environ un mililon

370 mille arpens. Elle ePî fertile en mines de char-

bon & de plomb. Sa ville capitale eft Newcaille.

il faut bien que je dife on mot de Jean Scot ou

plutôt de Jean Duns; piîifque félon la plupart des

hifîoriens , il étoit natifde Douilon, dans le Northum-

herlandy quoique d'autres lui donnent pour lieu de

fa naiffance le village de Duns, en EcolTe, fur la

frontière d'Angleterre; opinion que fon nom rend

îa plus vraifiemblable, &: que îe furnom de fcot

,

qui veut dire ko[fois ^ confirme encore.

Quoi qu'il en foiî, ii étoit né vers îa fin du xiij.

£ecte, & mourut à Cologne au commencement

du xiy. en 1308.' Il entra fort jeime dans le cou-

vent des frères Mineurs de Newcaftle, en A.ngle~

terre ; fit fes études , & profefTa la Théologie à

Oxford. Il vint enfuiîe à Paris, y prit des degrés,

& fit des leçons publiques de Philofophie & de

Théologie.

La fubtilité de fon efprit qui lui fournit les moyens

d'établir le contraire de ce que S. Thomas-d'Aquin

avoit foutenu dans les chofes qui n'intéreflent point

la Foi , lui fit donner le nom de doBeur fubtil. 11 dut

celui de docteur très- réfolutif ii la hardiefle avec la-

quelle il avançoit continuellement des fentimens

nouveaux
,
qu'il n'étoit jamais embarrafîe de fou-

tenir. Il faut convenir qu'il trouvoit pour cela de

grands fecours dans toutes ces ergoteries qu'il em-

prunta des nominaux, ôc qu'il le rendit propres

par l'ufage qu'il en fit.

Quoiqu'il foit mort à l'âge de 33 ou 34 ans, il

n'a pas laiiie d'écrire un grand nombre d'ouvra-

ges, dont l'édition complette faite à Lyon en 1639,

eft en 12 volumes in-fol. Il n'elt pas poflible d'en

lire douze pages; car qui peut entendre un jargon

qui confifte en formalités j matérialités, entités,

identités, virtualités, eccéiîés , & mille autres ter-

mes barbares, nés du cerveau du dodeur fubtil?

On le regarde communément comme l'auteur

de la pieufe opinion de i'mimaculée conception de

la Vierge. Il paroît du moins certain qu'il efl le

premier qui l'ait enfeignée publiquement dans l'uni-

Terfité de Paris. {D /.)

NORTHUMBPJE. {Giog.)CeÇt ainfi qu'on ap-

pelloit
,
par exemple du tems d'Alfred , le pays qui

étoit au nord de la rivière d'Humber, jufqu'à la

muraille de Grabam , qui alloit du trith de Dum-
briton jufqu'au Forth. Tout ce pays -là compofoit

l'ancien royaume àes Nonhumbrims , &c fe divifoit

en deux parties; îa Décrie &: îa Bernicie. La pre-

mière s'étendoit de l'Homber à la Tyn , & la fé-

conde de la Tyn à la muraille.

NORVEGE, TERRE ROUGE DE, {H'tjl. nat.') ef-

pece de terre bolaire, d'un rouge jaunâtre, qui fe

trouve près de Bergen, enNorwege; elle n'efl point

ondueufe , efl très-Iégere , ce qui doit faire foup-

çonner qu'elle efl: calcaire. On la regarde comme
im abforbant & alexipharmaque. "Wormius l'appelle

urra anti-fcorbuùca.

On apppelle pierre deNorwege une efpece de mar-

bre rouge qui vient de Suéde. Foye^ Ocland,
MARBRE d'.

NORWEGUE. (Géog.) Les François difent &
écrivent Norwège ou Norvège, royaume d'Europe ,

dans la Scandinavie, enîre la Suéde & la mer, fur

laquelle il eft penché en forme d'une côte de ba-

leine. Il s'étend du midi au nord, depuis îe 59^ de.gr.

jufqu'au 72*. de latii, & depuis le 26®. degr. juf-

qu'au 51^ de iongit. On lui donne environ 400 lieueâ

de côtes, & 75 de largeur.

Son nom eft formé de nord Sc de weg, chemiii

du nord , & il a reçu vraifTemblablement ce nom
de fa iiîuation vers îe pôle arûique» Les Latins

l'ont nommé Nortmannia^ du nom de fes peuples

connus fous celui de Normanni qui fignifie homme$

du nord. Les anciens l'ont appellé Nerigon. Les Si"

thons qui l'habitèrent originairement , ont long*

tems vécu fans lois & fans religion.

Les hiftoriens font commencer la fuccefîion chro«

nologique des rois de Norwegue vers îe milieu du

X. fiecle, par Harald ; & plufieurs continuent cette

fucceffion jufqu'en 1387, que ce royaume fut incor-

poié à celui de Danemarck. Il eft gouverné par un.

vice-roi qui a un pouvoir abfoîu , & qui réfide à

Berglien capitale du royaume.

Le froid eft extrême en Norwegue , &i le terreia

infertile, fablonncux, plein de cailloux; outre que

les rochers , les bois , & les montagnes en occu-

pent îa plus grande partie ; tout ce qu'on en peut

tirer, & qui fait tout îe commerce de la Norwegue,,

confifte en mâts de vaifleaux , en poix , en gou-

dron, en fourrures, & en poiftbn ialé»

La ftérilité qui rend les pays méprifables , fervit

autrefois à la gloire de celui-ci; puifqu'elle fut îa

caufe des fameufes irruptions de la plupart de fes

habitans fur les côtes de la Frize & des îles bri-

tanniques , & comme la bafe de leurs conquêtes

& de leur éîablilTement dans une des meilleures

provinces de France : à quoi on peut ajouter le

grand nom que leurs defcendans fe font fait en

Europe, tous celui de Normands, par leurs exploits

en Angleterre, en France, & jufque dans l'Italie 6c

dans la Grèce.

Aujourd'hui les habitans de Norwegue paifent pour

être forts, vigoureux, greffiers & bons matelots.

Les Lapons qui habitent la partie la plus fepten-

trionale de ce royaume , & par conféquent du conti-

nent de l'Europe , font petits , mal-faits & à demi-

fauvages.

Le roi Oîaiis, furnommé le faint, y établit le

Chriftianifme dans le xj. fiecle,par la force & la

violence ; & quel cîiriftianifme encore, mêlé de fu-

perftition & d'ignorance barbare! Enfin on reçut la

religion luthérienne dans la Norwegue en 1525.

On divife ce royaume en Norwegue propre, & en

fes dépendances, La Norwegue propre comprend

quatre gouvernemens généraux
;
qui font celui d'Ag-

gérhus , de Berghen , de Drontheim , 6é. de War-
dhus. Les dépendances de la Norwegue {ont Flflande

& l'iîe de Fero. Long. zG, 6x. lat. 5^. 72. {D. /.)

NORWICH, {Géog.) ville d'Angleterre, capitale

de îa province de Norfolclc, avec un évêché fuffra-

gant de Cantorbery. 11 y a une manufafture d'étoffes

qui la rend très-florifl'ante. Elle eft au centre de la

province, au confluent de Winfder & de la Yare,

à 16 lieues N. E. de Cambridge, 23 S. E. de Lin-

coln, 30 N. E. de Londres. Long, félon Street, 1^,

4i. 4i. lat. Si. 44. (Z). /.)

NORTVICH, {Géog.) petite ville, à marché,

d'Angleterre, dans leChefshire, fituée fur la ri-

vière de "Weever , & remarquable par fes mines

de fel.

NOSOLOGIE, {Médec. Patholog.) partie de la

Pathologie, qui comme fon nom l'indique
,
eftpar-

ticuHerement employée à differter fur la maladie

en général, abftraûion faite des fymptomes & des

caiifes. Foyci Pathologie. Ce mot eft formé de

deux mots grecs, vo^sf maladie & Xoyoç difcours. On
ne peut connoître clafTer les maladies que par

les fymptomes ;îe genre de connoiffance qu'on ac-

quiert par les caufes , eft toujours incertain
, parce
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qu'il eû fondé fuf les raifonnemens qui varient

autant qu'il y a d'êtres raiibnneurs. Nous croyons

donc qu'on doit confondre la nofologie avec la fymp-
îomatologie. Foye^ce mot & Patuologie; &C dans

la divifiOn des maladies éviter de tirer fes fignes,

caradériôiques de la caufe, du fiege , de la durée,

du nom , des fujets , &c. qui peuvent changer, fans

que la maladie cefTe d'être la même, pour n'avoir

égard qu'au concoiu's, à la multiplicité, à l'ordre

ôc à la marche des fymptomes; femblables au na-

turalise qui fe tromperoit groflierement , s'il vou-
loit fonder un fyflème & des clafTes de Botanique

fur la texture intime des plantes, qu'on ne dé-

couvre qu'à l'aide d'un microfcope, & que fouvent

on imagine , fur le lieu , le pays de leur naiffan-

ce, fur leur durée plus ou moins longue, &c. Il

ne peut propofer une méthode folide .ÔC facile à

faifir que llir la forme apparente des fruits , des fleurs

ou des feuilles; l'alped varié & confiant des phé-

nomènes ou fymptomes frappe fcul les yeux du
nofologifle , il ne voit que rarement la partie qu'on

croit ie fiege du mal, 6c les caufes éloignées , & ja-

mais la caufe prochaine. C'eft en fuivant la marche
que Newton indique au phyficien, en paflant de

î'analyfe à la (ynthefe , en remontant des effets con-

nus par l'obfervation aux caufes, en pénétrant des

chofes connues aux inconnues , des faits confiâtes

à ceux qui font incertains, qu'on vient à bout de
former & d'affermir la chaîne des connoiffances

humaines.

Cette façon de procéder préfentée par Félix Pla-

ter, recommandée & louée par Sydenham, Nen-
ter & Baglivi , fuivie par Morton, Mufgraf, a été

adoptée nommément par l'illuflre auteur de la Pa-
îhologU méthodique dans la difpofition de fes clafîés

de maladie auxqvielles nous renvoyons le ledeur,

& à Varticle Maladie de ce Dictionnaire , où l'on a

donné un extrait de cet excellent Ouvrage.

NOSTOCH , f. m. ( Botan.
) efpece de mouffe

membraneufe, un peu ondueufe, d'un verd pâle ,

infipide au goiit. Cette mouffe croît & s'étend le long

des prés & de leurs bords herbeux ; elle fe montre
fur-tout au foleil levant dans l'équinoxe du printems,

& celui de l'autonne, après les pluies; bien -tôt

après elle fe féche.

Le nom bifarre de /zo/?(9£;/z lui vient de Paracelfe,

qui la regardoit comme une vapeur fubtile , exhalée

du coeur de la terre , & qui s'épaifîiffoit fur fa fur-

face par la chaleur de l'air ; mais le nojloch n'a

point cette origine , c'efl un corps herbacé , d'une

ngure irrégtdiere , d'un verd brun, un peu tranfpa-

rent, & tremblant au toucher comme une gelée ; ce

corps ne fe fond cependant pas entre les doigts, on a

quelque peine à le déchirer comme fi c'étoit une
feuille , & néanmoins on n'y voit ni fibres , ni ner-

vures. On le trouve fur divers terreins , mais princi-

palement fur des fables, fur des allées de jardin , &
après de grandes pluies d'été. Il fe conferve tant que
le tems efl humide , fe deffeche & périt par le vent

& le foleil.

On n'a pas foupçonné d'abord'ique ce pût être une
plante. Il venoit fubitement, par une efpece de mi-

racle 5 ou de la terre ou même du ciel ; on l'appel-

îoit j^05 terrce
, Jlos cœli , cœlifoUum ; il a tiré de

î'obfcLîrité de Ion origine cet avantage
,
qu'on a cru

qu'il contenoit l'efprit univerfel deftiné à la tranf-

inutation des métaux en or. M. Magnol de Montpel-
lier& M. de Tournefort ont été les premiers qui ont

ofé le ranger parmi les plantes. M. de Reaumur en a

im peu plus approfondi le caradere. Il a trouvé que
le nojloch eflune feuille quiboit très-avidement l'eau ;

quand elle s'en efl abreuvée , elle paroît dans fon

^taî naturel; hors de-là, elk fe plifîe, fe chiffonne ;

N O T
de-là vient qu'elle femble naître fubitement , & pref-

que miracuieulement après la pluie.

M. Geoffroi avoit cru y remarquer des racines 5

M. de Reaumur s'efl afîuré qu'il n'en a point. Ayant
obfervé fur la furface de quelques nojlochs , en cer-
tains tems , une infinité de petits grains ronds de
différentes grofîeurs, qu'il foupçonna pouvoir être

la femence de la plante , il en lema dans des vafes ,

& en effet les graines levèrent, mais jamais il ne vit

nulle apparence de racines aux petits nojîochs qu'iî

en tiroit ; il a rem.is dans le vafe ces feuilles naif-

fantes, qui étoient la plante entière, du côté oppofé
à celui où elles étoient d'abord, & d'oiiferoientfor-

ties leurs racines , mais elles n'en végéîoient pas plus
mal, du-moins ne périffoient-eiles pas.

Si le nojîoch efl fans racines , il végète donc à îa

manière des plantes marines qui n'en ont point

,

qui s'imbibent, par tons les pores de leur fubflance,
d'une eau qui les nourrit. Ces plantes-là n'en man-
quent jamais, au lieu que le nojloch en manque fou-

vent ; & apparemment il ne croît que dans les tems
oii il efl fuffifamme\it abreuvé , & croît toujours à
chaque fois qu'il l'efl. M. de Reaumur prétend avoir
obi'ervé qu'il peut croître au-moins pendant un an;
cette obfervation eft bien douteufe ; ce qui efl sûr ,
c'eft que quelquefois le nojtoch ne paroît que comme
une feuille applatie , & d'autres fois cette feuille

efl frifée & goudronnée. Il efl bien fingulier que
nous ne fâchions rien de plus fur le nojloch ; & qu'a-

près avoir débité tant de fauffes merveilles de (es

vertus , on foit venu jufqu'à ne le plus regarder.

NOTA, f. m. ( Commerce. ) terme latin dont ort

fe fert fouvent dans le Commerce. Il fignifîe une
objcrvation , une remarque qu'il faut faire aux en-

droits d'un compte, d'un regif^re , d'un journal,
d'un mémoire, d'une faélure, &c. où l'on voit écrit

en marge le mot nota
, comme quand un article a

été mal porté, une fomme tirée autrement qu'il ne
faut, un endroit obfcur & mal exprimé , ou quel-

qu'autre défaut ou faute qu'on veut faire corriger.

On met aufîi quelquefois le nota pour obliger à
faire attention aux chofes qu'on croit imponantes,
& dont on veut fe fouvemr. Dictionnaire de Com-
merce,

NOTABLE , CONSIDÉRABLE , D£ QUEL-
QUE CONSIDÉRATION

,
{Hijl.mod.) Eu An-

gleterre
,
lorfque quelqu'un laiife en mourant , hors

du diocèfe où il meurt , des biens meubles ou im-
meubles montans au-moins à la valeur de cinq li-

vres , ce qui s'appelle un bien notable , ce n'eil point

à l'évêque dans le diocèfe duquel il efl mort qu'ap-

partient la vérification du teflament , attendu qu'il

ne peut pas étendre fa jurifdiûion hors des limites de

fon diocèfe , mais à l'archevêque de la province.

Foyei VÉRIFICATION.
NOTAIRE , f. m. {^Jurijprudence. ) en latin nota-

rius , libello , tabillarius , tabellio
,
amanuenjis , aclua-

rius , jcriba , &c. efl un officier dépofitairede la foi

publique, qui garde les notes & minutes des aâes
que les parties pafîent devant lui.

Le tiire de notaire étoit inconnu chez les Juifs &
chez plufieurs autres peuples de l'antiquité. La plu-

part des conventions n'étoient alors que verbales

,

& l'on en faifoiî la preuve par témoins ; ou fi l'on

rédigeoit le contrat par écrit, il ne tiroit ordinaire-

ment fon authenticité que de la fignature ou fceaii

des parties , & de la préfence d'un certain nombre
de témoins qui ,

pour plus de sûreté , appofoient

auffi leurs fceaux.

Il y avoit pourtant certains aâres qui étoient reçus

par un fcribe ou écrivain public , ou qui étoient ca-

chetés du fceau public.

La loi de Mo'ife n'aroit ordonné l'écriture que

pour



pour faûe de divorce, lequel, fuivant faint Âiîguf-

tin , liv. XIX. ch. xS:vj. contre Fauftiis , devoil être

écrit par un fcribe ou écrivain public.

li eû parié dans Jérémîe , c/z. xxxij. y. lO. d'un
contrat de vente qui fut fait double , Fun qui de-
meura ouvert, l'autre qui fut plié , cacheté & fcelié

,

puis remis entre les mains d'un tiers en préfence de
témoins; ce double, fuivant Vatabie , tenoit lieu

d'original , & étoit cacheté du fceau publie, annuLo
publico. Vatabie ajoute que quand il y avoitconîelbi-
tion en juftîce pour raiibn d'un tel ade , les juges n'a-

voient égard qu'à celui qui étoit cacheté ; qu'au
refte on ne fe fervoit point de tabellions en ce tems-
là, mais que les contraûans écrivoient eux-mêmes
le contrat & le fignolent avec les témoins. Il dit

pourtant enfuite que quelquefois on fe fervoit d'é-

crivains ou tabellions publics ; & c'eft ainfi qu'il ex-
plique ce paffage : nua calamusfcribœ velociter

jfcribentis.

Les fcribes chez les Juifs étoient de trois fortes :

les uns
,
qu'on appelloit fcribes la loi

, écrivoient
& interprétoient l'Ecriture; d'autres, que l'on ap-
pelloit yâ/^ej du peuple , étoient de même que chez
les Grecs une certaine clafle de magiftrature ; d'au-
tres enfin , dont la fonÛion a voit un peu plus de rap-
port à celle de notaires, étoient proprement les gref-
fiers ou fecrétaires du confeii, lefquels îenoienî lieu
de notaires en ce qu'ils recevoient & cachetoient les

aûes qui dévoient être munis du fceau public.
^Ariilote , liv. VL. de fes polit, ch. viij. îaifant le

dénombreiîient des officiers nécefiaires à une cité ,

y met celui qui reçoit les fentences & contrats dont
il ne fait qu'un feul & même office ; il convient
néanmoins qu'en quelques républiques ces offices
font féparés , mais il les confidere toujours comme
n'ayant qu'un même pouvoir & autorité.

Les Athéniens paffoient auffi quelquefois leurs
contrats devant des perlbnnes publiques que l'on ap-
pelloit comme à Romvî argentariij c'étoient des ban-
quiers & changeurs qui faifoient trafic d'argent , &
en même tems fe mêloienî de négocier les affaires des
particuliers.

Chez les Romains , ceux à qui ces argentiers fai-

foient prêter de l'argent , reconnoilToient avoir reçu
la fornme

, quoiqu'elle ne leur eût pas encore été
payée

,
comptée & délivrée; ils écrivoient le nom

du créancier & du débiteur fur leur livre qui s'ap-
pelloit kalcndarium, lequel étoit public & faifoit foi
en juftice , & cette fimple infcription fur ce livre
étoit ce qu'ils appeiloient litterarum feu nominuni
çbligatio

Cette façon de contrader avoit celTé d'être en
ufage dès le tems de Juftinien, comme il eft marqué
au commencement du titre 22. des infiitutes de litter.

oblig.

lis étoient obligés de communiquer ces livres à
tous ceux quiy avoient intérêt, parce que leur mi-
lîiftere étoit public , comme le remarque M. Cujas;
& s'ils le refufoient , on les y contra ignoit aciione in
faclumprœtoriâ^ qui avoit été introduite fpécialement
contre eux à cet eifet , comme dit M. Colombet en
{QSparaticles f.de edendo. M. Cujas, ad kg. XL. ad
leg. aquil. lib. m. Pauli ad ediVi. dit que fi , faute
par l'argentier de repréfenter fes livres , quelqu'un
perdoit fon procès, l'argentier étoit tenu de l'indem-
nifer du principal & des frais , mais l'argentier n'é-
toit tenu de montrer à chacun que l'endroit de ion
regiftre qui le concernoit, &: non pas tout le regillre
entier.

Tout ce qui vient d'être dit avoit lieu auffi con-
tre les héritiers quoiqu'ils ne fuffent pas argentiers

,
lur quoi il faut voir au digefte le titre de edendo , 6i
la novelle 136. de argentarii contraciibus.

La forme requik dans ces livres étoit que le jour i

Tome XI^
^
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j

& îe confuïat , c'eû-à-dire , l'année oii l'affaire s'éîoii
faite y fut marquée.

Ceux qui avoient remis leur argent en dépôs
avoient un privilège fur les biens des argentiers^
mais il n'y avoit point de femblabie privilège pouf
ceux qui avoient donné leur argent, afin qu'on le
fit profiter & pour en tirer intérêt , comme li eft dé"
cidé dans la loi / vemri

ff. de rébus autorit. jud,
poffid.

Panciroî. ^^^r. quxfl. lib. 1. ch. xxxj. prétend qu@
il on ajoutoit foi à leurs regiflres, ce n'étoit pas
comme Accurfe a prétendu parce qu'ils étoient choi-
fis & nommés par îe peuple , mais parce que leiif
fondion éroit d'elle-même toute publique , (S* o/^/;/^-
blicam caufam , étant d'ailleurs permis à tout 1©
monde de l'exercer,

Everhard, defide inftnm. cap. j. n. ^4. prétend
au contran-e qu'il y avoit deux fortes d'argentiers

>
les uns établis par la ville en certain lieu où chacun
pouvoit sûrement porter ion argent , d^aucres qui
failoient commercede leur argent pour leur compte»
Il y a apparence que les premiers étoiw^nt les ieuls
dont ces regifoes Ment une foi pleine & entière^
ceux-là étant les feuls qui fuffent vraiment officiers
publics.

Les argentiers pouvoient exercer leur commerce
parleurs enfans &mëme par leurs efclaves; ceux-ci
pouvoient auffi exercer en leur nom julqu'à concur^
rence de leur pécule, mais les femmes n'y étoiens
pas reçues.

Il paroît au furplus que les argentiers ne rece-
voient pas indifféremment toutes iorres de contrats
mais feulement ceux qui fe faifoient pour prêt d&
part ou autre négociation d'argent.
En effet

,
il y avoit chez les Romains, outre les

argentiers, plulieurs autres perîonnes qui recevoient
les contrats & autres ades publics ; fa voir, des no-
taires

, tabellions , & autres perfonnes.
Les fondions des notaires & tabellions ont tant

de coîinexîté avec celles de greffier
, que dans les lois

romames ces tenv.es fcnbœ & tabularii font commu-
nément joints enfembie

, comme on voit au code
tabulariis ,fcribis & logographis ; & quoique dans l'u-
iage le terme de jcnbaie prenne ordinairement pour"
greffier

^ & tabularius pour tabellion
, il efl néan-

moins certain que dans les anciens textes le terme
de fcnha comprend auffi tous les praticiens en vé-
nérai

, & particulièrement les tabellions auffi-bfen
quejes greffiers

, témoin la vingt-unième épître d@
Calliodore, lib. XII. variar. écrite au fcribe de Ra-^
venne

,
où l'on voit qu'il étoit à-la-fois greffipr &

tabeUion auffi dans le vêtus gloffarium , tabulaAui
Jive tabcUio dicitur fcriba publicus ^ le terme de ta^
bularius efl aufii fou vent pris pour greffier.

Pour ce qui eft de la qualité de notaire',èW^koit
commune chez les Romains à tous ceux oui é^ri^
voient fous autrui, fbit les fentences, foit les con^
trats

, fuivant ce que dit Lampride dans la vie d'A-
lexandre Severe

, où il rapporte qu'un notaire
mtarmm qui avoit falfifié un jugement rendu dans
e conieilde 1 empereur, fut banni après avoir eu
les nerfs des doigts coupés , afin qu'il ne pût jamais
écrire.

^

Loyfeau tient que parlé terme de notaire on en-
tendoit proprement ceux qui recevoient faifoienf
le plumitif des fentences ou contrats , & que l'oii
diifmguoit des fcribes & tabellions par le titre à\x^
ceptores ; on comprenoit même fous ce terme notaire^
ceux qui recevoient les contrats lous les tabellions
& en général tous ceux qui avoient l'art & findiifirig
d'écrire par notes & abréviations : notas qui didice^
Ttnt propuï notarii appellantUr , dit faint Auguftin
hb.ll.dc doBnndcknft. Ces notes n'étoient poidf-
eompofées de mots écrits en toutes lettres, une feuk



lettre exprimoit tout un mot , on fe fervolt même de

fignes particuliers que Juftinien dit avoir été appelles

de fon temsfignes , dont il fut obligé de défendre l'u-

fage à caufe de diverfes interprétations qu'on leur

donnoit. Ces fortes de notes furent appellées nous de

Tyron , du nom de celui qui en introduifit l'ufage à

Rome. Tyron étoit un affranchi de Ciceron auquel

il a adrelTé plufieurs de fes épîtres , qui s'adonna à

écrire en figures qui n'étoient caraâeres d'aucune

langue connue. Il ne fut pas le premier inventeur de

cette manière d'écrire , car elle venoit des Grecs ;

mais il y ajouta plufieurs chofes de fon invention ,

& la perfeaionna : c'eft pourquoi onappella notes de

Tyron tous les carafteres femblables. Gruter a donné

des principes pour déchiffrer ces fortes d'écritures ;

& M. l'abbé Carpentier a donné un alphabet tiro-

nien pour le déchiffrement d'unmanufcrit du tems de

Charlemagne , écrit en notes de Tyron ,
qui eft à la

bibliothèque du roi.
.

Cet art d'écrire en notes n'eft p©int venu jufqu a

nous , il en efl cependant reilé des vefîiges en la

chancellerie de Rome où l'on délivre des fignaturcs

pleines d'abréviations ; c'efl peut-être auffi de-là

qu'efl venu l'invention de l'écriture par chiffres.^

On appella donc notaires àRome ceux quiavoient

l'art d'écrire par notes U abréviations ; & comme

on s'adreflbit à eux pour recevoir toutes fortes d'ac-

tes, c'eft de-îà que le nom de /zotoVeeil demeuré aux

officiers publics qui exercent la même fondion.

Les notaires romains étoient auiîi appeliés curfo-

res , à caufe de la rapidité avec laquelle ils écri-

voient.

Il étoit d'iifage à Rome de faire apprendre aux

jeunes gens , & principalement aux efclaves qui

avoient de l'intelligence ^ cet art d'écrire en notes,

afin qu'ils ferviffent de clercs aux greffiers & tabel-

lions.

Tous lesfcribes publics, folt greffiers, tabelhons ou

wo;^ire5,étoientmême au commencement des efclaves

publics, c'efl-à-dire appartenant au corps de chaque

ville qui étoient employés à faire ces fortes d'expé-

ditions , afin qu'elles ne coutaffent rien au peuple :

cela étoit fi ordinaire alors
,
qu'en la loi dernière

au code defervis reipublicœ on met en qiieflion fi

l'efcîave d'une cité ou république ayant été affran-

chi , & ayant depuis continué l'exercice du nota-

riat de cette ville , n'avoit pas dérogé à fa liberté.

Comme les efclaves chez les Romains étoient

dans le domaine du maître , qui pouvoit les vendre

& aliéner, M. Pafquier tient que c'efl de-là qu'en

France les tabeilionnés font auffi réputés doma-

iiiaux.

C'efl auffi de-là, fuivant Loyfeau ,
que nos no^

taires fe mettent encore ftipulans & acceptans pour

les parties ; ce qu'ils n'auroient pas pu faire dans

l'origine s'ils n'euffent été efclaves publics , étant

une règle de droit que perfonne ne peut flipuler pour

autrui , de laquelle règle néanmoins étoient excep-

tés les efclaves ,
lefquels pouvoient flipuler & ac-

quérir pour leur maître : fi c'étoit un efclave com-

mun à plufieurs , il pouvoit flipuler pour chacun

d'eux ; & fi c'étoit un efclave public , c'efl-à-dire

apparrenant à une ville , il pouvoit flipuler pour

chaque habitant , comme il paroîî par plufieurs lois

du digejie.

Mais il faut bien prendre garde que les efclaves

qui , dans ces premiers tems , faifoient la fonûion

de notaires à Rome , ne peuvent êire comparés aux

notaires d'aujourd'hui : en effet , ils n croient point

officiers en titre , ils n'étoient proprement que les

clercs des tabellions, & leurs écritures n'étoient

. point authentiques , ce n'étoient que des écritures

privées.

Bien-loin que la iQnâioa de tabeîlioîi de notain

eut quelque chofe d'ignoble ; chez les Romains , on

voit que les patrons fe faifoient un devoir & un hon-

neur de recevoir les contrats de leurs cUens.

En effet , les PP. Catrou & Rouillé dans leur

grande hijîoire romaine liv. I.p. 66. de l'édition de

1725 5
remarquent ,

d'après Plutarque & Denis d'Ha-

licarnaffe, que les plus riches &les plus nobles citoyens

eurent le nom de patrons ; que par-là ils tinrent un

rang mitoyen entre les fénaîeurs & la plus vile po-

pulace ; que les patrons fe chargèrent de foutenir &
de protéger chacun certain nombre de familles du

plus bas peuple , de les aider de leur crédit &; de

leur bien , & de les affranchir de l'oppreffion des

grands ; que c étoit aux patrons de drejjer les contrats

de leurs cltens , de démêler leurs affaires embrouil-

lées , afin de fubvenir à leur ignorance contre les

rufes de la chicane.

Si le commiffaire de la Mare , qui a parlé de Tori-

gine des notaires en fon traité de la police , n'eût pas

été pouffé de quelque jaloufie contre les notaires , il

n'auroit pas manqué de rapporter ce trait d'hifloire

qui juflifie que la fonûion de recevoir des contrats

a toujours été regardée comme importante & hono-

rable, &que l'on a mal-à'propos comparé les clercs

des greffiers & tabellions romains avec les notaires

d'aujourd'hui ,
qui n'ont rien de commun avec eux

que le nom.
Auffi voit-on que les empereurs Arcadius & Ho-

norius défendirent de prendre des efclaves pour

remplir les fondions de greffier & de notaire , de

forte que depuis ce tems on les élifoit dans les vil-

les , de même que les juges ; c'efl pourquoi ces fonc-

tions de notaire étoient alors comptées entre les

charges municipales.

Les notaires
,
greffiers & autres praticiens étoient

du nombre des miniflres , des magiflrats ; ils fai-

foient néanmoins un ordre féparé de celui des mi-

niflres inférieurs ,
appeliés appariteurs : la fonûion

des greffiers &L des notaires étoit eflimée beaucoup

plus honorable ,
parce que les aûes publics étoient

confiés à leur fidélité.

Les fondions de notaire étoient exercées gratui-

tement , comme des charges publiques & ordinai-

res
,
que chaque honnête citoyen exerçoit à fon

tour ; auffi étoient-elles regardées comme fi oné-

reufes, que plufieurs, pour les éviter, quittoient

les villes & s'en alloient à la guerre , ou bien fe fai-

foient officiers domefi:iques de l'empereur , ce qu'il

fallut enfin défendre par une loi expreffe.

Il ne faut pas confondre les notaires des Romains

avec d'autres officiers ,
appeliés acluariifeu ab aclis

;

chaque gouverneur en avoit un près de lui , pour

recevoir & regiflrer les aftes de jurifdiûion volon-

taire , tels que les émancipations , adoptions , ma-

numiffions , & fingulierement les contrats & tefla-

mens qu'on vouloir infinuer , publier & regiflrer,

qui efl ce que l'on appelloit mettre apud aûa.

Le pouvoir des tabellions & notaires étoit grand

chez les Romains , de même que parmi nous. Jufli-

nien , dans la loijubemus au code de facrofancii eccL

les appelle juges cartulaires i ils font en effet tout-à-

la-fois la fonaion de greffiers & de juges ; & dans

quelques provinces de France , ils ont confervé l'u-

fage de mettre qu'ils ont jugé & condamné les par-

ties à remplir leurs conventions : Caffiodore, en fa

formule à^s notaires, élevé même ceux-ci beaucoup

audeffusdes juges, en ce • e ces derniers ne font

que juger les procès , au-lieu -que les notaires les pré-

viennent ,
qu'il n'y a pas d'appel de leurs juge-

On voit dans la novelle 44, que la méthode des

Romains ,
par rapport aux ades qu'ils paffoient de-

vant notaires , étoit que le notaire ou clerc du tabel-

lion écrivoit d'abord Fade en note ; cette minute



ou projet cîe Tafle s'appelloit/cheda ; l'aâe n'étojt
j

point obligatoire ni parfait jiil'qu'à ce qu'il eût été
j

écrit en toute lettre , & mis au net ce que l'on ap-

pelloit in purumfeu in mundum
,
rédiger. Cette opé-

j

ration qui revient affez à ce que nous appelions
^ro^s- des contrats , le faifoit par les tabellions , & s'ap-

pelloit complctio contraclus : c'eft pourquoi , en la loi

contracius ou code dt fide injîrum. il eiî dit que les

parties poovoient fe retrader jufqu'à ce que le con-

trat fût mis au net & confirmé par la foufcription 1

des parties.
|

Cette foufcription n'étoit pas au feing manuel de
leur nom ; elle confifloit à écrire au-bas du contrat

que les parties l'avoient pour agréable , & accor-

cloient ce qui y étoit contenu ; & à l'égard de leur

feing
,
appellé Jignum ; ce n'étoit autre chofe que

l'appoiition de leur fceau ou cachet particulier , dont
ils ufoient communément outre la ibufcription.

|

Lorfque les contradans ne favoient pas écrire , un 1

ami étoit reçu à foufcrire pour eux , ou bien le ta

bellion ; celui-ci ne foufcrivoit pas le contrat , il

falloit feulement qu'il l'écrivît lout-au long , il n'é-

toit pas non plus néceffaire que les témoins fouf-

crivifTent l'adle ; il fuffifoit de faire mention de leur

préfence
,

excepté dans les donations faites par
l'empereur qu'ils devpient foufcirire.

Ce que les parties & les témoins foufcrivoient

& fcelloient de leurs fceaux n'étoit pas la note ou
iTiifAUte du notaire , c'étoit la groife

, appellée com
pktiomm. En effet ^ fuivant la loi contracius , il eût

|

été inutile de ligner une fchedc
, puifqu'eiie n'étoit

|

point obligatoire : d'ailleurs le tabellion délîvroit
j

fa groffe fans être tenu d'en faire regiflre ni de
|

conferver enfuite la note fur laquelle il avoit expé
dié la groffe , enforte que cette note n'étoit plus

regardée que comme un brouillard inutile ; car ce
que l'on appelloit en droit brèves , brevia

,
brevicu/a,

n'étoient point les notes & miautes des obligations.,

mais feulement des notes particulières écrites briè-

vement.

Tous ces ufages paiTerent dans les Gaules avec la

domination des Romains.
Les formules de Marculphe & celles qui ont été

depuis recueillies par les plus célèbres auteurs con-
tiennent divers contrats , où il efl fait mention qu'un

|

notaire a été appellé pour les écrire , mais tous ne I

font conçus qu'en terme d'écriture privée , on y |

trouve même la formule de l'afte d'apport par le-
|

quel le magiftrat fur le requifiîoire des parties or- I

donnoit que des écritures feroienî regiitrées apud \

acîa
,
pour les rendre authentiques & exécutoires.

j

îl y avoit aufîi des notaires en France dès le com- 1

mencement de la monarchie : le roi avoit fes no-
\

mires ou fecrétaires qui expédioient les actes de fa
j

chancellerie, . 1

Les évêques , les abbés , les comtes étoient obli- I

gés d'avoir aufTi leur notaire , comme il paroît par
j

im capituiaire de Charlemagne de l'an 805. f

Mais on pafToit alors peu d'aftes par écrit ; l'igno-
|

rance étoit li grande , que peu de perfonnes favoient
|

écrire ; la plùpart des conventions n'étoient que ver-
|

baies
; pour y donner plus de force , on les faifoit

|

en préfence de témoins. 1

Lorfqu'il s'agifîbit d'ades importans
, que l'on

|

vouloit rédiger par écrit , on les pafToit affez ordi-
|

nairement en préfence &: fous l'autorité des comtes 1

ou des évêques , & il efl à croire que les notaires de 1

ceux-ci étoient employés à écrire les aftes ; mais ils 1

ne les recevoient point comme officiers publics

,

ils prêtoient feulement leur main , foit comme lé-

crétaires de celui en préfence duquel on contratfoit,
foit comme perfonnes verfées dans l'écriture , &
l'ade ne tiroit fa force & fon authenticité que du

Tome XL

fceau qui y étoit appofé , & de la préfence des té-

moins que l'on y appelloit.

Le favant P. Mabillon , dans fon traité de la di^

plomatiqm^ dit qu'après une exaèie recherche dans
les plus célèbres bibliothèques , tant du roj^aume
que des pays étrangers , il n'a trouvé aucun contrat
paifé devant notaires comme officiers publics avant
l'année 1270.

^

On tient communément que ce fut faint Louis qui
érigea les notaires en titre d'ofîice , & que les pre-
miers de cette efpece fuient les foixante notaires

qu'il créa pour le châtelet de Paris. Foyei Notaires
AU Chàtelet, (^)

Notaires
,
par rapport au contrôle des acles

,
l'une des qualités les pkK eiîentieiles des acîes

^ des
co7itrats^ des obligations, étant d'avoir une date fûre^
confiante Si authentique ; & l'un des principaux de-
voirs des notaires étant de la leur affurer^ il ne fera
pas inutile de rappeller ici les principes d'une ma-
tière auffi intéreffante , & d'une milité ,fx générale
pour la fociété.

Une loi qui porte fur les opérations les plus im-
portantes de la fociété

, puifqu'eiie intérefîé tou-
tes les conventions qui fe font entre citoyens ; une
loi qui n'efl pas feulement une formalité embarraf-
i^ante par elle-même , mais que la néce/Tité des ref-
fources a rendue une impofition confidérabîe

, dont
les aâ-es & contrats fe trouvent chargés , efl , fans
contredit , l'une des matières qui méritent le plus
d'être connues, développées, approfondies par ceux
qui paient, par ceux qui reçoivent, par ceux qui
gouvernent. C'ell le feuî moyen de faire reçonnoî-
tre aux redevables ce qu'ils doivent, &. pourquoi;
d'apprendre à ceux qui font chargés de la percep-
tion

,
quelles font les bornes dans iefquelles ils doi-

vent fe renfermer , & de remettre fous les yeux diï

gouvernem;ent le véritable efbrit des lois faites ou
a faire.

I

Le contrôle peut être envifagé ,
1°. en général;

2". relativement aux ades fur lefquels il porte ;

3°. en lui-même comme formalité & comme im-
pofition

;
4"^. dans fon adminiflration.

Le contrôle dont il eft ici quefHon , coniîdéré
en général

,
peut l'être dans la définition &: dans

fon établiff&ment . . \

Dans fa définition , c'eUune formalité qui a pour
objet de conilater la d'are des conventions, d'aifu-

rer l'authenucité des aftes, & de pi^ivenir les effets

de la furprife , de la négligence & de la mauvaife
foi. Le droit ajouté à la formalité, n'en conflitue
point l'utilité ; mais il ne la détruit pas.

^

L'origine d'une formalité fi/néceflaire pour la fo-
ciété , remonte bien plus haut que les édiss & les

déclarations qui ont établi le contrôle des ades pro-
prement dit. il ne faut pas s'arrêter aux mots ^ les

idées feules méritent de nous occuper.
Le contrôle: a exifté dès le moment que la fu-

pércherie s'efl introduite dans la fociété, & que les

hommes ont eu refpectivement intérêt de s'en ga-
rantjr,

La fimplicité des efprits , la pureté des cœurs

,

le peu d'importance des affaires , la facilité de la

plûpart des conventions , la rareté de quelques au-

tres , & plus que tout le refle , la bonne foi des
premiers âges , ont d'abord rendu les conventions
verbales les plus communes, & les feides néceffai-

res. Ces conventions ne fe pafioient même qu'en-
tre les parties intéreffées. Elles fe fioient alors mu-
tuellement les unes aux autres : elles convinrent en-

fuite d'appeller des témoins , première origine du
contrôle.

A ces témoins , on ajouta la fureté des écrits
,

qui contrôlèrent la preuve tefitrnoniale , & qui tu-

rent eu^-mêmes contrôlés par l'établitlement d'olï^
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cîers publics ,

quî puiTent être d'autant plus fiire-

jiient les dépofitaires des intentions de chaque par-

tie ,
qu'ils y feroient des tiers defmtéreffés.

Mais comme les notaires mêmes , & tous ceux

qui turent fuccefiivement autorlfés à recevoir les

conventions des parties, eurent befoin d'être fur-

veiliés , la iuftice de la loi fut encore obligée de

Tenir au fecours des uns , & de s'armer contre l'in-

juilice des autres. Les papier & parchemin timbrés,

Jes droits de fccau , les notaires en fécond dans cer-

tains lieux, & dans d'autres les témoins ajoutés aux

notaires mêmes , ont été fucceffivement employés

pour remplir l'objet que l'on s'étoit propofé ; &
ce font, à proprement parler , autant de droits de

conirôle, qui, fous différentes dénominations, ont

le même objet & la, même utilité que le contrôle, des

aûes proprement dit.

Celui-ci confidéré dans fon établiifement , a deux

époques différentes, fuivant la forme dans laquelle

ces ades fe trouvent rédigés.

Il a éré établi par édit du mois de Mars 1693 pour

2es aûes palfés pardevant notaires
,
greffiers & au-

tres perfonnes publiques autorifées à païfer , à re-

cevoir , à rédiger les ades & conventions des par-

ties.

Par la déclaration du 14 Juillet 1705, pour les

aûes palfés ious Jignature privée , on ient allez que

fans ce dernier établiflement , le premier feroit de-

venu illufoire pour un très grand nombre de con-

ventions.

On dit les notaires , à l'exception de ceux de la

ville de Paris ; car ils ont été exemptés du droit Ô£

^e la formalité du contrôle par une déclaration ,

& puis alfujettis par autre déclaration, enfin réta-

blis dans leur exemption, dont on les a laiiîes jouir

jufqu'à préfent par différentes confidérations pécu-

niaires & politiques , dont on aura ailleurs occafion

de rendre compte.

On dit les greffiers ,
lorfqu'ils fortent des bornes

de leurs fondions ordinaires
,
qui font d'écrire les

iugemens émanés d'une jurifdiftion involontaire &
forcée

,
pour écrire &: rédiger les conventions , les

décifions libres &: volontaires que leur diâent les

parties; ils auroient fans cela fans ceife abufé de

la loi qui difpenfe du contrôle les ades judiciaires
,

c'eit à-dire
,

qvti fe font en juftice réglée. Cet arti-

cle ell de la plus grande importance dans la matière

dont il efl ici queftion. Tout ade juridique eft incon-

teftablement exempt du contrôle, tant pour le droit,

que pour la formalité; mais tout aâe ceife d'être

juridique , & devient extrajudiciaire , dès qu'il efl

émané de la volonté des parties, fans que le juge

intervienne comme juge , ni le greffier comme mi-

îîiflre établi pour écrire les jugemens. Toutes ces

diftinftions font très-effenîielles , mais en même
tems fort délicates & très-difficiles à faifir : on y
reviendra plus d'une fois dans le cours des obferva-

tions que Ton donnera fur la matière dont il eft ici

queftion.

Quant aux aftes fous feing privé qui ne fauroient

être produits en jufîice fans être contrôlés , il faut

€n excepter les lettres-de-change de place en place

& les billets fimpies à ordre ou au porteur, non

entre toutes perfonnes, mais feulement entre mar-

chands ,
négocians & gens d'affaires, encore efl-il

néceffaire que cefoit pour raifonde leur commerce
réciproque. Ces derniers mots font extrêmement

importans ,
parce que dans tous autres cas les né-

gocians , marchands & gens d'affaire rentrent dans

l'ordre général des citoyens, & leurs engagemens

dans la claffe ordinaire des conventions.

Si l'on veut
,
après avoir confidéré le contrôle

dans fa définition & dans fon établifîement, le re-

garder par rapport aux ades fur lefquels il porte

,

on verra que ces aftes eux-mêmes peuvent être etî-

vifagés relativement; 1°. à la matière ;
2°. à la na-

ture des conventions ; 3°. aux différens objets qu'ils

renferment; 4°. à la forme dans laquelle ils peu-

vent être rédigés; 5°. au nombre des parties qui

peuvent s'y trouver intérefiées ; 6°. aux droits &
à la formalité auxquels ils font alfujettis , ou dont

ils font exempts.

La matière des a&es ne fauroit être que laïqus

ou civile, eccléfiaflique ou bénéficiale : mais comme
ces derniers ont été traités plus favorablement que

les autres, il efl eflentiel de bien connoître ce qui

les caradérife , de ne pas confondre iesaâesque

font les Eccléfiafliques avec ceux qui fe font en ma-

tière eccléfiaflique, puifque c'eû la chofe &c non

l'homme, le bénéfice 6c non tel ou tel bénéficier,

que l'on a voulu favorifer.

Relativement à la nature des conventions que

les ades & contrats peuvent renfermer , il feroit im-

pofiible de les prévoir & de les énoncer toutes

explicitement; mais toutes les claufes dont un ade
quelconque peut être fufceptible

,
pourroient impli-

citement fe trouver dans les quatre divifions de pré-

paratoires ,
obligatoires , confervatoires & réfolu-

toires, puisqu'on ne peut jamais paffer im ade quel

qu'il foit
,
que pour préparer une obligation

,
pour

la contrader ,
pour la conferver ou pour l'a-

néantir.

Les ades purement préparatoires ou conferva-

toires, qui contiennent mention, énonciation, dé-

claration
,
interpellation d'une obligation faite ou

à faire, mais qui ne la renferment pas, doivent

paffer pour ades fimpies , font connus fous cette

dénomination.

Les obligatoires font obligatoires
,
fimpies ou fy-

nallagmatiques:Jimples, quand ils n'obligent qu'une

feule partie vis à-vis d'une feule perfonne ou de

plufieurs : fynallagmatiques , lorfque l'ade oblige

plufieurs parties à la fois, & réciproquement les

unes avec les autres.

Confervatoires ,
lorfqu'ils confirment l'obligation

déjà faite , &: qu'ils ont pour objet la conferva-

tion d'un droite d'une convention, d'une adion.

Réfolutoires
y

lorfqu'ils anéântifîent un engage-

ment
,
quel qu'il foit

,
par l'accomplifîement des

conditions , ou par le défiftement de ce qui pourroit

être exigé.

Confidérés relativement aux différens objets qu'ils

renferment , les ades peuvent être pafTés & con-

venus entre les mêmes parties pour raifon du même
fait , ou bien entre différentes parties pour des in-

térêts différens , ce qui doit néceffairement occa-

fionner différente perception de droits
,
parce que

le contrôle étant relatif aux adions que l'on peut

intenter en vertu d'un ade , il doit y avoir autant

de droits à recevoir ,
que l'on peut intenter d'ac-

tions.

Par rapport à la forme dans laquelle ils peuvent

être rédigés , les ades ne peuvent l'être que par

des perfonnes autorifées à les recevoir , ou fous

fignature privée , en obfervant que pour éviter des

abus d'une conféquence extrêmement dangereufe ,

il efl des ades qui ne peuvent être reçus & pafîes

que par des officiers publics , tels que les contrats

de mariage , les donations , &c. & que pour fub-

venir à certaines circonfîances , on a autorifé dans

certains cas, certaines perfonnes à recevoir certains

ades , & tels font
,
pour les teftamens , les curés ,

les vicaires , officiers de terre ou de mer.

Quant aux parties qui peuvent fe trouver dans,

un ade , elles font principales , comme les futurs

conjoints dans un contrat de mariage; ou interve-

nantes , comme un parent qui paroît dans ce con-

trat pour faire une donation à ceux qui fe marient»
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Ce (ont des obfervations très importantes à faire ^

parce que foiivent un feul acte en renferme plu-

fieurs , &C que chacun doit un droit , comme s'ils

euiTeni été faits féparément.

Examinés à l'égard des droits & de la formalité

auxquels ils font affujettis , ou dont on a cru devoir

les exempter , les ades aflujettis peuvent l'être à la

formalité feulement , & tels font en petit nombre
les aftes qui font contrôlés gratis ; ou bien à la for-

malité Se au droit tout enfemble , & telles font tou-

tes les autres conventions.

Les uns
,
par la même raifon ^ font exempts du droit

feulement.

Les autres le font du droit & de la formalité.

Telle eft l'idée la plus fimple & la plus générale

que l'on puilTe donner du contrôle, envifagé par rap-

port aux aâes fur lefquels il parte.

Confidéré en lui-même , c'ell une formalité , c'eft

im droit.

Comme formalité , il donne occafion d'examiner,

dans quel endroit , dans quel tems
,
par qui , com-

ment y elle doit être remplie , & de rechercher les

raifons de toutes ces différentes obligations.

Comme droit , on peut en confidérer la nature

,

l'étabiiffement , le pié fur lequel il fe perçoit & la

quotité.

Si Ton confidere ces droits dans leur nature , ils

font droits principaux & primordiaux ou droits ac-

ceffoires , tels que les quatre fols pour livre.

On a déjà vu les motifs de leur établillement ; il

eft évident qu'ils ont eu deux objets : d'affurer l'au-

tenticité des aâes : de procurer des fecoursà l'état.

Quant aux titres de leur perception , ils ne peu-

vent être fondés que fur des édits , des ordonnances,

déclarations, lettres-patentes, tarifs & arrêts, &
décifions générales ,

qui ne fauroient être que con-

firmatifs de la loi primordiale , ou interprétatifs de

quelques difpolitions,

Confidérés relativement aux différens piés fur lef-

quels ils font dûs , ils fe perçoivent ou fuivantla na-

ture de Taéte , ou fuivant la quotité des fommes , ou
fmvant là qualité des parties.

Quant à la quotité du droit , c'efl-à-dire , aux fom-

mes que l'on doit payer félon les différens cas : le

montant doit être relatif à la teneur des conventions,

à la quotité des fommes énoncées ou calculées d'a-

près une eflimation , à la qualité des parties.

Après avoir examiné en quoi confifte le control-

le , confidéré en lui-même & relativement aux aftes

fur lefquels il porte , il eft indiljpenfable de le confi-

dérer dans fon adminiflration.

Elle eft politique
,
économique & juridique , rela-

tivement aux vues, aux fondions, aux obligations

du minïftere, des fermiers 6c des juges.

L'adminiftration politique efl: réelle ou perfon-

neîle.

Réelle , elle porte fur les aftes & fur les droits
,

fur la chofe , en un mot , & non fur ceux qui la gou-

vernent
,
qui la perçoivent , ou qui la jugent.

Sur les actes envifagés relativemeat à la forme &
par rapport aux droits.

A la forme pour les affujettir à des nouvelles for-

malités , ou pour les affranchir de formalités ancien»

nement établies.

Aux droits pour alTujettir au controlle des a£les

qui en étoient exempts , ou pour en difpenfer ceux
qui y étoient afiujettis.

Adminifiration réelle qui porte fur les droits con-

sidérés tant par rapport à leur quotité, que par rap-

port à la forme de la perception.

A leur quotité, pour la confirmer ou pour la chan-

ger ; pour la confirmer purement & fimpiement, ou
bien avec quelques modifications; pour la changer

foit en la diminuant, foit en l'augmentant.

N O T 2,n
Par rappot à la forme de la perception pour y faire

quelques changemens qui ne peuvent jamais être

relatifs qu'à la formalité, aux tems , aux lieux , aux
perfonnes.

Dans l'adminiftration politique perfonneîle , il

faut envifager ce qui tient aux ades &c ce qui tient

aux droits.

Aux ades confidérés relativement aux obligations

des parties , des notaires &c tabellions , & dans cer-

tain cas des curés, des vicaires, des greffiers,& gé-
néralement de tous ceux qui ont été auîorifés à re-

cevoir, à rédiger les conventions.

Aux droits
,
par rapport à ceux qui les perçoivent^

tels que les fermiers ,
régiffeurs , commis ou prépo-

fés qui peuvent être confidérés dans leurs établifl'e-

mens , leurs privilèges & leurs prérogatives.

Leurs fondions pour la coniérvation, ou pour la

perception des droits.

Confervation des droits par les recherches & vi-

fites y chez les notaires
,
grefiiers , &c.

Perception par le recouvrement de ce qui eft dû,'

Obligations coaftives ou prohibitives; coaûives,
qui ordonnent certaines chofes; prohibitives, qui en
interdifent d'autres.

Emolumens fixes ou cafuels ; fixes , tels que les

appointemens convenus & déterminés ; cafuels , tels

que les remifes , les gratifications , &c.

Privilèges, exemptions , prérogatives , portant fur

des charges publiques ou particulières ; publiques ,

comme la coile£te des tailles , le logement des gens

de guerre,.

Particulières , telles que les tutelles , les curatel-

les, &c.

L'adminiftration économique porte , comme la

politique ( mais à l'égard des fermiers feulement),

d'un côté , fur les formaUtés ordonnées , & fur les

précautions à prendre pour empêcher la fraude , ou
pour y remédier ; de l'autre, fur tout ce qui concer-

ne principalement la perception du droit ; &C tels

font la régie , le recouvrement , la comptabilité , 6c

généralement tout ce qui concerne le régiffeur ou
le fermier , & qui ne dépend que de lui.

L'adminiftration juridique n'a rapport qu'aux ju-

ges ; mais les juges peuvent être envifagés dans leur

étabUiTement , dans leur compétence , dans leurs

fondions , leurs émolumens , leurs privilèges& leurs

exemptions.

Leur établifi^'ement les rend juges ordinaires , ou.

d'attribution.

Leur compétence porte fur la nature des affaires y

ou fur le degré de jurifdidion.

Quant à la nature des affaires,la matière peut être

civile ou criminelle ; civile comme les condamna-
tions qui ne portent que fur le paiement du droit ;

criminelle , telle que les malverfations des notaires

ou tabellions
,
greffiers , commis , &c.

Le degré de jurifdidion rend les juges magiftrats

en première infîance, en caufe d'appel ou aufouve-;

rain.

On ne feroit
,
quant aux obligations coadives ou

prohibitives aux émolumens fixes ou cafuels , aux
prérogatives générales ou particulières

,
que répéter

ce que l'on a ci-devant dit ^ux mots Financiers ,

Fermiers , &c.

Notaires des abbés; anciennement les abbés

avoient chacun leur notaire ou chanceher, de même
que les évêques & les comtes , cela leur fut ordonné

par un capitulaire de Charlemagne de l'an 805. Ce
notaire éioit plutôt un fecrétaire qu'un officier pu-

blic, cependant ces notaires ïiq laifToient pas de re*

cevoir auffi les ades entre ceux qui venoient faire

quelque convention devant l'abbé. Foye^ leglojf. de

Ducange , au mot notarii. (^)
Notaires pourUsacies des martyrs

, fu|-entinfti-



tués par S. Clément pape. On les appella notaires
,

parce qu'ils écrivoiem en notes les faits des martyrs

& leur confiance à fouffrir, pour fervir d'exemple &
tle perpétuelle mémoire. Les évêques en conilitue-

rent auffi dans leur diocèfe ; & c'eft fans doute de-

là que les notaires apoftoliques tirent leur origine.

Voyei Notaire apostolique , & Notaire ré-
GiONAIRE , PrOTONOTAIRE.
Notaire apostolique, étoit autrefois un of-

ficier public établi par le pape pour recevoir les ac-

tes concernant les matières fpiritue-lies & eccléfiafti-

ques.

Il y avoit auffi autrefois des notaires eccléfiafti-

cjues , qui étoient établis par les évêques ou arche-

vêques dans leur diocèfe , pour y recevoir les aûes
concernant les mêmes matières Ipirituelles & béné-

£ciales ; c'eft pourquoi on les appelloit auffi notai-

res de cour d'églife , ou notaires eccléfiaftiques , &
notaires de l'évêque ou épilcopaux notaires de la

cour épifcopale , notaires communs des évêques ou
ordinaires.

Dans la fuite n'y ayant plus dans le royaume de

-notaires apojloliqties , & établis par le pape , on don-

na aux notaires des évêques le nom de notaires apoj-

toliques ^ & préfentement tous les notaire'^ apojîoLi-

qucs font établis de l'autorité du roi ; c'eft pourquoi
on les appelle notaires royaux & apojioliques.

Les premiers notaires apojioliques qui furent infti-

tués dans ia chrétienté, furent ces fept notaires , fur-

nommés regionarii owfcriniarii
, que S. Clément éta-

blit à Rome pour écrire les aûes des martyrs ; leur

fonûion ne le bornoit pourtant pas à ce feul objet;car

on voit qu'entre autres choies , ils étoient chargés

-d'annoncer au peuple les litanies
,
proceffions , ou

rogations , le lieu où le pape alloit dire la méfie ou
faire quelque flation ; ils rapportoient auffi au pape

le nom & le nombre de ceux qui étoient baptifés.

Qn conçoit par-là qu'ils étendirent auffi leur fonc-

tion à recevoir tous les aâes qui concernoient les

matières fpiriruelles & canoniques , & enfuite les

bénéfices , lorfqu'il y en eut de formés.

Le nombre de ces notaires ayant été augmenté par

S. Clément , ceux qui étoient du nombre des fept

premiers notaires^ ou du moins qui les repréfentolent,

prirent le titre de protonotairts apojioliques , c'efl-à-

dire , de premiers notaires.

Mais ce ne fut pas feulement dans les terres du
pape que les notaires apojioliques exercèrent leurs

fondions; ils en ufoient de même en France, en An-
gleterre & en Efpagne ; car alors on rcgardoit com-
me un droit certain, qu'un /20^^/r<3 ou tabellion éta-

bli par l'empereur, ou par le pape , ou par quelqu'au-

îre auquel ce droit avoit été accordé par un privilè-

ge fpécial pourroit inftrumenter non-iéulement dans

les terres foumifes à celui qui l'avoit commis ; mais

auffi qu'il avoit le même pouvoir dans les autres

états dont on vient de parler.

Quelques-uns de ces notaires apojioliques étoient

«n même tems notaires impériaux & royaux
,
appa

remment pour rendre leur pouvoir plus étendu &
moins fujet à conteflation.

On voit dans les lettres de Charles V. du mois de

Janvier 1364, qu'il y avoit à Auxerre un notaire

apnjioLique
^
qui fe qualifîoit tabellion de notre j'aint

pere le pape ; & qué ce tabellion s'ingéroit de rece-

voir des aftes pour afRiires temporelles , telles que
des lettres d'affranchiffement.

Dans d'autres lettres du même prince , du mO'S
d'Août ] 367 , il eft fait mention d'un notaire apoflo-

lique qui étoit rélident en Dauphiné ; ce notaire étoit

un clerc du diocèfe de Grenoble, lequel fe qualifîoit

apofioUca. imperiali 8r domini Francorum régis autori-

îatïbus notarius publions. Il réunifToit , comme on
yoit ^ les trois quailités.

_N O T
Les évêques établirent auffi des notaires eccîéfiar-

tiques dans leur diocèfe ; ces notaires étoient quel-
quefois qualifiés de notaires apojioliques

, & confon-
dus avec £eux du pape ; d'autres tois on les appel-
ioît feulement notaires eccléjîajliques

, notaires de /V-
vêque ou épij'copaux , ou de la cour épijcopale^ ou «o-,

taires jurés de lofficialité
^ parce qu'ils prêtoient fer-

ment devant l'official.

La plupart des évêques avoient plufieurs notaires,

& le premier d'entre eux prenoit le titre de cliance-

lier, même à'archichancelier : celui-ci diftoit aux no-
taires ; c'eft delà que vient la dignité de chancelier^
qui s'efl encore coniervée dans plufieurs églifes ca-
thédrales.

Les abbés avoient même leurs notaires
, ainfi qu'il

leur avoit été ordonné par un capiiulaire de l'an

805.

innocent lîL qui fiégeoit fur la fin du xij. fiecle
,

au commencement ûu xiij. défendit qu'aucun prê-
tre , diacre ou foudiacre , exerçât l'emploi de tabel-

lion i mais cela n'empêcha pas que les évêques &
abbés ne pnfîent pour tabellions de fimples clercs ;
ceux des comtes même étoient auffi la plûpart des
eccléfiaftiques

,
l'ignorance étant alors fi grande ,

que les clercs étoient prefque les feuls qui fufient

écrire.

Il ne faut donc pas s'étonner fi les notaires ecclé-
fiaftiques s'ingéroient de recevoir toutes fortes d'ac-

tes, même concernant les affaires temporelles.

Dans ia fuite les notaires royaux fe plaignirent de
ces entreprifes. Dès 1421 ceux du châtele't de Paris

obtinrent le 19 Juin une fentence du prévôt de Paris,

tant contre les notaires & tabellions apofloliques &
impériaux

,
que contre ceux de l'évêque de Paris ,

qui défendit à tous ceux-ci de faire aucuns inven-
taires ni prifées des biens , & aux offiçiaux de don-:

ner aucune commiffion à cet effet.

Charles VllI. alla plus loin : il défendit
,
par un

édit de l'an 1490, de faire, pafferpa recevoir aucun
contrat par /zoi?airt5 impériaux

, apofîoliques ou épif-

copaux , en matière temporelle , fur peine de n'être

foi ajoutée auxdits inflrumens
, lefquels dorénavant

feroient réputés nuls.

La facihté que chacun avoit d'obtenir en cour de
Rome des commiffions de notaires apojioliques , fit

que le nombre de ces notaires àQYmt exccffif. La plu-

part de ceux qui obtenoient ces commiffions, étoient
des perfonnes pauvres & indigentes , ou des fervi-

teurs ou domefliques des gens d'églife , lefquels

commettoient divers abus dans l'exercice de cet em-
ploi.

Dès le tems de François I. il en fut fait de grandes
plaintes , même de la part des gens d'églife béné-
fîciers.

Ces plaintes ayant été réitérées devant Henri II.

ce prince y pourvut par un édit du mois de Septem-
bre I 547 ,

par lequel il ordonna que les baillis , fé-

néchaux & juges préfidiaux, de concert avec leurs

conléillers , ik. par l'avis des gens du roi , arrête-

roient & limiteroient , chacun dans leur jurildiclion,

le nombre des notaires apojioliques qui feroit fuffifant,

& en quelles villes &. lieux ils devroient faire leur

réfidence qu'ils choifiroient les plus capables ; &
que ceux qui feroient ainfi refervés feroient imma-
triculés au greffe de la jurifdiâ-ion dans laquelle ils

feroient départis
,
pour recevoir dans l'étendue de

cette jurifdiûion toutes procurations à réfigner bé-
néfices , & autres a£les dépendans de leur état.

Cet édit fut regifcré au grand - confeil féant à Mer
lun , & pubhé au châtelet.

Henri II. donna au mois de Juin i 550 , un autre

édit appellé communément Védit des petites dates
,
par

lequel il ordonna entr'auires chofes que l'on n'ajou-

teroit point foi aux, procurations pour réfigner, ni



aux révocations d'iceîîes , prifeS de poiîeffiofl , ot

autres aftes paiTés par les notaires apojloiiques , à

jnoins que ces ofHciers n'euffent été préalablement

examinés & reçus par les archevêques ou évêques>

leurs vicaires ou officiaux , & prêté ferment entré

leurs mains , & qu'ils n'eulTent fait enregiftrer leurs

lettres au greffes des cours des archevêques ou évê-

ques , & des cours préiidiales , & déclaré leur nom

,

furnom , & le lieu de leur réfideike
,
qu'ils feroient

tenus de faire dans les villes &; lieux les plus nota-

bles du diocèfe , félon le département & nombre qui

en feroit advifé.

Que les archevêques ou évêques feroient tenus

dans trois mois après la publication de cet édit , d'ar-

rêter
,
par l'avis de leur clergé , le nombre de ces

notaires^ auxquels il ne pourroit en être fubrogé au-

cun que par mort ou par vacation
,
privation ou for-

faiture , ians en augmenter
;
que fi aucun de ces no-

ialns croit interdit par i'évêque , fon vicaire ou offi-

ciai , l'interdidion feroit regiftrée.

Que ces notaires ne pourroient inflrumenter que

dans un feul diocèfe , à peine de faux & de nullité

des a£les qu'ils auroient reçus.

Qu'il ne feroit point ajouté foi à leurs aftes , à

moins qu'ils n'y fiffent mention de leurs qualités , &
du lieu où ils auroient été immatriculés , & de celui

de leur demeure.

Que dans les procurations pour réfigner bénéfi-

ces, ils feroient tenus d'appeller deux témoins pour

le moins
,
gens connus & domiciliés , non parens ni

domeftiques 5 & que ces témoins figneroient Fade
au cas que le réfignant ne pût figner.

Enfin, que ces notaires feroient tenus de faire bon
& loyal regiflre , tant des procurations pour réfi-

gner, que du tems qu'ils les auroient délivrées, com-

bien de fois & à quelles perfonnes ; qu'ils feroient

tenus de remettre chaque année , dans le mois de

Janvier au plùîard , au greffe des archevêchés dans

îefquels ils auroient inftrumenté , une copie lignée

de leur main , & un extrait collationné de leur re-

giftre , contenant tous les aâes qu'ils auroient faits

pendant l'année , tant procurations que révocations,

& autres chofes dépendantes d'icelles ; qu'ils garde-

roient feulement leurs notes fur lefquelles ils au-

roient dreffé leurs regiftres & extrait.

Cet édit fut regiftré au parlement.

Louis XIII. par un édit du mois de Novembre

1637 , leur défendit , à peine de faux , de délivrer

aux parties les minutes des procurations pour réfi-

gner, & des autres aâes qu'ils pafToient en matière

bénéficiale.

Louis XIV. fut obligé de leur réitérer les mêmes
défenfes

,
par une déclaration du mois d'Oûobre

169 !.

Cet abus ne laifTa pas de continuer ; il y âvoit

d'ailleurs plufieurs ineonvéniensdans la fonction de

ces notaires, en ce que , fuivant les anciennes ordon-

nances , les ades qu'ils recevoient n'emportoient

point d'hypothèque , & n'étoient point exécutoires

ïbus le fcel de la jurifdiftion eccléfiaftique : de ma-
nière que c'étoient des aûes imparfaits.

D'un autre côté , les notaires & huifîiers royaux

,

& ceux des feigneurs > expédioient la plupart des ac-

tes de leur compétence , concurremment avec les

notaires apojioliqucs ; de forte que ces derniers ne
trouvoient pas dans leur emploi de quoi fubfifler avec
honneur.

Enfin ces notaires apojloiiques n'étant pas encore
officiers entiîre , ils n'avoient point de fucceffeurs

obligés de conferver leurs minutes.

Pour remédier à tous ces inconvéniens , Louis
XIV. par l'édit du mois de Décembre 1691 , créa
en titre d'office formé & héréditaire dans chaque
archevêché & évêché du royaume , terres 6c pays

N O T
de fôn ôbéiffance > des ofïïceS de notaires tb^aiïis ^

pour être tenus par les notaires apojloiiques qui fe-

roient établis dans les villes où il feroit jugé nécefà
faire , & dont le nombre feroit fixé par les états qtii

feroient arrêtés dans le confeil, fuivant les avis des
archevêques &; évêques chacun dans leur diocèfe*

L'édit attribue à ces notaires royaux & apofloli-

ques le pouvoir de faire feuls , & privativement à.

tous autres /2o^<2:ire5& tabellions, huifîiers &fergens^
toutes fortes de procurations à refigner bénéfices

^

miniflrer-ies
,
commanderies, proviforeries, bourfes

,

&€, révocations & lignifications d'icelles , démif-
fions d'archevêchés j évêchés , abbayes , prieurés

^& tous bénéfices & charges eccléfiafliques^ & géné-
ralement tous les aâes qui Ont rapport aux bénéfi-

ces & fondions eccléfiafliques , & qui font détaillés

dans cet édit.

Ils font autorifés par ce même édita faire , concur-a

remment avec les autres notaires & tabellions , les

titres facerdotaux > fondations de bénéfices , monaf-
teres , obits ôc autres prières 8d fervices divins ; do-
nations aux communautés eccléfiaftiques, féculieres

& régulières
,
fabriques , confrairies & hôpitaux ;

les baux à ferme , & fous-baux des biens d''éghfe,

les devis & marchés des confirudions y nouvelles
referions & réparations de bâtim-ens appartenans
à l'églife ; les quittances des ouvriers , contrats de
penfion viagère promife à un couvent lors de l'en-*

trée d'une fille en religion ; les teflamens des gens
d'églife , & l'inventaire des meubles trouvés après
le décès des eccléfiaftiques • & il efl dit que quand
le curé de la paroifl'e ou fon vicaire auront reçu un
teflament , ils en dépoferont la minute huit jours
après le décès du teflateur , dans l'étude d'un notaire

royal & apoftolique du diocèfe , pour la grofTe efi

être par lui expédiée.

Perfonne ne peut , fuivant cet édit , exercer lâ

fonûion de notaire apojlolique , fans être revêtu de
l'un des offices de notaires royaux & apoftoliques

créés par cet édit.

Il leur eft ordonné de faire regiflre des ades qu'ils

auront reçus , & l'édit renouvelle les défenfes qui
leur avoient été faites d'inflrumenter qu'en un feul

diocèfe , à peine de faux & de nullité des ades.

L'édit ordonne encore qu'ils feront reçus après
information de vie & mœurs

,
par lesbailhs & féné-

chaux , ou juges royaux dans la jurididion defquels
ils feront établis ; 6c après qu'ils auront prêté fer-

ment devant le juge royal , il leur eft > njoint de pré-
fenter leurs lettres de notaires apojloiiques aux arche-*

vêques & évêques , leurs vicaires généraux ou offi-

ciaux , & de faire ferment entre leurs mains , fans

cependant qu'il foit befoin de nouvelle information
de vie & mœurs.

Les archevêques & évêques , & leurs officiers ;
ne peuvent néanmoins , fous prétexte de ce ferment
ni autrement , s'attribuer la connoifTance de l'exé»

cution des ades qui fe font paffés par les notaires

royaux & apoftoHques , & prétendre aucune juriA

didion autre que celle qui leur appartient de droit

,

fuivant les ordonnances.

Les charges de nétaires apojloliqués créées pour \é

diocèfe de Paris en vertu de l'édit de 1691 , ont été

réunies aux charges des notaires au châtelet de Paris

par l'édit du mois de Février 1693 , regiftré au par^

lement* C'eft pourquoi les notaires du châtelet re-»

çoivent dans le diocèfe de Paris les ades qui , fuiJ

vant l'édit de 1691 , doivent être paflTés devant les

notaires royaux & apojloiiques. L'édit de 1693 n'ex-»

cepte de cette règle que les réfignations des bénéfi-

ces que tous les notaires royaux du diocèfe de Paris

peuvent recevoir chacun dans leur difirid^ dans les

lieux fitués à quatre lieues de Paris , & au-delà pou^



les perfonnes qui y font domiciliées , comme on le

pratiquoit avant l'édit de 1691.

. Dans quelques autres diocèfes , les offices àe no-

taires royaux apoftoiiques ont été pareillement réu-

nis aux offices de notaires royaux féculiers du même
lieu ; dans d'autres diocèfes ils ont été acquis feule-

. ment par les notaires de certaines villes
,
qui exer-

cent feuls les fonftions de notaires apojîoliques dans

, tout le diocèfc.

. Enfin , dans quelques endroits le clergé a acquis

ces offices de notaires royaux apojîoliques ^ 5c les fait

exercer par commiffion.

, n y a encore des eccîéfiaftiques qui ont le titre de

notaires apojîoliques ; ce font des miffionnaires qui

tiennent leurs pouvoirs immédiatement du S, liège

,

pour aller prêcher la foi dâns les pays des infidèles,

tels que la Chine , la Cochinchine jTonquin , Siam,

& autres pays orientaux. Le pape leur donne aiifîi

ordinairement le titre de notaires apofioliquts ; &c

Louis XIV. par une déclaration du 8 Janvier 168 ï
,

regiflrée au parlement de Paris , a permis à ces mif-

ilionnaires qui font notaires apojîoliques , de faire

toutes les fondions de notaire royal , 6l a ordonné

que les contrats , teftamens , & autres a£les qui fe-

roient par eux reçus dans ces pays , feroient dq^

même force & vertu que s'ils étoient paffés devant

les notaires du royaume.
Sur les notaires apojîoliques

,
voye^^ Joly , Fevret

,

d'Héricourt , Brodeau fur Louet , lettre N
^
fomm. 5 ;

les mémoires du clergé , & ci-après NOTAIRE COM-
MUN, ÉPîSCOPAL, DE l'ÉVÊQUE , NOTAIRE IM-
PÉRIAL, ( ^ )

NoTAiRES-ÀRPENTEURS-ROYAUx furent créés

par édit du mois de Mai 1702, dans toutes les jurif-,

diâons royales. C'étoienî des ofSces en vertu def-

quels le pourvu pouvoit faire la fonûion de notaire

avec celle d'arpenteur. Ils ont depuis été fupprimés.

Notaire-AUDiENCiER, On joignoit ainfi autre-

fois le titre de notaire avec celui à'audîencier
,
pour

défigner l'audiencier de. la chancellerie de France
,

parce qu'il étoit tiré du collège des notaires ou fecré-

talres du roi : ce qui fait qu'encore aujourd'hui il

jouit des mêmes privilèges que les fecrétaires du

foi. Foje^ à la lettre G L'article GrAND-Audien-
CIER.

Il eft ainfî appelle dans des lettres de Charles V.
alors régent du royaume, en date du 18 Mars 13 57.

Notaires authentiques. On donne quelque-

fois ce titre aux notaires des feigneurs
,
pour les dif-

tinguer des notaires royaux. Ce lurnom <^authentique

vient probablement de ce que les obligations qu'ils

reçoivent font pafiees fous le fcel du feigneur, qu'on

y appelle fimplement fcel authentique
^
pour le diflin-

guer du fcel royal. Fevret , en fon traité de l'abus
,

liv. IF. ch. jv, n. 16' , dit que files évêques ou leurs

ofKciaux avoient interdit ou fufpendu de leurs char-

ges les notaires royaux ou authentiques , il y auroit

abus.

Notaire des Bayle & Confuls dans le Languedoc,

étoit le greffier de ces juges , de même que les gref-

fiers des autres tribunaux étoient auffi alors qualifiés

de notaires. Foye[ le recueil des ordonnances de la troi-

jîeme race , où il s'en trouve nombre d'exemples.

Notaires des Capitouls de Toulouje ; ces of-

ficiers prétendoient
,
par privilège impérial , avoir le

droit de créer des notaires qui auroient la faculté

d'infirumenîer par-tout, & concevroient leurs acles

en cette forme : Ego talis notarius autoritate imperiali

& dorninorum de capitula ; mais les officiers royaux

empêchèrent cette entreprife fur les droits du roi ;

&L Benedid , fur le chapitre raynutius in verho uxo-

rem decif. n. 58 o , dit que de fon tems ( il écrivoit

au commencement du xvj.- fiecle ) ces notaires de

Touîoufe n'ufoient plus de ces termes, autoritatt, im.'

I

paidVi i mais qu^ils fe qualifioient feulement notalréS

conftitués autoritate dorninorum de capitula. Foyei Fe-

vret en fon traité de l'abus , liv. XI. ch. jv, n. 14 ,

& ci-devant NoTAiRE APOSTOLIQUE , & ci-aprhs

Notaire impérial.
Notaires de la chambre ou de la chamh/'e apof-

tolique
, lefquels fe qualifient en latinfecrétaires de la

chambre , font des officiers de la chambre apoftoîi-

que qui reçoivent & expédient les aftes qui émanent
de cette chambre , & notamment les bulles & p'ro-

viiions pour les bénéfices. Le banquier qui eft ordi-

nairement porteur de la procuration , a le choix de
faire mettre le confens par le notaire de la chancel-
lerie , ou par un de ceux de la chambre apoilolique,

qui l'expédient en la même forme , fi ce n'efl que les

notaires de la chambre comptent l'année depuis la

nativité de noîre-Seigneur , au lieu que le notaire de
la chancellerie compte l'année depuis l'incarnation.

Notaire de la chancellerie romaine eft

un officier unique , lequel reçoit les aâ:es de confens

& les procurations des réfignations , révocations ,

& autres aftes femblables. C'efllui qui fait l'exten-

iion du confens au dos de la fignature
,

qu'il date
ab anno incarnationis , c'efl-à-dire de l'année après

l'incarnation
,
qui fe compte du m^ois de Mars, trois

mois après la Nativité. Ce notaire fe qualifie député

de la chancellerie , & ligne en ces termes au bas de
l'extenfion du confens

,
eji in cancdlariâ N ... de-

putatus. Voyez h traité de Vufage & pratique de la cour

de Rome ^ par Cailel , tome I. pag. 46". Voyez auji

ci-devant Notaires de la chambre.
Notaire au chastelet eft un notaire royal

reçu & immatriculé dans un iiége qui a le titre de
châtelet , comme les notaires au châtelet de Paris ,

ceux du châtelet d'Orléans , du châtelet de Montpel-
lier , &c.

L'étabîifTement des notaires au châtelet de Paris efï

fans doute auffi ancien que le tribunal dont ils font

membres.
Sous la première race de nos rois , la juôice étoit

rendue au châtelet par un comte ; fous la féconde

race, depuis 884, par un vicomte ; Se fous la troi-

fieme race , depuis l'an 103 z, elle commença d'être

rendue par un prévôt..

Les capiîulaires ordonnoient aux comtes d'avoir

fous eux des notaires : amfi l'on ne peut douter que

les comtes de Paris & les vicomtes
,
qui étoient

comme leurs lieurenans , avoient des notaires pour
recevoir expédier les aâes de leur jurifdidion;

mais ces notaires^ qui fervoient de greffiers ou fecré-

taires aux magiiîrats du châtelet, n étoient que des

perfonnes privées : on fe fervoit alors rarement de

leur minillere pour recevoir des conventions , l'i-

gnorance étoit alors fi grande
,
que peu de perfonnes

fa voient écrire. C'eft pourquoi la plupart des conven-

tions étoient verbales ; ou li on les rédigeoit par

écrit, on fe contentoit d'y appeller plufieurs témoins

pour les rendre pkis authentiques ; <k. lors même
qu'on appelloit un notaire pour les écrire , elles n'é-

toienî toujours regardées que comme écritures pri-

vées 5 à moins qu'elles n'euffent été mifes r.pud aBa ,

comme nous l'avons déjà obfervé en parlant des nO'

taires en général.

Le pere Mabillon-, dans fa diplomatique attella

qu'il n'a trouvé aucun a61e paffé devant /zo^a/r^ com-
me officier public, avant l'an 1270 , & il y a tout

lieu de préfumer que les notaires de Paris furent les

premiers établis en titre d'office.

Le commiiTaire de la Mare , en fon traité de la

police 3 liv. I. tit. XVII. dit que comme nos rois ap-

pliquoient à leur profit ce qui étoit payé au prévôt

de Paris pour les expéditions des notaires , & que ce

magiilrat étoit obligé d'en rendre compte , S. Louis

voulant débarrafler le prévôt de Paris de ce qui pou-

voit



Voit avoir quelque rapport à la finance , créa 60 no-

taires en titre d'office ,
pour recevoir tous les a£tes

volontaires de fa jurifdiclion. Il avance ce fait fur ia

foi de Joinvilie , en fon hjloin de S. Louis , de îa

chronique de S. Denis ; Nicolas Gilles & Gaguin, hiji,

de S. Louis , & de Loyfeau , en fon traité des ojftccs ,

liv. II. ch. jv. & Uv. IIL ch,j.

Il obferve encore que fuivantles ordonnances qui

furent faites dans la fuire touchant la fondion de ces

officiers
,
pour rendre leurs adtes exécutoires & au-

thentiques fans avoir recours au magillrat, ils etoient

obligés, i*'. d'être afîidus dans leurs fondions ;
1'^. de

ne paffer aucun ade que dans le châtelcc , où ils

avoient une falle pour mettre leurs bureaux ;
3^. d'in-

tituler tous leurs ades du nom du m^gitlrat , & de ne

parler d'eux qu'en tierce perfonne
;|

4°. les deux
qui avoient reçu fade dévoient le porter enfetTible

au fcelleur qui avoit auffi son bu, eau proche leur

falle , afin que fur leur témoignage cet officier y ap-

posât , fous l'autorité du prévôt de Paris , le fceau

de la jurifdidion ; 5^. enfin ils dévoient fur lem s énio-

lumens en payer au roi les trois quarts
, que cet of-

ficier remettoit enfuite ai recéveur du domaine,
pour en compter à la chambre des comptes.

Nonobflant ce qui vient d'être dit , M. Langlois
,

dans fon traité des Jroivs
,
privilèges & fondions des

notaires au chârekt de Paris, n'a point' voulu entre-

prendre de fixer l'époque de leur étabiifiement ; il

s'etl contenté de dire qu'il y a tout lieu de préfumer
qu'ils font environ de même date que la jurifdidion

dont ils font membres, qui eft l'une des plus ancien-

nes du royaume.
Il avoue que les titres qu'ils ont dans leurs archi-

ves , ne remontent qu'à 1300; mais il obferve que
dès l'an 1384 leur établiiTement étoit qualifié à^im-

7nimorial\ comme il paroit par un arrêt du parlement
du 20 Juillet de ladite année, contenant que^/e toute

ancienneté les notaires avoient été ordonnés& établis

au châtelet , pour les affaires volontaires d'entre les

parties.

On peut encore ajouter que Phil'pps-le-Bel
,
qui

commença à régner en 1185, dit dans un mandement
de ran 1300, que depuis long"tems,^/«£^zi/w, ilavoit

reconnu les inconvéniens qui réfuîtoient de ia multi-

tude des notaires au châ> elet , ce qui fait juger que
leur établiirement étoit déjà fort ancien

,
puilque

leur nombre s'étoit accru à tel point que depuis long-

tems on fongeoiï à le réduire.

Il falloir que ce nombre fut bien exceiîif, puifque
Philippe-le-Bel crut qu'il fuffiioit d'en rëferver foi-

xante, comme il l'or ionna par douze letsros patentes

ou mandemens , adreifés au prévôt de Paris , des an-

nées 1300, 1301, 1302, 1303 & 1304.
M. de Lauriere dans une note fur la^roifieme de

ces mandemens , dit que le prévôt de Paris étoit con-
trevenu à l'ordonnance

, & que ce fut ce qui occa-
fionna le rroifieme mandement; on voit p^ir là qu'ds
étoient commis par le prévôt de Paris , mais on ne
le laiiTa pas le maître de difpofet feul de ces places.

Philippe-le-Bel, par une ordonnance du mois de
Mai 1 3 1 3 , ordonna que comme il y a voit plu heurs
notaires au châtelet c\m n'avoient pas les qualités 6c

capacités réquifes, qu'ils feroient ôrés par les com-
miffaires à ce députés

,
lefquels y mettroient des per-

fonnes capables, & quelefdits députés fufpendroient
tout préténtement de leur office, ceux conu-e lef-

queîs il y auroit des preuves des faits dont il y avoit
plainte contre eux.

Philippe de Valois ordonna au mois de Février

1327, qu'en cas de vacation de l'un de ces éo offi-

ces , foit par mort ou autrement
, qu'il y ieroif pour-

vu de fujets capables par le chancelier /lequel appel-
ïeroit à cet effet avec lui

, quatre confeillers au par-
lement , & le prévôt de Paris» Il eft dit un peu plus

Jomc XI,

loin dans îa même ordorinânce
, que les notaires

étotent mis par le prévôt de Paris ; mais cela doiê
s'entendre relativement à ce qui précède : préfente-
ment ils font pourvus par le roi^ de même que touS
les aiitres notains royaux.

^

Depuis 1304 leur nombre a été augmenté à dif*
férentes fois , & enfin fixé à cent-treize

, par lettres
patentes de Louis Xlîi. du mois d'Odobre 1639,
reg.ilb-ées au parlemeni le 24 Novembre de la même
année.

Leurs offices font cafuels, & fujets au paiement du
prêt & de la pauleîie , en coniéquence de quoi ils

ont été déchargés, par arrêt du conieil du 19 Juia
170.3 , du droit qui leur étOit demandé pour confîr-
mdtiorl de Theréaité .les offices, établi par édit
d'Août 1701 , nonobftant ia réunion qui leur avoit
cte taued.es fondions de greffiers des conventions
& des /2om/rci apoitoliques, dont les offices avoient
été crées héréditaires ; & quoique par édit de Novem*
bre 170^^ , tous les office» des notaires royaux aient
éîé ren uis héréditaires , ceux des notaires du châtelet _

de Paris en ont été exceptés par un autre édit du mois
de Déce<rd")re lui va nu

Louis X[V\ ayant par édit du mois de Mars 1673,
créé pour la vdie de Paris, vingt conïedJers de fa
majeité, gtefficrSxies conventions., lupprima enfuite
\t titre de ces 20 ofiiceî,, ^ en réunir les fondior s
aux cent- treize notaires du châtelet àc Pans

,
par autre

édit du mois d'Aoû>: iuivant.

Le roi déclara par ce iécv)nd édit, qu'il fe portoit
d'autant plus voiont crs a ces iuppreffion & réu-
nion, qu'il trouvoit par ce moyen occafion de témoi-
gner aux cent treize notaires du châtelet de Paris

,

l'efiime particulière qu'il faifoitdc ia bonne condui-
te qu'ils tiennent dans l'exercsce de leurs offices

, en
leur donnant des marques d'honneur qui les dillin-

guent des 2i\xttQS notaires àn royaume, ik: pour cet ef-

fet leur attribua la qu alsté de confeiUtrs du roi, à
chacun d'eux & à leurs fucceffeurs.

Ce titre leur aéié confirmé en dernier lieu, par des
le.'îres patentes du mois d'Avril 1736, regiflrées ea
parlement.

Anciennement ils ne gsrdoient point de minutes
dî3 leurs ades ; & les délivroient en brevet, Charles
VIL leur ordonna le premier Décembre 1437, de
tenir regîtlres de leurs ades

,
pour être lefdiis regif-

très remis à leurs fuccefieurs.

Cela n'eut pourtant pas alors d'exécut'on
, puif-

que l'ordonnance de Louis XII. aifujctt {r:int tous
notaires 61 tabeihons à faire regillre de leurs adeSp
en excepte Ls notaires du châtelet de Paris. Mais de-
puis As fe font conformés à l'ordonnance de 1539,
q;n l'enjoint à ton-i notaires.

Depuis qu'ds ont commencé à retenir minute d©
leur-, ades , ces minutes font demeurées en leur pof-
iéffion; & Henri [IL ayant créé en 1575 des notaires-

gardes- notes , ceux qui avoient été créés pour Paris
furent unis aux notaires du châtelet.

Ils ont auffi le titre de garde-fcet de fa majefié , en
conféqucnce de divers édits des premier Décembre
1691 & Novembre 1696 ,

qui avoient créé des offi-^

ces de garde-fcels , & d'autres édits du mois de Fé-«

vrier 1693 & Décembre 1697 ,
qtu ont uni ces offi-

ces aux cent-treize notains du châtelet.

François 1. ayant créé en 1542, des tabellions

dans toutes les juriididions royales, pour ^roîToyef
les ades des notaires , ceux du châtelet en furent ex-

ceptés par une déclaration du 6 Juillet 1543 , & ils

furent maintenus dans le droit de faire expédier leurs

groffes par leurs clercs.

Il fur créé par Louis XIV. au mois de Mats 1673,
vingt offices de confeillers du roi greffiers des arbi-
trages , compromis

,
fyndicats & diredions deâ

créanciers , fous le titrede greffiers des conventions*
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aved îa qualité & fonaion de notains^^^àe-notet

^ tabellions , & la faculté de paffer toutes fortes

d'autres aftes ; mais le titre de ces offices fut fuppri-

îîié par édit du mois d'Août fuivant, & les attribu-

tions & fondions réunies aux notaires du chdteUt, ce

^qui leur a été confirmé par un autre édit du mois

d'Avril 1736,

Enfin les notaim du châteht réuniffent auffi la fonc-

tion de notaïn royal apoftolique, le roi ayant par

lédit du mois de Février 1693 , éteint le titre des offi-

ces de notaim apoftoiiques qui avoient été créés

pour le diocefe de Paris , fuivant l'édit du mois de

JDécembrc 1691.

Les notaires du châteîet de Paris jouiffent de plu-

fieurs droits & privilèges.

La compatibilité de la nobleffe avec leurs fonc-

tions a été reconnue en leur faveur , par l'édit du

mois d'Août 1673 , & par celui du mois d'Avril

1736.
Ils font en la fauvegarde du roi , eux leurs biens

& dornefiiques , ce qui leur fut confirmé par des let-

tres de Charles VL de Tannée 141 1.

Ils font exempts du logement des gens de guerre

,

tant en leurs maifons de Paris
,
qu'en celles de la cam-

pa^^ne , même du logement des troupes de la maifon

du°roi , comme auffi du logement des officiers de la

cour & fuite de fa majefté.

Divers édits leur ont auffi attribué l'exemption de

Êuteile , curatelle ,
guet y garde & autres charges pu-

bliques.

Ils jouiffent du droit de garde gardienne , & leurs

caufes foit en demandant ou défendant , font commi-

fes en première inflance au châtelet , & par appel

au parlement ; même les caufes criminelles concer-

nant leur miniftere & les fondions de leurs offices.

Les douze plus anciens en réception , fucceffive-

snent , ont droit de committimus aux requêtes du pa-

lais.
,

L'édit du mois d'Août 17 1 3 , leur a attribue à cha-

cun un minot de franc-falé , & à ceux d'entre eux

qui en vendant leurs offices obtiendroient des let-

tres d'honoraires , comme auffi aux veuves de ces

officiers & honoraires.

Ils ont droit d'inftruraenter tant en matière civile

tjue bénéficiai , dans tout le royaume, lorfqu'ilsen

font réquis ; mais ils ne peuvent s'habituer ou faire

leur réfidence ailleurs qu'en la ville de Paris pour l'e-

xercice de leurs offices.

Ils ont le droit exclufifde recevoir, tant en la ville

<jue dans toute l'étendue du diocefe de Paris , tous

les ades de matière bénéficiale , à l'exception feu-

lement des réfignations de bénéfices,qui peuvent être

reçues par tous notaires royaux , chacun dans fon

diflria, dans les lieux fitués à quatre lieues de Paris

&L au-delà, pour les perfonnes qui s'y trouvent do-

miciliées.

Eux feuls peuvent dans la ville & fauxbourgs de

Paris , faire tous compromis , recevoir les fentences

arbitrales, tenir regiftres des délibérations des fyn-

dicats & direaions de créanciers , & recev'oir les or-

dres & diftributions de deniers émanés de ces direc-

tions.

Ils ont de plus le droit de recevoir & paffer feuls,

& à l'exclufion de tous autres , tous contrats& aaes

volontaires 5 tant entre majeurs qu'entre mineurs

,

en la ville
,
fauxbourgs & banlieue de Paris.

La confeaion des inventaires & récolemens , ainfi

que des comptes, liquidations & partages volontai-

res , tant entre majeurs que mineurs ,
leur appar-

tiennent à l'exclufion de tous autres officiers, dans

la ville
,
fauxbourgs &: banlieue de Paris. Ils ont été

confirmés dans ce droit
,
par deux arrêts de regle-

nienn du parlement de Paris , des 1 5 Mars & 23 Août

1752 , dont le dernier eff. contradiaoire avec les

Ce font eux , lors des inventaires
,
qui reçoivent îe

ferment , tant de ceux qui repréfentent les effets que

de ceux qui en font la prilée.

On a tenté plufieurs fois d'affujettir leurs aaes à

la formalité du contrôle, comme ceux des autres no-

taires-, mais ils n'y ont pas été fujets long-tems, à

caufe du préjudice notable que cette formalité ap-»

portoit au commerce des affaires & au fecret des ac-

tes les pins importans , & lorlque ce droit fut rétabli

en 1722, il n'eut lieu que jufqu'en 1713 ,
qu'il fut

commué en un droit de marque fur le papier dont fe

fervent les notaires de Paris, Voye^ Papier timbre.

On a pareillement difpenfé les notaires de Paris de

faire infinuer eux-mêmes les aaes qui y font fujets.

Il y auroiî encore bien d'autres chofes à obferver

au fujet des notaires au ckdcdetde Paris , mais dont le

détail nous meneroit trop loin ; ceux qui voudront

s'inftruire plus à fond de ce qui les concerne , peu-

vent confulter le traité qui a été fait fur leurs droits,'

privilèges& fonaionSjpar M. Langlois/zoiî^ïirc,oùl'oii

trouve tous les édits, arrêts& reglemens, notamment

les lettres en forme d'édit
,
portant confirmation de

tous leurs droits& privilèges du mois d'Avril 1736,

regiftréesle 13 Août luivant.

Les notaires au châtelet d'Orléans & ceux du châte-

let de Montpellier , ont comme ceux de Paris , le

droit d'inilrumenter dans tout le royaume avec

cette différence feulement qu'ils ne peuvent înftru-

menter à Paris; au heu que les notaires de Paris peu-

vent indrumentcr à Orléans & à Montpellier. ^oye^

la Lande fur la coutume d'Orléans. (^J)

Notaires communs ou épiscopaux, notarii

communes ordinariorum ; on entendoit autrefois par-là

les notaires épifcopaux ,
que l'on appelloit ainfi pour

les diftinguer des notaires apoffoliques
,
qui n'étoient

alors autres que ceux commis par le pape. Foye^

Dumoulin en les notes fur Vidit des petites dates ; Ra-

gucau , en fon indice , au mot notaire
; Fevret, tr. de

L'abus , lib. IV. ch. iv. n. là & i6.

Notaires des Comtes. Anciennement chaque

comt2 ou gouverneur d'une province ou d'une ville

avoit , de même que les évêques & les abbés , fon

notaire, cela leur fut même ordonné par un capitu-

lairc de l'an 805. Foye^^ ce qui ejidit ci- devant à l'arti'

de Notaire des Abbéss

Notaires des comtes Palatins, ou fimph'

ment Notaires Palatins. Il y a dans l'Empire un

titre de comte palatin qui n'a rien de commun avec

celui des princes palatins du Rhin , c'eft une dignité

dont l'empereur décore quelquefois des gens de let-

tres ,& félon le pouvoir que leur donnent les lettres-

patentes de l'Empire, ils peuvent créer des notaires

légitimer des bâtards , &c. Mais , dit un auteur qui

a écrit fur les affaires d'Allemagne , comme on ne

refpeae pas beaucoup ces comtes , on confidere en-

core moins leurs produaions, qui font fouvent vé-

nales auffi bien que la dignité même. Voyei le tableau,

de VEmpire germanique , pag, 1 07.

Le pape tait auffi des comtes palatins auxquels il

donne pareillement un pouvoir très-étendu,& entre

autres chofes de créer des notaires ayant pouvoir

d'inilrumenter par -tout ; mais ces notaires ne font

point reconnus en France, & l'on voit dans les arrêts

de Papon , titre des Légitimations
,
que Jean Navar ,

chevalier & comte palatin , fut condamné par ar-

rêt du parlement de Touloufe, prononcé le 25 Mai

1462 , à faire amende honorable & demander par-

don au roi pour les abus par lui commis en oaroyant

en France légitimation , notariat , & autre chofe

dont il avoit puiffance du pape contre l'autorité du

roi , & que le tout fut déclaré nul & abufif.

Il eft parlé de ces notaires palatins dans l'édit de

François du mois de Novembre i 542 , où ils font

diftingués des notaires impériaux. (^)



Notaires de la Cour ; c'étoit le nom qûe

l'on donnoit anciennement aux notaires Ô£ fecrétai-

res du roi fervans près du parlement ou de quelque

autre cour ibuveraine ; on ne les appelle plus pré-

fentement qwQ J'ecrhaires du roi près Us cours. Foye:^

Secrétaires du roi.

Notaire de cour d'église. On comprenoit

fous ce terme tous les notaires ecclëfiartiques , (avoir

tant les notaires apolloliques qui étoient établis en

France de l'autorité du pape, que les notaires épif-

copaux établis de l'autorité de i'évêqoe,& qui prê-

îoient ferment en i'officialité
,
pour quoi on les

appelloit auffi notaires Jurés de VofficiaLitè. Foye^

Notaire apostolique.
Notaire de la cour épiscopale; c'étoient

ceux qui étoient inftitués par l'évêque dans fon dio-

cèfe. Voyei^ ci-devant Notaire apostolique.
Notaire de cour laïc ; c'eH: un notaire royal

iaïc ou un notaire, de feigneur : ce titre eft oppolé à

celui de notaire de cour d'églile ou apoflolique.

Voyei;^ Fevret , traité de L'abus.

Notaire du Dauphin ou du Dauphiné,
appelle auffi notaire dclphinal ^ ou notaire de L'autorité

id&lphinale , étoit un de ceux qui étoient établis en
Dauphiné de l'autorité du dauphin avant que cette

province eût été cédée par Humbert \\. à Philippes

tle Valois. Il y eut auffi depuis de ces notaires qui te-

rsoient leurs provilions du roi ou du gouverneur du
iDauphlné ; il eft parlé de ces notaires dz Vautorité del-

phinaie dans plufieurs anciennes ordonnances. Voyes^

I& recueil, des Ordonnances de la troijieme race,

QuelcjUes- uns joîgnoient au titre de notaire del~

jyhinal celui de notaire impérialj d'autres y Joignoient

aiiffi les titres de notaire royal & apojlolique.

Suivant un règlement qui fut faii pour l'adminif-

tration de la jurtice en Dauphiné, éc confirmé par

Charles VL le 1 1 Juillet Ï40C) , les notaires delphinaux

failoient ferment d'être fidèles au dauphin £k à les

officiers, de ne point révéler à pcrfonne les lecrcts

de l'Empire & du Dauphiné , de donner avis au dau-

phin , ou à fon conleil delphinal de tout ce qui inié-

relTeroit le dauphin , & de le coucher par écrit , tout

au long & lans & cetera : ils promettoient auffi de
mettre au net dans douze jours , à compter de la ré-

ception , tous les teftamens, codicilles , donations à

caufe de mort, & tous contrats & aftes entre vifs
,

avec leurs notes & protocoles ; de donner avis à

l'évêque ou à fon vicaire des legs pieux dans deux
mois , à compter du décès du teflateur ; de ne pomt
vexer les lujets pour leurs écritures ni pour celles

des autres, & de ne pomt permettre qu'aucun fut

opprimé diredement ni indiredement ; de n'écrire

aucuns aûes fur du papier vieux ou ufé , mais fur

du parchemin blanc & neuf; d'écrire fidellement,

Se de conferver de même les teflamens, codicilles,

donations à caufe de mort, les dépofitions des té-

moins, & autres chofes qui apparîenoient à leur

office, de ne révéler à peribnne les chofes fecrettes

avant le tems ; d'avoir foin des affaires des veuves
& autres perfonnes miférables ; de l'entretien des

ponts, chemins publics , & hôpitaux; enfin d'exer-

cer loyalement l'office de notaire fans agir par des

vues d'intérêt ni par aucun mouvement de haine ou
d'afFeâion particulière.

On connoît par la forme de ce ferment quelles

étoient alors les fondions de ces notaires. Foye^ le

recueil des Ordonnances de la troijieme race , notamment
Le tome IX. pag. ^Sff.

Notaires domestiques, notariî domeflici

,

c'étoient des fecrétaires particuUers que les empe-
reurs romains avoient pour les affaires de leur mai-
fons , à la différence des notaires tribuns & des no~

taires prétoriens qui étoient pour les affaires pnbli-

jgues. Foye^ Pancirolus, in notitiâ Imperii ; le Glof-
Tome XI,

N 0 T
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faire èe Ducange, au iTiot fiotan'i. Foye^ ci-apreÊ

Notaires prétoriens 6- Notaires tribuns.
Notaire ecclésiastique, fignifie tout notaire

établi, foit par le pape ou par l'évêque dans fon
diocèfe ^ pour recevoir les ades concernant les bé-
néfices & matières eccléfiafliques.

lis étoient autrefois de deux fortes dans le royau-
me, favoir les notaires apoftoliques, par lefquels
on n'enîendoit alors que ceux qui étoient commis
par le pape, & les notaires communs ou épiicopaux,
qui étoient commis par les évêques chacun dans
leur diocèfe. ci- devant ]>[otkikr apostoli-
que.
Notaire épiscopal ou commun, étoit un

notaire eccléfiaflique commis par un évêque ou ar-

chevêque, pour recevoir dans fon dioceie les ades
concernant les matières bénéficiales & eccléfiafti-

ques. Foyei ci-devant Notaire apostolique.
Notaire commun ,

6- Notaire ecclesiasti»
QUE, & ci- après Bot klRE DE l'ÉvÊQUE,
Notaires des Êvêques , anciennement ces

officiers n'étoient pas des notaires publics defrinésà
recevoir des ades dans le fens que nous entendons
aujourd'hui le terme de /2o^^im; c'étoient desecclé-^
fiailiques que l'évêque choififioit pour fes fecrétai-

res , 61 qui outre la fondion de fcribes, en remplif-
foient encore d'autres auprès de lui, comme de porter
fa croflé, de porter devant lui des cierges allumés»
Foyei la vie de S. Céfarien d'Arles

,
par Meffianus , 6C

l^ glojj. de Ducange , au mot notarïi epifcoporum.

Ces notaires ou fecrétaires pouvoient bien être
les mêmes que les évêques établiffoient dans leur
diocefe pour écrire les ades des martyrs , & qui
par (ucceffion de tems s'adonnèrent à recevoir tous
les ades ooncernant les matières fpirituelles & ec-
cléfiailiques, d 'où font venus les notaires apofloliques
épifcopaux , c'efl-à-dire inllitués par l'évêque.
Foyei ci-devant Notaires apostoliques. (^^-
Notaire des foires de Brie et de Cham-

pagne , il y avoit anciennement des notaires ou ta-

bellions établis pour recevoir les contrats qui fe
pafloient entre les marchands fréquentans les foires
de Brie & de Champagne. Pendant le cours de ces
foires , il falloit que le nombre de ces notaires fût

d'abord bien confidérable , puifque Philippe V. par
des leitres du mois de Juin 13 17 le réduifit à 40. Phi-
lippe de Valois , dans fon ordonnance du mois d©
Décembre 133 i touchant les foires de Champagne
& de Brie , voulant que les maîtres de ces foires
connuffent la fuffiiance des notaires desfoires^ & que
l'on ne commît à cet office que les plus capables ^
ordonne que quand leJiege d'un notaire de ces foires
vaqueroit par mort ou autrement , les maîtres des
•foires en leur loyauté y établiroient des perfonnes
convenables &fuffirantes, & qu'ils auroient la cor-
redion de ces notaires préfens & à venir

, quant à
leur deftitution s'ils méfaifoient , & l'inflitutiora

d'iceux quand le cas écheroit fans en prendre pour
ce aucun profit , & qu'ils n'établiroient fur leur fer-

ment perfonne qui ne fût capable , foit par pnere
ou affedion. Il ordonna aufïï qu'il y auroii dans
ces foires deux tabellions pour recevoir les contrats
d'italien à italien, au lieu que Charles IV. en 132.7^
avoir ordonné qu'il n'y en auroit qu'un. Foye:^ No-
taire DES Italiens.
Le même Philippe de Valois , au mois de Juillet

1344, ordonna que le nombre des quarante notaires

ne ieroit point augmenté
; que quand le lieu d'aucun

d'eux vaqueroit
,
que Ics gardes des foires en au-

roient le don, &;y mettroient perfonne capable par
éiedion & par ferment ; que des premiers notaires

qui y feroient établis, Ton en feroit quatre bons clercs'

& bons notaires fuffifans pour écrire en françois & en
latin par tout pays ; que ii les gardes y meîîoicnt

H h ij



d'autres perfonnes , ou m recevoient en confe-

quence des lettres du roi , le à<m ou réception leroit

de nulle valeur ; enfin que ces notaires obéiroient

aux gardes des foires , & au chancelier &C garde de

feel de ces foires.

Les notaires des foires étoîent obligés d'exercer leur

ofRce en perfonne , ô£ ne pouvoient le vendre à

moins qu'ils n'y fuffent autorifés par les gardes.

Notaires de France. On donnoit ancienne-

ment cette qualité aux fecrétaires du roi & greffiers

du confeil. yoyeici-devant au mot Couseil dv ROI,

Varticle des greffiers du confeil.
_

Notaires- GARDE-NOTES , font ceux qUi, parle

titre de leur office , ont droit de garder les notes ,

minutes ,
regiftres & protocoles de leurs prédécef-

feurs. Anciennement, après le décès de tous les no-

même royaux , leurs veuves & héritiers gar-

doienîks minutes, ou les donnoient à ceux qu'ils

îugeoient à-propos. L'ordonnance d'Orléans en]oi-

gnit aux juges des lieux de faire inventaire des no-

tes regiftres& protocoles des notaires décédés dans

leur reffort, pour être ces notes , regiilres & con-

trats remis ès mains des greffiers des lieux ,
afin

de les groffoyer & délivrer aux parties moyennant

falaire raifonnable. Cette ordonnance n'ayant point

été exécutée , Henri IIL par l'édit du mois de Mai

1575 , créa dans chaque bailliage , fénéchauffée &
fie<^e royal, un certain nombre de notaires-garde-

nous , par-devers lefquels , auffi-tôt après le décès

des notaires du reffort où ils auroient été inftitués &
établis , les veuves Se héritiers feroient tenus de re-

mettre toutes notes , minutes ,
protocoles & regis-

tres qui feroient en leur poffefiion , tant de la prati-

que du défunt que desmttres pratiques qu'ils auroient

acquifes de leur vivant des autres notaires. Cet édit

lie fut enregiftré que fous les modifications qup le

nombre des garde-notes feroit certain& déterminé

,

qu'ils ne feroient point établi? dans les lieux oi^i il y
avoit dès tabellions créés j que l'émolument des veu-

ves &. héritiers des notaires décédés feroit de la moi-

tié; que l'autre appartiendroit au garde-note ; que

le notaire vivant qui auroit réfigné ne feroit point

tenu de porter fes notes& protocoles aux garde-no-

tes, & qu'il expédieroit ce qu'il auroit reçu ayant

fa réfignation ; enfin que les garde-notes ne feroient

point exempts de tutelle. Lqs notaires de Paris & des

amres villes ayant formé des oppofitions à la récep-

tion de ceux qui avoient été pourvus de ces offices

de garde-notes ^ le roi > par arrêt & letîreâ patentes

du iz Décembre 1 577, unit les gardes-notes créés

pour Paris aux offices de notaires. Il fit la même

chofe pour les notaires royaux des autres villes par

l'édit du mois d'Avril 1 578, au moyen de quoi tous

les notaires royaux font préfentement notaires-garde^

notes , à l'eifet de garder les notes & minutes de leurs

prédé'ceffeurs & d'en délivrer des expéditions.
_
Foyei

le recueil des offices de Joly , tome IV. liv. IIL tit. 41.

Il fut auffi créé huit offices de notaires-garde-mte-s

en la cour & fuite du roi par l'édit du mois de Dé-

cembre 1637, mais ces offices ont été fupprimés.

Notaire-greffier. On donnoit anciennement

ce titre à ceux des notaires ou fecrétaires du roi qui

exerçoient la fonûion de greffier dans quelque cour,

mais plus fouvent on ne les appelloit que notaires.

Fojs? Greffier 6* Secrétaire du roi.
^

Notaire de l'hôtel du roi. On donnoit quel-

quefois ce titre aux notaires & fecrétaires du roi

,

comme on voit dans diverfes lettres, entr'autres

dans celles de Charles VI. du 19 Oûobre 1406 , con-

tenant un règlement fur l'état & office des ciercs-

notaires de fon hôtel. Voye^ h recueil des ordonnances

4$ la troijims rac§ ^ tomê IX^p^S' ^^^^

Notaire-impérial ou de l'autorité Impériale ^

eft un notaire commis par l'empereur. Il y avoit an-

ciennement en France des notaires impériaux qui ne

tenoient leur pouvoir que de l'empereur ; & néan-

moins dans l'ufage on avoit toléré qu'ils inflrumeo-

taffent dans le royaume. Il y en avoit pareillemenÊ

en Angleterre & en Efpagne , & ces notaires préten-

doient avoir droit d'inftrumenter par-tout : ils fe

fondoient fur le principe rapporté par Balde , de ta-

bellionibus , n. j2. que ceux qui ont merum imperium ,

pouvant exercer par-tout leur jurifdiftion volon-

taire , leurs notaires pouvoient auffi par-tout rece-

voir des ades entre tous ceux qui veulent bien avoir

recours à eux. Ces notaires impériaux prenoient le

titre de notaire public & impérial , comme on voit

dans le recueil des ordonnances de latroijieme râce^ tome

V. pag. 66 ; & dans Bacquet, tome II. p. 661 , édi-

tion de iy44. Le pape commettoit auffi de même ea

France des notaires apoftoliques , & en faifoit com-
mettre par fes comtes palatins. îl fut jugé au parle-

ment de Paris lei8Maii4i55 qu'une procuration

paffée par un notaire ou tabellion apoftolique ou im-
périal étoit bonne en cour laïque , quand la partie

étoit du pays de l'empereur. Bibliot. de Bouchel.

Il y avoit en quelques endroits des notaires qui

,

pour réunir en leur perfonne un pouvoir plus étendu^

étoienttout à-la- fois /zo/^zirei apofloliques , impériaux

& royaux , tel que celui qui reçut des lettres da
mois d'Août 1367 , rapportées dans le recueil des or-

donnances de la troijîemc race.

On fit depuis attention que l'empereur n'ayant

aucun pouvoir en France, les notaires par lui com-
mis ne pouvoient faire dans le royaume aucun aâe^
même de jurifdidion volontaire. Ceft pourquoi

CharlesVIII en 1490, défendit à tous fujets laïcs de

paffer ou faire recevoir leurs contrats par noiairss.

impériaux y
apoftoliques ou épifcopaux^ eh matière

temporelle ou profane , fur peine âe n'être foi ajou-

tée auxdits inftrumens, lefquels dorénavant feroient

réputés nuls & de nulle force & vertu.

Dans la fuite , on n'a plus fouffert aucunement que

les notaires-impériaux reçuffent en France aucun aéle,

Foyei le glojfaire de Ducange , au mot notarii apof-

tolici & impériales ; &c celui de M. de Lauriere , aii

mot notaires aux notes
^ p, 161 ; & ci-devant NOTAI-

RES DES CAPITOULS. (^)
Notaires-instrumentaires. m. Brillon,

fon Dictionnaire des arrêts , au mot notaire^ pag. 6c)t

& 6c)2, col. X ,
appelle ainfi ceux dont les fondions

fe bornent à la rédaûion & expédition des contrats,

pour les diftinguer des notaires du roi & de ceux des

cours.

Notaire des Italiens. Les anciennes ordon-

nances portant règlement pour les foires de Brie &
de Champagne , avoient accordé qu'il y auroit xm.

ou deux tabellions pour recevoir dans ces foires les

contrats d'italien à italien , ôi non entr'autres per-

fonnes. Charles le Bel , en 1327 , ordonna qu'il n'y

auroit qu'un tabeUion à cet effet : Philippe VI. en

133 1 , en étabht deux. Ces contrats ne pouvoient

être mis à exécution par mandement des foires.

Les notaires du roi ou publics de la province de

Languedoc ,
régis vel publici , furent affujettis par

l'ordonnance de Charles V. alors lieutenant du roi

Jean fon pere , du mois de Février 1356, au paye-

ment de l'aide accordé par les états de la province ,

moyennant quoi l'exaÛion de marcs d'argent qui £e

faifoit fur eux fut abohe. C-^ )

Notaire JURÉ, notarius-juratus. Dans les an-

ciennes ordonnances , on appelle ainfi ceux qui

étoient en titre d'office & qui avoient prêté ferment,

pour les diftinguer des clercs Se autres perfonnes fans

caraftere qui s'ingéroient défaire auffi la fonilionde

notaire i ce qui leur fu^ défendu par lettres patentes



ën forme de charte , nommée la philippine , du 16

juillet 1384.
Notaire-laïc , eft oppofé au notaire qui eft

feulement apoftolique. Voye:^ ci -devant Notaire-
APOSTOLÎQUE.
NoTÂiRE-MAtOR , en Efpagne , eft le chef des

fecrétaires du roi. Il y en a un dans chacun des royau-

mes qui compofent la monarchie d'Efpagne. Voyei

Charprljent d'Efpagne par /'abbé de Vayrac, tome

ILp. 180.

Notaire DE l'officialité. Ce terme peut avoir

deux fignifications différentes : du tems que les notai-

res étoientpris pour greffiers, & que l'on confondoit

les titres de greffier& de notaire , on enteadolt quel-

quefois par notaire de l'officialité [q greffier de ce tri-

bunal ; mais depuis que le titre de notaire a été ref-

treint à ceux qui reçoivent des contrats & autres

ades pour les parties, on a entendu par notaire de

fofficialité un /zo^^/re-eccléiiaftique , 6c finguliere-

hient un if^î^/'^ épifcopal ou de l'évêque, qui avoit

prêté ferment en l'officialité. On les appelloit auffi

greffiers-juris de LofîciaLité. ( --^
)

Notaire de l'ordinaire , étoitla mêmecliofe

que notaire de l'évêque. On difoit notaire commun de

l'ordinaire pour le diftinguer du /zof^ziVg-apoftolique

établi par le pape, f^oye:^ ci-devant No taire-apos-

tolique , Notaire commun, Notaire-épis^

COPAL, Notaire de l'évêque, &c.

Notaires palatins, voye^ à-devant Notai-
res DES comtes palatins.

Notaire du papeo/^ Notaire-apostolique,
étoit anciennement la même chofe. Voye\ ci-^evarit

Notaire-apostolique.
Notaires du parlement^ c'étoient les fecré-

taires du roi
,
qui étoient députés près le parlement

pour y faire les expéditions néceffaires. On les ap-

pelle préfentement fecrétaires de la cour ou fecrétaires

du roifervant prhs la cour de parlement : l'un d'eux

étoit commis pour greffier, c'eft de-là que le greffier

en chef du parlement eft encore obligé d'être fecré-

taire du roi pour pouvoir figner les arrêts. Voye;^

Parlement à Varticle àw greffier ^ & au mot Secré
TAIRE DU ROI.

NOTAIRES-POURSUIVANS OU pourfuivans lacour ,

comme qui diroitfuivans la cour , étoient ceux des

notaires ou fecrétaires du roi qui étoient diftribués

à la fuite de la cour pour faire les expéditions de la

chancellerie. Il en eft parlé dans une ordonnance de

Philippe le Long , du mois de Décembre 1310.

Notaires prétoriens , on appelloit ainfi chez

les Romains , les premiers fecrétaires du préfet du
prétoire

,
qui parvenoient à cette place après avoir

rempli celles de moindres notaires ou fecrétaires
j

que l'on appelloit cornicularii & primifcrinii. f^oye^

Pancirolus , in notitiâ imperii j le gloffaire de Ducan-
ge au mot notarii.

Notaire primicier , primicerins , quafiprimûs

incera feu tabula; on donnoit ce titre au premier des

notaires du facré palais. Voye^ la notice de l'Empire,

On donnoit auffi ce titre au premier des notaires

de l'églife romaine : lequel fut depuis appellé proto-

notaire. Voyelle glo^aire de Ducange & ci-après No-
taire RÉGIONAIRE & à la lettre P , ProtonO^
taire.
Notaire public , on donnoit anciennement ce

titre aux notaires royaux
,
pour les diftinguer des no-

taires des feigneurs qui recevolent les acles dans leur

reffort , & qui néanmoins n 'étoient point encore

réputésofficierspublics. Philippe Vdit le Long , dans

une ordonnance du mois de Juin 1 3 19 , faite lur les

remontrances des habitans d'Auvergne , veut & ac-

corde qu'à l'avenir il n'y ait dans la bailiie & ref-

fort d'Auvergne 5 aucun notaire public établi de ion

autorité , notarius publicus j cê que M. de Laiiriere

traduit par notaire royale

N O T
II y avoit àuïîî anciennement des notaires impé-

riaux, qui prenoient en même-îemsle titre de notai"

rés publics. Foye^ Notaire impérial.
Notaires régionaires , notarii regionarii , on

donne ce nom aux fept notaires qui furent inftitués à
Rome parle pape S. Clément pour écrire tes aâes
des martyrs. Ils furent appeilés régionaires , parce
que le pape leur affigna à chacun une région ou
quartier de la ville , dans lequel ils dévoient rectieiî-^

lir foigneufement tout ce qui fe paiîbit par rapport
aux martyrs. Ces notaires étoient fubordonnés aux
diacres ^ aux lous-diacres. Ils avbient encore quel-
ques autres fondions dans Rome ; c'étoient eux qui
annonçoient au peuple, comme font aujourd'hui les

couriers, les litanies, c'eft-à-dire les proceftions ou
rogations que le pape avoit ordonnées , ou dans
quelle églile ils dévoient célébrer la mefl'e , ou faire

quelque ftation ; ils rendoient compte auffi au pape
des noms & du nombre de ceux qui avoient été bap-^

tifés.

Le nombre des notaires ayant été dans la fuitë

augmenté par les papes , ceux qui étoient des lept

premiers inftitués , furent appeilés notaires régional--

resouprotonôîaires
^ c'eft-à dire premiers notaires

^ Sc
les autres, /Zf^/^z/V^î limplement, ou notaires apojlo'

liques. Voyei cideffus le gloffaire de Ducange au mot
notarii, 6- Notaire apostolique 6* Protono-
TAIRE. (^)

Notaire A la résidence d'un tel lieu , ors

appelle ainfi certains /zowzVei royaux, qui par le titre

de création de leur office, doivent réfider dans une
ville ou bourg qui n'eft pourtant pas le lieu du fiege

royal où ils font reçus ; c'eft pour la commodité des
particuliers que ces fortes de noiairts ont été établis ^

& afin que ceux qui veulent pafter un a£le devant
tin notaire royal ne foient point obligés de fe tranf-

porter dans la principale ville où eft le ftege royal
dans lequel font reçus les notaires. On trouve des
exemples fort anciens de ces fortes de créations , té-

moin l'édit du mois d'Odobre 1575 > portant créa-

tion d'un office de nùtaifeioyû ès reftbrts de Tou-
raine , Anjou , Maine & Vermandois

, pour réfider,

à Neufve.

Notaire du roi , étoit anciennement la même
chofe que fecrétaire du roi. Voye^ Vhifloire de la,

chancellerie par Tefîereau , tom. I, 6^ SecrÉTAIRÉ
DU ROIé

Il ne faut pas confondre les notaires du roi avec les

notaires royaux ; les premiers font des officiers de la

grande chancellerie , les àutres font des officiers

publics établis pour recevoir les contrats, teftamens

ÔC autres aftes. Foyei ce qui eft dit au commence-
ment de cet article fur les notaires en général , &: ci-

après Notaire royal.
Notaire royal, eft celui qui tient (es provi-^

fions du roi , à la différence des notaires des feigneurs

ou fubalternes
,
qui tiennent leur commiffion du fei-

gneur de la juftice où ils font reçus.

II y a deux fortes de notaires royaux ;\es tins qu'on
furnomme laies ou féculiers

,
parce que leur fondioiî

eft de recevoir les a£les qui fe paftent en matière

temporelle ; les autres qu'on appelle royaux apofio-

liques
,
parce qu'ils reçoivent les aéles en matière ec-

cléfiaftique. Voye^ ce qui eft dit ci-devant des no-

taires en général , &lafubdivifion Notaire apos*
tolique.

Notaire royal et apostolique, eft celui

qui réunit lafonûion de notaire voyài féculier avec
celle de notaire royal apoftolique. Il y a néanmoins
auffi quelquefois des notaires apojîoliquesqxi on appelle

royaux
, parce qu'ils ont été créés par le roi ; mai^

qui ne réunifl'ent pas la fonftion de notam royale

laïc»



NgTAÏÏIE ROYAL LAÏC Oî^ SECULIER , eft celui

tjuin'eft établi que pour recevoir ies aûes en matière

-î'emporeile , à la différence des 7zo/iîi/-e5 feulement

apoitoliques qui ne reçoivent que les ades concer-

nant les bénéfices & matières eccléfiafiiques. Fojei

Notaire apostolique.
Notaire non royal , fe dit en deux fens dif-

férens , favoir en parlant d'unTzo^airefeigneurial ou

fubalterlne , & en parlant d'un notaire apoftolique,

lorfqu'il ne réunit pas en meme-tems la fonction de

notaire roy al laïc ou féculier. Foj/e^No TAIRE APOS-

TOLIQUE «S" Notaire royal.
Notaire de s an g sanguin , c'eft ai^ilique

l'on appelioit anciennement celui des notaires du roi

fervant près les cours
,
qui y faifoit la fondion de

greffier au criniinei , & qui rapportoit les lettres de

grâce
, zij^qWqqs kttres-de-fang. Il y avoit quatre no-

taires aux requêtes du palais , dont un étoit notairt-de

fang ; c'eli ainii qu'il eu qualifié dans une ancienne

ordonnance rapportée par Miraulmont dans fes mé-

moires
^
pag. i6'Cf.

Lefciendum de la chancellerie porte que les notav"

res fanguins ou criminels ont leur fceau des lettres-

de-fang ou criminelles qu'ils font ou qu'ils (ignent

,

même le fceau des arrêts criminels & des rémiffion

de ban en la form.e qui fe fait en double queue
;
que

de toutes ceschofesiisne doivent'rien prendre finon

qui fe puifTe manger& confommer en peu de tems,

comme par exemple, bas de chaulTes , ou gants ou

femblables chofes légères ; mais qu'ils ne peuvent

demander autre choie , fous peine d'infradion de

leur propre ferment ; & s'il fe favoit , de privation

&C fufpeniîonde leur office i dénigrement d'honneur

-^renommée. (^)

Notaires furnommés fcriniarii , c'étoîent pfo-

prement des fecrétaires du cabinet , ou du tréfor de

î'églife. Le P. Mabillon en fait mention dans fa di-

plomatique pag. 1x5. & 13.6'. Les notaires région aires

furent auiîi appeliésfcrirriariî ,
parce que le pape An-

ihems ordonna que ies ades des martyrs feroient ren-

fermés dans des armoires ou boites appelléesfcrinia.

/^oyé{ aufli le gloffaire de Ducange au mot notarii

regionarii. Voyez ci-dejfus Notaires région ai-

res.
^

Il ell parlé dans les annales de S. Èertin , fous l'an-

îiée 877 , d.es notaires qui font furnommés fecundi

fcrinii , notaires du fécond cabinet , comme qui diroit

notaires ou fecrétaires de la petite chancellerie.

Notaires en second , on appelle ainfi celui de

deux notaires qui ligne un ade dont l'autre retient la

minute , foit qu'il affilie réellement à la palTation de

cet ade , comme cela s'obferve dans les tellamens

,

dans les fommationsrefpedueufes , & dansquelques

autres ades de rigueur , foit qu'il le figne fimple-

ment , à la relation de fon confrère, &. fans avoir

été préfeni à la palTation de l'ade , ainii que cela lé

pratique pour la facilité de l'expédition à l'égard des

ades ordinaires : il y a eu néanmoins divers legle-

mens qui ont enjoint aux notaires en fécond d'êire

préfens aux -ades& contrats , à peine de nullité ; en-

tr'autres un arrêt du parlement du 13 Septembre

17 j 3 , rendu en forme de règlement pour les notai-

res de Meaux ; mais cela n'ell point obfervé à la ri-

gueur , Il ce n'efl pour certains ades tels que ceux

flont on a parlé.

Il n'a pas toujours été d'ufage d'appeller un fé-

cond notaire à la paffation des aites , foit que Ton y
fuppléâî par la préfence de deux témoins , ou que

l'on fe contentât de la préfence d'un feul notaire ,

comme cela fe pratique encore en certains pays.

Quelques-uns tiennent que l 'ufage de faire figner

deux notaires vient de ce qu'anciennement on pre-

aïoit un notaire laie & vm de cour eccléfialiique y le

premier fervoit pour obliger au for extérieur, & lê

fécond pour obliger au for intérieur, & par ferment

& confcience. Que cet ufage celfa en Bretagne lorf-

que Pierre Maucler fe brouilla avec le clergé ; & à

Paris
,

lorfqu'il fut défendu aux notaires eccléfiafii-

ques de recevoir ni ligner aucuns ades en matière

temporelle. Quelqu'un m'a pourtant affuré que

l'on en ufoit encore ainii en Poitou dans le xv.

fiede.

Quoi qu'il en foit , on troilve des ades reçus par

deux notaires royaux dès le commencement du xiv,

fiecle & même auparavant.

La néceiTité d'appeller un fécond notaire fut éta-

blie par l'ordonnance de Louis XIL du mois de Mars

1498, art. 66., laquelle porte qu'un feul notaire ou
tabellion ne pourra recevoir -un contrat fans qu'il y
ait deux témoins, nonobflant routes coutumes loca-

les contraires
,
lefquelles font déclarées abufives.

Lorfqnedeux notaires reçoivent conjointement un
ade , c'eft le plus ancien qui en garde la minute ,

l'autre la figne comme notaire enfécond. (^A)

Notaires du secret , ou CUrcs du fecret, c*é-

toient ceux des notaires ou fecrétaires du roi quifai-

foientla fondion de fecrétaire d'état. Voye^au mot.

Clerc , Varticle Clecs du secret & Secrétai-
res d'état, Voye:^ aiijjî les lettres hifioriqices fur U
parlement , tome II. pag. 2.C)6.

Notaires secrétaires du roi 5 on joignoit

anciennement deux titres pour défigner les officiers

que nous appelions aujourd'hui fimplement Secré-

taires du roi. Voyez l hifioire de la chancellerie paf"

Teffereau , ro/Tze/. (S- Secrétaires du roi.

Notaire séculier ou laïc , s'entend de tout

notaire foit royal ou fubalterne
,
qui n'eft pas notaire

apollolique. Foye^^ ci- devant ^ioT A.1RE laïc.

Notaire de seigneur, o« Notaire seigneu-

rial , eft celui qui eft commis par un feigneur pour

inftrumenter en ladite qualité dans l'étendue de fa

juftice , & qui a prêté lerment devant le juge de ce

feigneur.

On appelle aulTi ces notaires
,
fubalterms

,
par la

raifon qui en fera expliquée dans la fubdivifion fui-

vante.

L'origine des notaires de feigneurs eft fort incef-

taine ; nous croyons cependant qu'on peut la rap-

porter aux notaires que les comtes du tems de la pre-

mière & de la féconde race éroienr obligés d'avoir,

comme il eft dit dans un capitulaire de Chariema-

gne , de l'an 805.

Il y a apparence que les comtés ayant été inféo-

dés au commencement de la troifieme race , les fei-

gneurs devenus propriétaires de ces comîés 3 conti-

nuèrent d'avoir des notaires , comme ils en avoient

du tems qu'ils n'éroient encore que gouverneurs des

provinces ou villes dont ils étoient comtes ; Si qu'à

leur imitation les autres feigneurs auxquels on inféo-

da ou fous-inféoda de moindres terres, s'éîant pa-

reillement attribué l'adminiftration de la juftice

par une exîenfion du gouvernement militaire qu'ils

avoient eu dans ces mêmes terres, & qu'ils confer-

verent encore fur leurs vaffaux & autres fujets; ils.

s'arrogèrent auffi le droit d'avoir des notaires
, qui

faifoient d'abord la fondion de greffiers de leurs ju-

ftices , de même que les notaires royaux la faifoient

dans les cours autres tribunaux royaux > & que

ces notaires de feigneurs recevoient auffi le peu d'a-

des de jurifdidion volontaire que l'on paffoit alors;

ce qu'ils faifoient en préfence du juge, &fous l'au-

torité de fon nom & du fcel autentique du feigneur.

Ce qui eft de certain, c'eft que long-tems avan$

Philippe-le-Bel , il y avoit un nom.bre de prélats ,

barons & autres feigneurs ,
qui étoient en poffeffiora

immémorialed'inftituerdes/îoraiwdans leurs terres,

tellement que Philippe le-Bei en défendant par ion



ordonnance du 23 Mars 1302,, à tous fénéchâux

,

baillifs, jufticiers, & à toutes autres perfonnes^,

d'inftituer en fon nom des notaires publics à caufe de

la multitude exceffive qu'il y avoit de notaires , fe

refervant à lui feu! & à les luccefleurs rois , le pou-

voir d'en créer; il déclara en même tems qu'il n'en-

tendoit pas néanmoins préjudicier par-là aux pré-

lats, barons, & à tous fes autres fujets, qui par

coutume ancienne étoient fondés à établir des no-

taires.

Ce même prince ,
par des lettres du mois de

Mars 1304, accordées en faveur des barons, des

nobles & habitans du pays d'Auvergne , autorifa

de plus en plus les notaires fubalternes, en ordon-

nant que les chanceliers d'Auvergne (c'étoient

des gardes des petits fceaux royaux) n'auroient

aucuns notaires dans les terres ôi juftices des ba-

rons & des autres feigneurs qui avoient haute juf-

tice , & qu'ils ne recevroient aucuns contrats dans

les terres de ces feigneurs.

,Philippe-le-Long fit plus ; car par une ordon-

nance qu'il donna au mois de Juin 13 19, fur les

remontrances des habitans d'Auvergne , il leur ac-

corda que dorénavant il n'y auroit dans toute la

baillie d'Auvergne & reifort d'icelle , aucun notaire

public établi de fon autorité , ni qui y fit les fonc-

îions de notaire en aucune manière ; en forte que,

fuivant cette ordonnance, il ne devoit alors y avoir

d'autres notaires que ceux des feigneurs ,
lefquels

étoient même les feuls qui puffent inftrumenter

dans ce pays.

L'ordonnance de Philippe-le-Bel , du 23 Mars

1302, touchant la faculté qu'il avoit confervée

aux feigneurs d'avoir des notaires , fut confirmée

par le roi Jean , au mois d'Octobre 13 5 1 , avec la

feule différence qu'en rappellant la dilpofition qui

autorifoit les feigneurs qui feroient fondés fur une

ancienne coutume ; il ajoute ces mots & approuvée.

Les feigneurs n'ont donc pas tous droit de ta-

bellionage, mais feulement ceux qui font fondés

en titre ou poiTelFion immémoriale.

Quelques coutumes, comme Blois & Senlis,

donnent au feigneur châtelain le droit de tabellio-

nage ; celle de Touraine porte que les comtes & les

barons peuvent avoir douze notaires , ôc les châte-

lains fix.

François P% par fon ordonnance donnée à An-

gOLilême au mois de Novembre 1542, art. 4, ac-

corde aux feigneurs , barons & châtelains des pro-

vinces réglées par le droit écrit, le pouvoir d'éta-

blir des tabellions , ainfi que faifcient déjà les ba-

rons & châtelains des pays coutumiers.

Les feigneurs qui n'ont fimplement que la haute

juflice, n'ont pas droit de tabellionage; à moins

qu'ils ne foient fondés fur une concelTion expreffe,

ou fur une pofieffion immémoriale, ou fur la difpo-

fition de la coutume.

Quoique les notaires de feigneurs ne foient fou-

vent qualifiés que de tabellions^ il eft néanmoins

certain qu'ils réunifient ordinairement la qualité

de notaire à celle de tabellion.

Les notaires de feigneurs ne peuvent inftrumen-

ter que dans leur reifort.

L'ordonnance de 1539 leur défend de paffer au-

cuns aûes entre ceux qui ne font point fujets à

leur jurifdidion.

Plufieurs édits & déclarations poftérieurs leur

ont réitéré la même défenfe de pafîer aucuns aâes,

finon entre perfonnes demeurantes dans leur ter-

ritoire , & pour des héritages & chofes qui y font

£tués ; le tout à peine de faux & de nullité : le

dernier règlement fait fur cette matière, eft l'édit

du mois d'Oi^obre 1705,
Néanmoins, fuivant la dernière jurifprudence

,

N O T
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lî fufiit que fade foit paftg dans îe territoire de là,

juftice du feigneur, quoiqu'aucune des parties

foit demeurante , & que les biens n'y foient pas
fitués. La queftion a été ainfi jugée par trois arrêts,

des 3 Février 171 1, 18 Juin 173 8 , & i^^Août Î739*
L'ade reçu par un notaire de feigneur, dans ibrt

refiort, emporte hypothèque fur tous les biens des
contradaas, en quelque heu qu'ils foient fitués*

Il eft exécuton-e dans le refi"ort de la feigneiî*,

rie, pourvu qu'il foit fceilé du fceau de la jurif^
didion feigneuriale ; mais pour le mettre à exécu*
tion dans l'étendue d'une autre juftice, il faut la
permifilon du juge du lieu : telle eft la difpofitioft

de l'ordonnance de 1539, art. 6G. Voyez le Par^
fait Notaire , de JVi. de Ferrieres , & le Recueil de Ju«>

rz//?r^^ûf. de M. de la Combe, au;;20/:NoTAiRE. (v^)
"

Notaire subalterne, eft un notaire de feî«'

gneurs; quelques auteurs appellent ces notaires
Jubaltcrnes , loit parce qu'ils lont inférieurs aux no*
taircs royaux pour l'étendue de leur pouvoir, foit
parce qu'ils exercent leur miniftere fous l'autorité
d'un juge feigneurial ou fubalterne, par lequel
ils font reçus. Fojei ci-devant Notaire de sei«
GNEUR.
Notaires-Syndics. 11 fut créé par décîaratîoti

du 4 Sptembre 1706, deux offices de notaircs^Jyn-'

dics dans les villes &: bourgs , où il avoit été ré-
fervé au moins huit notaires; & un dans les villes

& bourgs, où il en avoit été rélervé au moins qua-
tre. On atiacba à ces offices de notaire le litre d^
fyndic > & le droit de faire les fondions de syndig
de la communauté des notaires. Il fut encore fait
par édit du mois d'Août 1707, une autre créationi
de fyndic ôc gardefcel des notaires en chaque juftice

& legneurie , dans laquelle il y avoit deux notaires

royaux établis. Mais tous ces offices de notairesfyn->

dics créés en 1706 & 1707, furent réunis aux com-
munautés des /zo/d/m, par une déciaration du 24
Avril 1708;& par édit du mois de Décembre 1717,
le titre & les fondions de fyndic attribués aux nO'
taires Qiii^^àx l'édit de 1706, furent fupprimés. (^A)
Notaire-Tabellion, eft celui qui réunit en fa

perfonne les fondions de notaire 6c celles de tabel^

lion y c'eft-à dire, qui a le droit de recevoir les ades
& de les expédier. Autrefois ces deux fondions
étoient féparées ; mais préfentement elles font pref-

que par-tout réunies, f^oye^ ce qui eft dit ci- devant
des notaires en général. Foye^ aulli Tabellion. -

NOT ajres-Il RiBVNS , tribuni 6c notarii, c'étoient

des ofiiciers dont les empereurs romains fe fer-

voient pour porter leurs ordres : on pourroit les

comparer aux Iccrétaires des commandemens ; il en
eft beaucoup parlé par Godefroy, fur la loi unique,
au code Théodofien , de mandatis principum , & dans
Henri de Valois, fur le //v.Jl>7/, d'Ammian,/?. /40.

Il y avoit auffi les tribuns des notaires, tnbuni
notarii, qui étoient proprement les premiers fecré-

taires du prince; ils expêdioient les édits du prince
& les dépêches des finances. Voye^ Zozime , lib.

le Glofjaire de Ducange , au mot Tribuni, & les aU"
teurs auxquels il renvoie.

Notaire de l'Université; c'eft ainfi que Ton
appelioit anciennement le fcnbe ou greffier de cha-
que univerfité : on en trouve nombre d'exemples
dans les anciennes ordonnances de la 3^. race. (A')

NOTAPELIOTES, {. m. {(iêog. anc.) nom du
vent qui ioufiie enire l'eft & le iud. On l'appelle

communément vent de Jiid-eji.on eurus. {D. /.)

^
NOTARICON, f m. (Jhéol.) eft la troifieme par*

tie ou efpece de cabale des Juifs. Foyei Cabale.
Rabbi Nathan, dans fon grand Aruch^ dit que Iç

notaricon confifte à exprimer une chofe, ou le nom
d'une chofe

, par une feule lettre ; 6c fait venir ce
mot du latin notariuSy qui s'eft dit de clercs, gref»



fiers ou fcribes qui écrivoient en notes ou cara£leres

abrégés, . , a

R. Elias Levlca explique le notancon de même

dans fon Thesb'uas ;?lvqc cette clittérence feulement

qu'au lieu d'une feule leîtîe pour un mot entier, U

permet d'en employer deux, & quelquefois julqu'à

trois. Foy&i Abréviation.

Mais il paroît que ni l'une ni l'autre de ces deux

définitions n'eft la véritable définition du notancon:

car comme le notaricon confiile quelquefois à ex-

primer un mot entier ,
par une lettre unique , il con-

fifle auiii d'autres fois à exprimer une lettre uni-

que, par un mot entier.

Ainfi il faut dilHnguer deux fortes de notaricon;

la première confiilant à retrancher, par apherefe ou

apocope, la première ou dernière lettre de plufieurs

mors
,
pour en compofer un mot ou une phraie ;

lefquels font par conféquent de deux fortes , ou

compofés de lettres initiales , ou compofés de let-

tres finales. Et cette opération fe peut faire de dif-

férentes manières ; ou en fuivant l'ordre des lettres,

ou en les prenant à rebours. On la peut même faire

d'une trofieme manière ,
favoir, en paiTant par-def-

fus quelques lettres. La première de ces trois mé-

thodes, que les rabbins appellent rafche-tkekùth, pa-

roît fort ancienne; & paffe parmi ceux qui font

verfés dans Fhébreu ,
pour avoir tiré fon origine

des pfeaumes , &C autres ouvrages faiiant partie de

l'Ecriture-fainte ;
rangés par ordre alphabétique , de

manière que le premier verfet comrnençoit par

première lettre de l'alphabet ; le fécond, par fé-

conde lettre, &c. Foyei Abécédaire.

, La féconde méthode efl aulîi fort commune, &
appelle fophe-thehoth y comme qui diroit //z des

mots. Par exemple, en affemblant les dernières let-

tres de ces mots h^'iM) m.inihi quodnam nomcn cft?

^ quodnam? ils trouvent le nom de Dieu , /cWa/t. C efl

une opération encore plus puérile
,
quand ils retran-

chent les lettres à rebours.

La troifieme méthode efl beaucoup plus moder-

ne, plus bizarre, & plus embarraffantc. Par cette

méthode, ce n'efl point un mot qui donne une lettre

feulement : mais chaque lettre unique donne un

mot ; enforte qu'un mot feul pourra fournir une

phrafe entière.

Ainfi dans le feul mot nWl2, bereshit, que nous

tTaduifons par au commencement ^le^ rabbais trou-

yent : il créa le ciel & la tme, la mer , Vabîme , 6ic.

NOTATION , f. f. {Géom.) en Arithmétique, l'art

de marquer les nombreb par les caradercî. qiii leur

font propres, & de les diflmguer par leurs figures.

Foyei_ Nombre & Chiffre,

Le choix des caraderes arithmétiques efl arbi-

traire; aufTi lont-ils diflerens chez les ditiérentes

nations. Mais il n'y en a peut-être pas de fi com-

modes que ceux dont nous faifons aujourd'hui uiage

en Europe ,
qu'on dit avoir été inventés par les Ara-

bes, & qu'on appelle par cette railon clufres o\x ca-

mcicres arabes. Cependant, félon i'obiervation de

Wallis, un auteur arabe en attribue finveniion aux

Indiens, /^oj^,^ B i N A i RE , Dactylonomie
& Echelles aritm étiques.

Les Grecs , les Hébreux &: les autres peuples

âe l'Orient , auffi bien que les Romains, marquoient

leurs nombres par les lettres de leur alphabet. Foye^

iCaRACTFRE. Chambtrs, (O)

NOTE, f. f. (Gramm,) oijfervations- placées au

bas des pages lur les endroits difficiles d'un ouvrage

quel qu'il loiî.
'

Il n'y a prefque pas un ancien auteur qui n'ait été

publié avec des notes, 6l qui n'en eût beloin.

Le mot noté a encore d'autres acceptions. Foyei

^s articlesfuivans.

-Uqtm. d'abréviation, (litUrat.') écriture abré-

gée ; les notes d'abbréviation en grec , étoîerrf'

des figures qui n'avoient aucun rapport à l'écriture

ordinaire , 6c dont chacune exprimoit ou une fylla-

be, ou un mot tout entier, à-peu-près comme l'é-

criture chinoife. Ces abrégés avoient été inventés

par Ennius ; ils furent enluite perfeûionnés & au-

gmentés par Tiron , & depuis par un affranchi de
Mécénas : enfin

,
Séneque , ou quelqu'un de fes af-

franchis les raffembla tous. Non-feulement le Bembe
mandoit autrefois au pape Jules II. qu'il avoit vù
TAflronomie compolee en vers par Hippinus écrite

de cette façon, mais Jofeph Scaliger parle auiîi d'ua
pfeautier écrit de la même manière.

Il paroît par un paflage de la vie de Xenophon,
dans Diogene Laerce

,
que cette façon d'écrire abré-

gée étoit en ufage chez les Grecs long tems avant
qu'elle eût palTé chez les Romains. Il efl vraifTem-

biable que le mot de notaire vient originairement de
cette forte d'écriture , du moins notarius efl expliqué

dans un ancien gloflaire p'At ^nixiioy^à^og.

Du tems de Cicéron, cette manière d'écrire fer-

voit principalement pour copier les plaidoyers , Ô2

les dsfcours qui le prononçoientdans le fénat,carles

aftes judiciaires s'tcrivoient en notes , c'eft^ à-dire en
notes abrégées, afin que le fcribe pût fuivre la pro-

nonciation du juge , & ne rien perdre de fes paroles.

Ces abréviations n éroient point un myliere de chi-

cane imaginé pour tourmenter les plaideurs , & mul-

tiplier les protès ; les Romains ignoroient cet indi-

gne artifice qui n'efl que le fruit de Tintérêt , & l'ou-

vrage de la barbarie; chaque citoyen enrendoit une
partie de ces fortes d'abréviations ; c'éioit d'ailleurs

le flyle ordinaire des inicriptions publiques : les Ju-

rilconfulies les employoient commimémenî dars
leurs ouvrages , aufîi-bien que les Philofbphes Ok les

Rhéteurs dans leurs écoles.

A ces notes abrégées de jurifprudence & de jurlf-

dldions , des particidicrs en «joutèrent dtpuis des

nouvelles pour leur propre utilité , 6l qui n'eroient

point d'ufage au barreau , comme l'afTine V.derius

Probus : chaque caraftere fignifioiî un mot , & cet

ulage fe perfedionna en fe portant à tmftes (ortes de

matières. Quintilicn , Manile , Aufone ,
Marnai,

Prudence &: Eufebe , S Jérôme , & S Fu'gt nce par-

lent de ces cara£leres d'abreviaiions. Plufjeurs mo-
dernes ont écHt pareillement fur cette matière^ mais

Orlati (Sertorio) s'efl dillingué fur tous les autres

par fon commentaire fur les notes des Romains ; ou^

vrage plein d'induflrie , de travail , & d'txaditude»

/^ojt;^ ^zwjI^Thachéographie. {D.J.)
Notes , f'. f. en Mujiqm , font généralement tous

les caraderes dont on le fert pour l'écrire ou pour la

noter: mais ce terme s'applique plus précifément à

ceux de ces carafteres qui défignent immédiatement

les fons , leurs divers degrés du grave à l'aigu , 5c

leurs diflerenîes durées.

Les Grecs fe fer voient des lettres de leuralphabeth

pour noter leur mulic|ue. Or , comme ils avoient

vingt-quatre lettres , & que leur plus grand fyfleme,

qui, dans un même mode , n'étolt que de deux
odaves , n'excédoit pas le nombre de feize fons ; il

iembleroit que l'alphabeth devoit être plus que fuf-

fifant pour les exprimer. Mais il faut remarquer

en premier lieu, que les deux mêmes fons étant tan-

tôt à l'extrémité , & tantôt au milieu du troifieme

tétracorde , félon le lieu où fe faifoit la disjonélion,,

Foyei Système , Tétracorde ; on leur donnoit

à chacun des noms qui marquoient ces diverfes cir-

conflances : fecondement ,
que ces feize fons n'é-

toient pas tous les mêmes dans chacun des trois gen-

res
,
qu'il y en avoit de communs, & qu'il y en avoit

de dilférens ; il falloit par conféquent des /zo^m par-

ticulières pour exprimer ces différences : troifieme-r

menî, que la mufique inilrumentals fe notoit d'un®



^utrè manière que la mufique vocale ; il fallôit donc

«ncore ici des diftinftions de caraderes ? enfin
,
que

îes anciens ayant an-moins quinze modes , feion le

dénombrement d'Alypius , il fallut approprier des

caractères à ces modes-là ? comme on le voit dans

les tables du même auteur. Toutes ces diverfes mo-
difications exigeoient une multitude de fignes nécef-

faires , à laquelle les vingt-quatre lettres étoient bien

éloignées de fufiire. De là la néceflité d'employer

les mêmes lettres pour plufieurs fortes de notes , ce

qui obligea de donner à ces lettres différentes litisa-

tions , de îes mutiler en divers fens. Par exemple?

la lettre pi écrite de toutes les manières n, u , c ,

r, n, exprimoit cinq différentes notes. En combi-

nant toutes les modifications qu'exigeoient ces diver-

fes circonflances , on trouve 1620 noies en tout;

nombre prodigieux
,
qui devoit rendre l'étude de la

mufique grecque de la dernière difficulté ! aiîili l'é-

toit-elle , félon le témoignage de Platon
,
qui veut

que les jeunes gens fe contentent de donner deux ou
trois ans à la mufique pour en apprendre les rudi-

mens. Cependant îes Grecs n'avoient pas un fi grand

nombre de caraâeres differens , mais la même nocs

avoit différentes fignîfications , félon les occafions.

Ainfi , cette lettre 0 qÛ dans le genre diatonique le

lichanos hypaton du mode lydien 6c Vhypatc-mefon du
mode phrygien , &c.

Les Latins qui , à l'imitation des Grecs , notèrent

auffi la mnfique avec les lettres de leur alphabet

,

retranchèrent beaucoup de cette quantité de notes..

Il paroît que Boëce établit i'ufage de quinze lettres

feulement ; 6i même le pape Grégoire , confidérant

que les proportions de fons font les mêmes d'une

oâave à l'autre , réduifit encore ces quinze notes aux

fepî premières lettres de Talphabet
,
que l'on répé-

toit en différentes formes , d'une odave à l'autre.

Enfin , dans l'onzième fiecle , un bénédidin d'A-

rezzo , nommé Guy, fubfiitua à ces lettres les fylla-

bes dont nous nous fervons aujourd'hui avec des

points pofés fur différentes lignes parallèles : dans

la fuite , on groifit ces points , & on s'avifa d'en dif

tribuer auffi dans les efpaces compris entre ces li-

gnes.

Des fept noms des notes de notre mufique les fix

premiers feulement , ut , ré, mi ^fa ,Jol ^ la , font de

l'invention de Guy. On dit qu'il les inventa en 1024,
à Pompofe , dans le duché de Ferrare , & qu'il les

tira de l'hymne de S. Jean.

Ut queant Iaxis refonarefibris

yi'ira g&florum ï'àTnuli tuorum ;

Solvt polluti \-dbii reatum

Sancle Johannes.

En prenant la première fyllabe de chaque hemlfliche

ou demi-vers : ce qu'Angelo Berardi a renfermé dans

les vers fuivant.

Ut relevet miferûm £âta ioMicitofque Izbores,

La feptieme , favoir ley?, a été ajoutée, félon

quelques-uns
,
par Jean de Mûris ; félon d'autres

,

par Vander Putten ; & par un nomjné le Maire , fé-

lon Broffard. Foye^Si-Voflius ne veut pas même ac-

corder aux mordernes l'inveniion d@s fix autres «0-

^M, mais il avance que les Egyptiens en faifoient

nfage long-tems auparavant , en quoi il prétend

s'appuyer du témoignage obfcur de quelques an-

ciens, f^oyeiles articles ClÉ , DeGRÉS ,
GaMME,

Intervalles , Portée.
Les notes, à ce qu'on croit, n'eurent long-tems

d'autre ufage que de marquer les degrés & les dif-

férences des tons. Elles étoient toutes
,
quant au

tems
, d'égale valeur , &ne recevoient à cet égard

d'autres différences que celles des fyllabes longues

1^ brèves fur lefqueligs on les çhaijtçit ; c'eft dans cet

Toms ^l.

j
étaî qu'efl demeuré le plein - chant, F^oye^ Pleiï^-

CHANT. On prétend même que cela dura pour îa

mufique jufqu'en 1330, où, ielon la commune opi°
mon, Jean de Meurs ou de Mûris, dodeur & cha-
noine de Paris , leur donna différentes figures pour
marquer les rapports de durée qu'elles dévoient avoir
entre elles : plufieurs de ces figures ne fubfifienî plus;
on leur en a f ubIK tu é d'àu tres . roye^ Mesure,TemS3
Valeur de notes.

Pour déferminer le fens des notes, & en rendre
exaftement l'expreffion , il y a huit chofes effcntiei-

les à confiderer ; favoir , i. la clef& fa pofition; 2.
les diefes ou bémols qui peu'? ent l'accompagner; 3,
le lieu ou la pofition de la note

; 4. fon intervalle ;

c'eft-à-dire, fon rapport à celle qui la précède , ou
la tonique ; 5. fa figure ; 6, le tems où elle fe trou-
ve , & la place qu'elle y occupe ; 7. le dièfe, ou bé-
mol , ou béquarre accidentel qui peut la précéder;
8. Tefpece de la mefure & le caraâere du mouve-
ment. Une feule de ces obfervations manquée doit
faire chanter faux ou hors de mefure.

Tous ceux qui ont examiné avec attention la mé-
chanique des caraâeres de notre mufique,y ont apper-
çu des défauts confidérabies,qui ne font que des tuites

nécefiaires de la manière dont ces cardéteres fe font
établis. La mufique a eu le fort des arts qui ne fe per-
feftionnent que lentement & fuccefiivement;les in-

venteurs des notes n'ont fongé qu'à l'état où elle fe

trouvoitdeleur lems,fans prévoir celui où elle pou-
voit parvenir dans la fuite ; auffi leur fy fteme s eif li

bien-îôttrouvédéfcâ;ueux-,& d'autant pfusdéîcâueux:
que l'art s'efl plus perfedionné. A mefare qu'on avau-
çoit , on étabhffoii de nouvelles règles pour remé-
dier aux inconvéniens préfens : en rauiripîiant les

expreflîons , on a multiplié les difficultés , 6c à force
d'additions & de chevilles , on a tiré d'un printips
afiez fimple , un fyflème fort embrouillé & fort mal
afforti.

Plufieurs de ces défauts fautent aux yeux. En gé-
néral, on peut les réduire à troîs clalfes principales,

La preoîiere eft la multitude des fignes & de leur

corabinaifofts
5
qui furchargent inutilement l'efprit

& la mémoire des commençans. De façon que l'o-

reille étant formée , & les organes ayant acquis
toute la facilité nécefiaire long tems avant qu'où joit

en état de chanter à livre ouvert ; il s'enfuit que îa

difficulté eit toute dans fobferyanon de> règles , &c
nullement dans Texécution du chant. la féconde eû
le défaut d'évidence dans le genre des intervalles

exprimés fur la même ou fur différentes tlefs , dé-
faut d'une il grande étendue , que non-feulement i!

efi la principale caufe de la lenteur du progrès des
écohers , mais encore qu'il n'efi point de muficien
formé qui n'en foit incommodé dans l'exécution. La
troifieme enfin efl l'extrême difiufion des caraé^eres

& le trop grand volume qu'ils occupent; ce qui,
joint à ces lignes , & à ces portées fi ennuyeufcs à
tracer , devient une fource d'embarras de plus d'une
efpece. Si le premier mérite des fignes d'infiitution

efr d'être clair, le fécond eft d'être concis : quel ju-

gement doit-on porter des notes de notre mufique à
qui l'un & l'autre manque ?

Les Muficiens , il efi vrai , ne voient point tout
cela. Faut il s'en étonner? La mufique pour eux n'eiî

paslafcience des fons ;c'eficelle des noires, des blan-

ches , des doubles croches, &c. Dès que ces figures

cefferoient d'afreâ:er leurs yeux , ;is ne croiroient

jamais voir de la mufique. D'ailleùrs , ce qu'ils ont
appris difficilement

,
pourquoi le rendroient ils fa-

cile à d'autres ? Ce n'efl donc pas eux qu'il faut cou-
fuher fur ce point.

Mais les défau s des caraâeîes de îa rnufique font
plus aiîés a connoître que leî : eaieaes il trouver,

Piufifurs juiqu'içi l'oni tenté fao> iuçves.

I I
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Tous les fyi^èmes qui n'ont pas eu pour premier

t)rincîpe l'évidence des intervalles , ne nous paroif-

fent pas valoir la peine d'être relevés. Nous ne nous

arêterons donc point à celui de M. Sauveur, qu'on

peut voir dans les mémoires de l'académie des Scien-

ces, année 1721 , ni à celui de M.Deraaux , donné

quelques années après. Dès queues tournées à droi-

te , à gauche , en haut , en bas , & des biais en tout

fens
,
pour repréfenter des ut , des ré ^ &c. font les

;2o?c5 inventées par celui-ci. Celles de M. Sauveur

font des îêtes & des queues différemment fituées pour

répondre aux dénominations ^pa^ra, ga , fo , bo ,

lo ,do^ &c. fubftituées par le même auteur à celle

de l'Arétin. On fent d'abord que tout cela ne dit

rien aux yeux , & n'a nul rapport à ce qu'il doit li-

gnifier. Plus récemment encore on a propofé un nou-

veau fyfième dans un petit ouvrage intitulé dijfcr-

tadon fur la mufique moderne , & publié en 1743 ; la

fimpiicité de ce fyftème nous invite à en rendre

compte dans cet article.

Les carafteres de la mufique ont un double.objet;

favoir , de repréfenter les fons i"*. félon leurs divers

intervalles du grave à l'aigu , ce qui conftitue l'har-

monie & le chant ; i*^. & félon leurs durées relati-

ves du vite au lent , ce qui détermine le tems & la

mefure.
, ^

Pour le premier point , de quelque manière qu on

retourne la mufique , on n'y trouvera jamais que des

combinaifons des fept fons de la gamme portés à di-

veries oûaves , ou tranfpofés fur difFérens degrés ,

félon le ton & le mode qu'on aura choifi. L'auteur de

de la dilTertation exprime ces fept fons par les fept

premiers chiffres de l'arithmétique y de forte que le

chiîFre i forme la note ut \ z , la note re ; 3 , la note

mi , &c. & il les traverfe d'une ligne horifontale dans

Tordre marqué. Voyei Us PL de Mufique.

11 écrit au-delTus de la ligne les notes qui , conti-

miant de monter , fe trouveroîent dans l'oftave fupé-

rieure ; ainfi , Vut qui fuivroit immédiatement IqJî,

en montant d'un fémiton , doit être au-deifus de la

ligne de cette manière » & de même les notes

qui appartiennent à yl i'oûave aiguë , dont cet

ut eil le commencement , doivent toutes être au-

delTus de la même ligne. Si l'on entroit dans une

troifieme oftave à l'aigu , il ne faudroit que traver-

fér les notes par une féconde hgne accidentelle au-

deflus de la première. Voulez-vous , au contraire

,

deicendre dans les oâaves inférieures à celle de la

ligne principale, écrivez immédiatement au-deflbus

dé cette ligne les notes de i'oftave qui la fuit en def-

cendanî ; fi vous defcendez encore d'une oûave ,

ajoutez une ligne au-deffous , &c, au moyen de trois

lignes feulement vous pouvez parcourir l'étendue de

cinq oôaves ; ce qu'on ne fauroit faire dans la mu-

fique ordinaire à moins de dix-huit lignes.

On peut même fe palTer de tirer aucune ligne. On
place toutes les notes horifontalement fur le même
rang : on met un point au delfus de chaque note qui

paffe, en morirant , le Ji de fon odave, c'eft-à-di-

re , qui entre dans i'oftave fupérieure ; ce point fuf-

ûi pour toutes les notes fuivantes qui font dans la mê-

me oûave. Que li l'on redefeend d'une oftave à

l'autre , c'eft l'affaire d'un autre point fous la note

par laquelle on y rentre , &c.

La première manière de noter avec des lignes

convient pour les mmfiques fort travaillées & fort

difficiles , pour les grandes partitions, &c. La fécon-

de avec des points eft propre aux mufîques plus fim-

pies & aux petits airs ; mais rien n'empêche qu'on

ne puiiTe à fa volonté l'employer toujours à la place

de l'autre , & l'auteur s'en eft fervi pour la fameufe

arieîie ,
robjet qui règne dans mon ame , qu'on trouve

ainii notée fort exattement par fes chiffres, en par-

tition avec la balfe & U f/mphonie, à la fin de fon

guyrage.

Par cette méthode , tous les intervalles devien-

nent d'une évidence dont rien n'approche ; les ofta-

ves portent toujours le même chiffi-e ; les interval-

les fimples fe reconnoilTent toujours dans leurs dou-
bles ou compofées : on connoît d'abord dans la di«

xieme +3 ou 1 3 ,
que c'eft l'oâave de la tierce

majeure 15. Les intervalles majeurs ne peuvent ja-

mais fe confondre avec les mineurs; le 24 fera éter-

nellement une tierce mineure , 46 éternellement une
tierce majeure , la pofition ne fait rien à cela.

Après avoir ainii réduit toute l'étendue du cla-

vier fous un beaucoup moindre volume avec des
figues beaucoup plus évidens , on paiTe aux tranf-

pofitions.

Il n'y a dans notre mufique
, qu'un mode majeur

& un mode mineur. Qu'eft-ce que chanter ou jouer

en rê majeur ? C'efl: tranfporter la gamme ou l'échel-

le d'z/ï , un ton plus haut , & la placer furie re, com-
me tonique ou fondamentale : tous les rapports qui
appartenoient à ^ut deviennent propres au ré par
cette tranfpofition. C'eft pour exprimer cela qu'il a
tant fallu imaginer d'altération , de dièfes ou de bé-
mols à la clé. L'auteur du nouveau fyftème fup-

prime tout d'un coup tous ces embarras ; le feul mot
rè mis à la marge , avertit que la pièce eft en rè ma-
jeur, & comme alors eft revêtu détoures les pro-
priétés de , auffî l'appeile-t-il ut ^ & le marque-
t-il avec le chiffre i , ôc toute fon oûave avec les

chiffres ,2,3,4, comme ci-devant. Ce rl de
la marge , il l'appelle cU ; c'eft la touche ri ou D du
clavier naturel ; mais ce même ré devenu tonique ,

il l'appelle ut dans le chant : c'eft la fondamentale
du mode.

Il faut remarquer que cette fondamentale
, qui efE

tonique dans les tons majeurs , devient médiante
dans les tons mineurs ; la tonique qui prend le nom
de la ; fe trouvant alors une tierce mineure , an-
deffous de cette fondamentale ; c'eft ce qui fe dif-

tingue par une petite ligne horifontale qui fe tire

fous la clé. Ré défigne le mode majeur de ré /
mais ré défigne le mode mineur fi ^ dont ce rl

eft médiante. Diftinûion qui n'eft que pour la con-
noilfance affurée du ton , & dont on peut fe pafler

dans les chiffres du nouveau fyftème , aufli-bien que
dans les notes ordinaires ; au lieu des noms mêmes
des notes , on pourroit fe fervir pour clés des let-

tres majufcules de la gamme qui leur répondent , C
pour ut , D pour ré , &c. Voye^ Gamme.

Les Muficiens ont beaucoup de mépris pour la

méthode des tranfpofitions ; l'auteur fait voir que
ce mépris n'a nul bon fondement ; que c'eft leur mé-
thode qu'il faut méprifer

, puifqu'elle eft difficile en
pure perte , & que les tranfpofitions , dont il mon-
tre les avantages , font même fans qu'ils s'en apper-

çoivent , la véritable règle que fuîvent tous les

grands muficiens & les habiles compofiteurs. P^oje^

Transposition.
Il ne fuffit pas de faire connoître toutes les notes

d'une oûave , ni le pafiTage d'une oûave à l'autre

par des fignes clairs & certains ; il faut encore indi-

quer de même le lieu du clavier qu'occupent ces

oélaves. Si j'ai un fol à entonner , ce fol doit être

déterminé ; car il y en a cinq dans le clavier , les

uns hauts , les autres moyens , les autres bas , félon

les différentes oftaves. Ces odaves font indiquées

dans le nouveau fyftème par de petites lettres qui
font au commencement de chaque ligne^ qui réponp:

dent à autant d'oûaves & déterminent le lieu du
clavier où l'on fe trouve en commençant cette li-

gne. Il faut voir la figure qui eft à la fin du livre ,
& l'explication qu'en donne l'auteur pour fe mettrç
au fait de cette partie de fa méthode qui eft des plus
fimples.

11 refte pour l'exprelÇon dç tows les fons poffibles



k rendre îes altérations accidentelles amenées par îa

modulation , ce qui fe fait fans embarras. Le dîèfe

fe forme en traverfant la noîte d'une petite barre

montant de gauche à droite
,
ainfi^ , ^ ; le bémol

par une femblable barre , defcendant dans le même
îens 7^, 3'. A l'égard du béquarre , l'auteur le fup-

prime > comme un ligne tout-à-fait inuiiie dans fon

ïyftème.

Cette partie ainli remplie , il faut venir au tems
ou à la mefure.

D'abord , l'auteur fait main-bafle fur cette foule

de différentes mefures, dont on a fi inutiiement char-

gé la mufique. Il n'en reconnoit que deux ^ mefure
à deux tems & mefure à trois : les tems de chacune
de ces mefures peuvent à leur tour être divifés en
deux., ou en trois parties égales. De ces deux rè-

gles combinées , il tire des expreffions exadtes pour
tous les mouvemens poffibles.

On rapporte dans la mulique ordinaire les diver-

fes valeurs des notes , à celte d'une note particuliè-

re qui eft la ronde , ce qui fait que la durée de cette

ronde variant continuellement , les notes qu'on lui

compare n'ont point de valeur fixe. M. Rouifeau
s'y prend autrement: il ne détermine les valeurs des

notes que fur l'efpece de ia mefure dans laquelle

elles font employées , & fur le tems qu'elles y oc-
cupent : une note entre deux barres remplit feule

toute une mefure : dans la mefure à deux tems, deux
notes au lieu d'une remphffant la mefure , forment
chacune un tems. Trois notes font la même chofe
dans la mefure à trois tems. S'il y a quatre notes

dans une mefure à deux tems ou ûx dans une mefure
"à trois , c'eft que chaque tems eft fubdivifé en deux
"parties égales ; on paiTc donc deux notes pour un
tems. On en paffe trois

,
quand il y a fix notes dans

l'une ou neuf dans l'autre. En un mot
,
quand il n'y

à aucun fjgne d'inégalité , le nombre des notes con-
tenues dans une mefure , fe diftribue également en
deux ou trois tems , félon l'efpece de la mefure , &
pour rendre cette diilribution plus aifée , on fépare

u l'on veut les tems par des virgules ; enforte qu'en
lifant la mufique, on voit clairement la valeur des
notes fans qu'il leur faille donner poiiî- cela aucune
figure particulière. Foye^ les Planches de Miifiqm,

Les divifions inégales ne font gueres plus difficiles

à noter. Ces inégalités ne font jamais que des fub*

divifions, qu'on ramené à l'égalité par un trait dont
on couvre deux ou plufieurs notes. Par exemple

,

fi un tems contient ime croche & deux doubles cro-

ches , un trait au-deiTus ou au deiibus des deux dou-
bles croches , montrera qu'elles ne font enfemble
que la valeur de la croche : ainfi un tel tems fe trou-

ve diviié en deux parties égales ; favoir îa note feu-

le & le trait qui en comprend deux. Il y a encore
des fubdivifions d'inégaf té qui peuvent exiger des
traits 5 comme fi une croche pointée étoit fuivie de
deux triples croches , il f?5tidroit d'abord un trait

fur les deux notes qui exprimeroient les triples cro-
ches , ce qui les rendroit enfemble égales au point

;

puis un fécond trait
,
qui couvrant les deux triples

croches & le point,, les rendroit enfemble égaux à
la croche ; mais quelque vitefîe que puiffent avoir
les notes , ces traits ne font jamais néceffàires que
quand les valeurs font inégales ^ & quelque inéga-

lité qu'il puiffe y avoir , on n'aura jamais befoin de
paffer deux traits , fur-tout en féparanî les tems par
des virgules. Foyi^ les ftg.

L'Auteur du nonveau fyflème y employé le point,

mais c'eft autrement que dans la mufique ordinaire;
dans celle ci le point vaut toujours la moitié delà
note qui le précède ; dans la iienne le point qui mar-
que toujours le prolongement de la note précéden-
te , n'a point d'autre valeur que celle de îa place
qu'il occupe : fi le point remplit un tems ^ il vaut

Tonu XI,

Itîn
îênis ; s'il remplit ùne mefure , li vaut une me^

fure ; s'il fe trouve dans un tems avec une auîfè

note , le point vaut la moitié de ce tertis. En im
mot , le point fe compte pour une note , s'évalua
comme les notes mêmes , & il y a tel cas où l'on

peut employer plufieurs points de fuite de valeurs
égales ou inégales

, pour marquer des tems ou des
lyncopes.

Tous les filences n'ont befoin que d'un feuî Câ*
radere; c'efl: le zéro. Le zéro s'emploie comme leS

notes & comme le point ; il vaut le tems ou la du*
rée dont il occupe la place , & le point fe place
après un zéro pour prolonger un fiîence , comme
après une note pour prolonger un (on.

Tel efî: à -peu- près le fond du fyfîème de M»
Rouifeau : nous ne le luivrons point dans le détail

des régies , ni dans la comparaiion qu'il fait des
carafteres en ufage avec les liens : on s'attend bien
qu'il met tout l'avantage de fon côré , mais ce pré-

jugé ne détournera jamais un homme impartial d'exa-

miner les rai Tons de cet auteur dans fon ouvrage
même. Voye:^ dans nos Pl. de Mujiq. un air noté par ces

nouveaux caractères, (.Ç)

Note sensible , en Mufique , eft celle qui efl: une
tierce majeure au deffus de la dominante , ou un
femi-ton au-deifous de la tonique. Le fi efl noté

fenfible dans le ton à'ut , le yo/dièfe dans le ton mi-
neur de la.

On l'appelle note fenfible ,
parce qu'elle fait fenîir

le ton & la tonique , fur laquelle
,
après l'accord

.dominant , elle eft même obligée de monter , ce qui
fait que quelques uns traitent cette note fenfible de
diffonance majeure.

Je n'ai point dit que la notefenfible efl la feptieme
note du ton , parce qu'en mode mineur cette feptie-

me note n'eft notefenfible qu'en montant ; car en def-

cendant, elle cil à un ton de la tonique , & à une
tierce mineure de la dominante. Voye^M.OB'E. , To*
NIQUE ^ DOIWINANTE , &C. (.S")

Nous avions promis de donner ici, d'après M. Râ«
meau , la raifon pourquoi la notefnfible efl: un demi-
ton ad-deifous de la' tonique. La raifon qu'il en donna
eft que cette note fenfible eft la tierce rnajeute de la

dominante
j
qUi rélonne dans la dominante , & que

le repos ou cadence parfaite dans la baffe étant la

cadence ou chû[e de la dominante à la tonique, le

repos le plus parfait dans l'échelle diatonique doit

par eonféquent confifter à monter la note fenfibh à
cette tonique. Voyir^ mes Ulmcns de Mufique , articU

yj' fdernière "édition. (O

)

Note
,
lignifie , dans le Commerce , un petit extrait,

ou mémorial c^Xi on fait de quelque choie pour s'eil

niieux fouvenir.

Les agens de change prennent la ^o^e'des lettres Si:

billets de change que les marchands ou banquiers ont
à négocier; quelquefois les marchands les leur con-
fient fur une fimpie note fignée d'eux. Pour plui
d'exaftitude

,
l'agent doit faire toujours la noie ûoix-*

ble ; l'une pour le banquier à qui appartiennent les

lettres & billets, l'autre pour foi-même. Diciionnairé

de Commerce.

Note , veut dire aulll un mémoire , un état. Don-'
nez-moi une note , c'eft à-dire , un état de ce que

I

vous dois. Id. ibid.

NOTÉ, adj. (^Jurifprud. ) On appelle un jwrhmé
noté, en terme de palais , celui dont l'honneur & la

réputation ont fouiîert quelque atteinte , foit par un
jugement qui a prononcé contre lui quelque peine
qui porte infamie de droit ou de fait , foit par qud*'

que accufatîon ou reproche dont il ne s'eft poiîif

lavé. P^oyei Infamie. {A')
NOTER, V. a£h c'eft écrire de la mufique avec

des caradcres deftincs à cet ulage, appeilis notes,

Foyei Notes*
I i ïj
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îlya 5 outre la beauté des caraûeres, line certaine

netteté & une certaine élégance dans la manière de

noter , à laquelle les copifles ne font pas toujours at-

tentifs , & quifoulagepourtant beaucoup l'attention

du ieâear. Par exemple , on ne devroitpas ferrer les

notes de longue durée , comme on fait celles de moin-

dre valeur ; mais il faudroit que l'égalité de l'efpace

fut à- peu-près correfpondante à l'égalité des tems.

Dans les partitions, il faut que non-feulement cha-

que mefure, mais chaque tems 6l même chaque note,

quand cela fe peut, foit exkftement vis-à-vis de celle

qui lui doit correfpondre d'une partie à l'autre.

Dans la mulique vocale , il faut avoir grande atten-

tion que les> notes répondent esaftement aux fylla-

bes ; ce qui ne peut guère mieux fe faire qu'en écri-

vant les paroles les premières, car c'eflleur diflance

qui doit déterminer celle des notes ; il n'y a que les

roulades à excepter. Quand on ajoute des lignes au-

defl'us ou au-deffous de la portée , il ne faut point

qu'elles foient continues , mais qu'elles foient cou-

pées& féparées d'une note à l'autre , afin que le lec-

teur ne foit pas expofé à les confondre avec les cinq

lignes de la portée. Cet avertiffement eft fur-tout

pour les copifles françois : celui qu'on devroit don-

ner aux copiées italiens feroit d'être plus exafts à

former le guidon à la fin de chaque ligne , afin qu'on

ne fut pas expofé à prendre une portée pour l'autre.

Il y a mille petites attentions de cette nature qui

font communément méprifées, & dont la négligence

incommode pourtant les plus habiles , même fans

qu'ils s'en apperçoivent. (i")

NOTICE , f. f. terme de Lutiraturc , qui fignifie la

connoiffance qu'on donne d'une chofe
,
par des ob-

fervations & des recherches critiques qu'on fait def-

fus. De-là^eft venu le mot de notification , l'aûion

de notifier , de donner la notice ou ia connoiffance

de quelque chofe. Ces mots font également dérivés

du latin nofcere, connoître. Foyei CONNOISSANCE.
Pour donner la notice d'un livre ou d'unmanufcrit,

on examine par qui il a été compofé , en quel tems

,

quelle en eû la forme, l'écriture , le nombre des pa-

ges : on fait un fommaire de ce qu'il contient , on dit

par quelles mains il a paffé , & comment il eft parve-

nu dans le cabinet ou la bibliothèque qui le poffede.

Notice eft auffi le titre de certains ouvrages , com-
pofés pour faire connoître d'une manière particu-

lière les villes, les provinces, les routes, &c. d'un

royaume , les diverfes parties d'une province , les

villes & les paroiffes d'un diocèfe , &c.

Tel eft le livre intitulé notitia Imperii , & la notice

^es Gaules que nous a donnée M. de Valois fous le ti-

tre de notitia Galliarum , & qui eft un recueil des dit-

férens noms que les provinces ôiles villes de France

ont portés en différens tems. M. Secouffe de l'acadé-

mie des Belles-Lettres a donné , dans le feptieme vo-

lume des mémoires de cette académie , un projet d'une

nouvelle notice des Gaules & pays foumis aux Fran-

çois depuis la fondation de la monarchie , & un effai

relatif à ce même projet
, qui montre combien un pa-

reil ouvrage feroii intérelfant , s'il étoit exécuté

par une main auffi habile que celle qui a tracé le

plan.

Les notices des dignités de l'Empire , tant d'orient

,que d'occident , font d'un grand ufage dans l'éiude

de FHiftoire , foit romame , foit eccléfiaftique ; ce-

pendant elles ne peuvent guère être utiles , du-

moins aux jeunes gens , fans d'excellentes notes tel-

les que celles de Pancirole , &c lans de fréquentes

correûions dans le texte qui eft horriblement défi-

guré ou corrompu.

NOTIFICATION, f.f. (^Jzmfpmd.) où un ex-

ploit par lequel on donne connoiflance à quelqu'un

du contenu dans quelque aûe : la notification fe fait

en fignif^^îit une copie de i'a^e , 4 ce que çdui au-

quel on le fignifie n'en prétende caufe d'ignorance:?

Quelquefois cette fignification eft accompagnée de
l'exhibition de l'original , comme quand l'acquéreur

d'un fief notifie fon contrat au feigneur pour faire

courir l'an du retrait féodal, ou , fi c'eftun héritage

roturier
,
pour ne pas encourir l'amende dûe pour

ventes récelées & non notifiées. Le feigneur féodal

qui faifitlefief de fon vaffal, doit lui notifier la faî-

fie ; enfin , un gradué doit notifier fes grades tous
les ans dans le tems de carême, ^oye^ Exhibition,
Grades, Gradués , Saisie féodale. )
NOTIOMETRE

, ( Phyfiq. ) eft la même chofe
qu'hygromètre, Voye^ Hygromètre.
NOTION , f. f. eft un terme de Logique

, qui fi-

gnifie Vidée que nous nous formons d'une chofe. Ce
nom ne convient qu'aux idées complexes, f^oye^

Idée & Prénotion.
M. Leibnitz a diftingué fortexaftement toutes les

efpeces de notions dans les acîes de Leipfick ,
i68^.

Notion <laire , félon lui , eft celle qui fufîit pour fe

rappeller un objet ; par exemple , celle d'une fi-

gure.

Notion ohfcure , c'eft celle qui ne fufiît pas pour fe

rappeller un objet; par exemple, celle d'une plante
qu'on doute , en la voyant, fi on ne l'a pas vue
déjà ailleurs , Si fi on doit lui donner tel ou tel

nom.
Notion dijîincie , c'eft celle qui nous rend capa-

bles de marquer les différens caraderes auxquels
nous reconnoiflbns une chofe

;
par exemple , celle-

ci : le cercle eft une figure terminée par une ligne

courbe qui revient fur elle-même , & dont tous les

points font également éloignés d'un point milieu.

Foye7^ Distinct.
Notion confufc , eft celle avec laquelle on n'eft pas

en état de marquer les différens caraâeres auxquels
on peut reconnoître un objet, quoi qu'il foit. Telle
eft la notion de la couleur rouge.

Notion adéquate , c'eft Celle oii l'on à des notions

diftincles des marques ou caraâeres qui font recon-
noître un objet ; par exemple , c'eft la notion du
cercle dont nous venons de parler

, lorfqu'elle eft

accompagnée de la notion diftmâe d'une courbe qui

revient fur elle-même » & dont tous les points font

également éloignés d'un autre point qui eft au mi-
lieu, /^oye^ Adéquat.

Notion inadéquate , c'eft celle oii l'on n'a que des
notions confuies des cara^e^es qui entrent dans la

notion diftinûe.

On admet dans les Mathématiques quelques no-

tions confufes , lorfque leur explication n'eft pas de
grande conféquence pour la dém,onftration.

AinfiEuclide n'explique point la notion d'égalité »

quoiqu'elle entre dans les notions de triangle équila-

téral , de rhombes , &c. parce que les propofitions ,

dont la démonftration eft appuyée fur la notion d'é-

gahté , font aifément accordées fans entrer dans un
li grand détail ; par exemple , que deux chofes éga-

les à une même troifieme font égales entr'elles.

Mais , dans les définitions mathématiques , on n'ad-

met jamais d'autres notions que celles qui font dif-

tindies , ôc en même tems auffi adéquates qu'il eft

poffible , &. que le fujet le demande, /^oys^ Défini-.

TION.
On diftingué dans Técole les notions en formelles

&objeâ:ives, & chacune fe fubdivile en première

formelle & féconde formelle
, première objeâ;ive&

féconde objedive.

Première formelle notion, eft la connoiffance que
nous avons d'une choie félon ce qu'elle eft , ou ce

qu'elle a en eile-même ; par exemple , la notion du
feu en tant que feu, celle d'un corps lumineux en tant

que lumineux , &c.

Première notion objedive , eft la chofe elle-même



connue feîon ce qu'elle eû , ou ce qu'elle a en elle-

même, comme le feu connu en tant que feu.

Seconde notion formelle, c'eft la connoifTance

d'une chofe félon ce qu'elle reçoit de l'entendement,

comme celle du feu en tant quefujet & non attribut.

Seconde notion objeftive , efl ce qui s'applique à
ime chofe par le moyen de l'opération de l'enten-

dement , ou ce qu'elle reçoit de l'entendement.

Notions communes
,

appellées ' aufli prénotions
,

TrpoXii-^îtç & Kosvctt tvvotcti , font certains principes que
l'on regarde comme innés & comme évidens par

eux-mêmes , c'eft-à-dire , qui frappent l'efprit par

luie lumière qui leur eft propre , fans le fecours d'au-

cune preuve, comme û Dieu lui-même les avoit

gravés dans notre ame : ces principes font les fon-

demens de toutes les Sciences , & les moyens par

lefquels on les démontre. Fojei Idée innée, Con-
JS^OISSANCE , &c.

Ces notions communes
,
qu'on regarde comme

le fondement des Sciences , font appellées axiomes.

Fojei Axiome.
On les appelle communes , non qu'elles foient li

néceffairement apperçues par tout le monde qu'au-

cun homme ne les puiffe ignorer ou nier , mais parce
qu'elles font regardées comme vraies & certaines

par toutes les perfonnes qui ont une droite raifon.

C'eft ainfi qu'on dit qu'ime nourriture eft faine
,
quoi-

qu'elle ne foit pas telle généralement pour tous les

hommes , mais feulement pour ceux qui font en
bonne fanté. Ariftot. topic. c. iv.

Il y a de deux fortes de notions communes ; fa-

voir, i^. de théoriques, qui ne mènent qu'à des

chofes de pure fpécuiation
, par exemple , celles-ci :

chaque chofe eit ou n'ell: pas ; rien ne peut fe faire

de lui-même ; le tout eflplus grand que fa partie ;

i\ des grandeurs égales font ajoutées à des grandeurs
égales , les fommes feront égales : 2°. des notions

communes pratiques , qui fervent de fondement aux
principes de la vertu & de la faine morale ; par exem-
ple , Dieu doit être aimé & adoré ; nous devons ho-
norer nos parens; nous devons rendre à chacun ce
qui lui elldu, comme nous voudrions qu'on nous
le rendît à nous-mêmes.

Il y a cependant des philofophes ( & on peut
dire que ce font les plus habiles ), qui rejettent ab-

folnment ces notions prétendues innées ; la raifon

qu'ils en apportent eft que notre efpritn'apas befoin
d'être préparé à penfer par de certaines notions ac-
tuelles, mais que la feule faculté de penfer lui fuf-

fît , ce quife manifefte par les perceptions qu'un en-
fant reçoit du pain , du goût , des couleurs , &c.
Ces philofophes ajoutent que les organes de nos
fens , aifeftés par les objets qui fe préfentent à eux

,& joints avec la faculté que nous avons de réfléchir

fur ces objets & de combiner les idées qu'ils font naî-

tre en nous , font plus que fuffifans pour produire
dans notre ame toutes les connoilTances que nous
avons, ^oye;^ CONNOISSANCE.
NOTIUM,

( Géo^. anc. ) nom 1°. d'une ville de
rionie ;

2°. d'une ville del'ŒoUde ; f. d'une ville

dans l'île de Calidna aux environs de l'île de Rho-
des ; 4°. d'un promontoire de la Chine, félon Pto-
lomée,/. FIL c, iij.{D.J.)
NOTO , ( Géog. ) ville de Sicile dans la partie

méridionale de l'île , vers la fource d'une petite ri-

vière de même nom. C 'eft l'ancienne A^eer///^. Elle eft

fituée dans les terres , fur une petite montagne af-

fez cfcarpée , à 9 milles E. de Modica , à 8 O. de
la mer de Sicile , & à 1 5 N. du cap de Paffaro. Long,
32.. 4^. iat.^e.So.

NoTO, Val dî, (Géog.) l'une des trois vallées
ou provinces qui partagent la Sicile , & à laquelle
la ville de Nota qui en eft la capitale , donne fon
nom. Elle eft bornée au N. par le Val-Déraona ; à

i'E. & au S. paï ia mer ; à l'O, partie par la mer*
partie par le val di Mazzara,
La petite ville de Moto eft la patrie de Jurifpé

(Jean)
, qui fut dans les langues greques & latines

1 un des plus doctes perfonnages du commencement
du XV. fiecie. On lui attribue une traduction d'Ar-
chinrede

,
une verfion d'un traité de confolation de

Phi ilcus a Ciceron
, & celle du commentaire d'Hié-

rocîes fur les vers dorés de Pithagore
; cette dernière

fut miprmiée à Bâle in-8\ en 1543, qui eft à^peu-
près le tems de la mort dutradafteur. {D. /.)
NOTOIRE, adj. (Juri/p. ) fe dit de ce qui qÛ

connu
, public& évident, li y a notoriété de droit

& notoriété de fait. Fojei ci-après NOTORIÉTÉ
NOTORIÉTÉ

, f. f. (Juri/p.) fe dit en généralde
ce qui eft connu.
La notoriétéà\m fait le rend en quelque forte cer-

tain
, tellement qu'en matière criminelle la notoriété

d un crime tient lieu d'information. Foyei ^'ordon^
nancc de 1 ôyq , tit. X. art. Ç)^

La notoriété publique eft celle des chofes que toiiÊ
le monde connoît.

La notoriété particulière eft la connoilTance de
quelques perionnes. On fait des /zoro/-/V;/5 ou descer-
tihcats pour attefter certains faits qui font notoires
dans une ville , dans une maifon ou dans une famille;
pour attefter qu'un homme eft mort en tel tems
qu'il éîoit riche d'unie telle fomme

, qu'il a laift'é tant
d enfans

, qu'un tel a été fon héritier.
AHe de notoriété ç^ûxin certificat authentique dé-

hvre par des officiers de judicature , de ce qui fe
pratique dans leurs fiéges fur quelque matière de
Jurifprudence

, ou quelque forme de procédure.
Ces fortes d'aftes font ordinairement accordés à

la requifition de quelqu'un qui a intérêt de confta-
ter l'ufage.

Le juge qui les délivre , ne le doit faire qu*après
avoir conlulté les autres officiers de fon fiége s'il yen a

, & même après avoir pris l'avis des avocats&
procureurs, ou autres praticiens de fonfiége, s'iî
n'y a m avocats ni procureurs en titre.

L'ufage des aûes de notoûèté s'eft introduit depuis
1 abrogation des enquêtes par turbes

, qui a été fait^
par 1 ordonnance de 1667.

Pour que les aftes de notoriété puiffent avoir quel-
que autorité dans une caufe ou procès , il faut qu'ils
ayent été délivrés en vertu d'un jugement d'un juge
fupérieur ; autrement ces fortes d'ares ne paffent
que pour des certificats mandiés

, que le juge a ac-
cordés par complaifance & à force d'importunités.

Ilfaut auffi qu'il y ait requête préfentée par l'une
des parties ; qu'on appelle deyant le juge les parties
qui peuvent y avoir intérêt

; que les avocats foient
OUÏS de vive voix à l'audience , &le fyndic des pro-
cureurs pour tous ceux du fiége

; que le miniftere
public ait donné fes conclufions

; que l'afte fafte
mention des jugemens fur lefquels la notoriété efl
établie

; enfin, qu'il foit ordonné qu^afte en fera dé-
livré à la partie requérante

, pour lui fervir ce que
de raifon.

Les juges font les feuls qui ayent caraftere pour,
do^nner desaftes de notoriété; les avocats d'unlîége
même en corps ne peuvent donner que des confuî-
tations; les gens du roi, ou autres pe^lbnnes qui
exercent le miniftere public , ne font pas non plus
parties capables pour donner des ades de notoriété
en forme.

On a imprimé en 1709 un recueil des ades de no-^
toriété, que M. le lieutenant civil le Camus avoit
donnés fur l ufage obfervé au châteletdansplufieurs
matières importantes.

Sur les aâes de notoriété voye^ Rebulfe , in traci^
de confuetud. num. €. Henrys , tome I. Liv. IF. ck^
lij. quefi^ ^, Augeard, tomel, arrêt du Août //©(^I

I



' NOtOZÉPHYRUS , f. m.{Géog, anc) on donne

ce nom au vent qui fouffle d'un point fitué entre le

fuel& l'oueft ; c'eil le vent du fud - ouefl , nommé

€n latin africus.

NOTRE-DAME, {Hifi, eecUf.) eft le nom qu'on

donne fouvent à la fainte Vierge. De-là font ve-

rtus les mots àQ fêusde Notre-Dame , office de No-

tre-Dame ,
congrégations , communautés , ordres de

Notre-Dame. \ Foyei VîERGE.

Notre-Dame du chardon , {Bifi. mod,) c'é-

tolt autrefois un ordre militaire inflitué en 13 70 par

iouis IL duc de Bourbon. îl étoit compofé de 26

chevaliers , dont ce prince & fes fucceffeurs furent

ks chefs. Ils portoient une ceinture bleue eélelle

,

& dans les grandes cérémonies , un manteau de la

même couleur , avec un collier d'or entrelacé de

fleurs de Ivs ; & pour dévife , le mot Efpérance^

qu'on lifoit en grandes lettrés dans les intervalles

des fleurs.

. NOTTINGHAM, ( Géog. ) ville d'Angleterre
,

capitale du Nottinghamshire , fur le Léan , à 96

milles de Londres. Long. iG. 24. lat. Sx. 66.

NOTTINGHAMSHIRE, (^Glograp.^ provmce

d'Angleterre au diocèfe d'Yorck , dans les terres.

Eîie a cent milles de-tour, & contient environ 568

mille arpens ; l'air y eft pur , mais lé terrein n'eft

pas par-tout le même. Au fud-eft elle eft fertile, &
à l'oueft elle eft pleine de bois & de mines de char-

bon de terre. Elle eft arrofée par quelques petites

rivières , outre la Trent qui fépare cette province

de rincolnshire. Nottingham en eft la capitale.

C'eft dans cette province que naquit en 1489 l'il-

luftre Thomas Cranmer ,
archevêque de Caniorbé-

ri. Sa vie & fa mort tragique font connues de tout

le* monde. Les curieux en trouveront le détail dans

Biirnet & Rapin de Thoyras. Il pubUa quelques ou-

vrages en latin ;
corrigea la verfion angloife de la

bible, & profefl'a fans détour la religion proteftante

fous le règne d'HenriVIÎI. mais la reine Marie étant

montée fur le trône , réfoîut fa mort. Elle déteftoit

Cranmer , tant à caufe de fa religion
,
que parce qu'il

avoit
' contribué au divorce d'Henri Vlll. avec la

mere. Il fut brûlé vif en 15563 l'âge de 68 ans. On

fait que ce primat du royaume ,
violemment perfé-

cuîé par la reine Marie , avoit eu la foibleft'e quel-

que tems avant fa mort , d'abjurer fa religion ; mais

îl reprit fon courage fur le bûcher. « Il déclara qu'il

» mouroiî proteftant , & ftt réellement ce qu'on a

écrit de lui , & peut-être ce qu'on a feint de Mu-

» tius Scévola. Il plongea d'abord dans les flammes

» la main qui avoit figné l'abjuration , U n'élança

» fon corps dans le bûcher ,
que quand cette main

» fut tombée. C'eft ainfi qu'il fe punit d'avoir lue-

» combé à ce qui lui paroiftbit une foibleft'e ; aftion

» fi belle ,
que l'Angleterre ne cède rien à Rome

» dans la gloire d'avoir mis au jour un citoyen qui

» fut porter la conftance & la fermeté héroïque au-

delà de toutes les bornes.

» Rien cependant n'arrêta les cruautés de la rei-

»!• ne Marie. Sombre & tranquille dans fes barba-

n ries, autant qu'Henri fonpere étoit emporté, elle

» eut un autre genre de tyrannie. Elle mourut pai-

» fible , mais abhorrée de la faine partie de la na-

a tion , fouverainement méprifée de fon mari Phi-

w lippe II. & de tous fes fnjets, qui lui reprochent

encore !a perte de Galais , laifl^nt enfin une mé-

,j moire odieufe dans l'efprit de quiconque n'a pas

l'ame d'un perféciiteur» . {D. /.)
^ ^

NoTUS , f. m. ( Marine. & Lia.) vent du midi,
"

NO j
{Géog, anc.) Ce nom a été donné par

les anciens à plufieurs villes ; 1°. à une ville de la

baft^e'Myfîé , fur le Danube , & qui étoit la demeure

de la première légion italique, Lazius l'appelle No-
'

vomanr; 2°. à une ville de la féconde Moefie j 3°. à

! une ville de îa haute Moéfte ;
4°. à une vilîe de la

i féconde Pannonie ; 5°. à une ville de Macédoine ;

6°. à une ville d'Efpagne , fur la route d'Aftorga

à Tarragone. {D. /,)

NOVALE , ( Jurifprud. ) novalîs , novalia , c'eft

une terre nouvellement défrichée. On regarde com-

me telles celles qui ont été défrichées depuis qua-

rante ans en-çà.

Les dixmes novaîes font celles qui fe perçoivent

fur ces terres nouvellement défrichées. On les ap-

pelle auffi quelquefois navales fimplement. Voyer^ au

mot DiXME à fartich DiXME NOVALE. (^)
NovALE

,
(6"eo^.) petite vilîe , ou plutôt gros

bourg d'Italie , entre Padoue & Trévife, Long. 2^.

40. Lat. 43. JJ. {p. /.)

NOVANA
, ( Géog. anc. ) ville d'Italie dans le

Picemum , félon Pline, /. ///. c. xilj. Quelques ma-
nufcrits portent Nabana, On croit que c'eft aujour-

d'hui Citta- Nova. (^D.J.^

NOFANTjE ou NOVANTES, ( Géog. anc. )

peuples de l'ile d'Albion , félon Ptoîomée , l. IL
c. iij. qui les place dans la partie feptentrionnale

,

& leur donne deux villes , favoir Lmcopibia 6c Re-

tigonium.

NOVARE ou NOFARA, ( Géog.) ancienne

& forte ville d'Iîalie, au duché de Milan, capitale

du Novarefe, avec un évêché fuffragant de Milan.

C'eft une des' principales forîerefîes du Milanez.

Les anciens l'ont nommée vVov^zr/^z, comme le prouve

une infcription qui fe conferve à Rome. Elle demeura

long tems fous la puiflance des ducs de Milan ; en-

fuite elle fut poffédée fucceffivement par les de la

Torré ,
par les Vifconîi

,
par ies Sforce & par les

ducs de Parme. Elle eft fur une colline, à 5 lieues

N. E. de Verceil, 8 N. E. de Cafal, 100 de Milan,

Long. 26'. 10. lat. 46. zâ.

M. Fleuri dit que Pierre Lombard, appelle autre-

ment le Maître des fmtences , étoil né près de A^o-

varc. Il fut évêque de Paris en 1 160 , & mourut en

1164, commiC le porte fon épitaphe. Son ouvrage

des fentences eft la fource de la théologie fcholafti-

que
,
qui a fait tant de mal dans l'églife latine.

Torniel {Augujiin) ^ de l'ordre des BarnabiteSg

dont il devint général naquit aufll près de Novars

en 1 543 , & mourut à Milan en 1622 , âgé de foi-

xante-dix-neuf ans. On a de lui : annalesJ'acri & pro-

fani ah orbe condito ad mortem JefusChrijU, MedioL

16 10. in-fol. 2 vol. Franco/. 16 11. & Antuerp. 1620.

edà. opt. C'eft un ouvrage médiocre & qui n'eft plus

recherché , malgré l'éloge magnifique qu'en fait

M. Dupin.

NOVARESE ,
(Géog.) petite contrée d'Italie

dans le duché de Mdan. Elle eft bornée au N. par

les vallées de Seffia & d'Ofîbla , à l'E. par le Mi-

lanez propre, au S. par le Vigevanafe, & à fO. par

le Picmont. Novare ou Novara en eft la capitale.

NOVATEUR, f m. (
Gram.) celui qui introduit

quelques nouveautés, ié prend prefque toujours en

mauvaiie part, tant les hommes ont d'attachement

pour les chofes établies. Il y a des novateurs en litté-

rature , en religion , en politique. Les novateurs en

littérature peuvent corrompre ou perfedionner le

goût ; en religion , exciter ou calmer des troubles ;

en politique , fauver ou perdre une nation. C'eft

le tems qui juge les innovations ; & fi l'innovation

eft vraiment utile , le mépris retombe lur ies mau-

vais" critiques qui l'ont blâmée : on les appelle des

fots', & on reftitue au novateur le titre d'homme

de génie qu'il a mérité.

NOVATIENS, f. m. pl. ( Hifi. ccclêf. ) feae d^an-

ciens hérétiques , ainfi nommés de Novatus
,
prêtre

africain, ou de Novaùanus ^
prêtre de- Rome.

;

Onlesappelle auffi C'a/te'j du grec^itrâp:?,



dans le même fens que les Anglois appellent purl-

iains les calvîniiles rigides.

Novatien fe fépara d'abord de la communion du
pape Corneille , fous prétexte qu'il étok trop fa-

cile à admettre à la pénitence ceux qui avoient

apoftafié pendant les perfécutions.

Enfuite Novatus étant venu à Rome , ilfe joignit

à la faâion de Novatien, &: l'un & l'autre foutin-

rent qu'il n'y avoit plus de pénitence pour ceux qui

étoient tombés dans quelque péché grave après leur

baptême, fondant leur opinion fur le paifage de

faint Paul : // tfl bnpojjîbk à ceux qui apojîajicnt aprhs

avoir été une fois éclairés & qui ont goûté Us dons cé-

iejies , defe renouveller par la pénitence.

Non pas qu'ils niaffent qu'une perfonne tombée
dans un péché quelque énorme qu'il fût

, pût en ob-

tenir le pardon par la pénitence, puifqu'ils recom-
mandoient eux-mên es la pénitence dans les termes

les plus forts ; mais ils enfeignoienf que l'Eglife n'a-

voit pas le pouvoir de recevoir les pécheurs à fa

communion , comme n'ayant d'autre voie pour re-

metire les péchés que celle du baptême, qui ne peut

être conféré qu'une fois à la même perfonne. Foye^
Baptême.

Par progreflîon de tems les novatiens modérèrent
& adoucirent la rigeur de la doftrine de leurs maî-
tres , & ne refuferent l'abfolution qu'à de grands
pécheurs, ^oye^^ Absolution.

Les deux chefs furent excommuniés & déclarés

hérétiques; ce n'efl: pas qu'ils excluaffent les péni-

tens de la communion de l'Eglife ; mais parce qu'ils

îîioient que l'Eglife avoit le pouvoir de remettre les

péchés.

Les novatiens ajoutèrent de nouvelles erreurs à

celles de leurchef, comme l'improbation des fécon-

des noces &: la néceffité de rebaptifer les pécheurs.

Leur fedie lubliiia julique dans le quatrième fiecle

après le concile deNicée, qui fit des réglemens pour
îa forme de leur réception à l'Eglife. Depuis ils fe

diviferent en différentes branches , dont il y avoit
encore des reftes en Occident dans le feptieme fie-

cle, & en Orient dans le huitième, & quelques-
uns d'entr'eux mêlèrent des cérémonies judaïques à
celles du chriftianifme. Eufeb, hifi. ceci. l. FI. Ba-
ronius, annal. Dupin , bibl, eccl. des aut. des trois

premiers fîecles.

NOVATION, f. f. (^Jurifprud.) eft le change-
ment d'une obligation en une autre. L'effet de la

novation eft qu'elle détruit l'ancienne obligation
,

enfemble tous les acceffoires , tels que les privilèges

& hypothèques, l'obligation des cautions, &c. de
for:e que par le moyen de la novation^ c'eft une
obligaaon toute nouvelle, qui eft conflltuée au lieii

de l'ancienne. Elle s'opère en quatre manières.
La première fe fait

,
lorfque la caufe de l'obligation

feulement eft changée, fans qu'il y ait changement
de débiteur; par exemple, lorfqu'une fimple obli-

gation eft convertie en un contrat de conilitution.

La féconde eft lorfquje la perfonne du créancier
eft changée; ce qui arrive par le moyen de la délé-
gation.

La troifieme fe fait par le changement de débi-
teur ; ce qui arrive îorfqu'un tiers s'oblige envers
le créancier de lui payer ce qui lui éioit dû par
l'ancien débiteur.

^
Le quatrième fe fait par le changement du créan-

cier (& du débiteur ; ce qui lui arrive Iorfqu'un créan-
cier délègue ce qui lui eft dû par fon débiteur, qu'il

charge de payer au créancier d'une autre perfonne.
Voyei le liv. III. des in/iitutes , tit. 30. §. jo. (^)
NOUDLES ou NUDELN , ( Cuifme ) c'eft un

ragoût fort ufité en Allemagne , dont la bafe eft: une
bonne pâte faite avec de la fleur de farine , du lait

& dui)eurre s quand le tout a été bien incorporé

,
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on étend cette pâte avec le cylindre pour la rendre
mince, après quoi on la coupe par petites lanières,
femblabîes à du ruban étroit. On la fait bouillir lé-

gèrement dans de l'eau ou dans du bouillon
;
après

quoi on met cette pâte découpée dans un plat, au
fond duquel on a eu foin de mettre un peu de beurre
bien frais ; on met le pîar fur le feu , & l'on appli-
que une pelle rouge au-deffus de la pâte , afin de
la rifToler, ôc \qs noudles font préparées. On peut,
ft l'on veut, faupouclrer le tout avec du fromage de
Parmefan. Ce ragoût eft à-peu près femblabfe au
vennicelli ou aux macaroni des Italiens, excepté que
ces dernières pâtes ont prefque toujours un goût de
moififlure que les noudles n'ont pas

, parce qu'oa
leS fait à mefure que l'on en a befoin.

NOUE, f. f. {Archit.) c'eft l'endroit où deux:
combles fe joignent en angle rentrant; ce qui fait

l'effet contraire de l'areftier : on appelle noue cor-

nière la noue oii les couvertures de deux, corps de
logis fe joignent.

Noue eft aufîi le nom d'une efpece de tuile en
demi - canal pour égouter l'eau. Quelquefois les

couvreurs emploient au lieu de noues ^ des tuiles

hachées, qu'ils taillent exprès à coups de martelet.
Noue de plomb-, c'eft une table de plomb au droit

du tranchis , & de toute la longueur de la noue d'un
comble d'ardoife. Elle fert à égouîter les eaux. Da-
viler. {D.J.)
Noué , être noué, c'eft être rachitique. Foye^ Ra-

CHITIQUE.

Noué
, adj. ( terme de Blafon. ) Ce mot fe dit de

ce qui eft hé & entouré ; ainii on dit porter d'ar-
gent à deux fafces nouées de gueule.

Nouées
,
terme de Féneric , c'eft la fiente des cerfs ,

qu'ils jettent depuis la mi- Mai jufqu'à la fin d'Août,
Ils jettent leurs fumées toutes formées, groflés,
longues & nouées.

Il y a de la différence entre les fumées du re-
levé du foir & celles du matin ; les premières font
mieux digérées que celles du matin , à caufe du re-
pos & du tems que le cerf a eu de faire fon ronge
& digérer fon viandis; au contraire celles du ma-
tin ne font pas fi digérées , à caufe de l'exercice
qu'ils font la nuit en viandant.

Nouer la longe, terme de Fauconnerie, c'eft

mettre l'oifeau en mûe, & l'empêcher de voler
pendant quelques mois.

On dit auiTi en fauconnerie nouer ou nager entre
deux airs.

On appelle noues les fondrières
,
marécages &

autres terres baffes 6c humides qui accompagnent
les étangs, les rivières & les torrens.

NOVELLARE
, petite ville d'Italie dans le comté

de même nom , dont elle eft le chef-lieu. Elle eft

fituée entre Guaftalla vers le nord, Carpi à l'orient,

Reggio au midi, & Verceil au couchant. L'empe-
reur a difpofé de cette ville en 1737 en faveur
du duc de Modene

, auquel il l'a donné en fief.

Elle eft à 7 Heues de Parme. Long. x8. 12. lat. 44,
60. (D.J.)
NOVELLES , f. f. pl. ( Jurifpr. ) font des confti-

tutions de quelques empereurs romains , ainfi ap-
pellées quafi novœ & recenter éditez , parce qu'elles

étoient poftérieures aux lois qu'ils avoient pubUées,
Elles ont été faites pour fuppléer ce qui n'avoit

pas été prévu par les lois précédentes, & quelque-
fois pour réformer l'ancien droit en tout ou partie.

Quoique les novelUs de Juftinien foient les plus

connues , & que quand on parle des novdles fimple-

ment on entende celles de cet empereur , il n'eft

pourtant pas le premier qui ait donné le nom de no~

relies à fès conftitutions ; il y en a quelques-unes de
Théodofe Valentinien , de Martian , de Léon &
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Majorîan , de Severe & d'AnthemiiîS ,
qui ont auffi

été appellées novdlcs.

On verra dans la fuite que depuis Juftinien quel-

ques empereurs ont aufli publié des novdles.

Celles des empereurs qui ont précédéJuftinien, n'eu-

rent plus l'autorité de loi après la rédaâion &:compo-

iition du droit par l'ordre de cet empereur, d'autant

que dans le titre à^ confirm. digejl. il ordonna que tou-

tes les lois & ordonnances qui ne fe trouveroient pas

comprifes dans les volumes du droit publiés de Ion

autorité , n'auroient aucune force ,
défendant aux

avocats & à tous autres de les citer, & aux juges

d'y avoir égard.

Cependant ces novdlcs ne font pas entièrement

inutiles ; car le code Juftinien ayant été compofé

principalement des conftitutions du code Théodo-

fien , & des novdks de quelques empereurs qui

àvoient précédé Juftinien , on voit par la leârure du

code Théodofien de ces novdks , & du code Jufti-

nien , ce que Tribonien ,
qui a fait la compilation

de ce dernier code , a pris de ces novdks
, ce qu'il

en a retranché , & comment il en adivifé & tronqué

plufieurs , ce qui fert beaucoup pour l'intelligence

de certaines lois du code.

Par exemple ,
Tribonien a divifé en trois la no-

vdk 5 de Théodofe , de tutoribus , dont il a fait la

loi lo, C, di Ugidm. hcrcdib. la loi 6. C. adfen. Tcr-

tull. & la loi pénultième C. in quibus caufis pignus vd

hyP' contrah.

De la novdk c, du même empereur, qui eft^^ tej^

mnmtis , Tnhomen a tiré deux lois ; favoir la loi 17

cod. de tejiam. & la loi dernière du même titre.

De la novdk de Valentinien & de Majorian , tit.

IV. de matrim.fenat. il a tiré la loi 9 , au code de le-

gibus , & ainfi de plufieurs autres.

Les novdks des empereurs qui ont précédé Jufti-

nien ont été imprimées pour la plus grande partie ,

avec le code Théodofien , par Jean Sichard , en l'an-

née 1 5 z8 , & enfuite par les foins de Cujas , en l'an

1 5 66 , &: quelques-unes y ont été ajoutées depuis par

Pierre Pithou , l'an 1 57 1

.

Les novdks de Juftinien font les dernières conftt-

tutions faites par cet empereur fur différentes matiè-

res
,
après la publication de fon fécond code ; elles

cornpofent la quatrième & dernière partie du droit

civil. n iv T

Juftinien, en confirmant le digefte , avoit des-lors

prévu qu'il feroit obligé dans la fuite de faire de no 11-

velles lois ; il s'en explique de même dans la loi uni-

que, au code de emcndat. cod. & dans fes novdks -j^

& 127.
, nn M • r

Suivant le rapport d'Harmenopuîe , Tribonien tut

employé pour la compofiîion des noveUes , comme

pour celles des autres volumes du droit romain. Il

étoit , comme on (ait
,
grand-maître du palais , ce

qui re'venoit à la dignité de chancdier. Il étoit aufti

le premier de tous les quefteurs. D'autres tiennent

que Juftinien employa divers jurifconfultes , ce qui

eft aifez vraifî'emblable, parla diverfité duftyledont

elles ionî écrites.
_ _ , .

Si l'on en croit Harmenopule ,
Tribonien, qui ai-

nioit beaucoup 1 argent , faiioit ces novdks pour di-

vers particuliers ,
dciquels il recevoit de grandes

fommes pour faire une loi qui leur fût favorable :

on lui imputa même d'avoir fait à defiein des conf-

titutions obfcures & ambiguës, pour embarraifer les

parties dans de grands procès , les obliger d'avoir

recours à fon autorité.

Les novdks de Juftinien font adreft'ees ou a quel-

ques officiers , ou à des archevêques &c évêques ,

ou aux citoyens de Conftantinople : elles avoient

toutes la même force , d'autant que dans celles qui

font adreffées à des particuliers , il leur eft ordonne

de les faire publier & de les faire obferver lelpn leur

forme & teneur.

Elles furent la plupart écrites en grec , à l'excèp^

tion des novdks 9 & 1 1 , la préface de la novdk 17,

ÏQ^novelks 23 , 33, 34 , 35, 41 ,61, 65 , 114, 138

& 143 ,
qui furent publiées en latin

,
parce qu'elles

étoient deftinées principalement pour l'empire d'Oc-

cident.

Il y a eu plufieurs éditions du texte grec des nO"

vdks ; la première fut faite à Nuremberg par les

foins d'Haloander , en 1531, chez Jean Petro ; la

féconde à Bafte, par Hervaglus , avec les correc-

tions d'Alciat & de quelques autres auteurs , en

i«)4i ; la troifieme par Henri Serimger , écoflbis ,

en 1558 , chez Henry Etienne.

On n'eft pas bien d'accord fur le nombre des nO'

velks de Juftinien
;
quelques-uns , comme Irnerus ,

n'en comptent que 98 : cependant on en trouve 128

dans l'abrégé qu'en fit Julien. Haloander & Serimger

en ont publié 165 , & Denis Godefroy y en a en-

core ajouté trois , ce qui feroit 168. Le moine Ma-
thieu prétend que Juftinien en a fait 170 ; mais il eft

certain que dans ce nombre il y en a plufieurs

qui ne font pas de Juftinien , telles que les novdks

140 , 144, 148 & 149 ,
qui font de l'empereur Juf-

tin , & 161 , 163 & 164, qui font de l'empereur

Tibère II.

L'incertitude qu'il y a fur le nombre des novdks

de Juftinien
,
peut venir de ce que l'on a confondu

plufieurs novdks enfemble , ou bien de ce que plu-

fieurs de ces conftitutions ayant rapport à des cho-

fes qui n'étoient plus d'ufage en Europe, on négligea

de les enfelgner dans les écoles : les gloffateurs n'ex-

pliquèrent aufli que celles qui étoient d'ufage , au

moyen de quoi les autres furent omifes dans plufieurs

éditions.

Après le décès de Juftinien ,
qui arriva , félon l'o-

pinion commune , l'an du moflde 566, de fon âge 82,

6l de fon empire 39 , une partie de fes novdks ,
qui

étoient difperfées de côté & d'autre , fut recueillie

rédigée en un même volume en langue grecque ,

en laquelle elles avoient été écrites , & quelque

tems après elles furent traduites en langue latine.

Jacques Godefroy eftlme que cette première ver-

fion fut mife en lumière vers l'an 570 ,
par l'ordre

de Juftin II. Quelques-uns l'attribuent à Bulgarus ,

fous Frédéric BarberouftTe ; d'autres à un certain Ir-

nerus , autre que celui dont on parlera ci aprés.

Cette première traduftion, qui eft littérale, fe trouve

remplie de termes barbares ; mais Cujas tient que

c'eft plutôt le fait des imprimeurs que celui du tra-

ducteur , & Leunclavius témoigne que cette traduc-

tion eft la plus ample 5c la plus correfte.

Peu de tems après, le patrice Julien
,
qui avoit été

coïiivX^imnomvnèVantéce^eur , parce qu'il étoit pro-

fefi'ôur de Droit à Conftantinople , fit de fon auto-

rité privée un épitome des novdks
,
qu'on appella

les novelks de Julun; ce n'eft pas une traduftion lit-

térale , mais une paraphrafe qui eft fort eftimée. L'au-

teur en a retranché les prologues & les épilogues des

novdks. Elle eft divifée en deux livres ; le premier

contient jufqu'à la novdk 63^. le fécond les autres

novelks.

La féconde traduûion des novdks eft celle d'Ha-

loander
,
imprimée pour la première fois à Nurira-

berg l'an 1531 ,
depuis réimprimée en plufieurs

autres lieux.

Il y en a une îroifieme Si dernière d'Agylée , faite

fur la copie grecque de Serimger, imprimée à Balle

par Hervagius l'an 1 56 1 ,
in-^"^. Celle-ci eft fort ef-

timée.

Cependant Contins s'eft fervi de l'ancienne , &
c'eft celle qui eft imprimée dans les corps de Droit

civil , avec les glofes ou fans glofes.

Cette prejîxiçre veriion a été appelles le yolums

dis



ÂèsàuthtntiqueSj pour dire que ci'éîoiîïa feule verfion

Édelle & entière.

Les ravages des guerres &Iesincurfions desGoths
dans l'Italie & dans la Grèce , avoient caufé la perte

du droit de Juftinien , 6f du premier livre grec des

noveLles & de la première rraduélion ; ces livres fu-^

^ent enfin retrouvés dansMelphis, ville de la Pouille;

& [rnerus
,
par rautorité de Lotaire il. vers 1 130 ,

remit au jour le code 6c la première verlion latme
des novdUs de Juftinien.

Cette édition des novtlks par Irnerus , a été ap-

pellée germanique, ou vulgatc ; c'efl. celle dont on Te

ifert prérentement pour la citation des novdks : ce-

pendant elle le trouva défedlueufe ; plufieurs novcllss

y manquolent ^ foit qu'ïrnerus ne les eût pas retrou-

vées foit qu'il les eût retranchées , comme étant

hors d'ufage.

Berguntio ou quelqu'aUfre interprète , vers l'an

1140 , divifa ce volume des novdks en neuf colla-

tions , Se changea l'ordre obîervé dans la première

verfion , & ce volume fut appelle authentique , au-

tkcnticum , ou volurncn authinticorum , & a été depuis

reçu dans toutes les univeriités.

Quelques-uns veulent que le nom amh&ntiqtic

lui ait été donné parce que les lois qu'il contient ont
plus d'autorité que les autres

,
qu'elles confirment,

inteiprerent ou abrogent; d'auires difent que c'eft

par rapport aux authentiques d'Irnerus
,
qui n'étant

que des extraits des novdks, n'en ont pas Tautoriîé;

d'autres enfin veulent que ce foit par rapport àlepi-

to'me dé Julien
,
qui ne fut fait que de fon autorké

privée. '

.

'

Il ne faut pas confondre ce volume appelle au-

thentique avec les authentiques appeilés auihmticœ.
,

qui font des extraits des novdks qu'ïrnerus infera

dans le code aux endroits où ces novdks ont rap-

port.

On ne voit pas pourquoi les novdks ont été divi-

fées en neuf collations : ce terme lignifie amas 6c

rapport ; mais dans une même collation il y a des no-

^dks qui n'ont aucun rapport les unes avec les au-

tres , elles y font rangées fans ordre.

La première & la féconde collation de l'édition

d'Irnerus , contiennent chacune fix novdks ; la troi-

fieme & la quatrième chacune 7 ; la cinquième 20,
la lixieme 14 j» la fepiieme 10 , la huitième 1 3 , ôc la

neuvième 15.

Haloander & Scrîmger en ônt ajouté 70 , qui

éîoient la plûpart des lois particulières locales ; il

y en a pourtant aufii quelques-unes qui font des lois

générales qu'ils ont difperfé dans ditlerentes colla-

tions ; favoir deux dans la féconde , une dans îa troi-

fieme
, 17 dans la quatrième , 6 dans la cinquième,

3 dans la fixieme, autant dans la feptieme, & 38 dans

la neuvième.

Chaque collation efl divifée en autant de titres

<]u'elle renferme de novdks.

Ces novdks font diviiées en un commencement
ou préface

, plufieurs ch;ipltres qui lont fubdiviles

en paragraphes ; & a la fin d y a un épilogue où l'em-

pereur ordonne l'obfervation de fa loi.

Pour-plus grande intelligence des novdks, il eft

bon d'obierver le îems où elies ont été publiées.

Les 16 premières le furent en
^ 3 5 ; la 17- jufqu'à

la 38 , en 536 ; la 38^ jufqu'à la 64 , en 537 ; la 64^

jufqu'à la 7S , en 538 ; la 78^ jufqu'à la 98 , en 539 ;

la 98^ jufqu'à la 107, en 540 ; la 107^ jufqu'à la 1 16,
en ^41 ; les 116® & 1 17 en 542 ; la i iS'^ en 543 ; la

-119"^ en 541 ; la 110^ en 545 ; les 1 11^ , 121
, 123 ,

124, 125 , 118 , 129 , 131, 132, 134,135, 136 ,

137 , 142 , 146, 147 , I 57 , en l'an 541 ; la 126^

eû fans date ; la 127^ en 548; la 130^ & la 133 , en

545 ; la 140^ en 546 ; la 141° &L la 149 , en 544 ; la

143^ en 546 ; la 145® en 549 j la 148^, en 535 j la

JomcXly

ï6l* en 539; toutes îe§ aUtfelS font farts daté.

Divers auteurs ont travaillé (ur hs riovelks àé
Jufl;inien ; Cujas en a fait des paratitks qui font fori
ellimés

; Gudelinus a fait un traité deJure hovi(Jimo ;
Rittershufius les a aufiî traitées par matières.' Ceux'
qui ont travaillé fur le code ont expliqué par occa-
fion les authentiques. M. Claude de Ferrieres a fait

U jurifprudence des novdks en deux volumes 4°*
en 1688 ; M. Terrafibn en a aulTi traité fort doâ:e^^
ment dans fbn hifloire de la jurijprudence romaine.

Quelques empereurs après le décès do Juftinietî ;
firent auffi des conliitutjons qu'ils appeîlerent no^'
V6'//i;5; favoir Juftin IL Tibère IL Léon^ fils de i'em-

i
pereur Bafile

, Hérat lius , Alexandre , Conftantirt
Porphyrogenete , Michel & autres.

Les novdks de ces empereurs furent imprimées
pour la première fois en 1573 , & depuis elles fu-
rent jointes parLeunclaviusàl'épitome des 60 livres
de bafil.ques , à Bafle en 1 575 : on les a imprimées
depuis à Paris en 1 606 , & à Amfterdam en 16 17.

i

Les 113 novdks àc l'empereur Léon ont été im-i
• primées avec le cours civil par Godefroy ; ces no-
vdks n'ont point force de loi. Fbyeç Authenti-
ques , Code Justinien , Droit romain. )NOVEMBRE

, 1. m. iCakndr.) nom du onziemô
mois de l'année julienne & grégorienne. Il n'é-i'

toit que le neuvième chez les Romains, loriqu'ils

n'en avoient que dix, & c'eft de-là qu'il a tiré foa
nom latin. Ce mois a 30 jours , & c'ell: le 22 que le
foieil entre dans le figne du fas;ittaire.

Novembre, (^Lutérat.) neuvième mois de l'année
de Romulus, & le onzième de la nôtre. 11 étoit fous
la proteûion de Diane. Auifone ic perfonnine fous la
figure d'un prêtre d'ifis , habillé de toile de lin , ayant
la îête chauve ou raféc, & étant appuyé contre un
autel fur lequel eft une têre de chevreuil , animal
cfu'on facrifioit à la déelTc. Il tient un fiftre à la main^
inftrument qui fervoit aux Ifidques. Le rapport qui
fe trouve encore entre le pertonnage & le mois ,
c'eft qu'aux calendes de Novembre^ on folemnifoit les

;
fêtes d'ifis. Le 5 de Novembre on célebroit les neptu-
nales > le

1 5 les jeux populaires , le 21 les libérales^

& le 27 les facrifîces mortuaires. (Z>. /.)
NOVEMDÎALES , {Littérat, grec & Tom.) eii

latin novemdiaka
; facrificesque faifoient les anciens

Romains pendant 9 jours, avec des banquets chaque
jour, foit pour appaiier la colère des dieux , loit

pour fe les rendre propices avant que de fe mettre,

fur mer, foit pour détourner d'autres malheurs*
Ertée dans Virgile , n'oublie point ces fortes de facri*

fices en l'honneur de Neptune :

Jamque dies epulata novem gensomnis & oerls

Fuctits honos pLaddiflraverunt cequora venti^

>i Neuf jours s'étoient écoulés dans les facrifices 8c
» les feftins

,
lorfque la mer parut favorable pour la

navigation». Ce fut Tullus Hoftiiius , félon Tite-,

Live
,
qui inftitua ces facrifices, après avoir reçu la

nouvelle des ra vages caufés fur le mont Alban par
une grêle terrible , dont la groffeur & la dureté firent

dire qu'il étoit tombé une pluie de pierres. C'eft des
novemdiaksQ^v.Q. nos neuvaines ont pris leur origine.;

plufieurs chrétiens n'ont que trop confacré de rits de
la religion payenne.

Au refte les novcmdiaks , novemdialia , fignifioienÊ

aufii chez les Romains les funerailks
, parce qu'elles

fe faifoient neuf jours après le décès. On gardoit le«

corps pendant fept jours, on le brûloit le huitième

i

&ie neuvième on enterroit les cendres. Les Grecs
nommoient cette cérémonie efcctTst. {D. /.)

NOUEMENT D'AIGUILLETTE ,
(A%/é.) ter^

me vulgaire
,
par lequel on entend un prétendu for»

tilege, qui fans blelfer les organes de la génératioi^
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é\in homme bien conftltiié, en çmpêehe rufogé ait

a-ioment qu'i^ s'y attend le moins.

Les 'anciens ont attribué cet ératfonuît à des ûl-

îresou9 des enfarceilçmerîs magiques. Piaton aver-

tit les nouveaux mariés de tâicher de s'en garantir.

Virgile dé%ne clairei^çnt le nou^m.ent de Vai^u'Uluu

dans ce vers de U y% é,glo.giie.:

Terna. tihi hcsc prlmùm duplici diverfa colore

Licia circumdo.

Les fables d'Apnlée ne parlent que des enchanîe-

mens qu'etviployoit Pamp.hila famcufe magicienne
,

pour procurer J'impuilTance au milieu des feux de

l'amour. De là vient que Minutius Fœlix diioit au

payen Cœcilius
,
que fon Jupiter même n'avoit pas

toujours eu le pouvoir de délier les charmes de la

ceinture de Junon. Numantiria femme de Plautius

S^ylvanus , fut accufée d'avoir par foriilege rendu

lç)n mari impuilTant: Irtjccilfe carniinibus & vtnefiçns

vecordlam marito
,
pour ijiç fervir de rexprelTion dé-

liçate de Tacite annal. L IV.

11 fernble quç les Jurifconfultes romains ne dou-

to.içnt point du fuçcès de l'art rasigique pour produi-

re le noumimt de raiguillette. , car Pau lus cite une loi

quidéfendoit d'ufer de ligature ; Pomponius Sabinus

& Servius condamnent la pratique de ces fortes de

nœuds enchanteurs. Enfin les hiÛoriens en citent des

exemples remarquables. Amafis roi d'Egypte, dit

Hérodien , ne put connoître fa femme Laodicée
,

parce qu'il avoit é.xé lié par la magie. Sozomene, /.

VIII. rapporte d'Honorius fils de Théodofe ,
qu'a-

près avoir époufé la fille de Stilico , une forciere lui

noua, l'aiguillette.^ & l'empêcha par ce moyen d'ac-

complir le mariage. La reine Brunehaut, mere de

Thierry roi de Bourgogne, le charma fi bien, félon

le récit d'Aimoinî, qu'il ne put jouir d'Hermenaberge

fa femme. Si l'on s'en rapporte à Grégoire de Tours,

Eulafius éprouva le même fort; car ayant enlevé

d'un monaftere de Langres une fille dont il étoit

amoureux, & l'ayant époufée, fés concubines jalou-

fes l'empêchèrent par leurs fortiîeges , de confom-

mer ce mariage ; concuhinœ ejus , ce font les propres

paroles de l'hiftorîen, lib. X. ch. viij. injligantc invi-

dldyjcnfum ci oppilaverunt.

-: Mais depuis long-tems perfonne ne donne plus

croyance à ces contes frivoles. On fait que les char-

mes dont la magie ufoit autrefois pour infpirer de

l'amoiir, ou pour arrêter fubitem eut dans un corps

bien organifé , le tranfport des defirs, tenoient toute

leur puiiTance du trouble que des menaces effrayan-

tes jettoient dans un efprit crédule. Le penchant à

l'amour dans les uns , & dans les autres la crainte de

ne pouvoir le fatisfaire , rendoit leur réfiilance inu-

tile , ou leurs efforts irapuilfans. Les organes qui re-

nouvellent le monde depuis tant de iiiecles , font

échauffés ou glacés en un moment par l'empire de

rimaginaiion. Quand elle efi: allarmée par de trilîes,

illufions , line faut pour la guérir que la frapper plus

fortement par des illufions plus flateufes ù, riantes.

(P. 7.)
NOVEMPAGI , anc.) vilIedelaTofcane;

Pline , lib. III. ch. v. la met dans les terres , & Léan-

der prétend que c'efl aujourd'hui Bagnarea.

NOVEMPOPULANIE ,
{Géog. anc.) nom qui fut

donné anciennement à une grande contrée de la Fran-

ce.Cette contrée étoit enfermée entre laGaronne,lcs

Pyrénées& l'Océan , & s'étendoit même jufqu'à la

Loire fous le règne d'Augufte. Sous Confi:antin le

Grand, à ce que l'on croit, elle fut partagée en deux

provinces nomvoécsÂquitainc& Novcmpopulanic. En-

fm Hadrien divifa toutes les terres qu'Augufte avoit

renfermées dans l'Aquitaine , en trois provinces qui

furent nommées VAquitaine première, VAquitaine fe-

çonde^SitlaNovempopulanie, On appella alors Novem-

populaniéVancienne Aquitaine, ou l'Aquitaine pro-

prement dite, cjui comprenoit du tems de Célar , les

terres qui fe trouvoient entre la Garonne , les Pyré-

nées & l'Océan.

Sous les règnes qui précédèrent celui de Chilperic

IL les Galcons quittant leurs montagnes, fe rendi-

rent maîtres du pays & des villes entre la mer , la,

Garonne <k. les Pyrénées ;
pour lors la Novempopu-

lanie. commença à s'appeller Gafcogne , du nom de les

vainqueurs. (^D.J.^

NOVEM-VIRS , f. m. {Bift. anc.) furnom donné

aux archontes d'Athènes
,
parce qu'ils étoient au

nombre de neuf. H y a grande apparence que ce fu-

rent les Romains qui leur donnèrent ce titre après la

conquête d'Athènes ; car ce nom eft latin , tout fem-

blable à ceux àe triumvir , fextumvir ,
dccemvir, &c.

que les Romains tiroient du nombre des magiftrats

qu'ils défignoient par ce titre , & l'on fait qu'Athènes

déchue de fon ancienne piiiffance & foumife aux:

Romains, conferva toujours la liberté d'élire fes ma-^-

giftrats, & le droit de fe gouverner félon fes lois^

Enfin dans toute l'antiquité grecque on ne voit pasi

que le titre de novem-virs ait été donné aux archon-

tes. -^o/^ei^ Archontes.
NOVEND! AL , novendlale , {Hijî. anc.) facrifice

que les Romains faifoient pendant neuf jours , com-
me fon nom le marque affez ,

pour détourner les

malheurs dont quelque prodige fembloit les mena-

cer, & par cet ade de religion appaifer les dieux irri-

tés. Ce fut Tullus Hoftilius, ("elon Tite-Live, qui

le premier inftiîna ces facrifices fur la nouvelle qu'oiî^

rapporta d'une grêle tombée fur le mont Albain,

d'une groffeur & d'une dureté fi extraordinaire

qu'on s'imagina quec'étoit une pluie de pierres. Les

Romains fort crédules en fait de prodiges , fur-tout

dans les premiers tems y eurent o.ccafion de renouvel-

1er fouvent le novendial.

NOVENDILES Jeux, {^Antiq, rom?, c'étoît les

mêmes que les jeux novemdiales ou funèbres qu'on

donnoit à la mort des grands hommes ou des empe-r

reurs. /^ojeç Novemdiales. {D. /.)

NOVENSILES, {Hifl. anc.) c'étoicnt les dieux

des Sabins que les Romains adoptèrent , & auxquels

le roi Tatius fit bâtir un temple : leur noni fignifie

dieux nouvdhmmt arrives ou nouvellement connus.

D'autres prétendent que ces dieux étoient ceux qui

préfidoient aux nouveautés ou au renouvellement

des çhofes ; & félon quelques inythologiftes , leur

nom vient du nombre neuf, novem, parce qu'on en

comptoit autant, favoir. Hercule, Romulus , Efcu-

lape , Bacchus , Enée, Vefla, la Santé , la Fortune

& la Foi : d'autres enfin ont cru que c'étoient les

neufMufes. Mais tous ces auteurs ne nous ont point

appris ce que ces dieux novenjiles avoient de com-

mun entre eux, ni ce qui les diftinguoit des autres,

divinités.

NOUER , terme de manufaciure ; & parmi les ou-

vriers qui fe fervent de la navette
,
rejoindre les fils

de la chaîne ou de la trame de leur ouvrage, qui fe

rompent en travaillant.

On appelle nœud de Tijferand^le nœud qui fert à

reprendre ces fils caffés.

Efnouer, c'eft la façon qu'on donne à l'étoffe pour

en ôter les nœuds ; les efnoiieufes font les ouvrière^

qui les ôtent.

Nouer
,
{Jardinage?) fe dit du fruit quand le bou-

ton a formé lafleitr , & qu'enfuite cette fleur fe pafi"e

& que fon piftil fe change en un petit bouton qui eft

le fruit même.
Nouer, {Architecl. Sculpt.) c'eft lier & joindre.

On dit un groupe de figures bien nouées enfemble.

NOVERLÎS
,
{Géog. anc.) ou Novarus ; ancien

bourg de France en Saintonge , au-delà de la Cha-

rente par rapport à Bordeaux : Aufone y avoit fa
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mmCcn. On croit qiie c'eft aujourd'Hiii la tilîage ap-

j

pellé les NouLurs.

NOUES , f. pl. terme de Saline ; cefl: une des

quatre iliues des morues que l'on iale : on les nomme
quelquefois nos ^ mais leur véritable nom eft tripes de

morues. Elles fe lavent & s'apprêtenc à-peu près com-

me ce que les Bouchers appellent une fraife de veau,

à qui elles reffembient beaucoup. Elles le ialent dans

les lieux de la pêche en même tems que le poilTon
,

&: elles s'encâquent dans des futailles ou barils du

poids de 6 à 700 livres. Savary. (D. J.)

NOUET , f. m. terme de Pharmacie ; efl un petit

paquet de drogues médicinales enfermées dans un

linge, qu'on met infufer ou bouillir dans quelque li-

queur, pour y commuiïiquer leur teinture ou leurs

vertus.

On fait auffi des nouas en Médecipe ,
qu'on em-

ploie en guife de fuppofiioires & de peflaires.^

Les Cuilîniersfe fervent auffi de nouets d'épicenes

ou d'herbes aromatiques ,
pour donner du goût à

leurs fauces. Ceux-ci font également d'ufage en Mé-

decine & en Pharmacie.

On fait par exemple , des nouets oii l'on met de la

graine de lin , de pavot , de femences froides, de

l'orge, du gruau , afin d'en tirer l'huile & le muci-

lage, en mettant ces nouets dam le bouillon.

On met beaucoup de remèdes dans les nouets, le

mercure , la rhubarbe , le quinquina , la gentiane , les

poudres de tout genre, pour que ces drogues mifes

ainfi dans les décodions ou dans les apozeraes ,
n'y

dépofent point leurs parties intégrantes &C terref-

tres.

Ces nouets doivent être renouvelles fouvcnt, à

caufede la qualité rance ou aigre que les drogues y
contraient.' Le nouet de Mars & de Mercure peu-

vent s'ordonner fans être renouvelles.

Le fiouet eft ainfi nommé, parce qu'on fait un

nœud à un morceau de linge 3 pour en former un fa-

. chet dans lequel ôn puiffe tenir renfermés quelques

ingrédiens^ & les ïufpendre dans la liqueur qu'on

,veut imprégner de la vertu de ces raédicamens.

Le «<9z/eAignifie auffi dans ce fens , un fachet rem-

pli d'ingrédiens ,
que l'on fufpend dans du vin pour

le m.édicamenter, ou dans quelqu'autre liqueur.

NOUEUX, BOIS, (Charpcnt. Menuifer.) c'eft cehii

qui eft rempli de nœuds qui le rendent de mauvaife

qualité.

Noueux , en terme de Blafon ; fe dit des troncs

branches d'arbres qui ont beaucoup d'inégalités &
de nœudsi

Thomaffin en Bourgogne , d'azur à deuy eftocs

ou bâtons noueux d'or en croix , ou à la croix de deux

iâtons efloqués.

NOVI
,

petite ville d'Italie dans l'état de

Gènes , à 1 2 lieues au N. O. de Gènes , & à 5 au S.

O. de Torione. Long. iG, 2;^. lat. 44. 4J.

NOVI- BASAR ,
{Gîog^ ou Jéni-Bafar ; petite

ville de la Turquie européenne danS la Servie , aux

frontières de l'Herzégovine , fur la rivière de Rafca,

à 29 lieuesO.deNiffa, 41 S. de Belgrade. Long. ^81.

S Cf. lat. - {D. /.)

NOVICE, f. m. (^Jurifprud.) eft une perfonne

de l'un ou l'autre fexe qui eft dans le tems de fa

probation , & qui n'a pas encore fait fes vœux de

religion.

Depuis que la vie mOnaftique eut commencé

d'être affujettie à de certaines règles , on crut avec

raifon
,

qu'il ne falloit pas y admettre indifférem-

ment tous ceux qui fe préfenîoient pour entrer en

religion.

La règle de S, Benoît veut que l'on éprouve d'a-

bord
,
pendant quatre ou cinq jours , celui qui poftule

pour prendre l'habit , afin d'examiner fa vocation,

Tes mœurs & fes qualités du corps & de l'efprit ;

N •O V ^ ^ §
qu'après avoir aînfî éprouvé l'humilité du poâuiant ^

on lui permette d'entrer dans la chambre deshôteé

pour les fervir pendant peu de jours. S. liidore dans
la règle, veut que les portulans fervent les hôtes

pendant trois mois. Ces premières épreuves
,
qui pré-

ceaent le noviciat , font plus ou moins longues , fui-

vaut l'ufage de chaque congrégation.

Après ces premières épreuves , lé polîulant efl

admis dans la chambre des novices.

On donne pour maître aux novices , un ancieii

protès qui ait du zele , & qui l0!t bien exercé dans
ia pratique de la règle. Ori choifit ordinairement
un prêtre âgé de plus dé 35 ans, & qui ait plus dû
dix ans de profeffion.

Pour la validité des voeux que le novice doit faire

lors de fa profeffion , il eft ellentiel que pendant foii

noviciat il foit exadement inftruit de la règle

des autres exercices & obligations de la vie monaf-
îique , & qu'on les lui faffe pratiquer.

Suivant ia régie de S. Benoît , le noviciat doit

être d'un an entier, JuHinien dans fa novelle
5 , fui-

vant la règle des anciens moines d'Egypte , veut
que les novices foient éprouvés pendant 3 ans.

Comme plulieurs fupérieurs difpenfoient de cette

règle , le concile de Trente à ordonné
,
que per-

fonne de l'un &: de l'autre fexe ne foit admis à faire

profeffion qu'après un an de noviciat depuis la prife

d'habit, & que la profeffion faite auparavant foit

nulle.

L'ordonnance de Blois, art. 28, a adopté cette

décifion du concile de Trente ; mais le concile ni

l'ordonnance n'ont pu éviter de reprouver les Hatuts

ou ulages de certains ordres
,
qui veulent plus d'uri

an pour la probation.

L'année de probation ou noviciat doit être con-

tinue & fans interruption
,
pas même d'un feul

jour, autrement il faut recommencer le noviciat en
entier.

Mais fi un novice après avoir rempli fon tems
de probation fort du monaftere , & y rentre enfuite^

il peut faire profeffion fans recommencer le novi-

ciat.

Les mineurs ne peuvent fe faire religieux fans lé

confentement de leurs pere & mere ; mais quand ils

n'ont plus ni pere ni mere , leurs tuteiirs & cura-

teurs , & même les parens collatéraux , ne peuvent
pas les empêcher d'entrer en religion : ils n'ont que
la voie de repréfentation auprès de l'évêque pour
l'engager à examiner la vocation du mineur.

Le concile de Trente défend de rien donner au
monaftere , fous quelque prétexte que ce foit, pair

les parens ou curateurs , excepté la vie & le vête-

ment dii novice ou de la novice pour le tems de i'orl

noviciat: ne hac occafi.onc difcedere neqiieat. Au fur-

plus il faut voir ce qui a été dit ci-devant au mot
Dot, au fujet de celles qui fe donnent pour l'en-'

trée en rehgion.

Les donations que font les novices font répûtéess

à caufe de mort. Il fuffit même pour cela
, que îs

donateur foit dans le deffein formel de lé faire reli-

gieux , comme s'il avoit déjà fon obédience , &
étoit fur le point d'entrer dans le monaftere pour

y faire fon noviciat.

Les novices ne peuvent difpofer en faveur du
monafîere où ils doivent faire profeffion , ni même
en faveur d'un autre , foit du même ordre , fbit (Kua

autre ordre, direûement ni indîredement. Ordon-

nance de Blois , art. iC). Ordonn. de Blois , art. z8à

Ce même article de l'ordonnance de Blois per-

met aux novices de difpofer de leurs biens & des

fucceffions qui leur font échues , trois mois après

qu'ils î.uront atteint l'âge de 16 ans.

'L'ordonnance des tefkmens , 2/, porte que

ceux ou celles qui ayant fait des teftamens cod^



ciiks ou âiiîres dernières difpofitions olographes

,

voudront faire des vœux folemnels de religion
,

ils feront tenus de reconnoître ces aâes pardevant

notaires avant que de faire leurs vœux
,
finonque

les teftamens
,

codicilles, ou autres difpofitions

demeureront nuls & de nul effet.

Quant à l'âge auquel les novices peuvent faire

profeffion , l'ordonnance d'Orléans i'avoit fixé à

25 ans pouf les mâles , & 10 ans pour les filles
;

mais fuivant l'ordonnance de Blois, qui efî: conforme

en ce point au concile de Trente , il fuffit pour les

iiins &, les autres d'avoir ï6 ans accomplis.

L'examen des poftulantes , avant la pnfe d'habit

,

avant leur, profefnon , appartient à l'évêque diocé-

-fain. /Fqye^ les Mcmoires du cUrg-c , les Loix eccléjïajîi-

ques^ la Jurifprudcnu can. de de Lacombe , & aux

mots Dot , Moines, Monastères
,
Religion,

Vœux. {A)
NOVICIAT, f. m. {Jurifpmd.') eft le tems de

probaîion , c'eft-à-dire, le tems pendant lequel on

éprouve la vocation & les qualités de la perfonne

qui eft entrée en religion , avant de l'admettre à

faire profeffion. Foyei ci-devant NoviCE. (^A^

NOVIGRAD ou NOVEGRADI
, (

Géog.
)
petite

ville de Dalmatie fur la rive méridionale du lac dé

-même nom
,
près du golfe de Venife , à B lieues

N. O. de Tara
, 7 O, de Nona. Long. ^4- 20. lut.

NoviGRAD 5 LAC DE
, (

Géog. ) petit lac de la

Dalmarie
,
qui tire fon nom de la ville de Novigrad,

bâtie fur l'un de fes bords ; il fe décharge par un

long canal dans le golfe de Morelacca.

Novigrad
5
(^Géog.^ petite ville fortifiée de la

haute Hongrie , chef-lieu du comté de même nom
,

fur une m.ontagne au levant , & près du Danube, à

6 lieues N. E. de Grau, 14 N. O. de Bude. Long.

,3 6\ 4S. lat. 47. 60.

NOVIODUNUM, (Géog. anc) Il y a plufieurs

NovLodunum en diverfes parties de l'Europe , & l'on

•en compte jufqu'à quatre dans la Gaule ; Novio-

dunum Œduorum Nevers ; Noviodunum Biturigum
^

Neuvi fur Baranjon ; Noviodunum Diabkntum
,

Nogent le Rotrou ; & Noviodunum Suejfonum , que

Sanfon & M. l'abbé Lebeuf croient être Soiffons.

Pour ce qui eft de Noviodunum fans addition , ce

nom peut s'accommoder à diverfes autres places

que Noyon. De même il y a dix ou douze Novio-

magus en diverfes parties de la Gaule feulement ;

plufieurs Mediolanum , Lugdunum , &c. ces noms
étant communs à différentes places.

NOVIOREGUM , ( Géog. anc. ) ville d'Aqui-

taine. L'itinéraire d'Anronin la met !ur la route de

Bourdeaux à Autin, à 12. milles de Tomnum , & à

15 de Mediolanum Santonum , enîre ces deux villes.

NOVlTll , dans ^ancienne milice dus Romains
,

c'étoient les premiers & nouveaux foldats qu'on ap-

pelioiî ainfi pour les diftinguer des vétérans. Voyc^

VÉTÉRANS.
Dans les anciens ordres de chevalerie il y avoit

des novices ou clercs des armes
,
qui faifoient une

forte d'apprentiffage avant d'être admis au rang de

chevaliers. Voyc^ Chevalier.
N O V I T O , (

Géog, ) petite rivière d'Italie au

royaume de Naples. Elle a fa fource dans l'Apen-

nin , coule dans la Calabre ultérieure , va fe jet-

ter dans la mer Ionienne. Elle s'appelloit ancienne-

ment Butrotus.

' NOVIUS ,
{Géog. anc.) fleuve de l'île d'Albion ,

félon Ptolomée , liv. ch. iij. qui place fon embou-

chure enrre celle du fleuve Dera & le golfe Iiuna.

Cambden croit que c'eft aujourd'hui le Nyd.

NOULETS , f. m. pl. ( Jrchit. ) ce font les petits

éhevrons qui forment les chevalets & les noues ou

angles rentrons
,
par lefquels une lucarne fe jointM

comble , & qui froment la fourchette.

NOVOGOROD , DUCHÉ de
, ( Géogr. ) duché

; des états de l'empire Rufîien On le nomme Novo^
gorod'WeUki , c'efl-à-dire le grand Novogorod , & la

; ville de Novogorod^cliki
,
qui en eft la capitale , lui

donne fon nom. Ce duché eft borné au nord par le

lac d'Onéga & de Cargapol ; à l'eft par les duchés
de Belozero &: de Twere ; au fud par la province de
E.zeva , & à l'cueft par l'Ingrie. Il y a dans ce pays
plufieurs grands lacs & rivières. ( D. J. )
Novogorod

, (
Géogr, ) ou Novogrod , &: coni-

munément weliki Novogorod^ c'eft à-dire le grand
Novogorod , ville de l'empire Rufîien

, capitale du
duché du même nom , avec un archevêché & un
château où l'archevêque & le vaivode font leur ré-

fidence. Elle eft avantageufement fituée pour le

commerce , fur le bord de la rivière de Wolchowa,
qui fort de la partie feptentrionale du lac d'Ilmen^
& qui eft très-poiffonneuie. Comme cette rivière

eft navigable depuis fa fource , & que le pays abon-
de en blé , lin , chanvre , cire & cuir de Ruilie , il

fe faiioit autrefois dans cette ville un grand trafic de
toutes ces marchandifes, Jean Bazilowitz grand duc
de Mofcovie , y commit des cruautés inouies en

1 569 , fur la feule défiance qu'il eut de la fîdéUté de
fes habitans. Cette ville eft fituée à 50 lieues S. E.
de Narva , 48 N, E. de Pleskow

, 90 N. O. de Mof^
kow. Long. Si. i5. lat. fuivant Oléarius , 68. 2j.
Novogrod -Serpskoî

,
{Géog.) ou Novojhrpjl

koi, ville de l'empire Rufîien , capitale delà province
de même nom , dans le duché de Severie fur le Du-
bica , à 50 lieues N. E. de Kiovie. Long. 61, ^.S^

'

lat, 6z. 80.

NOVOGRODECK
, (

Géog.
) palatiriat de la

Rufîie lithuanienne , au midi de celui de Troki. Il

a 60 heues du levant au couchant, & 30 du midi
au nord. On le partage en quatre territoires

; favoir ,

Novogrodeck , Slonim , Wolkowits & NefVis.
NOVOGRODECK

, ( Géog. ) ville de la Ruffie
lithuanienne , capitale du palatinat de même nom ,
au milieu d'une yafte plaine , à 6 lieues à la gauche
du Niémen. Le confeil fouverain de la Lithuanie
s'afTemble alternativement dans cette ville , & dans
celle de Minskl. {D. /.

)

NOURRI, participe du verbe nourrir. F^oye^

Nourrir, Nourrice, Nourriture , Nutri^^
TION.
Nourri , fe dit en peinture d'un tableau bien em*

pâté, c'eft- à-dire, iorfqu'il y a beaucoup de couleurs*
/^fje^ Empasté. Les tableaux bien /zoz^rri^ de cou-
leurs changent moins promptement que les autres.

Nourri , en termes de Blafon , fe dit non-feule-

ment des fleurs de lis dont la pointe d'en -bas ne
paroît point , comme aux armories de Vignacourt ;

mais encore du pié des plantes qui ne montrent point
de racine. Vignancourt en Picardie

,
d'argent à trois

fleurs de lis au pié nourri de gueules.

NOURRICE , f f. ( Médec. ) femme qui donne à
teter à un enfant , & qui a foin de l'élever dans fes

premières années.

Les conditions néceffaires à une honnQ nourrice fe

tirent ordinairement de fon âge , du tems qu'elle efl

accouchée , de la conftitutionde fon corps, particu-

lièrement de fes mamelles , de la nature de fou
lait , & enfin de fes mœurs.

L'âge le plus convenable d'une nourrice eft depuis
vingt à vingt-cinq ans julqu'à trente-cinq à quaran-
te. Pour le tems dans lequel elle eft accouchée , on
doit préférer un lait nouveau de quinze ou vingt

jours à celui de trois ou de quatre mois. La bonne
conftiîution de fon corps eft une chofe des plus ef-

fentielles. Il faut néceffairement qu'elle foir faine,

d'une fanté ferme & d'un bon tempéramment j ni



Irô^ graiTe , ni trop maigre. Ses mamelles doivent

être eniieres , fans cicatrices , médiocrement fer-

mes & charnues , affez amples pour contenir une
fuffifanîe quantité de lait , îansêtre néanmoins gref-

fes avec excès. Les bouts des mamelles ne doivent

point être trop gros 5 durs , calleux , enfoncés ; il

faut au contraire qu'ils foient un peu élevés , de
|

,groffeur & fermeté médiocre , bien percés de plu-

îieurs trous afin que l'enfant n'ait point trop de peine

enlesfuçant& les preffant avec fa bouche. Son lait

ne doit être ni trop aqueux , ni trop épais
,
s'épan-

chant doucement à proportion qu'on incline la main

,

laiflanî la place d'où il s'écoule un peu teinte. Il doit

être très blanc de couleur , de faveur douce & fu-

crée, fans aucun goût étrange à celui du lait. Enfin*

outre les mœurs requifes dans la nourrice , il faut

qu'elle foit vigilante ,
fage

,
prudente, douce

,
joyeu-

fe, gaie, fobre , & modérée dans foa penchant à

l'amour.

La nourrice qui aura toutes ou la plus grande par-

tie des conditions dont nous venons de parier, fera

ïrès-capablc de donner une excellente nourriture à

l'enfant qui lui fera confié. H eft fur-tout important

qu'elle foit exempte de toutes trilles maladies qui peu-

vent fe communiquer à l'enfant. On ne voitque trop

d'exem.ples de la communication de ces maladies de
la nourrice à. l'enfant. On a vu des villages entiers

-infeûés du virus vénérien que quelques nourrices ma-
•lades avoient communiqué en donnant à d'autres

femmes leurs enfans à alaiter.

Si les mères nourriffoient leurs enfans , 11 y a ap-

parence qu'ils en feroient plus forts 6c plus vigou-
reux : le lait de leur mere doit leur convenir mieux
que le lait d'une autre femme ; carie fœtus fe nour-

rit dans la matrice d'une liqueur iaiteufe
,
qui efl fort

fembiable au lait qui fe forme dans les mamelles :

l'enfant eft donc déjà
, pour ainfi dire , accoutumé

au lait de fa mere , au lieu que le lait d'une auire
nourrice efl une nourriture nouvelle pour lui , & qui
eil quelquefois affez différente de la première pour
qu'il ne puiffe pas s'y accoutumer ; car on voit des
enfans qui ne peuvent s'accommoder du lait de cer-

taines femmes , ils maigrifient, ils deviennent lan-

guifTans &C malades : dès qu'on s'en apperçoit , il

faut prendre une autre nourrice. Si l'on n'a pas cette

attention , ils périffent en fort peu de tems.

Indépendamment dii rapport ordinaire du tempé-
rament de l'enfant à celui de la mere , celle-ci eil

bien plus propre à prendre un tendre foin de fon en-

fant , qu'une femme empruntée qui n'efî: animée que
par la récompenfe d'un loyer mercenaire , fouvent
fort modique. Concluons que la mere d'un enfant

,

quoique moins bonne nourrice , efl encore préféra-
*ble à une étrangère. Plutarque & Aulu-Gelle ont au-
trefois prouvé qu'il éîoit fort rare qu'une mere ne
pût pas nourrir fon fruit. Je ne dirai point avec les

pères de FEglife
, que toute mere qui refufe d'alaiîer I

fon enfant , eflune marâtre barbare ; mais je crois
qu'en fe laifTant entraîner aux exemples de luxe

,

elle prend le parti le moins avantageux au bien de
fon enfant. Eft-ce donc que les dames romaines,
difoit Jules-Céfar à fon retour des Gaules , n'ont plus
d'enfans à nourrir , ni à porter entre leurs bras

; je

n'y vois que des chiens & des finges ? Cette raillerie

prouve affez que l'abandon de fes enfans à des nour-
rices é trangères , ne doit fon origine qu'à la corrup-
tion des mœurs.
En Turquie , après la mort d'un pere de famille

,

on levé trois pour cent de tous les biens du défunt
;

on fait fept lots du rcûe , dont il y en a deux pour
la veuve , trois pour les enfans mâles , & deux pour
les filles ; mais fi la veuve a alaité fes enfans elle-

même, elle tire encore le tiers "des cinq lots. Voilà
imeloi très-bonne à adopter dans nos pays policés.

NOURRICIER > adj. ( Jhaf. ) J^ans ï'c&^am
animale, épitheîe d'un fuc qui ne contient aucun fel

fixe , & qui n'efî compofé que de terre ÔC d'huilé

tenace, dont la ténacité dépend de l'eau qu'elle

contient , & dont une partie fe difîipe peu-à'-peu ^& ne fe répare points

_
C'efî dans ce defféchèment que confifle la càdu^

cité
,
parce que les vaifTeaux devenant plus reffcr-

rés, plus diu-s& plus roides, ne font plus agiles ni
fi propres à former les humeurs qui nourrlîrent le
corps 5 & qui lui donnent la force, ni à fatisfaire aux
fondions néceffaires à la fanté & à là vie.

Les fucs albumineux, les gélatineux , les bilieux

& l'humeur aqueufe , que les anciens connoiffoient
fous le nom deJang , às'bile, de méLancholie ^ de pi-
tuite , ont été appeliés par eux humeurs nourricières

^

parce qu'elles entretiennent la plénitude des vaif-

feaux , & qu'elles réparent continuellement la perte
de celles qui dégénèrent en humeurs excrémenteu-
fes , Si qui font continuellement chaffëes du corps ^

& aufîî parce qu'ils croyoïent qu'elles fervoienr après
avoir paffé par différens degrés de perfection ou de-
coâ:ion,à nourrir les panies folides : mais la nourri-
ture ou la réparation de la fubflance dé ces parties

eil fi peu confidérable & a fi peu de rapport avec lâ

quantité d'humeurs qui fe forme continuellement,
qu'il eft très-facile d'appercevoir que toiuesces hu-
meurs dégénèrent prelqu'enîierementenexcrémenSb
Voyei M. Quefnay

, Ejf. phyf. (Z.)

NOURRIR
, ( Jardinage. ) cet arbre , ce bois efl

nourri par une bonne terre. Ces paliffades font bien
nourries. Foye^ NuTRiTlONi
Nourrir les sons , en Mufque , c'efl les fou-

tenir exactement durant toute leur valeur, au lieu dé
les laiffer éteindre comme on fait fouvent : c'efl faire

tout le contraire de ce qu'on fait en les détachanîi

yoyei DÉTACHÉ.
NOURRISSANT, {Chimie & Diète, ) ou nutritifs

corps nourrijjant , matière ou ïixhik^nQQ nutritive ^ oii

aLirnmteufe, , nourriture,

La matière nutritive
, ou l'aliment proprement dit j

efl tout corps qui étant mangé par les animaux , eft

altéré chez eux ; de manière qu'étant uni & afTimiiéà

leur fubflance , le corps animal prend de l'accroifTe-

ment & efl réparé.

Tous les corps naturels que les animaux peuvent
avaler ne font point propres à les nourrir. Cela eft

prouvé par une obfervation fuivie , & par le choix
confiant de certaines lubflances particulières qu'un
inflind sûr & fidèle fuggere aux animaux. Les miné-
raux font généralement & principalement exclus de
la claffe des corps nourrijfans. Tout ce que les ani-

maux mangent n'efl pas auiîi entièrement aiiraen-

teux ; car dans Itiit pâture la plus commune fe trou-

ve une portion confidérable de matière eflèntielle-

ment aiirnenteufe , comme nous le prouverons plus
bas : Sctoute cette maffe de matière mangée, ingefio-

rum, nefe change pas môme en chyle, qui eff la for-

me la plus groifiere & la plus éloignée ibus laquelle

la matière nutritive fe réduit pour palTer pardeséla-
boraiions ultérieures dans l'état immédiatément pro-
pre à s'affimiler à la fubflance aniraâle;d'oii l'on voit

combien font inexaftes fuperficielies certaines

théories de la digeilion
,
qui ne roulent que fur la di-

vifion, l'aîténuadon, le ramoHiffement> le paîîrifle-

mcnt
,
Jiib aHio , de toute la matière mangée , con-

fie] érée mdiilinôement in concreto; comme fi le chyîé
n'étoit autre chofe qu'une poudre ou une bouillie de
toute cette maffe étendue dans un liquide,& non pas
un véritable extrait qui n'a befoin , après une mafii-

cation convenable
,
que d'une application paifible

des liqueursdigeflivesd'un vaifTeau & d'un dégréde
chaleur convenables. Voye^^ digeji. œconom. anim..

Un examen fimple , facile, mais exaâ desphén©*

\
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lîienes ta digeftion tait voir qu'il, y a dans les aîî-

mens ordinaires ( prenant le mot à'alimens dans un

fens moins rigoureux & comme fynonyme de ma-

tière mangée ,
qu'il feroit bien commode de pouvoir

appeller mangeailk) j tant tiré du règne animal que

du règne végétal , tels que les chairs , les légumes ,

les fruits , les femences , &c. qu'il y a
,
dis-je , un

parenchyme fibreux , dont le tifiu n'ell que groffie-

rement divifé par la maftication & par la force mé-

cbanique des organes digeftifs , en accordant même
que ces organes exercent une telle force

,
qui réfifte

\ aulli du moins dans l'homme , & félon les expérien-

ces les moins conteftées à l'adion difîblvanîe des fucs

digeftifs , & qui fournit la matière principale & fon-

damentale des excrémens. Ceci eft encore prouvé

par la confidération fuivante ; ûivoir que les fucs lé-

parés par les opérations vulgaires delà cuifine de ce

parenchyme,par exemple, les bouillons, les lues &
les décoâions des fruits, des légumes, «S-c. fourniffent

line nourriture très-abondante , tandis que les marcs

ou réfidus de cette opération . c'eft-à-dire les paren-

chymes quand ils font bien éj^uifés , font exactement

& abfolument inalimenteux.

Il eft obfervé encore que dans les matières dont

fe notirriffent communément les animaux , & prin-

cipalement les hommes , fe trouvent certaines iubf-

tances, foit naturellement, foit introduites par art,=

c-'eft-à-dire des affaifonnemens
,
qui étant portées

avec le chyle dans la maffe des humeurs , font bien-

tôt féparées de l'aliment proprement dit par la voie

des fécrétions ;
par exemple > une quantité eonfidé-

rable d'eau, qui fournit la bafe de l'urine, de la tranf-

piration,de la plupart des excrémens ; le principe

aromatique de certaines plantes & le fel marin qui

font chaffés avec l'urine ; les acides qui apcîcnt

principalemenÊ la double voie de la tranfpiration

cutanée & pulmonaire ; les matières huileufes ou-

graiileufes qui font employées à la eompofition de

la grailTe , de la bile , &c.

li eft connu d'ailleurs que la fubflancô propre des

animaux , tant l'humeur vitale lymphatique
,
que

tous les organes , & même les plus folides , iont for-

més d'une matière particulière dont l'effence eft bien

déterminée , favoir du corps muqueux {voyc^ Mu-
queux, C^//;zie), altéré par des changemens {uccç:^-

fifs, qui n'ont point échappé à l'obfervation. Ceci

peut même être démontré, en fiiivant les états fuc-

ceffifs des organes animaux depuis celui de m.oUeffe,

& même de liquidité dans la première formation de

l'embryon ,
jufqu'à leur état le plus folide dans l'a-

dulîe ,& en remettant prefque entièrement par une

manœuvre facile , par l'adion du digefteur ou ma-

chine de Papin ( voyei Digesteur ) cous ces orga-

nes dans leur premier état de mucofité.

Si donc la pâture ou mangèaillc commune des ani-

maux, contient une fubftance analogue à ce corps

muqueux ; que ce corps muqueux retiré d'un animal

puiffe fournir une nourriture très-propre aux autres

animaux ; & fi une matière parfaitement analogue à

ce corps fe trouve aufii abondamment répandue

dans les fubftances végétales dont les animaux ont

coutume de fe nourrir; il eft naturel de conclure

que ce corps muqueux eft la véritable matière nu-

tritive.

Or une pareille matière peut être retirée des par-

ties charnues & môme offeufes des animaux , foit

par art , c'eft-à-dire par la fimple décoftion, moyen

que tout le monde connoît dans la préparation or-

dinaire des bouillons , de la gelée de corne de cerf,

&c, ou des os même les plus durs
,
par le dig'éfteur

de Papin (
wje;^DîGESTEUR) , foit même par l'ac-

tion ordinaire des fucs digeftifs des animaux. Le lait,

ie fang, 6c les humeurs féreufes, lymphatiques ôc

î
rhiiqueùfes , &c. des animaux , contiennent anffi

abondamment cette matière.

La plupart des végétaux, peut-être tous, con-

tiennent aufii une fubftance très-analogue à la mu-
cofité animale , & qui ne s'éloigne de la parfaite iden-

tité avec cette dernière fubftance , que par un pajfa-

infenfible , tel que ceux qu'obferve conflamment

la nature. Cette matière nutritive végétale eft ren-»

fermée dans les différentes efpeces de corps végé-

taux muqueux. Foye^ MuQUEUX CoRPS
, ( Clii-

mie. )
II eft prouvé par une obfervation conftanle, que

les fubftances animales qui font éminemment mu-
queufes , font auffi éminemment nourrijjantes , beau-

coup plus que les fubftances végétales quelconqueSj,.

& que les végétaux font d'autant plus nourrijfans ,

qu'ils contiennent une plus grande quantité de corps

muqueux , & de corps muqueux plus approchant de

l'état de la mucofité animale. Le degré extrême d'a-

bondance & d'analogie avec le mucus anim_al, fe

trouve dans les racines tendres & charnues des

plantes crucifères , comme les navets & les raves ;

& dans quelques autres paTties de plantes de la mê-

me claffe , comme les feuilles de choux , & fur tout

de choux blanc, pommé , les têtes de choux- fleurs;

viennent enfuite les farineux , comme femences cé-

réales & légumineufes
,
châtaignes, glands, &cAcs^

racines fucrées de panais, de bette, de chervi , &c,

les fruits doux , comme figues , raifms ,
poires

,
pom-

mes , &c. les femences émulfives d'amandes, de

noix , de noifettes , de pignons , &c. & enfin , toutes

les herbes & goulTes non mûres des plantes grami-

minées &; légumineufes, qui , comme on fait , four-

niffent la pâtun la plus nourriffante aux animaux Atr-

bivores. L'extrême oppofé , les fubftances végétales

les moins nourrïjfantts , font les plantes potagères

aqueufes , infipides 5 ou acidulés, telles que la lai-

tue, les épinards , l'ofeille , &c, & principalement

les feuilles des arbres , qui , à l'exception de celles

de quelques arbres à fruit léguraineux > tel que l'a-

cacia vulgaire , contiennent peu de matière mu-

queufe^ m.ême dans leur état de maturité ou de vi-

gueur, & par conféquent beaucoup moins encore,»

lorfqu'elles font épuifées par la vieilleffe
,
qu'elles

font prêtes à tomber; auffi voit-on que les animaux:

engraiffent bientôt par l'ufage des premiers de ces

alimens végétaux ,
qu'iismangent d'ailleurs avide-

ment ; au lieu qu'ils maigrift'ent bientôt
,
lorfqu'ils^

font réduits à l'ufage de ceux de la dernière clafî'e ,

vers iefquels ils ne fe portent que lorfqu'ils font pref-'

fés par la faim.

La matière nutritive confidérée en foi , eft réelle»-'

ment dépouillée de toute quahté médicamenteufe.

Les anciens médecins qui l'ont bien connue, l'ont

même définie par cette ahfence de toutes qualités mé-

dicamenteufes, par leur /2z7zi/^;7;//2^/2j'^ nihilprovitans^

nihil Ladms , &c. en forte que s'il le trouve quelque

ordre de corps naturels auxquels les Médecins aient

accordé quelques qualités m.édicameateufes , & que^

ces corps ne foient cependant que purement nour»

rijj'ans , on peut aflurer que l'adion de ces corps fur

l'économie animale eft mal eftimée. Ce qu'on peut,

avancer ,
par exemple , des prétendus incraflansJ

Voyei^ Incrassans. Mais comme la matière nutri-

tive fe trouve quelquefois dans un corps qui peut

contenir d'ailleurs un principe médicamenteux , ô£

même allié dans ces corps à ce principe
,
par exem-

ple, au parfum vif, ou à l'alkaii volatil fpontané

dans plufieurs matières végétales , à un principe

échauifant , indéfini , & peut- être mal décidé , dans

la vipère & quelques autres animaux ; il y a aufii

ce qu'on appelle d&s alimens médicamenteux , ou des

médicomens alimenteux ; mais encore un coup, oa
doit exclure de cette claft^e l'aliment pur.



On doit obfervêr an/lî que les lois de diète éta-

blies aux articles généraux alumns& rlgime. , & dans
tous les articles particuliers de diète répandus dans
ce Didionnaire

, portent fur la variété des alimens
déduite de cçt ailiage dont nous venons de parler ;

mais plus encore de la diverfité du tiffiî du paren-
chyme , dans lequel la matière nutritive eifî: enfer-

mée. Ainli le mot aliment ell pris dans tous ces arti-

cles in concreto , comme fynonyme à chofe mangée

,

& non pas dans un fens étroit , comme nous l'avons
pris dans cet article. ( ^ )

NOURRiTURE , f. f. ( Médecine. ) tout corps
qnifubiifle par ie moyen des fondions vitales & ani-

males , & qui par des frottemens infenfibles , vient

à bout d'ufer les folides ; tout corps qui change fes

humeurs , &chaffe dehors celles qui font fuperflues,

a befoin d'un fupplément analogue à Taftion parti-

culière de l'organe qui elî: le laboratoire du chyle ;

or toutes les fubilances prifes intérieurement , & ca-

pables de fournir la matière qui peut réparer nos
pertes

, s'appellent nourritures ou alimens , tant foli-

des que fluides. •

Ces nourritures doivent varier fuivant l'âge & l'é-

tat aduel du corps ; les femmes groffes , les nourri-

ces , les fujets robulles ^ les perfonnes (bibles , les

oififs , ceux qui font beaucoup d'exercice , les gens
en fanté , les malades & les convalefcens , doivent fe

nourrir différemment. Il convient encore d'avoir
égard aux différences des tems de l'année , des
faifons.

Les nourritures trop abondantes diflendent l'eflo-

mac , le chargent , caufent des anxiétés , des dou-
leurs , la compreffion des parties adjacentes , le dé-
goût , la naufée , le vomifTement , le cours de ventrq.
Les choies crues féjournent trop dans ce vifcere ;

lorfque dans cet état elles viennent à pafTer dans les

voies de la circulation , elles produifent la cacochi-
mie, la crudité des humeurs, leur pourriture , &
l'afFoibHirement des forces. Au commencement il eft

aiié de prévenir tous ces maux par le vomifiement

,

par des évacuations abondantes , & par une diète

ïpénag-ée. Les accidens quifuccedent paria fuite , fe

fuériiient par la fobriété, par l'exercice du corps,
: par l'ufage des lîomachiques.

Quand on prend moins de nourriture qu'il ne faut,

il fur vient d'abord une faim infupportable , mais qui
fe jpafie d'elle-même; au lieu que la foif ne fait

qu'augmenter. De-ià le défaut d'humidité & la ré-

tention des choies inutiles , d'où réfulte un amas de
parties hétérogènes

,
qui empêchent la génération

des efprits & des autres humeurs. La fin de tous ces
accidens , eft une foiblelfe exceifive qui feroit fuivie
de la mort , fi on n'y portoit remède. Les corps une
fois tombés dans uniel degré de foibleffe , ont befoin
d'aiimens légers, fucculens, pris chaque fois en pe-
tite quantité ; il faut donc y fubvenir par l'appHca-
îion & l'injedion des chofes nourriflantes.

Les alimens tenaces, falés, fumés, gras, gluti-

neux , difficiles à fe digérer par la force de l'efto-

mac & des inteftins , & par la vifcofité des fucs qui
abondent dans ces parties , donnent au chyle & aux
humeurs des qualités nuifibles à la fanté ; ils char-
gent les organes de la chylification de particules hé-
térogènes , acres

,
putrides , ôd caufent en confé-

quence un grand nombre de maladies, telles que le

dégoût , l'ardeur du ventricule , la cardialgie , l'an-

xiété , le hoquet , les rots , la puanteur, ie flux de
ventre , le choiera , la dyfienterie , & une infinité

d'autres maux.
Il faut chafTer hors du corps par le fecours des re-

lachans & des minoratifs , toutes les humeurs cor-
rompues qui fe font amaïTées dans les premières
voies , en prévenir le retour par des remèdes oppo-
fés, recourir enfuiie auxftomachiqiies &:aux favon-
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mm, poiïr rendre à l'eflomac fon ton naturel, & aux
humeurs quiy abondent, leur faponacité ordinaire.

Il vaut mieux pour la fanté prendre plus fouvent
de la nourriture en petite quantité

, que de laifTer
trop de diftance entre les repas. L'exercice violent
auiTi-tôt après avoir mangé, a l'inconvénient de
de porter des crudités dans le fang. L'eftomac même
chargé de nourriture, caufe ordinairement des- înn
quiétudes pendant le fommeil. • .•

Toutes les efpeces différentes de nourriture ne
produifent pas le même genre de maladies. 11 faut
ufer d'aiimens mûrs

, parce que ceux qui ne le font
point , deviennent difficiles à digérer. Ceux qui font
ténaces

, faute d'avoir été cuits ou rôtis
,
produi-

fent un mauvais chyle. Les alimens d'habi^tude &
qiu plaifent , fe digèrent beaucoup mieux , quoiqu'ils
foient d'une plus mauvaife qualité

, que les alimens
auxquels on n'eft point fait, & qui né flattent point le
goût. Les alimens acres , falés , fumés , torréfiés ,
nidoreux, font aufîi nuifibles, que les alimens fîm-
ples & d'un bon fuc font falutaires ; mais les ali-
mens trop faciles à digérer ne réparent point aiTez
les forces des laboureurs, des ouvriers, & des gens
robuftes qui exercent beaucoup la machine.

Les farineux , les légumineux , les mucilagineux
pris en trop grande abondance

, produifent une pi-'
tuite acide , des flatuofîtés, & le gonflement de l'e-'

ftomaç
; on y remédie par des réfolutifs alkahns.

Quant aux matières retenues dans la capacité du
bas-ventre, il les faut évacuer par des minoratifs.
Les fruits acefcens, faponacés, fermentent aifément
dans les premières voies

, y caufent des vents , des
aigretirs , la colique , & la diarrhée. Pour calmer
toutes ces maladies , il eft befoin de recourir aux
fpiritueux , aux aromatiques , & aux autres remè-
des capables d'abforber l'acide.

Les corps gras , oléagineux
,
qui par leur ranci-

dité produifent la cardialgie , la colique , l'ardeur
du ventricule, le flux de ventre bilieux, deman-
dent l'ufage des purgatifs aigrelets , & les remèdes
acides faponacés, pour les réfoudre, & modérer
leur adlion. La chair des animaux, des poiffons, les
œufs , les chofes fucculentes qui font devenues ni-
doreufes, & qui ont été fuivies de la coliiquatioa
d'humeurs , requièrent les antifeptiquss légèrement
acides. L'ufage des vineux, des fpiritueux, dont la
boiftbn produit l'ivreffe & le tremblement, doit
être infenfiblement abandonné. Les alimens doux

,

fucrés, mielleux, la bierre nouvelle, ie moût de
vin, en un mot, toutes les fubftances qui fermen-
tent facilement & dégénèrent en acide , font la four-
ce d'aigreurs & de maladies de nerfs

,
qu'il convient

de trairer par les alkalis , les aromatiques combinés
avec les réfmeux & les corroborans. Les aqueux
tiedes pris fouvent & abondamment, affoiblilTent
le ton de l'eftomac, donnent lieu au relâchement du.
corps, à la pâleur, au froid des parties, au trem-
blement, à la foiblefl'e , & à la trop grande ténuité
des humeurs. Tous ces accidens fe guériflTent par
l'ufage modéré des mêmes boiflfons froides mêlées
avec les ftomachiques corroborans. ( Z). /. )
Nourriture ou fubfijlance des animaux ; elle a

fourni à M. Derham diverfes remarques intéref-

fantes, dont je vais donner l'extrait.

La première regarde le maintien d'un auflî grand
nombre d'animaux qu'on en trouve répandus dans
toutes les parties du monde ; la féconde eft prife de
la quantité de 7zoMm;«re proportion nnée à ceux qui
la confument ; la troifleme, de la variété des alimens
convenables à la diverfité des animaux ; la quatriè-
me, de la pâture particulière qui fe trouve dans cha*
que lieu convenable aux créatures qui y ont été def-
tinées ; la cinquième, de l'admirable curieux ap-
pareil d'organes qui fervent à amafl^er, à préparer ô£
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à ài^érer \^ nourriture ; la fixieme , enfin , de îa faga-

cité merveiileure de tous les animaux pour trouver

leur nourriture propre , & pour en faire provifion.

Ecoutotîs d'abord d^ux fages' payens : Fa/îum ani-

mantibus large & cop'wse fidturti ium qui cuique apius

erat , comparavit , & ilLt Deus efl quiper totum orban

armenta: dimijît , qui grcgibus ubiqus pàffim vagantibus

pabuLum.prejiat. En elFet , c'eft une des grandes ac-

tions de la puiffance & de la fageffe de Dieu aufli

bien que -de la bonté, de pourvoir ainfi de pâture

tout un monde animal , tel que celui qui occupe de

toutes parts le giobe terreftre , tant les terres que

les mers , tant la zone torride &c ks zones glaciales

que les tempérées; en général il s'en trouve luffifam-

inent en. tous lieux, on pourroit même dire abon-
damment, fans pourtant qu'elle excède au point d'en

faire gâter ou corrompre une partie , & de caufer

par-là des infedions dans le monde ; ce qu'il faut

particulièrement remarquer ici , c'ell que parmi la

grande diverfité des alimens, les plus utiles font plus

imiverfels & en plus grande quantité ; ils croilfent

& fe multiplient le plus facilement , & réfiftent le

mieux aux injures du dehors & aux mauvais tems.

Les animaux
,
par exemple, qui mangent de l'herbe

lont en grand nombre , & en dévorent une grande

quantité ; auffi trouve-t-on la furface de la terre pref-

que par-tout tapilTée &: couverte d'herbe ou d'au-

tres plantes falutaires , & cela naturellement & fans

culture. Il en eft de même du grain , fur-tout de ce-

lui qui eit le plus utile : avec quelle facilité ne le

cultive-t-on pas , & combien ell: abondante la moif-

Ibn qu'on en recueille? le froment fournit une preuve
fuffifante fur ce fujet. Tritico nihil eji fcrtilius : hoc ei

natura tribiùt quoniam eo maxime aUbat liominem , ut

pojitum medio ,fiJît aptiimJ'olum. Rien de plus com-
mun que le froment ; un feul grain en peut fournir

juîqu a 360. Le blé vient par-tout où le fol ne s'yop-

pofe pas.

. La variété des alimens. Sed illa quanta benignitaS

natura quod tam muLta ad vefccndum tam varia tamque

jucunda gign.it; ntque ea uno tempore voluit mfsmper &
3(ios 4Qte deleclernur & copia ? Les diverfes efpeces d'a-

nimaux fe déleûant dans des alimens différens , les

ims aiment l'herbe , les autres les grains & les femen-
ces : les uns font carnaffiers, les autres mangent des

infeâes : l'un choifit une forte d'alimens , l'autre une
autre ; quelques-uns demandent une nourriture déli-

cate & bien préparée ,. il y en a d'autres plus goulus
qui avalent tout ce qu'ils trouvent. Si tous les ani-

maux fe portoient vers la même efpece de nourriture

& ne pouvoient vivre fans elle, il ne s'en trouveroit

pas affez pour leur fubfiftance ; au lieu que cette in-

clination pour diverfes fortes d'alimens
,
qui fait que

les uns ont en averfion la nourriture qui fait plaifir

aux autres , eft un moyen très fagenient ordonné
pour fuftenter fuffifamment chaque forte d'animaux,

& même fouvent au-delà du néceffaire. Chaque en-»

droit de -la furface de la terre eil rempli d'annnaux
qui lui lont propres , & dont les organes qui fervent

à la vie & leurs actions principales font appropriés

d'une manière curieufe & fmguliere à chaque lieu

rclpeûif. Une aûion mervcilleufe de la providence

à cet égard , c'eii que chacun de ces lieux apporte
une nourriture propre à l'entretien des créatures qui

y vivent. Comme toutes les régions de la terre , les

divers climats & fes différens terroirs, les mers & les

autres eaux , même les lieux les plus malpropres &
les plus remplis de putréfadlon , font tous habités

par des créatures vivantes , auffi en rencontre-t-on

dans chacun l'ime ou l'autre efpece d'alimens pro-
pres à la fubllance des créatures qui y font. On en
peut alléguer mille preuves ^ comme la grande va-
riété d'herbes , de fruits, de grains, &c. qu'on trouve
far ia terre \ les eifaims noiîîbr.eiix d'infeiies qui iont

dans î'air , ^ç. Mais la manière dont Dieu a po«fva
à la nourriture des animaux aquatiques , eft fur-tout

très-remarquable : non- feulement il a fait germer
diverfes plantes dans les eaux , mais il y a approprié

ces mêmes eaux à fervir de matrice à un grand nom-
bre d'animaux, particulièrement à quantité d'infec-

tes , tant aquatiques que de ceux qui appartiennent

à l'eau ou à la terre , qui par la grande affinité qu'ils

ont avec les eaux , fe déleâent fouvent dans cet élé-

ment , & de cette manière deviennent la proie des

habltans de l'eau , & leur fournirent une abondantes

nourriture. En- effet
,
quels effaims prodigieux de pe-

tits animaux ne voit-on pas dans les eaux ? quelque-

fois ils font en fi grand nombre
,
qu'ils en troublent

môme la couleur. Si nous accompagnons des yeux
les alimens depuis qvi'ils entrent dans la bouche ]uf-

qu'à ce qu'ils îbrtent du corps , nous rencontrerons

par-tout une ftruûure & une difpofition d'organes

où brille un art exquis & une adrefTc inconcevable :

tout eft conforme au lieu oii l'animal habite , &à
la nourriture qu'il y trouve. AUa dentibus prxdantury

alia unguibus , alia rojîri aduncitaie carpunt , alia lati-

tudine ruunt , alia acumine excavant , aliafugunt , alio-^

larnbunt^ forbent , mandant , vorant: non eJi minorva-
rietas inpedum minijierio ut rapiam , retrakant^teneant^

premant
^
pendeant y tellurem fcabere non cejfent.

Prenons pour feul exemple la divérfiié des dents;

fi les divers animaux aiment une nourriture différen-

te , comme nous l'avons remarqué ci-deffus , l'oa

voit auffi conftamment que les dents font toujours

proportionnées à cette nourriture : celles des bêtes

rapa ces font propres à faiiir , à empoigner & à déchi-

rer leur proie : dans ceux qui mangent de l'herbe ,

elles ont une figure convenable à raffembler & à
brifer les végétaux ; ceux qui n'ont point de dents

,

comme les oifeaux, y ftippléent par de petites pienes
qu'ils avalent & qui afHIcnt leur bec, par leur jabot

Si leur géfier dans l'ouvrage de la digeftion. L'exem-
ple le plus confidérable iur ce fujet , eft celui de

quelque genre d'infectes , comme des papillons, &c.

tant qu'ils ne iont que dans leur état de nymphes ou
de chenilles , & qu'ils ne font que ramper , ils ont

des dents dévorantes , 6l fe nouniffent de quelques

tendres plantes ; mais dès qu'iisde viennent p^^pilions,

ils n'ont plus de dénts , mais une efpece deprobolas
ou trompe pour fucer le miel des fleurs , &c. Ainfi

les parties qui fervent à leur nourriture changent avec
nourriture même qu'ils vont chercher ailleurs aufti-

tôt que leurs aîles leur permettent de voler. Il y a

auffi bien des chofes remarquables dans les dents des

poiftbns : dans quelques uns elles font aiguës & em-
boîtées de telle forte

,
qu'elles font panchées en ar-

rière : par-là les dents failîffenî 5z tiennent plus fer-

mement leur proie , & facilitent le pafl'age vers l'ef-

tomac ; en d'autres elles font larges & plates , étant

faites ainfi pour rompre les écailles des ferpens on
des poifîbns à écailles dont ils fe nourriffent. Quel-

ques-uns ont des fortes de dents placées dans la bou-

che , d'autres au goiicr ; les écreviffes de mer & au-

tres les ont dans l'eftomac même : on trouve trois

de ces dents molaires au fond de leur eftomac , ac-

compagnées de mufcles qui fervent aies mouvoir.

Fojei Dent.
Ce dernier article eft un des plus curieux & des plus

importans; peut-être à ia vérité ne trouvera-t on rieri

à cet égard de fort étonnant ni de remarquable dans

l'homme
, parce qu'il fe fert de fon entendement &

de fa raifon , & qu'il a un empire fouverain fur tou-

tes les créatures , ce qui lui fufîit dans toutes les cir-

conftances oii il peut fe trouver à l'égard de fa nour-

riture. Mais ici même le créateur a donné des mar-
ques de fa fageflh , en ne faifant rien d'inutile ; il n'a

point pourvu l'homme d'un attirail d'organes poiir

effe<^uer çe qu'il pouvoit fe procurer par ia faculté
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de fon entendement , & par le pouvoir de Ton auto-

rité fur les bêtes. Pour les créatures inférieures&
privées de raifon , le créateur les a amplement dé-

dommagées de ce défaut par la force de l'inilinâ:

ou de la fagacité naturelle qu'il leur a imprimée.
Quibus bejîiis erat is Jitus , ut aliûs gemris bsjliis vef-

cerentur^aut vires natura dédit , aut cdcritatem; data ejî

quibufdam etiam machin atio qaœdam atque folertia.

Il s'ouvre ici un vafle champ pour admirer la fa-

geffe , la puiflance , le foin & la prévoyance de
Dieu : c'efl ce qu'on reconnoîtra d'abord fi l'on fait

attention aux divers inftinâs du gros & du menu
bétail j des oifeaux, des infeûes & des reptiles ; car

dans chaque efpece d'animaux on découvre des ac-

tions très-remarquables que leur fagacité naturelle

ou leur inftinft leur fait faire , & qui fe rapportent

aux diverfes circonftances de leur nourriture &l de
leur confervation.Dans les animaux mêmes qui trou-

vent facilement & proche d'eux leur nourriture
,

comme font ceux qui mangent de l'herbe ou des plan-

tes, & qui par conféquent n'ont pa5 befoin de beau-
coup d'induftrie pour4a découvrir; cette iineffe dans
le goût & dans l'odorat qui leur fait dillinguer fi

promptement & en toute rencontre ce qui eft falu-

taire de ce qui leur feroit pernicieux ; cette fineffe ,

dis-je,nelai{repasde fournir un fujet d'admiration.

Mais dans ceux dont la nourriture eil plus cachée &
plus difficile à trouver, on découvre un inftind mer-
veilleux & qui fe diverfiiîc en mille manières. Avec
quelle fagacité quelques animaux ne vont-ils pas à

la pourfuite de leur proie ; d'autres ne la guettent-

ils pas en lui dreffant des embûches ? avec quelle in-

dullrie les uns ne vont-ils pas la chercher au fond
des eaux , dans les marécages , dans la boue & dans
les vilenies ? les autres ne remuent-ils point la terre

à la fuper£cie , & même ne fouiilent-iis pas jufque
dans fes entrailles ? Quelle firuilure

, quel deffem
ne découvre-t-on pas dans les gros nerfs deflinés par-

ticulièrement dans ces créatures à cette fondion ?

Quelle admirable faculté que celle d'un grand nombre
d'animaux , par laquelle ils découvrent leur proie à
de grandes diftances ; les uns par la finefle de l'odo-

rat Ta fentent à plufieurs milles d'eux ; les autres pâr
la fubtilité de la vue l'apperçoivent dans l'air ou
ailleurs

, quoiqu'encore très-éloignés. Les animaux
rapaces , comme les loups , les renards , &c. décou-
vrent leur proie à une grande diftance : les chiens

& les corbeaux fentent les charognes de fort lom
par la fîneffe de l'odorat ; & s'il efl vrai , comme les

perfonnes fuperflitieufes fe l'imaginent
,
que ces der-

niers en volant par-deffus les maifons ou en les fré-

quentant préfagentia mort de quelqu'un,ce fera lans

doute par une odeur cadavéreufe que les corbeaux
fentent dans l'air à l'aide de leur odorat fubtil, la-

quelle efl exhalée des corps malades qui ont au-de-
dans d'eux les principes d'une mort prochaine. Les
faucons & les milans qui épient leur proie iiir terre,

les mouittes & les autres oifeaux qui la découvrent
dans l'eau

, apperçoivent à un grand éloignement &
pendant qu'ils volent ^ les fouris & lespetits oifeaux,

& les infeâes qui font fur terre , de même que les

petits poifTons , comme les chevrettes , &c. fur lef-

quels ils s'élancent & qu'ils attrapent dans l'eau.

Quel appareil commode l'ouvrier de la nature n'a-

t- il pas encore donné aux animaux qui font obligés
de grimper pour atteindre à leur nourriture ! non-teu-
lement on voit en eux une flrudure fmguliere dans
les piés & dans les jambes , une force extraordinaire
dans les mufcles & les tendons

,
qui ont le plus de

part à cette adion , mais aufîi une méchanique par-
ticulière dans les principales parties qui agiffent dans
le tems même qu'ils courent après la nourriture.

Quelle provifion d'organes que celle des oifeaux &
des bêtes noûurnes ! ils ont la flruûure des yeux

Toms XI,
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tout-à fait finguliere , & peut-être aufïï un odorat
extrêmement fin

, qui les mettent en état de dîfcer-

.
ner leur nourriture dans i'obfcurité. Article de M,
FORMEY.
Nourriture,

( MaréchalL^ belle nourriture fe
dit particulièrement d'un poulain bien fait.

Nourriture, terme de Tannerie. Toutes les fois
que les Tanneurs donnent aux cuirs qui font dans
la fofiTe une nouvelle poudre de tan imbibée d'eau

,

il appellent cela leur donner de la nourriture. Ainfî
quand un cuir n'eft pas tanné comme il faut , ils
difént qu'on ne lui a pas donné affez de nourriture

,
pour faire entendre qu'on lui a épargné l'eau & le
tan , & qu'il n'a pas été affez long - tems dans la
foffc.

NOUVEAU , fe dit en Mathématique de certaines
parties de cette fcicnce, en comparant l'accroiffe-
ment qu'elles ont reçu des modernes à l'état d'im-
perfcâion dans lequel les anciens nous les avoient
tranfmifes. ?"oyei les articles Ancien & Moderne.

Nouvelle Géométrie , voye^ GÉOMÉTRIE.
Nouvelle Afironomie, voye^ Astronomie.
Nouveau flyie en Chronologie fe dit de la nouvelle

manière de compter depuis la réformation du calen-
drier.

Le nouveau & le vieux fi:yle différent, lO. de onze
jour§, enforte que lorfque l'on compte dans le nou-
veau ftyle le 1 1 du mois , on ne compte dans le vieux
ftyle que le premier du même mois. 2°. Par la lettre
dominicale & par le jour auquel tombent les fêtes
mobiles , la fête de Pâques , par exemple , n'étant
pas le même jour une année quelconque dans le
nouveau flyle que dans l'ancien. Cela efl évident de
foi-même

,
par la différence de 11 jours qu'il y a

entre ^ces deux flyles. Foyci An & Calendrier.

Nouveau, ( Critiquefacrée.) Cq mot a plufieurs
fens dans l'Ecriture. Il fignifîe , i ^. ce qui efl extraor-
dinaire , inufité ; nova bella elegit Dominus , dit Dé-
bora dans fon cantique , Jud, v. 8. Il veut dire 2°. ce
qui efl différent , mandatum novum do vobis , Joan.
xiij. j4. Le commandement de la charité efl de tous
les tems , mais Jefus-Chrift l'a gravé de nouveau dans
le cœur des hommes , & a fait de l'amour qu'il a eu
pour eux la règle de celui que fes difciples fe doi-
vent les uns aux autres. 3°. Cum illud bibam novum
vobifcum^xjv. x5. Ce vin nouveau efl un vin célefle ;
de même le ciel nouveau^ la terre nouvelle, la Jéru-
falem nouvelle

,
fignifient le ciel des bienheureux^ 4°. H

fe prend aufïï pour beau. Dais canticum novum , can-
tabo tibi. Pf, clxiij, p. Le Seigneur déclare qu'il ne
faut pas mettre du vm nouveau dans de vieux outres.
Luc, y- 38. c'efl-à-dire qu'il ne convenoit pas de fur-
charger les apôtres d'obfervances difficiles. 5°. Tem-
pore mejjîsnovorum, dans le mois des nouveaux fruits
c'eft le mois de Niran. Exod, xxiij. / J. (^B.J.)

'

Nouveau
, ( Cornm. ) ce qui n'a point encore

paru , ce qui n'a point encore fervi.

Nouveau , en terme de teneurs de livres ; on dit
porter ce nouveau compte

,
pour dire porter lafolde d'un

compte arrêtéfur une nouvellefeuille oufur un nouveau
livre. Cette fomme efl portée à nouveau compte fur
le livre d'extrait n". 3. kjolio 3. reclo. Diclionnaire
de Commerce.

Nouveau plain
, {UJlenfde de Tannerie.) ce mot

fi^nifie
, en terme de Tanneurs , de Mégiffiers , &

d'autres ouvriers qui apprêtent les cuirs , une cuve
pleine de chaux nouvelle & qui n'a poinr encore fervi.

^
NOUVEAUTÉ , f. f. {Morale

,
Politiq. Gouvern.)

c'efl tout changement , innovation , réforme bonne
ou mauvaife

, avantageufe ou nuifible : car voilà le
caraûere d après lequel on doit adopter & rejetter
dans un gouvernement le* nouveautés qu'on y veut
introduire,

H
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Le tems , dit Bacon , eft le grand înnovafeiîi' ;

mais 11 le tems par fa courfe empire toutes chofes ,

èc que la prudence & l'induftrie n'apportent pas des •

remèdes , quelle fin le mal aura-t-il ? Cependant ce

qui çû établi par coutume fans être trop bon ,
peut

quelquefois convenir ,
parce que le tems& les cho-

ies qui ont marché long-tems enfemble , ont cdn-

trafté pour ainfi dire une alliance , au lieu que les

nouveautés , quoique bonnes & utiles , ne quadrent

pas fi bien enfemble : elles reffemblent aux étrangers

qui font plus admirés & moins aimés. D'un autre

côtp, puifque le tems lui-même marche' toujours ,

fon inftabilité fait qu'une coutume fixe efl auffi pro-

pre à troubler qu'une nouveauté. Que faire donc ?

admettre des chofes nouvelles & qui font convena-

bles
,
peu à-peu & pour ainfi dire infenfiblement :

fans~cela tout ce qui eft nouveau peut furprendre Si

boulverfer. Celui qui gagne au changement remer-

cie la fortune & le tems ; mais celui qui perd , s'en

prend à l'auteur de la nouveauté. Il eft bon de ne pas

faire de nouvelles expériences pour raccommoder

un état fans une extrême néceffité & un avantage

vifible. Enfin il faut prendre garde que ce foit le de-

fir éclairé de réformer qui attire le changement ,&
non pas le delir frivole du changement qui attire la

réforme.

Quant à la Morale , je m'en tiens à ce feul paffage

de l'Ecriture : Stemus fuper vias antiquas , atqut cir-

cumfpiciamus quœ fit via bona & ncîa , & ambulemus

in ea, ÇD, J. ^
Nouveauté , terme de modes ; ce qui eft nou-

veau , ce qui n'a point encore paru*

On appelle ainfi au palais toutes ces nouvelles

modes d'écharpes , de coiffures, de rubans, &c.

que les marchands y inventent & y étalent chaque

jour
,
pour y fatisfaire & y tenter 1 e luxe & le

goût changeant & inquiet de TunSc l'autre fexe.

Les Marchands d'étoffes d'or ,
d'argent ôc de

foie , donnent aufli le nom de nouveautés aux taf-

fetas & autres légères étoffes qu'ils font faire tous

les ans pour les habits d'été des dames , & qui or-

dinairement ne plaifent guère au-delà des trois mois

qu'on donne à cette faifon. Il y ^ des nouveautés chez

Barbier qu'on ne voit point ailleurs. (^D. J.)

Nouveauté , f. f. terme de Jardinier ; on appelle

de ce nom les fruits &: les légumes, qui, par le

foin & l'indu flrie du jardinier , viennent dans leur

perfedHon avant la faifon ordinaire, & au printems.

Ainû c'eft de la nouveauté que d'avoir des fraifes au

commencement d'Avril.

NOUVELLE , f. f. ( Politiq. ) avis de quelque

événement vrai ou faux. C'eil une vieille rufe poli-

tique qui trouve toujours des dupes, que de débiter

& de répandre en tems de guerre de fauffes nouvelles

en faveur de fon pays. Stratoclés ayant appris que

les Athéniens avoient perdu une bataille navale >

fe hâta de prévenir les porteurs d'une fi trifte nou-

velle, fe couronna de fleurs, & publia de tous

côtés dans Athènes , que l'on venoit de remporter

une viÛoire fignalée. Le peuple crédule courut en

foule au temple ,
s'emprelTa de témoigner fa recon-

noiffance aux dieux par des facrifîces ; & le magif-

trat trompé par la voix publique, diflribua des vian-

des à chaque tribu : mais au bout de deux jours le

retour du débris de l'armée diffipa la joie , & la

changea en fureur contre Stratoclès. On le cita

,

il comparut avec affurance , & de fang froid il ré-

pondit. Pourquoi vous plaindre de moi ? me ferez

-

vous un crime , de ce qu'en dépit de la fortune
, j'ai

fu deux jours entiers vous donner les plaifirs de la

viâoire , & par mon artifice dérober tout ce tems

à votre douleur ?

Une autre rufe moins noble , c'efî: d'infpirer toute

b haine ppfîible contre les puiffances avec lefquel-

îes on êfî: ert guerre : je n'en citerai qu'un exemple,

& je ne toucherai point de trop près aux vivans,

A la nouvelle de la bataille de la Boine qui fe donna
en 1689 , le bruit de la mort du prince d'Orange

s'étant répandu dans Paris , on fe jetta dans tous

les excès d'une joie effrénée ; on illumina , on tira

le canon , on brûla dans plufieurs quartiers des

figures d'ofier qui repréfentoientle prince d'Orange*

Cesréjouiffances indécentes , fruit de la haine qu'on

avoit infpiré depuis long-tems au peuple François

contre le roi Guillaume , faifoient l'éloge de ce
prince , &: la honte de ceux qui fe livrèrent à ces

témoignages infenfés de leur haine. Ils auroient eu
befoin de l'avis fage d'un Phocion. Un jour que fur

la nouvelle de la mort d'Alexandre , le peuple athé-

nien alloit s'abandonner à l'ivrefle de fa joie , Pho-
cion le retint par cette réflexion judicieufe. « Si

» Alexandre aujourd'hui eft mort , ainfi qu'on le pu-

» blie , il le fera encore demain. Que rifquez-vous

» donc à modérer & à fufpendre les mouvemens
» d'une joie indécente , dont la précipitation pour-
» roit vous coûter des regrets & de la honte ? »

Je dirois à toutes les perfonnes capables de fen-

tir & de raifonner : « Savez-vous que la violente

M joie de la mort d'un ennemi refpeÛable que vous
» venez d'apprendre , a quelque chofe de fi bon-
» teux

,
qu'on peut appeller cette joie un crime de

» léfe-humanité ? Savez-vous qu'elle eft auffi glo-

» rieufe pour celui qui la caufe
,
qu'infâme pour

» celui qui la reffent ? » Ce n'eil pas du moins avec
cette bafTeffe d'ame que penfoit Montecuculli ,
quand apprenant la mort de M. de Turenne , il

s'écria : « Quel dommage que la perte d'un tel

» homme qui faifoit honneur à la nature ] » ( Z>. )
Nouvelle Lune

, ( Afir. ) eft le nom qu'on donne
au commencement du mois lunaire , ou à l'état de
la lune lorfqu'elle fe trouve entre la terre & le foleiî,

& que fa partie oblcure efi tournée vers nous , de
manière que nous n'appercevons point cette pla-

nète : la lune efi alors en conjonftion avec le foleiî.

Voyei Conjonction. Les échpfes de foleil n'ar-

rivent que dans les nouvelles lunes, îorfque la lune

fe trouve précifément entre la terre & le foleil ;

enforte qu'elle cache à plyfieurs des habitans de
la terre , ou tout le difque du foleil , ou au moins
uue partie de ce difque. Il y a nouvelle lune quand
cette planète fe trouve avec la terre & le foleiî

dans un même plan perpendiculaire au plan de l'é-

cliptique ; & lorfqu'elle eft outre cela dans la même
ligne droite , ou à-peu-près, il y a éclipfe de foleil,

Fbye^ Eclipse. (O

)

NOUVELLETÉ, f. f. {Jurîfprud.') ou cas de «oa-

velleté ; c'eft Iorfque quelqu'un trouble un autre dans

la pofiefiion de quelque héritage ou droit réel , foit

en l'ufurpant , foit en y faifant quelque innova»,

îion qui lui peut faire préjudice,

La nouvelleté donne heu à l'aÛion polTelToire quQ
l'on appelle complainte , en cas de faiîine & de nou"

velUté. Cette aâion doit s'intenter dans l'an & jour

du trouble : elle étoit différente de celle en cas de
fimple faifine ; mais cette dernière aâion efi: abolie.

Foyci Complainte. Ç^A')

NOUVION
, ( Géog. ) village de France en Pi-

cardie, diocèfe d'Amiens , fur la route d'Abbeville

à Montreuil. Je ne parle de ce village , que parce

que fon château étoit célèbre au quatorzième fiecle.

Louis XI vint de Rouen y faire fa réfidence l'an

1464. François l^^ y a auffi donné des déclarations

en Février & Mars 1539. {D. J.)

NOYA
, ( Hiji. nat. ) ferpent d'une couleur grî-

fâtre qui ie trouve dans l'île de Ceylan : il a envi-

ron quatre pieds de longueur. On voit fur fa tête

quelque chofe qui reffemble affez à une paire de

lunettes. Les habitans lui donnent le nom de noys^^
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rodgerah , ou de ferpent royal , parce qu'il n'eft

point nuifible ; il combat à toute outrance le fer-

pent nommé polonga^ qui eil très-venimeux & nui-

£ble aux beftiaux.

NOYALLE , f. f. ( Manuf. de toiles, ) c'eft ainfi

que l'on appelle certaines efpeces de toiles de chan-

vre écrues , très-fortes & très-ferrées, qui fe fa-

briquent en divers lieux de Bretagne, dont l'ufage

eft pour faire des voiles de vaiffeaux & de bâtimens

de mer.

Les noyailes fe diftingumt en noyalks extraor-

dinaires à fix fils de brin, en noyailes extraordi-

naires à quatre fils de brin , en noyailes ordinaires

à quatre fils , en noyailes courtes , en noyailes Am-
ples , & en noyailes rondelettes.

NOYAU, OSSlQlJV^.ojficulum, c'efl la partie

dure des fruits qui contient un corps mou & bon
à manger, auquel on a donné le nom d'amande ;

comme dansl'amandier, l'abricotier , le pêcher, &c.

Tournefort, Infl. rei herb.

Noyau , f. m. (^AJîron. ) nom que quelques agro-

nomes donnent au milieu des taches du ioleil & des

têtes des comètes
,
qui paroît plus clair que les au-

tres parties de ces aftres- Hevelius dans fa cometo-
graphie , liv. Fil, remarque à l'égard des noyaux
des taches du foleil

,
qu'ils croiffent & décroiffent ;

qu'ils occupent prelque toujours le milieu des ta-

ches, & que ces taches étant prêtes à difparoître

,

ces noyaux crèvent par éclats. Cet aftronome a

encore obfervé que dans une tache il y a fouvent
plufieurs noyaux qui fe concentrent quelquefois en
un feul. Les noyaux , dans la tête d'un^ comète ,

diminuent de même , & fe diffipent par éclat ; ils fe

changent à la fin en une matière femblable au relie.

Noyau
,

(^Hijl. nat. Minéral.^ nucleuSy ou metro-

litus ; c'efi; ainfi que les Naturaliftes nomment la

fubftance
,
qui après avoir été moulée dans l'inté-

rieur d'une coquille dont elle a pris la forme , s'eft

enfin durcie , & a pris la confiftence d'une pierre.

Ces noyaux font de différente nature , fuivant les

différens fucs lapidifiques , & les différentes terres

qui font venues remplir la capacité de ces coquilles.

Il y en a de calcaires , de fiUcées , de grais , &c.

Ces noyaux ont auffi pris différentes formes , fui-

vant les coquilles dans lefquelles ils fe font moulés.
L'on nomme auiîi noyaux les pierres, foit mo-

biles , foit adhérentes
,
qui fe trouvent dans les ca-

vités des étites ou pierres d'aigle.

Enfin on appelle noyau, la partie la plus dure qui
fe trouve au centre de certains cailloux. (—

)

Noyau 3 en terme d^Artillerie , eft une efpece de
barre de fer longue & cylindrique

, qui après
avoir été revêtue d'un fil d'archal tourné en fpiral,

& recouvert d'une pâte de cendre que l'on fait bien
fecher , fe place au milieu du moule d'une pièce
de canon pour en former l'ame. Quand le métal a
été coulé dans le moule , & que la pièce efi: fon-

due , on retire le noyau , & Ton alleze enfuite la

pièce pourégalifer l'intérieur du canon, & lui don-
ner par-tout la même épaiffeur & le même calibre.

On couvre le noyau d'une pâte de cendre , afin

^'empêcher que le rnétal ne s'y attache , 6c qu'on
puiffe le retirer aifément du milieu de la pièce lorf-

qu'elle efl fondue.

Pour que le noyau foit placé exactement au mi-
lieu du moule , & que fa pofition ne puiiTe pas chan-
ger, on le foutient du côté de la culaffe par des
barreaux d'acier paffés en croix, c'eft ce qu'on
appelle le chapelet , & du côté de la bouche de la

pièce, par une meule faite de plâtre & de tuiles ,

dans laquelle eft paffé le bout du noyau.
Lorfque les pièces font coulées mafiîves elles

n'ont point de noyau. On les fore après qu'elles
Tome XI, .
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font fondues. Cette dernière méthode efi: plus avan-
tageufe que l'ancienne

, pour éviter les foufîlures

& les chambres. Foye:^^ Canon.
On appelle encore noyau dans l'Artillerie , un

globe ou une boule de terre fur laquelle fe moule
la chape des bombes , des grenades & des boulets
creux. Entre cette chape & ce noyau fe coule le

métal ; & quand il eft coulé on caffe le noyau , &
l'on en fait fortir la terre. Aux boulets on ne fait

des noyaux que pour faire les coquilles qui font ou
de fer, ou de fable. CcîS noyaux font de la grof-
feur qu'on veut donner aux boulets. Foje^ Bombe,
Grenade

, Boulet, &c. (Q)
Noyau efl aufii , dans rArtillerie , une efpece

de moule qu'on fait pour les bombes
, grenades &

boulets creux.

La groffeur du n9yau répond au vuide qu'on
veut donner à la bombe ou à la grenade. C'efi: une
boule de terre égale au vuide. On y ajoute deffus
une couche d'une autre terre plus douce, de l'épaif-

feur qu'on veut donner au métal de la bombe ou
de la grenade. Deifus cetie terre on fait la chape
d'une autre terre encore plus forte, après quoi on
ôîe celle qui occupe l'eîpace que le métal doit
remplir , & l'on rejoint la chape fur le noyau ;

on coule enfuite la bombe ou la grenade. Foyei
Bombe. ( Q )

Noyau , 1. m. {Archit.) c'eft la maçonnerie qui
fert de groffiere ébauche pour former une figure de
plâtre ou de ftuc. On la nomme auïTi ame. Selon M,
Félibien, les anciens faifoient les noyaux des figures
avec de la terre à potier

, compofée de bourre &
de fiente de cheval , bien battues enfemble. Celafe
pratique encore aujourd'hui, principalement pour
les figures de bronze

, parce que la terre réfifte

mieux à la force & à la violence de ce métal fon-
du , que toute autre matière. Mais pour les figures

moyennes, & pour celles qu'on a à jetter en or ou
en argent , on fe fert de plâtre bien battu

, avec le-

quel on mêle de la brique pilée & bien fafTée qu'on
employé ainfi. On prend les premières afiîfes du
moule remplies des épaiffeurs de cire qu'on aifem-
ble de bas en haut fur une grille de fer plus large de
trois ou quatre pouces que la bafe de la figure. Cet
aiîemblage fe fait autour de la barre qui doit foute-
nir le noyau. On ferre enfuite fortement ces épaif-

feurs de cire avec des cordes , de peur que les pie-

ces ne fe détachent , & on verfe du plâtre détrem-

pé bien clair & mêlé avec de la brique bartue Se
faflée , fitôt qu'on a difpofé la première affife du
creux. Cette première alTife étant remplie , on élevé
la féconde que l'on remplit de même ; c'efl ainfi

qu'on continue d'affife en affife à élever toutes les

pièces du moule , & à former le noyau. Quand le

creux efl rernpli , on défait toutes les parties du
moule, en commençant par le haut, & alors on
voit la figure de cire toute entière qui couvre le

noyau qui efl dedans. Foye^ lesprincipes d'Architecte

de Félibien , &c. liv. 11. ch. v.

Noyau efl au fil le nom de toute faillie brute , &
particulièrement de celle de brique, dont les mou-
lures liffes doivent être trainées au cahbre , & les

ornemens pofliches fcellés. Les Italiens appellent
ojfatura l'un & l'autre des noyaux qui ont fait lefu«.

jet de cet article.

Noyau de bois. Pièce de bois, qui
,
pofée à plomb,'

reçoit dans des mortoifes le tenon des marches d'un
efcalier de bois, & dans laquelle font affembiés les

limons & appuis des efcaliers à deux ou à quatre
noyaux. Foye;^ ci-après noyaux d'efcalier.

On appelle noyau de fond celui qui porte depuis
le rez'de-chauflee jufqu'au dernier étage ; noyau
fufpendu, celui qui efl coupé au-deffous des paliers

& rampes de chaque étage ; ÔC noyau à corde
, ce-
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clans une gbife un peu humide , mais au grand re-

tard de fon accroiffement. On peut dire que cet

arbre vient affez généralement par-tout , fi ce n'ell

que plus la terre eft riche, plusiliuifaut de culture.

Auffi fe refuie-t-il dans les prairies , dans un fol ha-

bituellement humide , & dans les terres en fainfoin

,

en luzerne , &c. J'ai vu même des noyers vigoureux

Se dans leur force dépérir en trois années , après

qu'on eût mis du fainfoin dans le terrein où ils

étoienî : ce qui ayant déterminé le propriétaire à

détruire cette herbe , ils reprirent vigueur dans pa-

reil efpace de tems.

Il n'efl: qu'un feul moyen de multiplier le noyer :

c'eft d'en femer les noix. Sur quoi je dois obferver

que il on fe propofe, d'élever des noyers uniquement

pour tirer parti de leur bois , "il faut femer les noix

en place ; c'eft la feule façon d'avoir de beaux ar-

bres , & d'en accélérer l'accroiffement : car en les

tranfplanîant , on détruit le pivot , ce qui empêche

l'arbre de s'élever. Si l'on veut au comraire élever

des noyers pour en avoir du fruit , il faut les tranf-

planter plufieurs fois : on a par ce moyen de plus

belles noix ,
plus promptement , & en plus grande

quantité. On peut femer les noix en automne , ou

au printems. Leur maturité s'annonce lorfqu'elles

commencent à tomber de l'arbre : il faut alors les

faire abattre , & préférer celles qui ont la coquille

blanche & tendre. Si l'on veut les femer en automne,

il faudra ,
après en avoir bié le broa, les laiffer fuer

& rendre dans le grenier l'humidité fuperflue jufqu'à

la fin d'Odobre ou au commencement de Novem-
bre. Mais fi l'on prend le parti d'attendre le prin-

tems , il fera à-propos de les conferver avec leur

brou dans du fable jufqu'à la fin de Février , ou juf-

qu'à ce que la faifon permette de travailler à la

terre. Si on dilFéroit un mois de plus , le germe des

aïoix étant trop formé > feroit fujet ou à être rompu,

43U à fe deffécher. Si d'uii autre côté on ne les met-

loit pas dans le fable pendant l'hiver j il en man-

queroit au-moins la moitié : il faut dans ce dernier

cas les faire tremper pendant deux ou trois jours ,

& rejetter celles qui furnagent. Pour femer des

noix , il faut peu de recherche fur la qualité du ter-

rein , il fuffira qu'il foit en culture. On les plante

de deux ou trois pouces de profondeur avec un pi-

quet à 8 ou lo pouces de diftance en rangées éloi-

gnées de 2piés lesunes des autres. Au bout de ^ ans,

ou de trois au plus , il faut tranfplanter les jeunes

plantes , afin de fupprinier leur pivot , leur faire

jetter des racines latérales & faciliter la reprife lorl-

qu'il fera queftion de les tranfplanter à demeure ;

.car on a fouvent vu des noyers de fix ou fept ans

qu'on n'avoit pas déplacés,qui n'avoient abfolument

que le pivot , de façon qu'aucuns de ceux-là ne

reprenoient. Il faut donc les tranfplanter à deux ou

trois ans , fans rien retrancher du fommet , dans un

autre endroit de la pépinière à un pié & demi de

diftance «en rangées éloignées de deux piés & demi

ou trois piés. Au bout de trois ou quatre ans, lorf-

qu'ils auront fept, à huit piés de hauteur , ils feront

en état d'être tranfplantés à demeure. L'automne

eft toujours le tems le plus convenable pour cette

opération; on doit , en les arrachant , bien ménager

leur racine j, les accourcir fort peu , ne retrancher

que les branches latérales , & fur-tout conferver le

fommet de l'arbre. Il faudra les foigner pendant trois

années, après quoi ils iront bien d'eux-mêmes. Mais

il eft très- certain que la tranfplantation leur caufe

beaucoup de retard : car une noix femée & culti-

vée furpafîera au bout de quelques années un noyer

de dix ans que l'on aura tranfplanté dans le même
tems. Cet arbre commence à donner quelque fruit

au bout de fept ans de femence , & il eft à fa per-

|eé^ioiî loriqu'il eft âgé d'environ 60 ans.
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Quelques gens prétendent qu'on peut greffer les

noyers les uns fur les autres ; ils conviennent en
même tems qu'on ne peut fe fervir pour cela que de
la greffe en iifïiet , & il paroit fur le propre allégué

que le fuccès en efl aftèz incertain, ^oye^ ce que
confeille M. Cabanis , qui a fait quelques expérien-

ces à ce fujet au Journal de Verdun 3 Mars , Juillet

& Septembre iJ^^S'
Le noyer , loin d'être fujet aux attaques des in*

feftes , a au contraire la vertu de les chafTer. On a
prétendu que fon ombre étoit nuifibleaux hommes
& aux végétaux : quant aux premiers , on attribue

à l'ombre le mal de tête que l'odeur forte des feuilles

peut caufer aux gens foibles & délicats : à l'égard

des végétaux , le noyerXom nuit moins par fon om-
bre que par le dégouttement de fes feuilles. Elles

empreignent toute l'eau qui les touche d'un fuc hui-

leux mêlé d'amertume
,
qui eft fort contraire à la

végétation. Le noyer d'ailleurs par la force de fes

rameaux & la vigueur de fon accroiffement ne fouf-

fre pas d'autres arbres dans un voifinage immédiat.

Il s'étend fi conftdérablement en tout fens qu'on ne
peut guère mettre ces arbres plus proche de 30 ou
40 piés les uns des autres. Lorfqu'on les met dans

des terres labourables , leurs racines ne font aucun
obftacle à la charrue. On prétend que les cendres

font le feul engrais qui convienne au noyer. Si l'on

fait une incifion à cet arbre au printems , il en fort

une liqueur abondante qui peut fervir de boiffon.

On tire du noyer quantité de fervice ; tout le

monde fait que les noix font bonnes à m.anger
,

qu'elles valent mieux en cerneaux que lorlqu'elles

font deifechées. Il eft vrai que dans ce dernier état

elles font dures , huileufes, mal-faines, & de diffi-

cile digeftion : on en tire une huile qui fert à quan-

tité d'ufages. Plus les noix font vieilles
, plus elles

rendent d'huile ; mais c'eft aux dépens de la qua-

lité qui eft meilleure , lorfque l'on tire l'huile auftî-

tôt que les noix font bien feches. Les Teinturiers fe

fervent de la racine , de l'écorce , de la feuille

du brou des noix pour teintre les étoffes en fauve j»

en caffé & en couleur de noifette. Ils emploient à
cette fin la racine avant que l'arbre foit en feve ,

l'écorce lorfque la feve entre en mouvement , les

feuilles lorfque les noix font à demi-formées , & le

brou dans le tems des cerneaux. On confit les noix,

on en fait un ratafia de fanté , on les grille au fucre.

Enfin la poudre des chatons , la décoûion des feuil-

les & l'huile font de quelqu'ufage en médecine.

Le bois du noyer eft brun , veiné ,
fohde, liant,'

affez plein & facile à travailler. Le bois des arbres

qui font venus fur des coteaux & dans des terres

médiocres eft plus veiné & plus chargé de la cou-

leur brune que ceux qui ont pris leur croiffance

dans le pays plat & dans les bonnes terres , & les

jeunes arbres font bien moins veinés & colorés que

les vieux. Il faut qu'ils aient un pié Ô£ demi , & juf-

qu'à deux piés de diamètre pour être perfedionnés

à cet égard. Les arbres plus jeunes ont plus d'au-

bier , & cet aubier eft trop fujet à la vermoulure ;

au-lieu que le cœur de l'arbre , loin d'avoir ce dé-

faut , eft de très-longue durée , mais on peut pré-

venir la vermoulure , & rendre l'aubier d'auffi bon

fervice que le cœur, en faifant tremper le bois dans

de l'huile de noix bouillante. Ce bois lorfqu'il eft:

dans fa perfedion eft le plus beau des bois de l'Eu-

rope. Il étoit fort prifé , & on en faifoit les plus

beaux meubles avant la découverte de l'Amérique,

d'où on a tiré des bois infiniment plus précieux. Ce
bois n'eft fujet ni à fe gerfer , ni à fe tourmenter ;

c'eft le plus convenable de tous les bols de l'Europe

pour faire des meubles , & c'eft auffi le plus cher

lorfqu'il eft bien veiné ; auffi eft-il très-recherché ,

ainft que les racines ,
par les Menuiliers ^ ies Ebé-
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ïiïilês jïèsÀfnâuners , les Sciiipteiifs , îes Cànàniét'è^

les Luthiers , les Tourneurs , les Boifleiiers , les Re-
lieurs, les Maroquiniers ) &c. enfin il peut fervir

au chauffage lorlqu'il eft bien fec , il fait un feu

doux , mais point de charbons.

Il y a plufieurs fortes de noyers, entre îefqtiels ii

faut principalement diftinguer les noyers d'Europe

de ceux d'Amérique, Ceux-ci font très-difFérens des

premiefs , & ont entr'eux encore plus de différence.

Les productions de cette dernière partie du monde
font d'une variété infinie

,
qui l'emporte pour la

beauté , l'agrément & la fingularité. Il eil vrai que

îes fruits ne font pas là généralement de fi bonne

qualité qlie les nôtres. On n'étoit guère plus avan-

cé pour les fruits en Europe du tems des Romains;

îes efpecesde fruits que Ton connoilToit alors étoient

en petit nombre & de médiocre qualité. Il y a donc

îieu de préfumer que quand on aura femé les graines

d'Amérique dans différens terreins & pendant au-

tant de tems , on obtiendra des fruits tout aufli va-

riés & d'auflî bonne qualité.

Noyers d'Europe, i . Le noyer ordinaire , c'eft l'ef-

pece qui fe trouve le plus communément.
2. Le noyer à grosfruit ou la grojfe noix a les feuil-

les plus grandes que les autres noyers , fa noix eft

beaucoup plus groffe , fon accroiffement efl plus

prompt , & il fait un plus grand arbre ; mais fon

bois n'eli: pas fi veiné , ni fi coloré , & fa noix n'efl

bonne qu'en cerneaux & à confire : elle eû. fi môl-

lafle qu'elle fe ride & diminue de moitié en fe def-

fechant , ce qui en altère aufiî la qualité.

3 . Le noyer àfruit tendre , cette efpece efi: la meil-

leure pour la qualité de la noix ; fa coquille efi: blan-

che, & elle fe cafl^'e très-aifément ; c'eft celle qu'il

faut femer par préférence.

4. Le noyer à fruit dur ou la noixféroce ; cette nolx

cft petite & fi dure qu'on a peine à la cafljsr , & en-

core plus à en retirer l'amande ; elle n'eft propre qu'à

faire de l'huile. Mais le bois de cette efpece de noyer

èfi: d'excellente qualité ; il efi: plus dur
,
plus fort

,

plus veiné
,

plus beau que le bois de toutes les

autres fortes de noyers,

5. Le noyer à feuilles dentelées ; cette efpece rte

s'élève qu'à une médiocre hauteur, fa feuille efi

plus petite que celle du noyer commun , & fa noix
plus longue.

6. Le noyer de la S. Jean ; cette efpece eft ainfi

nommée
,
parce qu'elle ne commence à poufi!er

des feuilles qu'au commencement du mois de Tu in,

& que fa verdure n'efi: complette qu'à la S. Jean.

Cette fingularité ne fait pas le feûl mérite de ce
noyer ^ c'eft une efpece précieufe. Dans plufieurs

provinces du royaume, en Bourgogne fur tout , îes

autres noyers qui commencent à pouffer dès le corn-

mencement de Mai font fujettes à être endommagés
par les gelées de printems qui perdent en même
tems le fruit , au lieu que le noyer de la S. 'Jean ne
commençant à poufiTer que quand la faifon efi: afi"ù-

rée , n'eft jamais fujet à cet inconvénient. Cet avan-
tage devroit bien engager à multiplier cet arbre j

dont la noix qui efi: très-bonne mûrit prefque auflî-

tôt que les autres.

Il y a encore le noyer a petitfruit , le noyer à feuiU

les découpées , le noyer à grappes , & le noyer qui donne

dufruit deux fois Van. Ce font des efpeces fi rares

qu'on ne les voit nulle part , & qu'on ne les trouve
que dans les nomenclatures de Botanique.

Noyers d'Amérique, i.Le noyer noir de P'irginie àfruit

long
^ cet arbre fe trouve aufildansle Canada& fur

toutes les côtes maritimes de l'Amérique feptentrio-'

îiaie. Il fait de lui-même une tige droite , & s'élève à
une grande hauteur;fonécorceeft un peu brune& fort

unie , fes racines font noires , abondantes & garnies

(de chevelu j elles font rarement le pivot ; fa feuille.
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dans îes jeunes arbres , a fouveht dewic pies de Ion«
gueur , elle eft compbfée de différentes quantités
ae foiîioics qui font quelquefois jufqti'au nombre de
vingt un , & communément de treize ; celles du mi-
lieu de la côte font les plus longues ^ & celles dè
l'extrémité les plus petites ; elles font d'iin verd ten^
dre , un peu jaunâtre , & en tout d'une belle appa-
rence ; leur odeur n'eft ni forte , ni défagréable

;
elles commencent à poufîer quinze jours plutôt que
celles du noyer ordinaire. Les noix paroiflent aufii
plutôt , elles font bonnes à manger en cerneaux dès
les premiers jours de Juillet, h leur chute fur la fin

d'Août annonce leur maturité : elles ont communé-
ment deux pouces & demi de longueur , avec leur
brou^ fur quatre polices de circonférence. Ce brou^
lorfqu'il eft frais , a une affez forte odeur de téré-

benthine ; & au lieu d'être liffe en-deffus , il eft vé^
louté & poiffé de façon à ténir aux doigtis. La co-
quille de cette noix eft fans céfurc, profondément
fillonnée , & fi dure

,
qu'il faut un marteau pour la

caffer : en frappant fur la pointe de la noix , on vient
mieux à bout de conferver l'amande ; mais il faut
de l'adrefle pour la tirer , parce que le zefte qui
la fépare eft aufiî ligneux qite la coquille. Cette
amande eft feulement divifée en deux parties juf-

qu'au milieu , enforte qu'en fon emief elle ne re-
préfente que la moitié de nos noix. Ce noyer ell

plus robufte que ceux d'Europe, &: rarement les

gelées de printems lui caufent du dommage , mais
il eft plus tardif à donner du fruit , & il en rapporte
beaucoup moins. Il lui faut une terre franche Se
grafl^e ; il fe plaît dans le fond des vallées , & dans
les lieux un peu humide ; mais il craint les lieux
fecs & élevés , il dépérit bientôt dans les lerreins

fablonneux , ou trop fuperficieis. Il y quitte fes feulU
les de bonne heure ; & quand la failon eft feche^
elles commencent à tomber dès le mois de Septem-
bre. On le multiplie comme nos noyers, $c fans qu'il

foit befoin de précaution pour le difpofer à la tranf^

plantation : iî y réuffit , on ne peut plus aifément,
parce qu'il eft toujours bien fourni de racines , ôt
qu'il fait rarement un pivot. Souvent il arrive qué
les noix ne lèvent que la deuxième ou troifieme an-
née, à caufe de la dureté de leur coquille. Il ne faut
aucune culture à cet arbre : il eft plus fauvage j
plus agrefte que les noyers ordinaires , & il y a lieu

de préfumer qu'il réufiîroit dans les bois
, parce

qu'il eft naturellement difpofé à s'élever. M. Le-
page , dans fa relationfwla Louifianhe , fait mention
qu'il avoit dans fa concefiîon un bois de haute fu-^

taye de ces arbres d'environ 1 50 arpens.

Les noix de Virginie font très-bonnes à manger
en cerneaux , elles font moëlleufes , moins caffan-
tes , d'un goût plus fin , & de plus facile digeftioii

que les noix ordinaires ; elles font fi bien envelop-
pées de leur coquille

,
qu'elles fe confervent dans

leur fraîcheur jufqu'à la fin de l'hiver. Cette noix
eft qualifiée noire , parce que le brou qui eft d'une
fubftance un peu feche & réfineufe s'applique à la

coquille à la faveur des filions , & fe noircit en fe

llétriffant : d'autres prétendent que c'èft à caufe dé
la couleur noirâtre du bois. Suivant le rapport des
voyageurs , fur-tout de M. Lepage que j'ai déjà

cité , cette noix rend beaucoup d'huile , & les natu«
rels de la Louifianne en font du pain.

Le bois de ce noyer eft noirâtre ^ veiné ^ très**

poreux & caffant ; il a cependant du foutien , & il

eft de très longue durée clans la terre & dans l'eau:

il paroît très-propre à la Menuiferie & aux ouvrages
des Ebeniftes & des Tourneurs^

Il y a déjà en Bourgogne beaucoup de ces arbres

qui commencent à rapporter du fruit , & il y a lieU

de croire qu'il y fera bientôt répandu.

2, Xe noy^r noir 4i Virginie àfruU rond, La forifte
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de la noix fait la feule différence qu'il y ait entre

cet arbre & le précédent. Je n'ai qu'un feul plan de

ce noyer qui n'a pas encore donné de fruit
, quoi-

qu'il foit âgé de plus de %o ans. Selon M. Miller,

cet arbre en rapporte beaucoup en Angleterre.

5. Le. noysr blanc de Firginic ou Hiickcry ejft un

petit arbre qiii ne s'élève en France qu'à 1 2 ou 1

5

piés. Il fait une tige droite fort mince , & jette peu

de branches latérales , enforte que fa tête eft fort

petite. Quand on touche les boutons de cet arbre

pendant l'hiver, ils rendent un odeur douce , aro-

matique ôc fort agréable : fon écorce eft brute &
d'un gris terne : fa racine eft peu garnie de fibres &
pivote : fa feuille telTemble à celle des noyers d'Eu-

rope , mais elle eft dentelée d'un verd plus clair &
jaunâtre ; elle n'a prefque point d'odeur : fon fruit

eft de la groffeur & de la forme d'une petite châ-

taigne. Il eft couvert d'un brou , lift'e
,
brun^ mince

& fec , la coquille de la noix eft blanche , liffe &
aftez tendre. L'amande eft très-blanche , d'un goût

approchant de celui de la faine , mais un peu trop

âpre pour être bonne à manger. Cet arbre eft très-

robufte, il craint plus le chaud que le froid , il ne

lui faut qu'un terrein médiocre 5 pourvû qu'il y ait

de la profondeur : il fe plaît fur les lieux élevés , &
fur-tout dans les coteaux expofés au levant & au

nord : il fe fouîient néanmoins en pays plat dans

une terre franche , niais fon accroifl'ement en eft

confidérablement retardé : il réuffit très-difficilement

à la tranfplantation , à moins qu'on n'ait eû la pré-

caution de lui couper de bonne heure le pivot. J'ai

plufieurs plants de ce noyer qui , quoiqu'âgés de 18

ans , n'ont que 9 à 10 piés de haut fur environ 3 pou-

ces de circonférence , ils n'ont point encore donné

de fruit. Le bois de cet arbre eft blanc
,
compare

,

aft'ez dur & fort liant.

On trouve quantité de variétés de cet arbre dans

l'Amérique feptentrionale. J'ai vu de fept fortes de

noix de cette efpece de noyer , fort différentes les

unes des autres , il y en a de douces , d'ameres &
d'âpres ; à coquille plus ou moins dure , plus ou

moins épaift'e ; tantôt lifl"e , tantôt angleufe. On
trouve dans Catesbi la defcription de quelques-uns

de ces arbres , mais ces defcriptions ne font pas afl'ez

détaillées pour en donner une idée bien diftinde.

Quoiqu'il y ait déjà beaucoup de ces arbres en

Angleterre , ils font encore extrêmement rares en

France.

4. Le myer de la. Louijianm ou le pacanier eft un

arbre de moyenne grandeur , qui vient affez com-

munément dans les climats tempérés de l'Amérique

fepîentrionale : il fait une tige droite , & il étend

beaucoup fa tête ; fes racines font fort longues
,
peu

garnies de chevelu, &il ne paroît pas qu'elles faflent

de pivot : fon écorce , à 1 2 ou 1 5 ans , fe gerfe , &
devient rude inégale ; elle eft d'une couleur cen-

dré»? & obfcure : fa feuille a communément un pié

.& jufqu'à un pié & demi de longueur ; elle eft ordi-

nairement compofée de quinze follioles : mais quand

l'arbre eft dans fa première force & qu'il pouffe vi-

gourcufement , il donne quelquefois des feuilles qui

ont jufqu'à trois piés de longueur, & qui font com-

pofées de vingt-un follioles. Cette feuille eft du ca-

raûere de celle du noyer noir de Virginie , elle a de

même fes folioles du milieu plus longs & plus larges,

& celle qui termine eft la plus petite de toutes. Quoi

qu'en dife M. Linnaeus qui , dans fes efpeces , a mis

cet arbre au rang des /zqyer^ blancs d'Amérique, dont

les feuilles font d'un arrangement tout différent , la

feuille du pacanier eft liffe , dentelée , fans odeur &
d'une belle verdure ,

quoique foncée. Cet arbre au

premier coup-d'œil a l'apparence d'un frêne. La noix

que les naturels du pays nomment pacam, a la figure

d'une olive, elle eftiçngue, très-liffe & pointue à

fon extrémité. Les pacanes ont un pouce & demi on.

deux pouces de longueur fur deux de circonférence»

Je n'ai pas vu leur brou
,
parce qu'on les envoie

toujours écalées, ce qui fait préfumer que le brou

s'en fépare aifément. La coquille de cette noix eft

il tendre , qu'on la caffe aifément entre les doigts ^

elle eft d'une couleur de noifette. L'amande eft de

la même forme que celle des noyers d'Europe , fi ce

n'eft qu'elle eft fort alongée , moins huileufe &
d'un goût délicat

,
plus fin que nos noix , & fort ap-

prochant de celui des noifettes ; on en fait en Amé-
rique des pralines excellentes.

Cet arbre
,
quoique robufte bien venant dans

ce climat ( à Montbard en Bourgogne ) , ne paroiî

gnere difpofé à donner du fruit. J'en ai un plant qui

eft âgé de 23 ans
,
qui a 1 5

piés de haut fur 4 pou-

ces de diamètre
,
cependant il n'en a point encore

porté , ni même des chatons. Ses feuilles ne paroif-

fent cju'au commencement de Mai , & elles ne tom-

bent qu'après les premières gelées. Les follioles qui

compofent la feuille de ce noyer font plus étroites ,

plus longues & plus raffemblées que celles du noyer

noir. Le pacanier réuffit aifément à la tranfplanta-

tion dans fa jeimeffe , mais il me paroît qu'il reprend

très-difficilement lorfqu'il eft formé ; ceux qui ont

été tranfplantés dans leur force n'ont pas repris. Je

me fuis affûré auffi qu'il faut à cet arbre une bonne
terre franche , un peu humide , à mi-côte& expofée

au midi. On ne peut multiplier cet arbre qu'en fe-

mant fes noix , dont la plupart ne lèvent que la fé-

conde 3.nnét> An,deM. Daubeutqn ^fubdéUgué,

Noyer (^Pharmac Mat. méd. & Dicte.^ On em-
ploie en Médecine, fes feuilles, fes fleurs ou chatons

& fes fruits, foit verts , foit murs ; fon écorce inté-

rieure defféchée eft fort émétique j fes chatons le

font encore , mais beaucoup moins. Mais ces deux

parties du noyer ne font point ufitées
, quoiqu'on

pût vraiffemblablement en faire quelque ufage pour

les gens de la campagne.

Des auteurs affurent encore que le fuc de la ra-

cine purge violemment , & d'autres , que le fuc de

ces mêmes parties ouvertes par la terehradon excite

puiffamment les urines. Ce font là encore des re-

mèdes peu éprouvés.

Les feuilles de noyer font recommandées contre

la goutte, appliquées en forme de caîaplafme fur

la partie malade. C'eft encore ici un remède dont la

vertu n'eft pas conftatée parl'obfervation.M. Dons-

en-Bray a propofé dans les Mémoires de l'académie

royale des Sciences, a/z/ze^ '74'? de bouchonner les

chevaux avec une éponge trempée dans la décoc-

tion des feuilles de noyer ou des écales de noix,

ou bien avec le marc de cette décoûion, pour les

préferver de la piquure des mouches.

Les fruits du noyer^ ou les noix ordinaires vertes

n'ont d'autre emploi médicinal que d'être un des

ingrédiens de l'eau appellée "^eau des trois noix,

L'écorce ou écale dont elles font recouvertes ^

annonce cependant par fa faveur auftere & viîrio-

iique une vertu puiffamment ftyptique, dont 00
pourroit tirer parti dans l'occafion.

Les noix mûres contiennent une femence ou
amande, qui eft un aliment fort ufité, Se qui n'eft

point mai-fain
,
lorfqu'on mange ce fruit frais ou en

cerneaux, affaifonné avec une bonne quantité de fel

& de- poivre. La noix feche que l'on mange avec la,

peau dont elle eft recouverte, irrite le palais &
iegofier, jufqu'à caufer des aphîhes auxperfonnes

délicates &: qui n'y font point accoutumées- Elle

échauffe , & excite la foif & la toux ; on prévient

ces mauvais effets, en la faifant tremper dans de

l'eau , & en la dépouillant de fa peau qui s'en fé-

pare alors fort aiiément. La noix eft encore très-

fujctte à rancir en vieilliffant, On reconnoît cet état



à une couleur jaunâtre, à un afpeâ: huileux & à un
goût très-acre. Cet état ne fe corrige point, & une
pareille noix doit être abfolument rejettée. En gé-

néral, quoique la noix fourniiTe un aliment affez

favoureux & appétiffant, fur-tout mangée avec du
pain, félon le commun proverbe, on peut aiTurer

Cependant que c'eft-là une mauvaife nourriture.

Les noix fournifTent une quatltité confidérable

d'huile par expreffion
,
qui n'a que les qualités com-

xnanes de cetîe efpece d'huile, voye^ Huile. Les
noix vertes confîtes lâchent doucement le ventre,

prifes à la quantité de deux ou trois , s'il faut en
croire Ray ciuï affure l'avoir expérimenté fur lui-

înême.

Eau des trois noix. Prenez des chatons ou fleurs

àQ.noyer , tant que vous voudrez; faites-les infufer

dans fuffifante quantité d'eau commune , ou d'eau

de trois noix de l'année précédente diftillée ; pre-

nez enfuite , dans la faiion, des noix vertes encore

tendres
;
pilez-les ; faites-les macérer pendant 24

heures dans votre première eau diiliilée, 6i faites

une féconde diftiliation; enfin, prenez dans la faifon

convenable, des noix prefquc mûres; pilez-les, &
faires-Ies macérer pendant 24 heures dans le pro-

duit de votre féconde diftillation; diflillez pour la

troilieme fois : l'eau que vous obtiendrez, eii i'eau

des trois noix.

M. Baron prétend dans fes notes fur Lemery y

qu'au lieu de cohober l'eau difliUée des fleurs de
noyer fur les noix vertes & iur les noix bonnes à

confire, il vaudroit mieux n'employer que les fleurs

de noyer , les employer en plus grande quantité , &:

ne les difliller qu'une fois. Cette remarque efl fans

doute judicieufe , & principalement en ce qu'elle

porte fur la réforme de l'ufage puérile de faire cette

eau en trois termes , en trois faifons, & qu'elle dé-

truit l'opinion trop favorable que les Pharmacolo-
giiles fe font fucceffivement tranfmife fur les prin-

cipes volatils des noix vertes & des noix bonnes à
Confire. Je ne voudrois pas prononcer cependant
que ces noix ne contiennent abfolument aucun prin-

cipe mobile. J'écris ceci au miUeu de l'hiver, je ne
faurois vérifier ce fait : mais il me femble que les

noix, dans ces deux états, font aromatiques, &
même très- aromatiques. Secondement, pour avoir
une eau de noix aufli chargée qu'il fiit pofïïble

, j'ai-

merois mieux confeiller de la cohober deux ou plu-

fieurs fois fur de nouvelles fleurs, que de ne deman-
der qu'une feule difîillation.

Cette eau efl fort recommandée contre ce qu'on
appelle la malignité dans les maladies aiguës ; elle

efl regardée comme un excellent anîï hyflérique

,

comme un bon flomachique , comme un excellent
carminatif, & fur-tout comme pouffant très-effica-

cement par les fueurs & par les urines, & devenant
par-là une forte de fpécifîque dans i'hydropifie.

GeofFroi rapporte que la femme d'un apoticaire de
Paris fut guéri de cette maladie, par cetîe feule eau
dont elle prenoit fix onces de quatre en quatre heu-
res , après a voir tenté inutilement plufieurs autres
remèdes.

Le rob ou extrait de noix, connu daiis les an-
ciennes pharmacopées, fous le nom de dianucum

,

& qui efl fort peu en ufage aujourd'hui
,
peut fe

retirer par l'évaporation du réfidu de la difliilation

des noix bonnes à confire , c'efl-à-dire de la troi-

fieme difliilation exécutée pour la préparation de
l'eau des trois noix félon l'ancienne méthode. On
peut auffi faire à deffein une forte décodion de noix,
& en retirer un rob ou extrait félon l'art.

Noyer, racine de, {Teinture.') Cette racine
n'efl bonne en teinture que dans l'hiver, parce que
la feve de l'arbre s'y trouve comme retirée. L'écor-
ce, lorfque l'arbre efl en feve; la feuille, quand

Tom& Xli

les noix ne font pas encore bien formées ; & la co«
que de la noix , lorfque les noix font encore dans
leur coque verte , & qu'on les a ouvertes pour eii

tirer le cerneau , font alors bonnes pour la Tein-
ture. Pour conferver long-tems la teinture de ces
différens ingrédiens que fournit le noyer, il faut les
mettre dans une cuve bien remplie d'eau , & ne leS
en tirer que pour les emoloyer. D / )
NOYERS, (Géog.) petite ville de France, en

Bourgogne, fur la petite rivière de Serain, dans uii
vallon entouré de montagnes, à 7 lieues S. E. d'Au-
xerre. Long. 2.1. 30. lat. 47.
M" Grenau frères, font natifs de Noyers. Le ca-

det (Bénigng) devint profefleur au collège d'Har-
court, & y efl mort en 1723 , à 42 ans. L'aîné
(Pierre)^membre de la congrégation de l'églife chré-
tienne, efl mort en 1722", à 62 ans. 11 a fait une
faîyre allez ingénieufe, fous le titre ôl Apologie dè
féquivoque.

Trcuvé (Simon- Michel) , théologien, éîoit de
lioyzrs ; & fut gratifié par M. Boiîuet d'un cano-
nicat de fôn églife de Meaux. Cependant il devint
un zélé partifan de MM. de Port-royal , & des plus
oppofés à la conditution Vnigenitus. Son meilleur
ouvrage qu'il fit à 24 ans , a pour titre : Difpofitions
quon doit apporter aux facremens de pénitetue & d'eu-
clmnjTu, in- 12.. Il mourut à Paris en 1730 ^ à 77 ans»

NOYON , f. m. fîgnifie, m Horlogerie
^ une petite

creufure, de forme cylindrique. Foye^ Creusure*
( r )

NoYON
,
ternii de jeu de houle, efpace qui efl au-

delà de la barre du jeu de bouie , & qui efl environ
trois piés derrière le but. Quand la boule entre dans
cet efpace , on dit qu'elle efl noyée, & le joueur a
perdu l'on coup.

NoYON, (Géog.) ville de France, dans le Ver-
mandois , en Picardie

, aujourd'hui du gouvernement
de l'ile de France , avec un évêché fuffragant de
Pveims , dont l'évêque efl comte & pair de France

,
ayant l'honneur de porter le ceinturon & le bau-
drier au facre du roi.

Cette ville efl fort ancienne : elle a été nommée
en latin Noviodunum, Noviomagum, Novionunum, &
Noviomagus- Veromanduorurn. Elle n'éfoit pas fort
confidérable fous l'empire romain; parce que la
capitale des peuples Vermandois étoit la villeVAu-
gufle, aujourd'hui Saint-Quentin, fituéeftir la Som-
me„ Comme elle fut détruite par les Barbares , l'évê-
que des Vermandois fe retira à Noviomagus , changé
par corruption en Noviomum, Noyon. On voit par
la notice de l'empire

, feciion que fur la fin
du IV. fiecle , ou au commement du v. Noyon étoit
la demeure d'un préfet pour les Romains. Elle efl
dans une fituarion aifez commode pour le com-
merce, & contient environ quatre mille habitans.

Les trois races des rois de France ont illuflré cette
ville par quelques événemens particuliers. Chiîpé-
ric IL de la première race

, y fut enterré en 721.
Charlemagne , de la féconde race

, y fut feloa quel-
ques-uns couronné en 768 ; & Hugues Capet , de la
troifieme, y fut élevé à la royauté en 987. Fran-
çois I. y conclut un traire avec Charles- Quint
en 15 16.

Cette ville a auflî efliiyé en difFérens tems diver-*
fes calamités. Céfar s'en rendit le maître. Les Nor^
mands la faccagerent dans le ix. fiecle. Elle a été
incendiée plufieurs fois depuis. Du tems de la li^

gue, elle fut prife & reprife. Enfin elle fut rendud
à Henri IV. en 1594. Son commerce confifle eri
blé & avoine, en toiles de chanvre & de hn, &
en cuirs tannés.

'

L'éyêché des Vermandois fut transféré à Noyon
fous l'épifcopat de Saint-Médard en 53 1. Cet évêché
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cft évalué à pins de 25000 Viv. de revenu fixe, Se

le cafuel en ell très-confidérabie. On compte dans

le diocèfe 17 abbayes, &c 450 paroiffes qui font

partagées en 12 doyennés ruraux.

Noyon eft bâti fur une pente douce & en bon

air, à un quarî-de~lieue de l'Oife, fur la rivière de

Vorfe, à 9 lieues N. O. de Soiffons, 13 S. E. d'A-

miens, 24 N. E. de Paris. Long, xo, 40. 43, lut.

4S- 34' 37-
Je ne fai par quelle étoile Noyon a produit plus

de gens de lettres que les autres villes de Picardie.

Je pourrois nommer M. le Cat, mais il vit encore

heureufenient ; ainfi je ne parlerai que des morîs

,

& je nen citerai que quelques-uns, dont cette ville

€ll la patrie. Tels font :
,

_

Coîue. (^Antoine /e), en latin Comius , ]\\n{con-

fulte du xvj. fiecle, dont Cujas faifoit beaucoup de

cas, mourut en 1^86. Ses œuvres ont été impri-

mées en un volume in-^°.

Fûurcroii^Bonavsnture^ étoit mauvais poëte ; mais

avocat célèbre ,
quoique les ouvrages de fa profef-

fion foient aujourd'hui peu recherchés. 11 mourut

à Paris en 1691 , dans un âge décrépit.

Majfon ( Innoant Le), s'acquit pendant fa vie de

la réputation par fes livres de piété
,
qui font à pré-

fent tombés dans le plus profond oubli. Il devint

général des Chartreux, & violent ennemi des Jan-

féniftes. il eft mort en 1704, à 76 ans.

Maucroix (^François), intime ami de la Fontaine,

devint chanoine de Reims, & mourut en Ï708,

à 89 ans, îl écrivoit très-poliment, & verfifîoit avec

aifance. Nous lui devons de bonnes traduûions dans

notre langue; les Philippiques de Démoilhène ,rEu-

typhr.on,le grand Hippias, quelques Dialogues de

Platon , & le Kaùonarium wnporum du P. Petau.

Mais Noyon eft bien moins connu par tous les

gens de lettres que je viens de nommer
,
que pour

avoir donné en i 509 la naiffance à Calvin ^ cet hom-

me fi fameux par fes ouvrages
,
par fes difciples

,

& par les peuples éclairés, chez lefquels fa doctrine

a été reçue dans tous les points oii elle a paru

conforme à celle de la primitive églife.

Calvin poffédoit les plus heureux dons de la na-

ture. Il joignoit à beaucoup d'efpritune merveilieufe

fagacité , une mémoire excellente , une rare érudi-

tion, une plume éloquente & facile , Part de manier

la parole , le talent fupérieur d'écrire purement en

laùn comme en françois , un travail infatigable,

qu'il ne ceftbit pas Piême dans le tems que des ma-

ladies l'atîachoient au lit , une vigueur d'efprit tou-

jours active, un courage qui ne s etonnoit de rien,

& plus que tout cela , l'ambition d'étendre la réfor-

mation dans toute l'Europe, en France, en Suifte,

en Allemagne, & jufqu'aux extrémités du nord._

Plein de ce vafte projet, il s'y dévoua dès fa jeu-

nelTe , étudiant profondément la Théologie & laju-

rifprudence. 11 fit connoître ce qu'il feroit un jour

par la harangue qu'il fuggéra au refteur de Funi-

verfué de Paris , & qui excita des grandes rumeurs

enSorbonne & au Parlement. Il n'avoit que 26 ans,

quand il publia fon Infiituùon chrétienne , avec une

épître {dédicatoire à François I. qui eft une des trois

préfaces qu'on admire le plus , car elle va de pau"

avec celle de M. de Thou & la préface du Polybe

de Cafaubon,

Cet ouvrage fit voler fi haut la réputation de

Calvin, qu'il ne tint plus qu'à lui de choifir dans

les pays proteftans , le lieu oii il jugeroit bon de fe

£xer. Le hazard feul le décida pour Genève , où il

acquit plus d'autorité que Luther n'en eut jamais

en Saxe. Il devint le légiflateur fpirituel de cette

république; 11 y dreffa un formulaire de catéchifme,

de^onfeffion de foi , & de difcipline eccléfiaftique,

qui fut reçu par tout le peuple en 1541. Il mourut

ên 1564,3 55 ans. Ses travaux continuels abrégè-

rent fes jours , mais ils lui procurèrent un nom célè-

bre & un très-grand crédit.

Auftere par tempérament ,
irréprochable dans

fes mœurs, dur envers lui-même comme envers

les autres, d'une frugalité & d'un defintéreffement

admirables, il ne iaiffa pour tout bien en mourant,

que la valeur de cent vingt écus d'or. Mais c'éîoit

un homme entier dans fes fentimens
,
jaloux du mé-

rite des autres
, violent, emporté

,
dangereux quand

il étoit contredit ; brûlant d'une feule palîion , de
l'ardeur de fc fignaîer, & d'obtenir cet empire de la

doruination fur les efprits
,
qui flatte tant l'amour

propre , & qui d'un théologien fait une efpece de

conquérant, comme dit M. de Voltaire. Piqué de

trouver dans Serveî, un adverfaire plus fort que

lui en raifons, il lui répondit par des injures ;
paffa

des injures à la haine, le fît arrêter dans fon voyage
à Genève , & pour comble d'horreur , le fit brûler

vif. Cette aclion barbare a fouillé la mémoire de

Calvin d'une tache éternelle dans Fefprit des Pvé-

formés tout autant que dans Fefprit des Catholi-

ques.

Ce fut à Noyon que Hugues Capet fe fît procla-

mer roi , en 987. On fait , dit Fauteur moderne de

VHijloirc gcjîéraU j comment ce duc de France, comte

de Paris , enleva la couronne au duc Charles oncle

du dernier roi, Louis V. Si les fuffrages euflént été

libres , le fang de Charlemagne refpeûé , & le droit

de fucceiîion aulîi facré qu'aujourd'hui , Charles

auroit été roi de France. Ce ne fut point un par-

lement de la nation qui le priva du droit de fes

ancêtres ; ce fut ce qui fait & défait les rois , la

force aidée de la prudence (Z>. /,)

NOYURE, terme etHorLogmi, Voye^ Creusure.
NOZEPvOY, ou NOZERET, (Géog,) petite ville

de France dans la Franche-Comté, au bailliage de

Sahns. Elle eft fituée fur une montagne , à fix heues

S. N. de Salins
,
quinze S. de Befançon. Long. 24.

4i. Lut. 46'. 44,
Gilbert Coufm , auteur duxvj. fiecle , né à No^e-

rey, en a donné une notice afTez étendue dans la

defcription de la Bourgogne. ( D. /.)

N S
NSOSSÎ, (Jîijî. nat.) animal quadrupède qui fe

trouve dans le royaume de Congo , & dans d'au-

tres parties de l'Afrique. Il eft de la grandeur d'un

chat , & d'un gris de cendre ; fon front eft armé de

deux petites cornes, C'eft le plus craintif& le plus

inquiet des animaux ; ce qui le tient toujours en

mouvement , & Ferapêche de boire ou de paître

tranquillement. Sa chair eft très-bonne à manger ,

& les habitans préfèrent fa peau à toute autre pour

faire les cordes de leurs arcs.

NTOUPI , f. m. {Bi(l, ecclif.) nom que les Grecs

donnent aux excommuniés après leur mort, parce

que leurs corps difent-ils , ne pourriftent point en,

terre , mais s'enflent & réfonnent comme un tam-

bour quand on les roule. On dit que l'on vit une

preuve de cette vérité fous le règne de Mahomet
II. empereur des Turcs ; car ce fultan ayant entendu

parler de la force des excommunications dans Fé-

glife greque ,
envoya dire à Maxime ,

patriarche de

Conftantinople , qu'il eût à trouver le cadavre d'un

homme excommunié & mort depuis long- tems, pour

connoître en quel état il feroit. Le patriarche fut

d'abord furpris , & communiqua cet ordre à fon

clergé qui ne fut pas moins ernbarraffé. A la fin les

plus anciens fe reiTouvinrent que fous le pontificat

de Gennadius il y avoit une trés-belie femme veuve



qui ofa publier une calomnie contre ce patriarche,

tâchant de perfuader au peuple qu'il avoit voulu la

corrompre , & que ce prélat ayant affemblé fon

clergé , fut contraint de l'excommunier
; qu'enfuite

cette femme étoit morte au bout de quarante jours,

& que fon corps ayant été retiré de terre long-tems

après, pour voir l'effet de l'excommunication, il

fut trouvé entier, &fut inhumé une féconde fois.

Maxime s'informa du lieu de fa/épulîure ; & après

l'avoir trouvé , en fit avertir le fultan qui y envoya
des officiers , en préfence defquels on ouvrit le tom-
beau oii le cadavre parut entier , mais noir& enflé

comme un ballon. Ces officiers ayant fait leur rap-

port , Mahomet en fut extrêmement étonné , & dé-

puta des bâchas qui vinrent trouver le patriarche ,

Vîliterent le corps , & le firent tranfporter dans une
chapelle de l'églife de Pammacharilla, dont ils fcel-

lerent la porte avec le cachet du prince. Peu de
jours après, les bâchas, fuivant l'ordre qu'ils en
eurent du fultan , retirèrent le cercueil de la cha-
pelle, & le préfenterent au patriarche pour lever

l'excommunication , 6c connoître l'effet de cette cé-

rémonie qui rernettoit les corps dans l'état ordinaire

des autres cadavres. Le patriarche ayant dit la li-

turg e , c'eil-à-dire les prières prefcrites en cette

occafion
,
commença à lire tout haut une bulle d'ab-

folution pour les péchés de cette femme, & en at-

tendit l'effet avec des larmes de zèle & des afpira-

tions à Dieu. Les Grecs difent qu'il fe fit alors un
miracle, dont une foule incroyable de gens furent

témoins ; car à mefure que le patriarche récitoit la

bulle , on entendoit un bruit fourd des nerfs & des os
qui craquetoicnt en fe relâchant & en quittant leur

fituadon naturelle. Les bâchas
, pour donner lieu à

la diflbîution entière du corps , remirent le cercueil

dans la chapelle qu'ils fermèrent & fcellerent avec
le fceau du fultan. Quelques jours après ils y firent

leur dernière vifite ; 6i ayant vu que le corps fe ré-

duifoit en poudre, ils en portèrent les nouvelles à
Mahomet

, qui plein d'étonnement , ne put s'empê-
cher de dire que la religion chrétienne étoit admi-
rable.

Il ne faut pas confondre les ntoupis dont nous
vendus de parler , avec les broucolacas ou faux ref-

fufcités, qui font encore beaucoup de bruit parmi
les Grecs. A leur dire, lits broucolacas font auffi des
cadavres de perfonnes excommuniées ; mais au lieu

que les ntoupis font feulement incorruptibles juf-

qu'à ce qu'on ait levé la fentence d'excommunica-
îion, les broucolacas font animés par le démon oui
fe fert de leurs organes , les fait parler , marcher ,

boire & manger. Les Grecs difent que , pour ôter
ce pouvoir au démon, il faut prendre le cœur du
broucolacas, le mettre en pièces, & l'enterrer une
féconde fois. Guiilet

, Hifi. du règne, de Mahomet IL

N U
NU, ( Gramm.^^ qui n'efî: couvert d'aucun vête-

ment. L'homme naît /î//. Les Poètes peignend'Amour
nu. Les Peintres montrent les Grâces nues. Il fe dit

des chofes : une épée/z^^ ; un morceau d'Architeôu-
re tïo^nu; le mérite va fou vent nu. On en a fait un
fubflantifen Peinture, &; Tondit le nu. Ce qui a ren-
du les anciens fîatuaires fi favans & fi correfts , c'efl

qu'ils avoient dans les gymnafes le nu perpétuelle-
ment fous les yeux. Il faut que le nu s'apperçoive
fous les drapperies. LesChimifles font certaines opé-
rations à feu nu ou ouvert. Les pilailres iont en
faillie fur le nu du mur.
Nu

, Nudité , {Crit. facr. ) ces termes , outre leur
fignification littérale , fe prennent en plufieurs au-
tres fens : par exemple

, pour la partie du corps que
l'on doit couvrir j d'où viennent çes façons de par-

Tome XL»

!er , oJîenderetinàiiïSLtem. alicujus^ traiter indigiieiiient

quelqu'un : & dans Habacuc , vœ, imbnand amicum
fuum m afpiciat nudiîatem

,
ij. i5. malheur à celui

qui enivre fon ami pour voir fa nudité , c'efl-à-dire

pour le traiter avec mépris ? Jérémie
,

ij. iS. reti-

rez-vous de votre idolâtrie. Etre nu , nudum ejjè
,

fignifie être dans l'opprobre : eras nuda & contufione.

pUna ^¥.zéch-. xvj . y.

Nu fe prend aufïï pour pauvrement habillé : cum
videris nudum ,

operi eum, Ifaïe , xlviij. y. Saiil de-
meure nu tout le jour au milieu des prophètes , ce^

cidit nudus totd die illâ & nocîe , /. Reg. xix. 2.4, c'elî-

à-dire peu vêtu , avec la feule tunique qui fervoit

de chemife , fans robe longue & fans manteau : c'efl

ainfi que plufieurs critiques l'entendent de l'état d'I-

faïe , ibat nudus , parce qu'il avoit quitté le fac qui
étoit l'habit ordinaire des prophètes ; cependant quel-

ques pères l'expliquent d\mQ nudité réeïlç , à l'ex-

ception des parties que la pudeur demande qui foient

cachées : afpiciam captivitatem inimicorum mcorum
nudato capite , je jouirai de la captivité de mes en-
nemis qui feront emmenés nues têtes. Deut. xxxij.
4z, On emmenoit les captifs dépouillés Si nue tète;
de-là ces façons de parler nudare caput , fe décou-
vrir la tête , pour marquer le deuil ; nudare ignomi-
niam alicujus

, expofer quelqu'ua à une grande in-

famie. Ezéch. Arv/'. j/. (Z>. /.^

Nu , adj. terme de Œr/zie
,
fignifiant la même chofe

C{nQpur ^Jîmple ,
dégagé de toute combinaifon , de

tout alliage. En parlant des métaux trouvés dans le

fein de la terre : par exemple , on appelle nu celui
qui s'y rencontre fous la forme & avec l'éclat mé-
tallique , ôc qui n'eft par conféquent déguifé ou
marqué par aucune fubflance étrangère qui le mi-
néralife. Foye^ Minerai o« Mine. On appelle en-
core vierge le métal qui efi: dans le premier état.

Une huile effentielle eft nue ou libre dans les végé-
taux , & dans un état oppofé par cette circonflance

à celui d'une autre huile qu'on retire des mêmes vé-
gétaux par la violence du feu ; cette dernièrey étoit

dans un état de combinaifon ou d'union chimique.

Nu , LE , ( Peint, & Sculpt. ^ Lenu^ ou le nu d'une
figure

, défigne les endroits du corps qui ne font pas
couverts. Les Peintres & les Sculpteurs ont quel-
quefois péché contre les règles de la modeflie pour
s'attirer de l'eftime & de la gloire par leur grand art

à repréfenter la beauté, & en quelque forte la mol-
leffe des carnations ; car il faut beaucoup d'étude &
d'habileté pour réuffir en ce genre ; & d'ailleurs on
a remarqué qu'ils en tiroient un fi grand avantage
pour l'agrément de leur compofition

,
qu'on ne fon-

ge plus à leur reprocher cette licence , ou plutôt la

néceffité où ils font de l'employer toutes les fois

qu'elle n'efî pas contraire aux bornes de la modef-
tie. On dit que Mabuze

, contemporain de Lucas de
Leyde fit le premier connoître en Flandre l'art de
produire le nu dans des tableaux d'hifloire ; mais fa

manière éroit bien groffiereen comparaifon de celle

d'Annibal Carrache &. du Cavedone. Ce dernier

deffinoit parfaitement le /2« , & les commencemens
heureux qu'il eut dans fon art, lui annonçoient une
fortune brillante ; mais il éprouva tant d^malheurs ,

qu'accablé de vieillefTe & de mifere , il fimt fes

jours dans une écurie à Boulogne en j66o , âgé de
80 ans. {D.J.)

Nu , f. m. ( Archit. ) C'efl une furface à laquelle

on doit avoir égard pour déterminer les faillies, Oti

dit le nu d'un mur ^ pour dire la furface d'un mur qui

fertde champ aux faillies. Les feuillages des chapi-

teaux doivent répondre au nu de la couronne.

Nu
,
(^Maréchal.') monter à nu , c'efl à poil, Voye^

MoNTER.Vendre un cheval nu , c'efl le vendre

fans felle ni bride ,
par le bout du licol.
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NUAGE , f. m. n'eft autre chofe qu'une petite

îiuée. Foye^NuÉE.
Nuage grand, le, {J/îronom.) nom donné

par les Aftronomes à une tache blanchâtre & confi-

dérable qu'on voit dans la partie auftrale du ciel
,

lemblable en couleur à la voie laûée ; avec cette

différence que ceile-ci eftcompofée d'un grand nom-

bre de petites étoiles , au lieu que l'on n'en découvre

aucune dans le grand nuage , ni à la vue fimpîe , ni

avec les plus longues lunettes , avec lefquelles mê-

me on ne la diûingue pas du refte du ciel.

Nuages , f. m. pl. ( Médu. ) les médecins nom-

TYient nuages les corpulcules qui flottent fur lafurface

de l'urine. On remarque dans les nuages les mêmes
variétés par rapport à la continuité 6c la divilion

,

l'égalité & l'inégalité, Tépaiffeur & la ténuité , la

qualité & la diverfité de couleur que dans le fédi-

ment de l'urine ; mais comme c'eft le propre des

nuages d'être compofés de particules graffes & hui-

ieuies , c'efî: par cette raifon qu'ils flottent& demeu-

rent fufpendus étant plus légers.

Nuage j
(^Médec. ) en grec nephelion , en latin

nuhecula , maladie de l'œil; c'ell un ulcère alTez lé-

ger de la cornée tranfparente , femblable à celui que

l'on nomme brouillard , mais un peu plus profond ,

plus blanc , & qui occupe fouvent moins de place ;

comme dans cet ulcère la fuperfîcie de la cornée eft

attaquée , il refte après fa guérifon une cicatrice lé-

gère qui incommode un peu la vue
,
quand elle fe

trouve au-defTus de la prunelle. Les anciens ont ap-

pellé cet ulcère nuage
,
parce qu'il efl: plus épais que

celui qu'ils nomment brouillard , en grec achlys , en

latin caligo oculi-^ ce dernier n'eft proprement qu'un

commencement d'ulcération de la fur-peau qui re-

couvre la cornée , & après fa guérifon il ne refte

aucune cicatrice
,
parce que cette fur-peau fe re-

produit aifément. {D. /.)

Nuage , f. m. ( terme de Blafon, ) ce mot fe dit

des pièces qui l'ont repréfentées avec plufieurs on-

des , finuofués ou lignes courbes , foit fafces , foit

bandes.

NUAISON , f. £ ( Marine. ) c'eft la durée d'un

tems égal & uni,

NUANCE ,
{terme de Teinturier^ adouciffement

,

diminution d'une couleur , depuis la plus fombre

jufque à la plus claire de la même efpece.

Il a des nuances de rouge , de verd , de bleu , de

gris-de-lin, de jaune, &c. & chaque nuance zoniitnl

huit ou neuf dégradations de couleurs.

Les maîtres & gardes des teinturiers en foie font

obligés parleurs ftatuts & régîeraens de teindre tous

les deux ans deux livres de foie de feize fortes de

nuances encramoifi ; favoir ,
quatre rouges, quatre

.écarlates ,
quatre violettes& quatre canelles

, pour

fervir d'échantillons matrices fur lefquels les dé-

brouillis des foies de pareilles nuances doivent être

faits.

Nuance j (^Peinture. ) font les pafiages infenii-

hjles d'une couleur à l'autre , ou du clair aux bruns.

On ne fe ferî cependant guère de ce terme en pein-

ture.

Nuances ,
marque de (5'o/Vie.) billets attachés

à la gavaiïine pour indiquer à l'ouvrier la couleur

qu'il doit mettre quand une fleur , une feuille com-
mence.
Nuance , ( ouvrage d'OurdiJfage. ) s'entend de

toute couleur qui paffe par gradation du foncé au

pâle, & cela pardifférens degrés imperceptibles; il

faut avoir attention que ces gradations ne foient pas

trop tranchantes , ce qui choqueroit l'œil , & détrui-

roit l'harmonie qui doit toujours régner dans l'union

des couleurs,

NUAYHAS , T. m» {Hijl. nat, Botan. exot^ïom de

rofeau des Ijiidfs ori,eAlâIçs^_dQn{ Igs habitons raçoA-

tent des merveilles fabuleufes recueillies dans r^(?r-

tus malabaricus. Les Indiens affurenî que cette plante

ne fleurit qu'une fois au bout de foixante ans , &
qu'enfui te elle meurt dans le cours d'un mois , auffi-

tôt que fa graine eft parvenue à maturité; mais ce qui

paroît de plus certain , c'eft que fes jets ou fon tronc

doivent être d'une prodigieufe hauteur ; car on con-

ferve peut-être encore à Funiverlité de Leyde une
des tiges de cette efpece de bambou ,

qui eft de la

longueur de vingt-huit plés ; & il y en a une dans le

muiœum d'Achmole à Oxford , un peu moins gran-

de , mais C|ui a huit pouces de diamètre : cependant

ces jets ne paroifFent être que des portions du tronc ,

parce qu'elles ont à-peu- près la même largeur aux

deux bouts.

NUBiEî
,
ÇGéog. anc.') peuples d'Ethiopie. Pline

,

Uv. VI, ch. XXX. & Ptolomée , liv. IF. ch. viij . les

placent au-delà de Méroé , entre l'Arabie pétréc &
la rive orientale du Nil. Ces deux géographes n'ont

donc pas prétendu parler fous le nom de Nubœi , des

peuples qui habitent le royaume de Nubie , qui eft

bien plus haut , & de l'autre côté du Nil.

NUBECULA , f.f. (
Ajlron. )onne connoît pas

d'autre terme par lequel on ait défigné une tache

dans le ciel près le pôle fud de l'écliptique. Hévélius

a repréfenté la figure de cette tache dans fon Firrna-

meniumfobiefcianum , Jig. Fff,
(^D. J.^

NuBÉc uLE , f. f. ( Chirur.
) petit nuage ; terme

dont on fe fert quelquefois pour marquer une mala-

die de l'œil , qui fait voir les objets comme à-travers

un nuage ou un brouillard. Foye^^ Nephelion.
La nuhkult femble provenir de quelques particu-

les groffieres arrêtées dans les pores de la cornée ,

ou qui nagent dans l'humeur aqueufe ; de forte que

la lumière n'a point fon paiTage libre.

NubécuU ou nuée , fe dit auffi de ce qu'on appelle

autrement albugo 6i panus
^
voye^ Albugo 6* Pa-

NUS.
Nubécule fe dît encore de ce qu'on voit fufpendu

en manière de nuage au milieu de l'urine. On l'ap-

pelle aufTi quelquefois enœorema. Foye^ Urine.
NUBIE

,
(Géog.') grand pays d'Afrique fttué entre

le 45 & 57 degré de long. & entre le 1 5 & 2.3 degré

de lat. Il a plus de 400 milles dans fon étendue du
nord au fud , & plus de 500 de l'eft à l'oueft. Sa

ville principale eftDangala ouDongola.
La Nubie connue anciennement fous le même

nom , eft bornée maintenant à l'eft par la côte d'A-

bex ; à l'oueft par le Zaara ; au nord par l'Egypte 5c

une partie du Bilédulgérid , & au midi par l'Abyf-,

finie.

Le fol de la Nubie eft fertile dans les cantons qui

font proche du Nil ; mais par- tout ailleurs il eft tout-

à-fait ftérile , & parfemé d'afFreufes montagnes d©

fable : aufli ne trouve-t-on que quelques bourgs &
quelques villages fitués fur le bord du Nil. Perfonne

n'eft encore parvenu dans l'intérieur de cette vafte

région. Les principales denrées du canton de Dan-
gala confiftent en bois de fantal , en civette & en

ivoire.

Ce qu'on fait de ce pays , c'eft qu'il eft gouverné

par un prince puiffant, qui eft indépendant. Les ha-

bitans ont le nez éerafé , ks lèvres groffes &: épaifl'es ,

& le vifage fort noir.

L'air y eft par-tout extrêmement chaud , & il n'y

pleut que très - raremeiit ; cependant nous n'avons

point d'obfervations faites avec le thermomètre en
Nubie , comme nous en avons de faites au Sénégal ,

où la liqueur monte jufqa'à 38 degrés ; mais tous les

voyageurs s'accordent à dire que la chaleur y eft

excefîive. Les déferts fablonneux qui font entre la

haute Egypte & la Nubie , échauffent l'air au point

que le vent du nord des Nubiens doit être un vent

brûlant : d'autre côté 3 le vent d'eft qui règne le pUiâ



orcnnairement entre les tropiques , n'arrive en Nu-
bie^ qu'après avoir parcouru les terres de l'Arabie,

fur ielquelles il prend une chaleur que le petit irfcter-

vaiie de ia mer Rouge ne peut guère tempérer. On
ne doit donc pas être furpris d'y trouver les hom-
mes tout-à-fait noirs.

La Nubie ell un des pays des plus inconnus qu'il

y ait dans le monde. ïi eil vrai que le P. Teliez

,

MM. Ludoif & autres , nous ont donné des defcrip-

lions de ce pays , fur des mémoires un peu plus

sûrs que les anciens voyageurs qui n'avoient fait

que le défigurer par leur hardieffe & leur mauvaife
foi ; mais enfin tous ces auteurs n'ont décrit que
cette partie de l'Ethiopie que nous appelions Abyf-
Jînic , & non pas celle que nous appelions Nubie.

NUBILE
,

adj. ( Gramm.
) qui a l'âge requis par

îa nature & par la loi pour le mariage. Les filles

font nubiles à douze ans , les garçons à quatorze ;

l'âge nubile efc auffi appelié Vdge de puberté.

NUCERÎA, {Géog. anc.) ville d'Italie dans la

Pouiiîe
5
prefqu'aux confins des Hirpins , & qui de-

vint colonie romaine. Cicéron la nomme Luceria , &
Tite-Live appelle les peuples Lucerini, Cette ville

fe nomme aujourd'hui Lucera. Il y a 2^. Nuceriay'iWQ

d'Italie dans l'Umbrie en-deçà de l'Apennin
, auprès

de la fource du Tinuo. C'elî aujourd'hui Nocera ca-

mellaria. 3°. Nuccria , ville d'Italie dans la Campa-
nie , aux confins du Pic&num

,
auprès du fleuve Sa-

ruo , efi: la ville qu'on nomme à préfent Nocera, 4^.
Nuceria , ville d'Italie dans la Gaule Cifpadane , fur

le Pô , au-deffous é^ Brixellum, s'appelle de nos jours

Liiiara,

NUCHTLÎ
, ( Hifl, nat. ) fruit d'Amérique

, qui

eft affez femblable à une figue , & qui comme elle

efi: remplie de graine. Il y en a de différentes cou-
leurs à l'extérieur ; on en trouve de vertes , de blan-

ches , de jaunes & de panachées ; intérieurement le

fruit eil de couleur de chair ou rouge ; elle colore

en rouge l'urine de ceux qui en ont mangé. C'efi:

,

fuivant les apparences , un nom indien du figuier

d'inde.

NUCK CONDUITS DE ,
(^Anat.^ Nuck , médecin

allemand
,
profeffa l'Anatomie dans l'univerfité de

Leyde ; il a compofé difFérens ouvrages , & il a dé-

couvert le premier les petits conduits falivaires fu-

périeurs, les conduits aqueux de l'œil qui portent

fon nom , de môme que la glande lacrymale. Foye:(_

Œil
,
Salivaire, &c. Ses ouvrages font intitulés,

Sialograpkia, Leyâ. 1680 8^. & 172.2,, Adenographia^

Leyd. 1691 &L 1722.

Glande de Nuck , en Anatomle ; ce font pUifieurs

petites glandes fituées dans lesfofies orbiîaires, en-

tre le mufcle abduûeur , & la partie fupérieure de
l'os de la pommete. Voye^ Glande & Crâne.

Elles tirent ce nom de leur inventeur Antoine
Nuck

,
profeffeur en Médecine à Leyde. Ce même,

auteur a ddnné fon nom à un conduit falivaire , duc-

tus nuckianus . Fc>ye{ Salivaire 6- Aqueux.
^
NUCTULIUS , f. m. {Mythol.) dieu de la nuit,

différent de Lunus ; mais il n'efl connu que par une
infcription trouvée à Brefl, furune flatue quirepré-
fente ce dieu fous la figure d'un jeune homme, vêtu
à-peu- près comme Atys, éteignant fon flambeau,&
^yant à fes piés une chouette.

NUDIPÉDALES
,
{Amiq. rom.) nudipedalia; fête

extraordinaire qu'on ne célebroit à Rome que fort

rarement, &. toujours par ordonnance du magiflrat.
On marchoit nus piés dans cette fête pour fe morti-
fier à l'occafion de quelque calamité publique , com-
me pefte , famine , inondations , féchereffe & autres
malheurs pareils. Lorfque les dames romaines elles-

mêmes avoient à offrir de grandes fupphcations à
iadéeflc Vefla, elles faifoient leurs proceffions nus

piés dans îe temple de cette divînitéa

Il efl très-vraiffemblable que les prêtres des Hé^
breux alloient nus piés dans le temple du Seigneur

^

du moins dans une partie du temple ; car comme
tous les habits font prefcrits aux facrificateurs ^
Exod. xxviij. fans aucune mention des fouiiers

, que
d'ailleurs Moyfe en s'approchant du buiffon ardent>
ôta les fouiiers de fes piés , on a lieu de préfumer que
les facrificateurs faifoient la même chofe dans le tem^*
pie oii Dieu réfidoit d'une manière extraordinaire,
dans le fclukina , fur le propitiatoire» Quoi qu'il eu
foît , il refi:e encore parmi les Chrétiens des traces

^
je ne dirai pas des nudipédalcs hébraïques , mais ro-
maines. (Z>. /.)

NUDITÉS , f. f. {Peint. & Sculpt.) on nomme
nudités

, des figures qui ne font pas couvertes dans
plufieurs parties, ou qui font entièrement immodef-
tes. Toute nudité n'efl pas blâmable dans un tableau,
parce que fouvent le fujet ne permet pas à l'artiiîe

d'agir autrement. Il feroit ridicule de voir Adam &
Eve habillés ; c'efl pour cela que les ftatues font
prefque toutesnues au milieu de nos places , & que
dans nos égiifes même, les vierges ont le fein décou-
vert, l'enfant Jéfus ainfi que les anges, font toujours
peints nus. Les tableaux de Raphaël , de Michel-
Ange , de Jules Romain & de tous les autres grands
peintres

,
qui ornent nos égiifes , ne préfentent que

des figures d'hommes 6c de femmes nues , par-
ce que le fujet qu'ils traitoient i'exigeoit néceffai-
rement .• il y auroit donc de la foibleffe à en être
fcandalifé.

Mais il ne faut pas que les nudités puifTent f^iire

rougir ceux qui les regardent. Il ne faut pas repré-
fenter aux yeux des honnêtes gens , ce qu'on n'ofe-
roitpas faire entendre à leurs oreilles. Ces peintures
impudiques s'appelloienî en latin libidines. Parrha-
fius entre les anciens, n'étoit pas moins repréhenfi-
ble à cet égard

, que l'efl entre les modernes Marc-
Antoine Raimond , pour de certaines gravures trop
connues. Pline dit en parlant de Parrhafius : pinx\t
& ex minoribus tabelLis iibidmes , eo generc petulamis
jocife reficiens.

Il eft vrai que c'étoit la coutume de peindre les
femmes nues dans les endroiis publics de la Grèce ôc
de Rome. La Vénus de Médicis efi: une nudité admi-
rable pour l'élégance & le beau fini ; mais toutes les
nudités des Grecs &: des Romains n'étoient pas des
Libidines. Les peintures obfcenes, dont on porta les
repréfentations en gravure fur l'or

, l'argent, & juf-
que fur les pierres précieufes, ità m in poculis libi-

dines cœlabant; de telles peintures, dis-je, ne pri-
rent faveur qu'avec la corruption. Tite-Live raconte
qu'on voyoit alors fur les murs d'un temple détruit
de Lanuvium , une Hélène & une Atalante nues ,
d'une fi grande beauté , & en même-tems peintes ii

immodefîement , que des perfonnes craignant que
ces nudités nQ fuffent que propres à allumer des paf-
fions criminelles , vouloient les tirer de-là , mais
qu'un ancien préjugé ne permit pas de les laiifer en-
lever.

Cependant la Chauffée fe jufiifie très-bien d'avoir
mis au jour les monumens obfcenes du paganifme,
& Léonard Agoflini n'a pas craint de dédier au pape
fes gemme antiche

, parmi Ielquelles on en vok piu«
fieurs qui repréfentent les chofes les plus immodef-
tes. Enfin les peintures d'Herculanuro. ne font pas
exemples de nudités licentieufes; mais il n'étoit pas
pofilble de les fupprimer fans tomber dans le ridicu-

le. {D. /.)

NUDS-PIÊS SPIRITUELS ou SÉPARÉS, f. m.
pl. {Hijl. eccléf^ anabatifles qui s'élevèrent en Mo-
ravie dans le feizieme fiecle ,*& qui fe vantaient d'i-

miter la vie des Apôtres , vivans à la campagne
3,

njarchans les piés nus , & témoignant ime extrême
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averfion des armes, des lettres Se de l'eftime des

peuples. Prateole , hifi. nudip. & fpirh. Fiorimond

de Raimond , lib. II. c. xvij, n. g,
NUE PROPRIÉTÉ ,

(^Jurifprud.) eft celle dont

i'ufufruit eft féparé. Voyei Propriété. )

NUÉ ,
ÇRubannier.') elïla même chofe qne nuan-

cé. Foye{ Nuancé.
NUÉE, f. f. {Phyjiq.) n'efl: autre chofe qu'un

brouillard qui s'élève fort haut dans l'athmofphere.

Les nuées s'élèvent dans notre athmofphere à diffé-

rentes hauteurs. On en voit quelquefois qui font

fufpendues les unes au-deffus des autres , & qui pa-

roiffent fort diftinâes , ce qui dépend fur-tout de la

différence de leur pefanteur fpécifîque, qui les tient

en équilibre avec un air plus ou moins denfe. On
connoît qu'elles font fufpendues les unes au-deiîlis

des autres par les différentes routes qu'elles pren-

nènt , étant portées les unes plus haut , les autres plus

bas , fans fe mêler enfemble. Il paroît que les plus

hautes nuées s'élèvent rarement au-deffus de la hau-

teur du fommet des plus hautes montagnes ; car on

voit ordinairement de loin
,
que ces fommets s'élè-

vent au-delîus des nuées. a°. Nous apprenons de di-

vers obfervateurs qui ont été fur les plus hautes

montagnes ,
qu'ils ont toujours vu les nuées floter au^

deffous d'eux , fans avoir jamais remarqué qu'elles

fe trouvaffent audeffusde leurs têtes. Riccioli a cal-

culé que les plus hautes nuées ne s'élèvent jamais à la

hauteur de 5000 pas. Peut-être y a t-il cependant

quelques exhalaifons fubtiles qui montent beaucoup

plus haut.

Les nuées changent continuellement de grandeur

& de figure , car l'air dans lequel elles font fufpen-

dues, n'eft prefque jamais calme. Elles différent

beaucoup en grandeur, car les unes font petites,

les autres fort groifes ; & on peut hardiment éta-

blir avec M. Mariotte , qu'il y en a qui ont un
mille de longueur, &: même un mille en quarré. Il

s'en trouve qui ont beaucoup d'épaiffeur , ou beau-

coup de diamètre en hauteur , comme on peut le

conclure de la pluie qui en tombe. Il me fouvient

,

dit M. Muffchenbroch , d'avoir obfervé que dans un
tems d'orage, il tomba en pluie d'une nuée^ un pou-

ce d'eau en hauteur dans l'efpace d'une demi- heure

,

d'où l'on peut conclure que cette nuée avoit du moins

100 piés d'épaiffeur ; cependant toute la nuéene tom-

ba pas, mais il parut qu'il en étoit reflé bien autant

qu'il en étoit tombé en pluie.

Le vent fait quelquefois avancer les nuées avec

une fi grande rapidité
,
qu'elles font 233 lieues

en une heure. Il arrive affez fouvent qu'elles fe met-

tent en pièces , & fe difperfent de telle manière qu'el-

les diparoiffent entièrement : de là vient que le ciel

eft quelquefois ferein & clair , lors même qu'il fait

une violente tempête.

Les nuées fe dilîipent aulîi, lorfque l'air dans le-

quel elles font fufpendues , devient plus pefant, car

elles font alors obligées de s'élever pUis haut, pour
être en équilibre avec un air plus raréfié, & alors à

mefure qu'elles montent à- travers un air plus pur,
qui en diiîbut quelques parties avec lefquellesil fe

mêle, elles diminuent &c le dilfipent infenfiblement.

Les nuées paroiffent de diverjfes couleurs, mais el-

les foftt ordinairement blanches, lorfqu'elles reflé-

chiffent la lumière telle qu'elle vient du foleil fans

la féparer en les couleurs. On voit auffi lorfqu'il

tonne, des nuées brunes & obfcures, qui abforbentia

lumière qu'elles reçoivent & n'en refléchiffent pref-

que rien. Les paroiffent rouges le matin lorf-

que le foleil fe levé , & le foir lorfqu'il fe couche;
& celles qui fe trouvent plus proches de l'horifon ,

paroiffent violettes, &t deviennent bientôt après de
couleur bleue. Ces couleurs dépendent de la lumiè-

re , qui pénètre dans les globules de vapeur tranfpa-

NUE
rentes , & qui venant à fe refléchir, fort par un autre

côté , & fe fépare en fes couleurs , dont la rouge

vient d'abord frapper notre vûe , enfuîte la violette,

puis la bleue , fuivant la différente hauteur du foleil.

Ces couleurs fe forment à-peu-près de la même ma-
nière que celles de l'arc en-ciel.

L'ufage des nuées eft fort confidérable.

1°. Elles foutiennent & contiennent la matière

dont la pluie eft formée. En effet , comme elles le for-

ment le plus au-deffus de la mer , & qu'elles font en-

fuite emportées par les vents en différentes contrées,

elles peuvent alors fervirahumeder la terre, à l'aide

de la pluie qui en tombe , & dont elles fourniffent

elles-mêmes la matière. Ce qui nous fait connoître

la fagefle infinie du Créateur, qui a remédié par-là

à un grand inconvénient; car files rivières & les lacs

ne fe débordoient pas , la terre ne manqueroit pas de

fe deffécher & de devenir ftérile , fans le fecours des

nuées& de la pluie
,
qui rendent par-tout la terre fer-

tile.

2°, Les nuées couvrent la terre en différens en-

droits, &c la défendent contre la. trop grande ardeur

du foleil, qui pourrolt la deffécher la brûler. Par-

là toutes les plantes ont le tems de préparer les fucs

dont elles fe nourriffent ; au-liui qu'autrement elles

fe feroient développées beaucoup trop tôt par la

chaleur du foleil, Se plufieurs de leurs vaifîeaux fe

feroient trop dilatés , ce qui les auroit mis hors d'état

de pouvoir recevoir leur nourriture.

3°. Les nuées femblent être ime des principales

caufes des vents libres qui fouflent de toutes parts,

& qui font d'une très-grande utilité.

Cet article eft tiré en entier AqVejfai de P hyfiquè de

M. Muffchenbroch ,
pag. y4c) . & J'uiv.

Nuée , colonne de, ( Critiq.facrée^ les Ifraè'-'

lites en fortant d'Egypte , furent toujours conduits

dans le défert par une colonne de nuée pendant le

jour
,
laquelle devenoit colonne de feu pendant la »,

nuit. Cette colonne étoit d'ordinaire à la tête de

l'armée des Ifraëlites ; mais quand ils fiirent arrivés

fur le bord de la mer Rouge , elle vint fe placer en-

tre le camp des Ifraëlites & celui des Egyptiens, qui

les pourfuivoient. Cette nuée continua toujours de-

puis à fuivre le peuple dans le défert : l'ange du Sei-

gneur gouvernoit les mouvemens de cette nuée ; &
elle fervoit de fignal pour camper & décamper, en-

forte que le peuple s'arrêtoit dans l'endroit où elle

fe fixoit , &: ne partoit que lorfqu'elle fe levoit. Ce
récit de la colonne de nuée & de feu , fe trouve dans

l'Éxode , ch. xiij. v. xo & 21. ch. 40. V.34& ^S, ÔC

plus au long dans les nombres , ch. ix. iS. zz.

Un critique moderne a fait un favant mémoire

pour prouver que cette colonne de nuée & de feu ne

doit pas être interprétée miraculeufement,& qu'elle

ne défigne qu'un fignal pour diriger la marche dès

Ifraëlites dans le défert. Comme la differtation de

ce critique eft très-rare , & écrite dans ùne langue

étrangère , on fera peut-être bien-ailé d'en trouver

ici l'analyfe.

Le critique anglois dont je parle , commence par

obferver que le ftyle de l'ancien Teftament eft ex-

trêmement hyperbolique , non-feulement dans les

livres poétiques , mais aufiî dans ceux qui font écrits

en profe. Tout ce qui eft beau en fon genre , eft

attribué à Dieu. Un puifiTant prince ou un patriar-

che , comme Abraham , eft nommé \xn patriarche d&

Dieu ; Nmive eft appeilée une ville grande à Dieu /

une armée nombreufe ,
Varmée^ de Dieu ; de hautes

montagnes , les montagnes de Dieu ; un profond fom-

meil ,
xmfommeil du Seigneur ; une vive crainte , la

crainte du Seigneur, &c. Ces préliminaires fufiifent

pour l'intelligence de quelques exprefiîons qui fe

rencontrent dans le récit de Moïfe fur la colonne d^
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mut & de feu 9 qui conduifit l'armée des ïfraëlîtes

j

dans le déferr.

Dans les pays peuplés , la route des armées eft

dirigée par des colonines militaires
,
par des portes,

des rivières 5 collines, villes, villages, châteaux,

&c. Mais dans des déferts , il eft néceffaire qu'un

guide général précède le gros d'une armée pour

qu'elle ne s'égare pas , & qu'elle puiffe favoir quand

il faut camper ,
décamper , ou faire halte. Le feu

eil un fignal qui peut fervir à indiquer ces chofes

en tout tems. Par le moyen de ce lignai , l'armée

des Ifraëlites pouvoit favoir parfaitement , s'il fal-

loir qu'elle s'arrêtât ou non \ & c'ell ce fignal qu'il

faut entendre par la colomne de nuée. & de feu , qui

guidoit le peuple juif dans le défert.

Comme la flamme & la fumée montent en haut

,

on leur a donné le nom de colonne , non-feuiement

dans rEcritiire , mais dans les auteurs profanes ; il

y en a de'bonnes preuves dans Quinte-Curce , lib.

F. ch. xiij. Pline , lib, IL ch. xlx. Lucrèce^ lib, VI.

V. 426 & 432. Le prophète Ezéchiel, ch. viij. xj.

ch. X. iv. parle d'une nuée de parfum ; & pour ci-

ter encore un paffage plus formel , on ht dans les

Juges , ch. XX. xl. que la fumée commença à mon-

ter comme une colomne.-

Lorfqiie les Ifraëlites fortirent d'Egypte, ils for-

moient une armée & marchoient en ordre de ba-

taille , dit l'Exode en plufieurs endroits , ainfi que

les nombr, ch.xxxïij. v. 1. Leur première ftation fut

à Ramefès ; la féconde à Succoth , la troiiieme à

Etham : le pays ayant été jufques-là pratiquable, ils

n'eurent befoin d'aucun fignal pour diriger leurs

raarches. Mais le défert de la mer Rouge commen-

çoit à Eîham , comme le dit l'Exode , / J. & de

l'autre côté étoit encore un défert affreux ; ainfi les

Ifraëlites avolent alors un befoin indifpenfable d'un

feu pour fignal & pour guide. Ce feu étoit dans

une machine élevée au haut d'une perche ; un offi-

cier le portoit devant la première hgne de l'armée.

Ce fignal dirigeoit d'autres fignaux fembIables,qu'on

multiplioiî , luivant les befoins & le nombre de

troupes. Quand le tabernacle fut fait, on plaça le

principal fignal de feu au haut de cette tente oii Dieu

étoit préfent , par fes fymboles & fes miniftres.

Pendant que ce feu étoit au haut du tabernacle
,

les ifraëlites conîinuoient de féjourner dans leur

camp. Toutes les fois qu'on l'ôioiî , foit de nuit

,

foit de jour, ils décampoient & le fuivoient. Ce fi-

gnal éîoit en ufage parmi d'autres nations
,
parti-

cuherement chez'les Perfes. Aléxandre emprun_^a

d'eux cette coutume : il y a un paffage de Quinte-

Cuî-ce , /. V. ch. ij. tout-à-fait femblable à celui de

Mcïfe. Ce paffage eft trop curieux pour ne le pas

rapporrer ici. Tubacum. cajira movere vdlet Alexan-

dcr ,jï^num dabat, cujus fonus pluriumque tumultuan-

tiumfremim, haiid jatis exaudiebatur. Ergo perdcam

(une perche) qu^ undique confpici pojja ^ Juprà prœ-

tonum fiatuit ^ ex quâJignum eminebat pariur , omni*

bus conjpicuum ; obfervabatur ignis no'àu
,
fumus in-

terdiu. Quinte-Curce , /. ///. c. iij. décrit la mar-

che de Darius contre Alexandre ; Ton y peut voir

que la marche des Ifraëlites & des Perfes éîoit

fort femblable.

Clément d'Aléxandrie rapporte de Trafibule,que

rappelîant de Philas les exilés à Athènes , & ne vou-

lant pas être découvert dans la marche
,

prit des

chemins qui n'étoient pas battus. Comme il mar-

choit la nuit , & que le ciel étoit fouvent couvert de

nuages , une colomne defeu lui fervoit de guide. Ce
fut à la faveur de ce phénomène, qu'il conduifit fa

troupe jufqu'à Munychia , oh. cette colonne ceffa

de paroître , & où l'on voit encore , dit Clément ,

l'autel du phofphore.

Ce pere de l'églife allègue ce fait
,
pour rendre

probable aux Grecs incrédules , ce que FEcriturok

dit de la colonne qui conduifit les Ifraëlites, Voilà
donc Clément d'Alexandrie qui ne faifoit point un
miracle de la colomne de nuée & de feu qui conduifoit

les Ifraëlites dans le défert.

» Elle vint , dit l'Ecriture , entre îe camp des
w Egyptiens & celui des Ifraëlites. Aux uns , elle

>» étoit obfcurité ; & aux autres , elle éclairoit de
» nuit « ; c'étoit un ffratagème de marche pour
tromper les Egyptiens ; & ce flratagème a été mis
en ufage par d'autres peuples , ainfi qu'on peut le

prouver par un exemple tout- à-fait femblable , tiré

dw 3^. de la Cyropédie de Xénophon. D'ailleurs
,

comme les Egyptiens ne furent point étoimés de cet-

te nuée , il s'enfuit qu'ils ne la regardèrent pas pour;,

être un phénomène extraordinaire & miraculeux.

Il eft vrai que l'Ecriture dit , Exod. xiij. s^o. & U
Seigneur marchoii devant eux ; mais ces paroles figni-»

fient feulement
,
que Dieu niarchoit devant les

raëlites par fes miniftres. . Les ordres de Moïfe ,

d'Aaron , de Jofué & autres , font toujours attri-

bués à Dieu , fuprème monarque des liraëlifes, 1!

eft dit aux nomb, 10. /2. que les Ifraëiites partirent
5,

fuivant le commandement du Seigneur, déclaré par
Moïfe : ces paroles montrent bien que Moïfe dif-

pofoit de la nuée.

Enfin
,
Vange du Seigneur , dont il eff ici parlé »

éîoit le guide de l'armée ; il fe nommoit Hobah beau-
frère de Moïfe , étoit né , avoit vécu dans le dé-
fert , & par conséquent en connoiffoit toutes les rou-
tes. Auiîi fes adions très-naturelles jufiifient que
ce n'étoit point un vrai ange. Le mot hébreu tra-

duit par ange , n'a pas une fignification moins éten-
due

5
que celle du mot grec dvyixoi. Il eft dit

, par
exemple , dans le fécond livré des Juges , /. J. qu'un
ange du Seigneur monta de guilgal en bokim , &c,
tous les interprètes conviennent que cet ange du Sei-

gneur qui monta de guilgal en bokim , n'étoit qu'un
homme , un prophète ; mais il n'efi: pas befoin de
nous étendre davantage fur ce fujet. Le chevalier de
Jaucourt.
Nuée, {Terme de Lapidaire!) il fe dit des partiés

fombres qui fe trouvent affez fouvent dans les pier-

res précieufes
,
qui en diminuent la beauté & le

prix.

NUEMENT , adv. {Jurifprud.)ûgmÛQ immédia"
tement & fans moyen ^ comme quand on dit

, qu'un
fief relevé nuement du roi , ou que l'appel d'un tel

juge fe relevé nuement au parlement. {A)
NUER ou NUANCER, v. ad. (Terme de Manuf")

c'eft difpofer les nuances d'une étoffe , d'une tapif-

ferie , d'un ouvrage de broderie. Ainfi nuancer en
tapiffcrie, c'eff mêler dans une tapifferie les laines

de différentes couleurs , de manière qu'elles produi-
fent une union agréable & qui faffe une manière
d'ombre. Les Perruquiers défignent auffi par le mot
nuer ou nuancer

, le mélange de cheveux de différen-

tes & d'affortiffantes couleurs. {D. /.)
Nuer , v. aû. (Soirie.) Nuer un deffein,c'eft mar-

quer fur les fleurs les couleurs que l'ouvrier doit

employer.

Nuer , {Géog.') petite rivière d'Irlande ; elle a fa

fource dans le Quceus-County
,
baigne Kilkenny ,

& fe joint à la rivière de Barrow, un peu au-deiTus

deRofs. {D. J.)

NUESSE , f. f. (^Jurifprud. ) dans quelques coutu-
mes &: provinces , fignine droit dire'â & immédiat

,

c'eft en ce fens que la coutume d'Anjou , art. /a, &
celle du Maine , art, /j. appellenîytt^/^/'ci; en nueffe ^

celles qui s'exercent nuement fur un fond, Nuefji

fe prend auffi quelquefois dans les mêmes coutumes
pour diflricl ou territoire fournis immédiatement au
ieigneur. Voye:^ Bodreau , fur Tart. /j . de la cout. du.

Maine 3 & le gloff. de Lauriere an mot nue^e, [A^
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NUESTRA 5 Segnora de la paix, (Géog.)

ville de rAmérique méridionale au Pérou , dans

FAudience de Los-Charcas , vers la fource de la ri-

vière de Choqiieapo , avec un évêché fufFragant

de la Plata. Elle eft au pié d'une monîàgne dans

une vallée fertile. Long, ^i^ - 30. lat. mérid. 16', ^8.

{D. /.)

NUESTRÀ SEGNORA DE LA VITTOPaA ,
{Géog.)

ville de l'Amérique feptentrionaie au Méxique , fur

la côte de la baie de Campêche , dans la province

de Tabafco , dont elle reçoit auffi le nom ; Cortez

prit cette ville en 1 5 19 , & la faccagea. Long. x86.

iat. ,8. {D.J.)
NUEVA-SEGOVI A , {Géog.) ville des Indes

orientales , dans la partie feptentrionaie de l'îie de

Luçon, province de Cagayan , avec un évêché, &
un fort. L'alcade major de la province fait fa réfi-

dence en cette ville : elle eil vers l'embouchure de

la rivière de Cagayan. Long. 1^8. 6, Lut. 18. 66".

{D.J.)
NUFAR , ( Botan. des Arabes ) nom original , Sz:

premièrement donné par les Arabes au nymphœa
;

les Grecs empruntèrent ce mot des Arabes , & l'é-

crivirent très-diverfement , comme nous le dirons

tout-à-l'heure. Les Arabes eux-mêmes mirent le mot
nil devant celui de nufar

,
pour défigner l'efpece

particulière de nymp'h(za d'Egypte ; ils l'appellerent

donc nil - nufar , Se pour adoucir ce terme , ils di-

rent nimtfar ou nénufar ; enfuite les Grecs écrivi-

rent d'abord /z//zz^7vïriz//;z ,& par abréviation nu-

farium : enfin , ils tranfpoferent les lettres mêmes ,

& au lieu de nilufar , ils écrivirent ninufar , terme

qui feroit inintelligible , fi l'on n'en retrouvoit pas

la trace dans le mot original niUcfar, (Z?. /.)

NUIRE , V. neut. {Gram^ c'eft apporter un obf-

tacle ou un dommage. Ses foins déplacés ont nui

au fuccès de cette affaire, Les froids & les pluies

ont nui à la récolte des vins. Cette nuée de criti-

ques dont nous fommes accablés nuifent plus qu'ils

ne fervent au progrès des connoiffances ; le défaut

de nuire pour nuire , marque le plus méchant & le

plus vil des caraûeres. Il eft prefque impofTible de

rien faire qui ne ferve ou ne nuije : ne pas nuire

équivaut fouvent à fervir. Ma recommandation ne

lui a pas nui : le payfanqui étoit traîné à l'audience

par une fille ,
qui l'accufoit d'être le pere de l'en-

fant qu'elle portoit dans fon fein , difoit avec une

fineffe fort au-deffus de fon état ,
qu'il ne l'avoit

pas fait , mais qu'il n'y avoit pas nui,

NUI SANCE , f. f. (Terme de Palais) fignifie un mal

owdommagehiî., foità un endroit public ,
par exem-

ple , un grand chemin , un pont ou une rivière com-

mune j ou bien à un endroit privé , en y mettant

quelque chofe qui puiffe engendrer de la corrup-

tion , en ufurpant le terrein ou faifant chofe fem-

blable.

NUIT , f. f. {Aflron^ partie du jour naturel
,
qui

dure tant que le foleil eft fous notre horifon. Voyei

Jour.
La nuit proprement dite , c'eft-à- dire , l'obfeu-

rité , ne commence qu'à la fin du crépufcule
, voyei

Crépuscule ; & la nuit , telle qu'on la définit ici

,

n'eft confiderée qu'aftronomiquement.

Sous l'équateur , les nuits font égales aux jours ;

fous le pôle , la nuit dure la moitié de l'année. Le
jour des équinoxes , les nuits font égales aux jours

dans tous les climats de la terre.

Dans l'hémifphere feptentrional que nous habi-

tons, les nuits iont plus grandes que les jours , de-

puis l'équinoxe d'automne jufqu'à celui du printems,

& les nuits font plus courtes que les jours
, depuis

l'équinoxe du printems jufqu'à celui d'automne.

Les plus grandes nuits de rhémifphere leptentrio-

îjal arrivent au folftice d'hjver , & les plus eouries

au folftice d'été ; c'eft le contraire dans l'hémifphe-

re méridional. Foye^ Globe. (O)
Les anciens Gaulois &i les anciens Germains , di-

vilbient le tems j non par jours, mais par nuits
^

comme il paroît par difîerens endroits de Tacite &
de Céfar ; les Arabes font la même chofe encore
aujourd'hui.

Les premiers Anglois Saxons étoient dans le mê-
me ufage.

Ainft dans un concile^ tenu en Angleterre Tan §24^
nous lifons : Ibifinitâ & projcriptâ comentione coram
epifcopo poji j o nocT.es , ilLum juramentum ad Weji-

minjler deducium ejî. De-là font venus les mots 2Lti-'

glois ,fevennight , fort night
,
qui fîgnifîentfept nuits

^

(Quatre nuits , jemaine , quinzaine, Chambers.
Nuit

, ( Critiq.facrée. ) Les anciens Hébreux par-

tageoient la nuit en quatre parties, qu'ils appelloienî

veilles , dont chacune duroit trois heures ; la pre-

mière commençoit au foleil couché & s'étendoit jus-

qu'à neuf heures du foir ; la féconde jufqu'à minuit ;

la troifieme jufqu'à trois heures ; & là quatrième fî-

nifToit au lever du foleil. Ces quatre parties delà nuk
font quelquefois appellées dans l'Ecriture le foir , Is

milieu de la nuit , U chant du coq , 8l le matin.

La nuit fe prend figurément pour les tems d'afïïic-

tion&d'adverfité : probajli cormeum & vifitafli noâej
Pf xvj. 3.2°. Pour le tems de la mort : Joan. ix, 44,

venit nox quando ntmo poteft operari. 3°. Les enfans

de la nuit {ont les Gentils, & les enfans du jour le^

Chrétiens : ces derniers marchent à la lumière des
vérités de l'Evangile, & les premiers marchent dans
les ténèbres de l'ignorance ; nous ne fommes point

enfans de la nuit ; I. Theff. c.v. 6. (^D. J.^

Nuit
, ( Litté-rat. ) Les anciens Germains comp-

toient par les nuits. On trouve encore des veftiges

de cette manière de compter dans les langues germa-
niques. En anglois ,fenigth , abbréviation de feven
nigthsy (ept nuits

,
lignifie huit /'ours ; fort-nigtk-pom

fourtéen nigths , quatorze nuits , veut dire quinte-

jours. En allemand
,
jîben nachte ,feven nachte

, fept

nuits veut dire huit jours , la huitaine. Au titre ^. c)^

de la loifalique , on voit que les délais pour compa-
roître en juftice étoient de tel ou tel nombre de nuits»

En plufieurs endroits de ce royaume , nos pay-
fans pour dire aujourd'hui , fe fervent du vieux mo£
à-nuit ou à-trêt , corrompu du latin hâc nocle. Les
Gaulois comptoient auffi par les nuits& non par les

jours. C'eft , dit Céfar, parce qu'ils croyoient tous

être defcendus de Pluton. (/?./.)
Nuit

, ( Mytholog. ) La fable a fait de la nuit un^
divinité , 6l la plus ancienne de toutes

,
parce que

les ténèbres ont précédé la lumière. Elle éioit fille du
chaos félon Héfiode. LesPoëtes qui l'ont fuivi fe font

efforcés de nous peindre cette divinité. Les uns lui

donnent des ailes comme à l'amour & à la viftoire ,

pour marquer la rapidité de fa courfe. Euripide la

repréfente ingénieufement couverte d'un grand voile

noir , parfemé d'étoiles , parcourant fur fon char la

vafte étendue des cieux : cette manière de la repré-

fenter cette divinité , a été fuivie par les Peintres 6£

les Sculpteurs. On la trouve cependant quelquefois

fans char , tenant d'une main fon voile parfemé d'é-*

toiles qui voltige au gré des vents , & tournant de

l'autre fon flambeau vers la terre dont elle s'appro-

che, comme ft elle vouloit éteindre fa torche. C'eft:

ainli qu'on voit la nuit dans un delTein tiré d'unma-

nuicrit de la bibliothèque du roi, que dom Bernard

de Montfaucon a fait graver dans fa paléographie. lî

paroît de-là que cette manière de peindre in nuit tut

praticiiée julqu'au moyen âge , & étoit encore ufi-

tée au dixième fiecle.

Les Poètes donnent à la déelTe, fans le commerc©
d'aucun dieu , des encans de ionefpece : le cruel def-

tin, les parques, les ténèbres ^ lamifere, la mort.
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la douïeur , fenvie , îe tfavail , la vieiîlelTe ; cette

familie n'étoit point belle. Enée , ayant que de clef-

cendre dans les enfers , immole une brebis noire à

îa nuit comme mere des Euménides. Paufanias dit que
cette déeffe avoit un temple qu'on nommoit îe temple

des divinations
, parce que le îems de la nuii eR le

plus propre à approfondir des chofes obfcures&: dif-

ficiles. C'efi: peut-être pour cela que les Grecs don-
noîent à la ntdc Fépiîhete de fage ôc de prudente.

( i?. /. )
NUITONS

, (
Gèog, anc. ) en latin Nuithones ; an-

ciens peuples de la Germanie
, compris autrefois

fous les Sueves feptentrionaux. Tacite les joint avec
fix autres peuples , & dit que les fleuves& les forêts

du pays faifoient leur défenfe. Cluvier met les Nui-

tons entre les Suardones , les Dcuringi , les LangO'

i^ardi , Scie Suevus ou VOder. De cette .manière,

ieur pays auroit compris la partie de la marche de

BrandeÎ30urg , oùfonî les villesou bourgs de Prentz-

iow , de Templin , de Ny , & d'Angernuind ; une
portion du duché de Zvleklinbourg , & une portion de

la Poméranie.

Les ravages de.ces peuples unis aux Bourguignons
dans le pays desRauragues & dans celui des Helvé-
tiens , les fit connoitre vers le milieu du cinquième
fiecîe. Une partie de ces Nuiions s'établit dans l'Hel-

vétie , & donna le nom de NuitLani au pays , qui

forme aujourd'hui le territoire allemand du canton
de Berne. (^D. J
NUITS, (^Géog.^ ville de France en Bouro;ogne,

fur le ruiffeau de Muzin. Elle eft fituée dans une
plaine, au pié d'une montagne, à quatre lieues de
Dijon & à trois de Beaune , fur la grande route de
l'une de ces villes à l'aMire. Ses vins font fort eftimés

;

& le voifmage de la rivière de Saône lui favorife le

commerce de quelques denrées qui fe tranfportent

à Lyon. Long. 22. 28. lat. 47. io.{.D. /. )
NULLI

, (
Ciùjinc.

) efpece de ragoût italien
, pro-

pre à être fervi avec les entremets. On bat enfembie
des jaunes d'œufs avec de Feau rofe& du fucre , on
met le tout dans un plat fur le feu, & Fon remue
conftamment jufqu'à ce que le mélange ne fe gonfle

plus ; on laiffe bouillir jufqu'à confiiiancc d'une

bouillie épaiffe , alors on y répand du fucre, de la

caneiie , ou tel autre aromate que l'on juge à-pro-

pos , ou bien Fon y rneî de i'écorce de cedra ou de
citron confite, ou des piftaches.

NULLITÉ, f. f. (^Jurifprud.^ fignifie la qualité

d'unaâe quiefl nul& comme non-avenu. On entend
auffi par le terme de nullité, le vice qui empêche cet

afte de produire fon effet.

Il y a deux fortes de mdlités .' les unes touchent la

forme des aftes ; les autres , le fond. «

Les nullités de forme font celles qui proviennent
de quelque vice en la forme extérieure de Fade ; par
exemple , s'il manque quelque chofe pour le rendre
probant & authentique.

Les nullités des ades au fond font celles qui vien-
nent d'un vice intrinfeque de Fade ; par exemple y

fi celui qui s'oblige n'en a pas la capacité, ou fi la

difpofition qu'il fait efi prohibée par l'es lois.

On diftingue encordes w<!//irg5 en /z«///V/5 de droit

& mdlités d'ordonnance ou de coutumes. Ces mdlités

de droit font celles qui font prononcées par les lois,

comme la nullité de Fobligation d'un mineur qui eft

i^fé.

Les nullités d'ordonnance font celles qui réfultent

de quelque difpofition d'ordonnance, qui ordonne
de faire quelque chofe à peine de nullité, Queiques-
tmes de ces /z^Z/^Ve^ d'ordonnance regardent la forme
de la procédure ; c'eft pourquoi on les appelle auffi

nullités de procédure, comme feroit dans un exploit
le défaut de mention de la perfonne à quiFhuiffier a
parlé.

Tome XI
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y a des mdlités d'ordonnance qui regardent la

forme 00 le fond de certains aâes, comme dans les

donations le défaut de tradition & d'acceptation 5 le

défaut d'infinuation.

Il en eil de même des nullités de coututne : ce
font des peines prononcées par les coutumes pouf
Fomiffion de certaines formalités , comme la nidliti

du retrait iignager faute d'offres réelles à chaque jour-
née de la caufe , ou bien lorfqu'une difpofition entre-
vifs ou teilamentaireeil contraire à la coutume.

Les voies de mdlité n'ont point lieu en France >

c'eft~à-dire
,
que les ades dont les lois prononcent

la mdlité ne font pas nuls de plein droit, il faut les

faire déclarer tels ; ce qui ne fe peut faire fans obte-
nir à cet effet des lettres du prince. Mais cela n'a
lieu que pour les mdlités à.^ droit

^
c'eft-à-dire^ celles

qui réfultent du droit romain , comme la nullité de
l'obligation d'un mineur : il faut qu'il obtienne des
lettres de refeifion pour fe faire reftituer contre foîl

obligation.

Il n'en efcpas de même des mdlités d'ordonnance
& de coutume, il ne faut point de lettres pour les

oppofer : elles font encourues de plein droit par' la

contravention à la difpofition de Fordônnance ou
de la coutume qui prononce la peine de nullité.

Les moyens de nullité font ceux que Fon tire de la
nullité de quelque procédure.

L'ordonnance de 1667, m. ^ ^ veut que dans les
défenfes on emploie les fins de non-recevoir , nullité

des exploits ou autres exceptions pérempîoires , fi

aucunes y a
, pour y être préalablement fait droit.

On appelle nullité péremptoire celle qui anéantit
toute une procédure , & où la forme emporte le

fond.

Lorfqu'on procède purement & fimpîement fur
un exploit ou autre procédure , fans en demander
d'abord Va. nullité , en ce cas les nullités font cou-
vertes , c'efi-à-dire , que Fon n'eft plus'recevable

Ida
as la fuite à les oppofer.

Celui qui requiert quelque préalable , protefiè or-
dinairement de mdlité au cas que Fon paffe outre

^
avant d'avoir fatisfait à ce qu'il requiert.

Les juges qui évoquent ou qui accordent des dé-
fenfes d'exécuter un jugement rendu par quelque
juge inférieur , font en même tems défenfes de faire
des pourfuites, au préjudice de leur jugement, à
peine nudité, Foye^AeTES

, Forme, Forma-
lités, Procédure.

)

^

NUMANA, {Géog.anc.)Yme àaPicenum , bâ-
tie par les Siciliens félon Pline , & fituée à douze
milles d'Ancone félon la table de Peutinger. Il paroît
pâr une ancienne infcription rapportée dans Gru-
ter

,
que c'étoit une ville municipale. On l'appelle

?^u]Oinà^hui À^umana. ( Z>. /. )

^

NUMANCE
, ( Géog. anc. ) en latin Numantia ;

ville de FEfpagne tarragonnoife dans le pays des
Arévaques , fituée fur une petite éminence entre
Folucé& Augujlobriga , à i 5 milles de la première& '

à 23 milles de la féconde. Le Durius ( le Douro )
Farrofoir comme le dit Strabon, mais ce fleuve étoit

peu confidérable en cet endroit
, parce qu'il fetrou-

voiî encore voifin de fa fource.

Numance avoit 2880 pas de tour. Florus l'appelle

Hifpanici decus, à caufe du courage de fes habitans.
Cette ville , dit-il , fans murs , fans tours , & mu-
nie feulement d'une garnifon de quatre mille Ceki-
beres , foutint feule pendant 14 ans les efforts d'une
armée de quarante mille hommes. Elle fut enfin fac-

cagée Fan 621 de Rome par Scipion Etnilien
, après

avoir lafié la patience de fix conînls. Numumia fera ,

dit Horace, pour marquer la valeur féroce de fes ha-
bitans

, qui aimèrent mieux fe détruire eu.x-mêmes
par le feu , le fer & le poifon

,
que de tomber entre

les mains du vainqueur.

Nn
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Ecoutons â-pvéfentMariana fur la fiîuation & les

ruines de cette ville qu'il avoit vue & examinée

avec foin. On montre , clit-il , les ruines 'de Nu-
mancc à l'exirémiîé de la Celtibérie du côté du fep-

tenîrion, à Torient du fleuve Durlus , à 4 milles de

Sona & du Pont-de-Garay, Pmntc-Garay , environ

à 3 lieues des frontières de i'Arragon vers le cou-

chant. L'art avoit moins contribué à fa défenfe que

la nature. Elle étoit bâtie fur une colline dont la

pente étoit affez douce, mais de difficile accès, parce

que les montagnes i'entouroient prefque de toutes

parts: unfeul côié abouîiifoit à une plaine fertile,

çjui s'étendoit l'efpace de la milles le long de la ri-

vière de Téra ,
jufqu'à l'endroit où elle fe joint au

Durius. Semblable à la ville de Sparte, Numancc

n'avoit point de murailles : elle éîoit feulement mu-
nie d'une fortereffe oiiles habitans mirentleurs effets

les plus précieux ; & ce fut dans cette forterelTe

qu'ils foutinrent fi long-tems les attaques des Ro-
mains. ( Z>. /. )

NUMÉRAL
,
ad). ( Arlthm. ) c'eft la même chofe

que numériqm : voyé^ NuM ÉRIQUE. On dit quelque-

fois l'Arithmétique numérale pour la diiimguer de

l'Arithmétique Littérah. /^oye;^ LITTÉRAL & ALGE-
BRE. (£)
Numéral , tirme. de Finances , ce qui fert à dé-

signer un nombre. On appelle en termes de finance

& de compte , lettres numérales , les lettres qui font

employées pour tirer les fommes en ligne au lieu

des chiffres arabes ; telles font K X. L. C. M. qui

fignilicnt i. /o. io. 100, / 000. On les nomme aulîi

chiffres romains & chiffres de compte.

NUMÉRATEUR, f. m. {Arithm. ) c'eft un nom
tjue l'on donne au chiffre fupérieur d'une fradion : il

indique quel nombre il faut prendre des parties dont

la quaniité eil exprimée par le chiffre inférieur
,
que

l'on nomme dénominateur : ainii Fexpreffion

de fept dixièmes d'un tout quelconque. 7 eil le nu-

mérateur ^ & 10 le dénominateur : \q dénominateur

anarque que le tout efl fuppofé divifé en 10 parties ;

& le numérateur
^

qu'il en faut prendre 7. Foye^^

Fraction & Dénominateur. {E)
NUMÉRATION , f. f. en Arithmétique , eft l'art

de prononcer ou d'eflimer un nombre quelconque

,

ou une fuite de nombres, /^cjye^ Nombre.
On exprime ordinairement les nombres par les

neuf caraderes fuivans, 1,2., 3,4, 5, 6,7,8,
c). Quand on eil arrivé à dix , on recommence & on

répète les mêmes chiffres, qui pour-lors expriment

des dixaines.

Wcighelius enfeigne comment on pourroît nom-

brer fans paffer le chiffre 4 , c'efl-à-dire , en répétant

feulement les chiffres i , 2, 3 , 4; & M, Leibnitz ,

dans ce qu'il appelioit fou arithmétique binaire , s'eil

fervi des deux chiffres i , o , feulement
,
pour ex-

primer toutes fortes de nombres. Mais ces fortes de

ïîianieres de calculer font plus curieufes qu'utiles.

Foyei Binaire.

Afin que les neuf caraderes numériques pufTent

exprimer non-feulement des unités , mais des dixai-

îies , des centaines , des milles , &c. on leur a attri-

bué une valeur locale
,
dépendante de la place où

îlsfont; ainfi quand un chiffre efi:feul, ou qu'il efl

le plus à la droite dans un nombre quelconque , il

fignifie des unités ; à la féconde place , il marque des

dixaines ; à la troifieme , des centaines ; à la qua-

trième , Aqs milles, Foy OTATION. Chambers.

MaiiiteiiS'^t, pour exprimer ou lire un nombre qui

cft écrit , & pour affigner à chaque caraûere fa va-

leiu- propre 5 divifez le nombre propoféen comm^en-

çant delà droite vers la gauche en plufieurs claffes

de trois chiffres chacune , féparécs l'une de l'autre

-par des virgules : après quoi on obfervera que les

ifQliiftes coiiteiuis dans la première clalie ou premier

ternaire , en allant de la droite vers la gauche , n'ex-

priment que des unités , des dixaines , & des centai-

nes fmiples , fans aucune autre dénomination ; dans

la féconde claffe , ce font des unités , des dixaines ,

des centaines de milles ; la troifieme exprime des

millions , la quatrième des billions , la cinquième

des trillions , 6c enfiiiîe des quatrillions , des quin-

lillions , des fexîillions , des feptillions , &c.

S'il falloit donc faire la numération ou énoncer la

quantité 91 , 084 , 300 , 216 , 947 , après l'a-

voir difiinguée en claffes ou en ternaires par des vir-

gules , on diroit quatre- vir^gi-d-.Aize trillions
,
qua-

tre-vingt-quatre billions , tr >is cens millions , deux
cens ieize mille , neuf cens quarante-fept.

Il efl à-propos d'obferver ici i°. que les chifïres

qui vont en augmentant de la droite vers la gauche 5

s'énoncent en allant delà gauche vers la droite ; en

voyant les chiffres 947 , on ne dit pas fept quaranie-

neuf cens, mais neuf cens quarante-fepr.
2*^. Que la dénomination d'un ternaire ne fe fal£

qu'après avoir énoncé le dernier chiffre de ce ter-

naire , en allant de la gauche vers la droite • pour
énoncer les chiffres 3 47000 , on ne dit pas trois cens

mille quarante mille lept mille, mais fimplement
trois cens quarante-iept mille

;
parce que Ton fup-

pofé que la dénomination mille affecte les cens & les

dixaines ainii que les unités.
( )

Pour mettre en chiffres un nombre propofé
,
par

exemple , trois cens quarante-un millions deux cens

treize mille fix cens vingt-deux , on écrira d'abord

341 ,
puis à la droite 213 , enfin 622. Cela eft clair

par ce qui précède ; car puifque tout nombre fe di-

vife en unités , en mille , en millions , &c, la diffi-

culté fe réduit à exprimiCr des centaines , des dixai-

nes , & des unités d'unités, de niillede millions. Or,
pour exprimer ces centaines , ces dixaines, il n'y a

qu'à mettre d'abord le chiffre qui repréfente les cen-

taines , enfuite celui qui reprélénte les dixaines,

qui fera zéro , S'il n'y a point de dixaines , enfin ce-

lui qui repréfente les unités. En général, onvoitque

toute la difficulté de la numérationic réduit à énoncer

&à écrire un nombre compoféde trois chiffres , en
fe fouvenant que de trois en trois chiffres, en allant

de droite à gauche, la dénomination change ; que

les unités deviennent des mille, les mille des mil-

lions , ceux-ci des billions , &c. ( O )

Numération , f. f. ( Commerce. ) compte, paye-

ment aâuel fait en deniers comptans. On dit en ce

fens : la numération de cette fomme a été faite eu

préfence d'arbitres , de notaires. Dictionnaire d.e Com"

mercc.

NUMÉRIA, ( i%r/zo/. ) divinité qui préfidoit à

rart;,de compter , ani numerorum ; mais cette divi-

nité ne fe trouve exiffer que dans les écrits de faint

Auguftin. {D.J.)
NUMÉRIQUE ou NUMÉRAL, zà].{Arithm.^

ce qui a rapport aux nombres. Foye^;^ Nombre.
Le calcul numérique efî: celui qui fe fert des nom-

bres au lieu des lettres del'alphabei. Foyei Algèbre
& Arithmétique.

La différence numérique eff la différence qui diffin*

gue un individu d'avec un autre.

Ainfion dit d'une chofe c[u'elle eft la même qu'une

autre numériqueinent , la même numéro , ou la même
numtricl^ lorlqu'elle eft exaûement la même qu'une

autre dans le lens le plus étroit qu'on puiffe doiiner,

à ce mot. Chambers. ,

Numérique, Géométrie.^ exegefe numérique,

Fo>'6{ Exégèse.
NUMERO, f. m. (^Commerce.^ terme fort ufité

parmi les marchands, négocians & manufaûuriers ,

lignifie un certain nombre ou chiffre qu'on met fur

les raarchandifes pour les pouvoir diftinguer plus

facUemeiiî,
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Dans les livres, faâures> & autres écritures rner-

canîilles , le mot nuimro s'exprime en abrégé par

cette figure N®. les nombres ou chiffres s'écrivent

enfuiîe de cette manière, N^. i , N°. 5, N°. 10,
iSI° 50, &c.

On fe fert auffi du terme de numéro pour faire en-

tendre la groiTeur, longueur, largeur & qualité de

certaines marchandifes qu'il feroit difficile d'expri-

mer autrement : ainfi les épingles des numéros 3,4»
& 5 , font les plus petites de toutes. Celles des nu-
méros 6,7,8,9,10,11, 12, I3,&i4, augmen-
tent infenfiblement de groffeur & de longueur ; enfin

les numéros 16, ï8,&20, font les plus fortes de

toutes , enforte qu'un marchand qui en veut avoir

de diverfes fortes, écrit aux fabriquans qu'il en veut

telle ou telle quantité de tels & tels numéros, & il

eft fervi à fon gré : il en ell de même des rubans

,

galons, padoues, &c.

C'eil pareillement avec ces numéros que l'on mar-

que les caifies , balles, balots , &c. que les commif-
fionnaires envoyent à leurs commettans par les

voitures publiques ; on écrit pour cet elfet avec de
l'encre & une efpece de plume ou pinceau de bois

,

N°. I, fur la première balle ou caille, N°. 2, fur la

féconde , & ainfi de fuite quand elles font pour le

même marchand, ce qu'on marque aulfi fur la lettre

de voiture.

Numéro defigne affez fouvent dans la table d'un

regiltre la page fur laquelle quelque forame efl: por-

tée , ce qui eiî: la même chofe que fi on difoit, page

6, page 10
,
page 20 , Sic.

Les marchands fe fervent de certains numéros

myftérieux pour fe fouvenir du prix des marchan-
difes fur l'enveloppe defquelles ils les mettent.

F^oyei Marque.
On appelle dans le commerce livre de numéro,

une forte de Hvre que les marchands tiennent pour
connoître avec facilité toutes les marchandifes qui

entrent dans leurs magafins
,
qui en fortent, ou qui

y font aûuellemenr. Le livre des numéros eft du
nombre de- ceux qu'en fait de parties doubles on
nomme livres auxiliaires. Voyez Diclionn. de Comm.
îom. III. pag. 6c) I . & 3c)2.

Le numéro eil un mot en ufage dans lés anciens

auteurs pour fignifier le payement d'une fomme

,

par exemple, d'un livre en un certain nombre d'é-

pices, comme 20 fols : il efi: oppofé à libra penfa.

F^oye:^ LivRE. Diciionnaire de Ckambers.

NUMÉROTÉ, ad).
(
Commerce.^ ce qui ell mar-

qué d'un numéro. Fciyé^ Numéro.
N U M E O T E R , V. aa. ( Comm. ) mettre des

numéros fur quelque chofe, marchandife, balle,

caiffe , &c. Foyei Numéro.
NUMICUS pu NUMICmS , ( Gèog. anc.

) petit

fleuve qui couloir auprès de Lavinium. Virgile l'a

immorralifé dans fon /Eneïde , en nous afi"urant que
ce fut entre le Numicus & le Tibre qu'Enée prit terre

lorfqu'il aborda en Italie : lifez ces deux vers , /. K.

Quifaims cjî^ TiHerine , tuos
, facrumque Numicî

Littus arant Rutulofque exeranc vomere colles.

En effet , ce fleuve couloit aux confins des Rutules:

quelques-uns le nomment à prélént Rivo. (^D. J.')

N U M I D I E , ( Géog. anc. ) en latin Numidia
,

grande contrée d'Afrique, qui eut anciennement le

titre de royaume , mais dont les bornes éîoient diffé-

rentes avant la guerre de Car^hage , de te 'qu'elles

furent fous les pi"em!ers empereurs romains. D'abord
la Numidie comprenait deuii grandes nations ^ l'une

connue ious le nom de Numides mïi^'œfyliens , l'autre

fous celui de Numides majjyîuns. Les preuiiers h^bi-

îolent à l'occident, les aurres à l'orient. M.irius

ayant défait Jugurtha, iâ Nwnidiz tomba fous la

Jomc XI,

Ipiiiffance du peuple romain, qui pour-Iors fe con-
tenta de la donner à d'autres rois ; mais fous Jules-

Géfar les deux Numidies furent réduites en provin-

ces romaines. La Numidie mafiylienne fut appellée

fimplement la province de Numidie ; & la Numidie
mafibefilyenne ne fut plus connue que fous le nom
de Mauritanie cèfarienne. La métropole civile de la

province de Numidie étoit Cirta
, qui eut le titre de

colonie , &: depuis celui de colonie conjlamine.

Maffiniffa , roi de Numidie , à qui le fénat d®
Rome donna tout ce qu'il avoit conquis en Afrique,
mérite ici quelques lignes. Il remporta une vidoire
en perfonne à l'âge de 92 ans contre les Carthagi-
nois. 11 fit la guerre jufqu'à la fin de fes jours , mon-
tant à cheval fans felle & fans aide. Il mourut l'an

de Rome 636 , & lailTa quarante-quatre fils, dont le

dernier n'avoit que quatre mois : je reviens à mon
fujet.

La Numidie qui faifoit autrefois partie de la Lybie
fur la côte feptentrionale d'Afrique , & qui s'éîen-

doit du nord au fud, entr^ la Mauritanie à l'oueft,

& la Bazacène à l'efl: , efi: maintenant une partie de
la Barbarie, qui contient à -peu -près le royaume
d'Alger , & quelques déferts du Bilédulgéride.

On fait que la Numidie devint, fous les empereurs
chrétiens , une province eccléfiafl:iqu9, dans laquelle

il fe forma un grand nombre d'évêchés. La notice

épifcopale d'Afrique vous en fournira les noms, &
même ceux des éveques. (Z>. /.

)
Numidie, marbre, de, ( Hîfi. nat. ) mar-

bre très- dur & fort efi:imé des anciens, mais dont
ils ne nous ont point laiffé de d^fcriptions ; quel-

ques auteurs ont cru qu'il étoit jaune. M. Hdl le

regarde comme un marbre bleuâtre & d'une feule

couleur : les Pvomains s'en fervoient pour carreler

les édifices. Il prend un très-beau poli, quelquefois

il eft traverfé de veines blanches. Nous avons en
Europe un grand nombre de marbres qui ont tou-

tes ces qualités , & qui peuvent fervir aux mêmes
uiages que celui que les Romains faifoient venir de
Numidie. (—

)

NUMÎSMALES , pierres, {Hifl. nat. Minéral\
nom donné par les Naturaliftes à des pierres qui ont
une forme circulaire & applatie , qui les fait relTcm-

bler à de la monnoie ; on les nomme en latin lapides

numifmales , ou nummi diabolici. H y a lieu de croire

que ces pierres ne font autre chofe que de vraies

pierres lenticulaires. Foye^ Lenticulaires,
pierres.

On trouve dans la Laponie fuédoife , près du fort

de Brattensborg , dans une ville appellée Ivo 'è\ des^

petites pierres en forme de monnoie, & que l'on

nomme pour cette raifon nummi Brattensbur^ci ; ces

pierres numifmales ont cela de particulier
, qu'elles

montrent à leur lurface une figure afi'ez femblable

à une tete de mort. M.Stolb^us les appelle ojiracites

numifmatici ; il a publié à leur fujet une differtaiion

en 1732, imprimée à Lunden , Londini Gothorum;
cet aureur croit que c'eil une coquille d'huitre para-

fite très -petite, qui a même confervé fa nature de
coquille , 6l qui a été pétrifiée

,
ojiracites minimum

parafticus. Cette coquille adhéroit à unehuitre plus

grande, dont elle tiroit fa nourriture par trois ou-

vertures, qui lui donnent cette refl^emblance impar-

finte qu'on y voit avec la figure d'une tête de mort.

Voye:^ ABa litteraria & fcieat. fuccica , anno ly^u

NUMISMATIQUE , Art , c'eft la fcience des

médailles. Foye^ U mot MÉDAILLE. Il nous fufiit

d'obferver en pafi^ant que cette fcience, après avoir

fait comme les autres , de grands progrès dans le

dernier fiecle , s'eft encore perfeûionnée depuis 60
ans, non - feulement pour les chofes, mais pour le

goût. U aifé de reinarquer combien nos moder»;
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«es Qiît âècGuvert de myfteres ,

qui avoient écKapés

^lîx premiers auteurs qui déchiffrèrent VArt numif-

madque. Quelque obligaiion qu'on ait à ceux qui

Ç)nt rompu la glace ,^il n'y a point de cômparaifon

-entre les lumières que nous ont donné fur ce fujeî

,

Nonnius , Hufnis , Erizzo , Strada , Hemmelanus

,

Occo, Vico, Paruta &: leurs femblables , avec ce

que nous ont appris , Mezabarba , Paîin , Vailiant

,

Moîei , le pere Hardouin ,
Spanheim , Beilori , Buo-

îiarotti, Béger , Haym, de Boze ,& quelques autres

modernes
^
qui ont apporté dans l'explication des

ïîiédailies îouîe l'érudition &: Texaftitude qu'on peut

defirer d'exceiiens antiquaires. /. )
NUMISMATOGRAPHiE, f. ï. {HiJÎ. ) mot grec,

€]ui lignifie la defcription & la connoifî'ance des

médailles & des monnoies antiques , foit d'or , foit

d'argent, foit de cuivre. Voyei Médaille & Mon-
-NOIE.

Fulvius OrJinuSj Ant. Augujllnus
,
évêque de Sar-

ragolfe , Erizzo , noble vénitien , &: Occo , ont beau-

coup reuili dans la Numifmatographk ; plulieurs au-

teurs modernes ont pareiiieinent travaillé fur cette

matière avec fuccès , entre autres les deux Mezza-

barbes , Patin ,
Spanheim , Hardouin , Morel , Vail-

lant, Joubert, Baudeloî, Beger, de Valois , meilleurs

de Bofe , de la Baftie ; & parmi les Angîois Evelyn.

NUMISTRO, ou NUMESTP.O,((;eV. ^ric.)

viilc d'Italie chez lesBrutiens, dans les terres félon

Ptolomée, Hv. III. ckap.j. quelques-uns croient

que cVil aujourd'hui C/(?(;e/2;o. (/). /.)

NUMMI BP^ATENSBURGÎCI. Foyei tanlch

NuMIS MALES , pierres.

NuMMl DIABOLICI, Foyc^ Carticlc NUMISMA-
LES & Lenticulaires.
NUMMULAIRE , f. f. ( Botan. ) c'efl i'efpece de

îyfimachic, nommée par Tournefort
,

lyjîmachia

huniifufa^ folio rotundiorc ,JLore lutco. J. R. H. Sa ra-

cine eit traçante , même' fibreufe ; elle pouffe plu-

jfieurs tiges longues, grêles, anguieufes, & ram-

pantes à terre; fes feuilles font oppofées deux-à-

deux , arrondies , un peu crêpées, vertes-jaunâtres

,

d'une fiveur acidulé & afiringenîe. Des ailTelies

des feuilles fortent des grandes fleurs jaunes , for-

mées en rofette , d'une feule pièce , pointues , atta-

chées à des pédicules courts ; dans quelques ra-

meaux on obferve trois feuilles , & autant de fleurs

à chaque nœud. Quand les fleurs font tombées , il

ieur fuccede de petits fruits fphériqu es, qui renfer-

ment des femences fort menues ^ & à peine vifibles.

Cette plante aime les lieux humides , le long des

foflés, le courant des eaux. Elle fleurit depuis le

mois de Mai jufques bien avant dans l'été. On re-

marque qu'elle s'élève plus ou moins, fuivant les

terres qui lui font favorables, & que celle qui fe

trouve dans les jardins croît plus grande que celle

des champs.

Les feuilles de nummulaïre font aigrelettes, ûypti-

ques, & rouglffent beaucoup le papier bleu. L'acide

dont elles abondent, y produit avec la terre un fei

aîumineux enveloppé d'un peu d'huile , ce qui rend

cette plante aflringente & vulnéraire ; on s'en fert

intérieurement & extérieurement. (Z>, /. )
Nummulaïre, herbe kv% écus, {Mat.méd?)

cette plante que les Botanifles ont aufîi appellée cen-

timorhia^ herbe à cent maux, à caufe des grandes

propriétés qu'ils lui ont attribuées, eft pourtant fort

peu ufitée en Médecine ; c'ef^: une de celles fur

réloge defquelies un auteiir très -moderne de ma-
tière médicale, le continuateur deGeoffroi, a été le

plus fobre ,
quoiqu'il ait bien noté ce nom de ctnti-

morhia , Vonp.ne de ce nom. Voici en fubftance

ce qu'il en dit : « Vherh aux écus eft très-ailringenîe

» & îrès-viiînéraire, très propre pour arrêter toute

w forte de flux de fang &les fleurs-blanches,& pour

» confôlidèr les playês intérieures , les uîcefes dii

» poumon , les playes & ulcères de l'extérieur

Camerarius affure qu'elle eft bonne contre le fcor-

but, bouillie avec le lait. Tragus la confeille bouil-

lie avec du vin & du miel dans les ulcères du pou*
mon ; &dans du lait , contre la dylTenterie & les

fleurs -blanches. Mathiole, Schroder, EttmuUer 6c
Rai affurent qu'elle guérit les defcentes des petits

enfans , étant appliquée extérieurement , & prife

en poudre intérieurement à la dofe d'un fcrupule
dans une cueillerée de lait ou de bouillie , une fois

le jour , en continuant pendant quelque tems : le

fuc de cette plante entre dans i'emplâtre oppodel-
îoch. (h)

NUMMULÂRIUS , f. m. {Littérat.) ce mot dé'fî-

gnoit chez les Romains , non-feulemeut un banquier
ou une perfonne qui commerçoit en banque, mais
encore celui qui apprécioit la valeur des efpeces,

• fuivant leur poids & ieiîr titre. (Z>. /. )NUMMUS ou NUMUS , ( Hifl, anc. ) étoit àiet
les Romains le nom d'une pièce de raonnoie , autrè-

ment nommée fejisrùus. Foye^ Sesterce.
• On l'appeiloit aufîi quelquefois nummusfejlertius^

Dccem milLia nurmhurn , & decem millia fcjiirtium , fi-

gnifioient chez les Romains la niême fomme : le

petit fefterce , & par conféquent le nummus , valoit

deux fols demi de notre monnpie. Voye\^ Moin-.

NOIE.

NUNCIATIO , ( Littir. ) ce mot latin veut dire

en général , l'aôion d'annoncer une chofe ; mais il

defignoit particulièrement chez les Romains k dé-
claration d'un augure fiir ce qu'il avoit obfervé
dans les aufpices. Le rapport des mauvais préfages
par les augures fe nommoit obnunciado

, 6c Cicé-
ron nous apprend que le tribun du peuple fit une
loi qui défendoit d'acquiefcer aux aufpices ik. aux:

augures , Ôc de pronofliquer des malheurs futurs ,

obnunciare, pour rompre les afTemblées & les réfo-

lutions qu'on y pourroit prendre, (^D,J.^

NUNCUPATIF, adj. terme de Jurifprud^nce
, qui

ne fe dit qu'en parlant d'un teftament. Or un tefta-

ment nuncupatifc^wo, Juftinien appelle aypct(pov ^ovx»-

<riv , voluntatem nonfcriptam , étoit celui par lequel

le teftateur nommoit feulement de vive voix l'héri-

tier qu'il vouloit inftiîuer, & les légataires à qui il

faifoit des largefTes , ^ cela en préfence de fept

témoins convoqués pour cet effet; fi le teftateur

étoit aveugle , il falloit un huitième témoin, ou un
notaire qiu rédigeât par écrit la volonté du tefta-

teur.

Le teftament nuncupatifviqù. ufiîé qu'en pays de
droit écrit , où il eft tenu pour bon ; mais en pays
coutumier il eft rejeîté , à-moins qu'il ne foit tefta-

ment miiitaire. Foye^ Testament.
NUNDINAL, { Belles- Lettres. )c'qQ.\q nom que

donnoient les Romains aux huit premières lettres

de l'alphabet , dont ils faifoient ufage dans leur ca-

lendrier. Foye:^ Lettre.
La fuite des lettres A,B

, G, D, E, F, G, H,
y étoit écrite difpofée eh colonne , & répétée fuc-

cefîivement depuis le premier jour de l'année juf-

qu'au dernier. Une de ces lettres marquoit les jours

de marché ou d'affembiée qu'on appelloit nundina&

quaji novem dies 3 parce qu'il revenoit tous les neuf
jours.

Le peuple de la campagne
, après avoir travaillé

huit jours de fujte, venoit à la ville le neuvième
Jour pour vendre fes denrées , & pour s'inftruire

de ce qui avoit rapport , foit à la religion , foit au
gouvernement.

Lorfque le jour nundinal tomboit, par exemple

,

fur la lettre A , il arrivoit le i , le 9 , le 17 , & le 25
de Janvier , & ainfi de fuite de neuf jours en neuf
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Jôui^ , Se la îetîfe D étoit pour l'année fuivantô la

lettre nundïnah. .

Ces lettres nundinâlès Ont une grande feffem^

bîance avec nos lettres dominicales , à cette diffé-

rence près que celles-ci reviennent tous les huit
.

jours. Voye7^ LETTRE DOMINICALE.
NUNNA , ( Toilerie chinoifc. ) toile blanche de la

Chine , dont il fe fait un négoce confidérable au

Japon.

NUPTIAL, adj. {Gramm. ) qui eft relatif au ma-

riage; on dit la bénédiâion nuptiale , le lit nuptial-,

la robe nuptiale, la chambre miptiaU,

Nuptiale, bénédiction, (^Droit nat.^ cette cou-

tume , ou cette cérémonie , efl établie par les lois

civiles, parce qu'elle eft très-honnête & très-con-

venable ; mais elle n'eft point néceffaire pour le droit

naturel dans le mariage, parce que la propriété paffe

d'une perfonne à l'autre, par le Icul confentement de

celui qui la transfère &c de celui qui la reçoit. U y a

plus , cette loi humaine a fon mauvais côté , je veux

dire l'abus qu'on en a fait pour s'affujettir les hommes;
cependant ellle a fon bon côté qui femble devoir l'em-

porter dans l'état où font les chofes. Quoi qu'il enfoit,

les Chrétiens ont emprunté cet ufage de Juifs, qui

l'obfervoient eux-mêmes com.me venue des anciens

patriarches ,
plutôt que comme prefcrite par la loi

de Moïfe : voyez les preuves qu'en donne Grotius

dans fon Commentaire fur Math, c.j.v. i8. & pour

ne pas nous étendre plus âU long à ce fu]et
,
voyez

fur l'origine & les progrès de cette coutume Selden,

de iixore hebr. lib. II. cap. xij . & xxviij. comme
kuffi les Antiquités eccléfiaftiques de M. Bingham

,

liv.XXII. chap. iv. mais fur-tout \t Jus eccUfiafticum

Protejîantium de M. Bohmer, lib. IV^ tit. III. § 4.

NUQUE , f. f. {Anatomie?) la nuque, ou la partie

poftérieure du cou, garnie ordinairement de che-

veux courts & fins , ce qui a peut-être donné occa-

fion aux Anglois de nommer cette partie du cou la

nappe* Voyei^ Cou.
NUR, (

Géo^. ) ville d'Afie dans le Zagatai , en-

tre Samarcande & Bacare
,
prefque à égale difiance

^es deux villes. Long. 86. ^o. lat. ^8. 26. {D- /.)

NUREMBERG, o« NUREMBERG
,
(G'^m/'.)

ville impériale d'Allemagne dans le cercle de Fran-

conie , dont elle efl la capitale.

LaifTons-là les faits qui regardent l'antiquité de

fon origine ; ce n'eft point des Nércns que cette

ville tire fon nom , mais plutôt des Noriques dont

elle a été la métropole. Elle reçut la religion chré-

tienne fous le règne de Charlemagne , & elle fut fou-

mife immédiatement à l'em.pire par l'empereur Louis

lïL Ce fut à Nure?7iberg quQ fe tint, fous Othon I. la

première diète de l'Empire, en l'année 938 , fous le

règne de Charles IV. c'efi-à-dire, au tpilieu du xiv.

Êecle ; cette ville reçut les accroilfemens qui la ren-

dirent à-peu-près telle qu'elle efljliormis l'univeriité,

qui fut érigée en 1632. Son domaine ell confidéra-

ble : auffi paie-t-elle pour fon mois romain 1480 flo-

rins en argent. Son gouvernement efl très-fage , &
fes magiflrats travaillent à y faire fleurir le commer-
ce , les feiences & les arts. On y voit un arfenal

bien fourni, une riche bibliothèque &un obfervatoi-

re. Il y a plufieurs manufaâures d'étoffes , & on y
travaille beaucoup & très-artiilement , en montres,

#n ouvrages de cuivre , & en clinquaillerie. On y
profefTe la religion luthérienne , & les autres y font

tolérées.

Nuremberg eû fituée dans un tertein fabloneux fur

le Fignitz
,
qui la coupe en deux parties , à 20 lieues

N, O. de Ratisbonne, 34 N. O. de Munich, 24 N.
d'Augsbourg , 100 N. O. de Vienne, & à 1 50 E. de

Paris. Long. 28. 44. lat. 4^. zS. ou plutôt la diffé-

rence des méridiens entre Paris ôc Nuremberg qÛ. de .

3 z/K dont î^uremberg eû plus onetitaî que Pa^
ris.

Comme cette ville a toujours encouragé îesfcieil.'

ces , il n'efl pas étonnant qu'elle ait produit plufieurs

gens de lettreSi Je nomrnerai feulement les princi-

paux.

BeJIer {Bajîlè) efl connu des Botaniftes par lé ma-
gnifiquè ouvrage intitulé honus Eyfletenjïs , Norïbi
16 13. 4. vol. in-fol. chartâ maximâ. Son parent Mi-
chael îlupert Eefler étudia l'Anatomie , & mourut
en j66i à 54 ans. Ce dernier à mis ^\x\Qm gà^^ophy^

lacium rerum natures. Lipf. ijlGinfol.

Camerarius {Joachinî) s'attacha à l'étude de la Mé-
decine ^ de la Botanique , & publia quelques ou*»

vrages en Ce genre, il efl mort en 1 598 à 64 ans.

CreUius (Jean') m.ort à Cracovie en 1632 à l'âge

de 42 ans , a été le plus habile & le plus grànd dé-

fenfeur du focïanîanifme*Tous fes Ouvrages font ex-

trêmement recherchés.

^<2>7/^zc/:5,cofdonnier,fe mit à la tête de îa confré-

rie des poètes artifans d'Allemagne , & publia plu-

fieurs volumes de vers de fa façon ; mais il n'avoit

pas , comme M. Adam , le génie poétique.

Hoelitin {Jérémie) profeffeur en grec à Lèyde ^

fuccéda à Voffius , & trâduifit Apollonius de Rho-
des. L'édition efl de 1641. Lugd. bat. ex ofîcinâ EU
leviriand. M. Ménage n'en parle pas avantageufe-
ment. Il mourut en 1641.

OJîand&r (^Luc) a fait plufieurs ouvrages théologi-

ques. Il mourut en 1604, âgé de 70 ans. TousIeâ
Ofianders fe font diflingués en ce genre.

Wagenfeil (^Jean ChriJbjiome) devint profeffeur erî

hifloire ,en droit, & en langues orientales à Altorf,

oi^i il mourut, en 1705 , à 72 ans. Onrecherche en-

core fon ouvrage intitulé tela ignea faïanx , x voU
in- 4°,

Walïher (Z), Michel) prédicateur , a publié dans

le dernier fiecle quelques ouvrages latins fur la théo-

logie. Il mourut en ï66i à. 69 ans.

Entre les artifles de Nuremberg , on peut nommer
'L^ens Se Cart (Pierre). J'ai parlé de Pens au mot Gra,
VEUR. Cart fe diflingua dans TArchitedure : il bâ-

tit , en 1 597 , le pont de pierre qu'on voit à Nurem-^

berg fur la Pénitz. C'efl un pont d'une feule arcade ,

qui , d'une bafe à l'autre porte 97 piés d'étendue ,

13 feulement d'élévation, & 50 de largeur. (D.J.)

Nuremberg, eMplatre de (^Pharmacie.) pre-

nez minium demi-livre , huile rofat , ou plutôt huile

d'olive pure 20 onces , cire jaune une livre , cam-
phre & fuif de cerf, de chacun fix dragmes. Faites

avec fufiifante quantité d'eau commune aux emplâ-

tres , félon l'art.

Cet emplâtre efl très-bon , parce qu'il efl très-

fimple. Il efl tout auffi çontentif , tout aufîi agluti-

natif , tout aufîi émollient, tout aufTi réfolutif, tout

auffi defîicatif que l'emplâtre le plus compofé ; n'é-

toit le camphre
,
qui , s'il conferve fon aûivité dans

ce mélange
,
peut rendre l'emploi de cet emplâtre

fufped dans les cas de grande inflammation ; Vem-
plâtre de Nuremberg pourroit tenir lieu dans la prati-

que de tous les emplâtres. Peut-être même l'excep-

tion du cas d'inflammation exquife ne lui ôte-t-elle

pas l'univerfalité : car dans ce cas , le mieux efl dé

n'appliquer aucun emplâtre, (b)

NURSA, (Géog.anc.) ville d'Italie dans le P/V-

mont. Virgile , Enéïd. /. FIL verf. 744. la furnommie

Montojd. (^D. J.)

NURSCIA, (^Mytholog.) divinité autrefois ado-

rée par un peuple du voifmage de Rome ,
appellé

les Voljiniens. On croit que c'efl la fortune qu'ils

adoroient fous ce nom.
NUSCO

, ( Géog. ) petit ville d'Italie au royaume

de Naples , dans la principauté ultérieure , au pie

d'une montagne, à 6 lieues au S. £. de Bénevent
,
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-avec un évêché fufFragant de Salerne. Long, ji, 40.

.lut. 40. Si. {D. J.

NUTATION, (Botan.) diredion de la plante du

côté du foleil.

Le foleil par fon aftion fur la furface fupërieure

4es fcuilies, change fouvent'leur direâ:ion,êc les dé-

termine à fe tourner de fon côté : c'eli ce mouvement
connu des Phyficiens

,
qu'ils ont nommé la nutaùion

des plantes.

Cette nutadon eft beaucoup plus fenfible dans les

feuilles des herbes , que dans celle des arbres. M.
Bonnet a obfervé que celle de la grande & de la pe-

tite mauve , celle du trèfle , & de l'atriplex , fui-

vent , en quelque manière , le cours du foleil : au

matin , leurs feuilles regardent le levant. Vers le mi-

di , & vers le foir le couchant. Pendant que le fo-

leil demeure fous l'horifon , & dans des lems cou-

verts ou pluvieux,les feuilles des plantes qu'on vient

de nommer, fe difpofent horifontalement , & pré-

fenîent leur furface inférieure à la terre. Les phéno-

mènes du tournefol , n-'ont donc rien de particuHer,

& prefque toutes les plantes herbacées deviendront

des tournefols pour l'obfervaîeur , qui fait les fuivre

avec attention. Les feuilles de la plupart des plan-

tes ligneufes ont trop de roideur pour fe prêter auffi

facilement à toutes les impreffions du foleil; elle s'y

prêtent cependant aifez fouvent , & l'on ne manque
pas d'obfervation en ce genre. Quelquefois même
la plante s'incline vers le foleil , ôc en fuit les mou-
vemens. (^D. /.)

NuTATiONS , fe dit en Ajlronomh , d'une efpece

de mouvement qu'on oblerve dans l'axe de la

terre , en vertu duquel il s'incline tantôt plus , tan-

tôt moins à i'écliptique.

La niuaùon de Taxe de la terre vient de la figure

de ceîie planète
,
qui n'eft par exaftement fphéri-

que , & fur laquelle l'aftion de la lune & du foleil

eft un peu différente , félon les fituations où ces deux

aftres font par rapport à nous. Car la terre n'étant

pas un globe parfait , la force qui réfulte de l'a^lion

de la lune & du foleil fur elle , ne paffe pas toujours

-

exactement par le centre de gravité de la terre , &
par conféquenr elle doit produire dans fon axe^un

petit mouvement de rotation.

M. Bradley eft le premier qui ait obfervé ce mou-
vement , en 1747 ,

qu'il a trouvé fuivre à-peu-près

la révolution des nœuds de la lune. J'ai démontré,

en 1749 > dans mes recherchesfur Lapréceffion dss équi-

nox&s
^
que ce phénomène ell: en effet une fuite du

fyftème newtonien. Voye-:{^ PrÉCESSION & Equi-

NOXE.
M. Bradley, par fes obfervationSjdétermine Xdinuta^

^io?;. de l'axe delà terre de 18". en tout,& ctiXenuta-

£ion fe fait dans le même tems que la révolution des

nœuds de la lune ; auffi ai je trouvé par la théorie,

que cette nutation doit fe faire de la forte, & qu'elle

dépend prelque entièrement de l'adiondela lune,&
de la poliîion de fon orbite. Cette nutation produit

en même tems dans la préceffion des équinoxcs une

petite équation qui dépend auffi de la lune âz: de la

pofîîion de fes nœuds. Voyei^ Pré cession & Equi-

.NOXES. ; & comme la nutation vient prefque uni-

quement de la lujne , au lieu que la préceffion vient

de la iune & du foleil ; on tire de-là une méthode
pour déterminer la raaffe de la lune. Voyt\^ Lune «y

mes reck€rchc,sfurla préceffi^on des équinaxes^ auffi

la féconde partie de mes recherches fur le fyfihne du

monde ,,
art. ^02 , où j'ai prouvé que M. Bradley eft

y>\tr\ fondé à croire fes obfervations de la nutation

exades, à . près tout-au-plus. (O)
NUTRITION , f. f. {Econom. anim.) ^p.^/ç , nu-

jtritio , nutricàtio, C'eû la fonèlion du corps vivant

,

par laquelle les parties qui le compofent étant con-

linueilement fufceptibles d'être enlevées les unes ou

les autres i Se étant féparées peu-à-peu du tout par

l'adion de la vie , font renouvellées & réparées par

cette même aûion ; enforte que la reftiîuiion qui

s'en fait par une fufception intérieure des partieif

des alimens
j
qui font analogues à celles qui forment

les élemens de l'organifation , Se ceux des humeurs
qu'elle renferme , eft entièrement proportionnée

dans l'état de fanté , à la déperdition qui s'eft faite,

de ces élemens, foit pour la quantité, foit pour la

qualité & pour la promptitude avec laquelle s'exé-

cute cette réparation.

La nutrition n'eft
,
par conféqucnt

,
pas autre chofe

que la confervation complette du corps animal dans

toutes fes parties par rapport à la confiftance & au
volume qu'elles doivent avoir naturellement potfr

l'exercice de leurs fondions refpedives.

Le corps humain eft compofé de parties folides &
de parties fluides : celles-ci font les plus abondan-
tes, comme on peut en juger 1°. par l'origine de la

matière de la nourriture , qui vient des alimens ré-

duits à l'état de fluidité s qui eft la feule forme fous

laquelle ils peuvent pénétrer dans le tiffu des parties

où fe fait la nutrition : par la quaiîtité du fang ^
de la maffe des humeurs. Foye^ Sang, Humeur,
3°. Par le rapport que l'on trouve entre la capacité

des vaifleaux & les fluides qui y font contenus. Voye:^

Vaisseau. 4°. par les injeftions dans les cadavres.

Foye^ Injection Anat. 5°. par le peu de poids au-

quel eft réduit le corps humam privé de fes fluides,

l'effet de plufteurs fortes de maladie. 6^. par la dif-

tillation chimique, ou par le defféchement des corps

morts. Fbjc^ Solide ,
PA)^o/. Fibre , i^co/z. anim^

&c.

On conçoit aifément que, puifqu'il fe fait , dans

tous les corps inanimés , même les plus folides & les

plus brutes , une diffipation continuelle de leurs par-

ties
,
par la feule adion de la matière ignée , dont

ils font tous pénétrés , à plus forte raifon , une pa-

reille diffipation doit-elle avoir lieu& d'une manière

bien plus confidérable , dans les corps qui , outre

cette caufe commune , font doués d'un principe de
mouvement

,
qui tend auffi fans ceffe à détruire l'af^

femblagedes parties qui forment les corps organifésj

mais ce font furtoutles fluides contenus dans les or-

ganes , ceux qui font aqueux principalement ,
qui

font le plus promptement emportés par l'effet de l^

chaleur animale ,& du mouvement des humeurs. Là
tranfpiration fenfible qui fe fait par les tégumens ÔC

par les poumons eft au moins de trois à quatre livres

par jour (/^fj/^^ Transpiration) ; & les parties

les plus groffieres de nos fluides,!es plus difpofées à
la coagulation par l'effet du repos & du froid , font

continuellement portées à fe diffoudre par le mou-
ment animal & la chaleur vitale

,
portée à 96 de-

grés du thermomètre de Farenheit, qui eft la mefuje

ordinaire de celle de l'homme dans l'état de fanté ;

effet du frottement des globules des humeurs , con-

tre les parois des vaiffeaux & de ces mêmes globu-

les entr'eux (voyei Chaleur animale) jufqu'à

ce qu'ils parviennent à s'atténuer , à fe divifer , à fe

volatilifer. Foyei Mouvement, Phyfiolog. Cir-

culation, Putréfaction.
On doit obferver

,
par rapport à la diffipation du

fluide animal , que l'urine elle-même en fait ime
grande partie

,
parce qu'elle n'eft pas feulement

"tompoCée des parties aqueufes de la boiffon ou deS

parties extrémenticielles des alimens : il s'y trouvé

encore beaucoup des humeurs deranimal,puifqu'ellé

a tant de difpofitionà fe pourrir, à devenir alkaline,

& qu'elle contient des parties huileufes
,
fpiritueiu-

fes , volatiles ; on peut ajouter encore que
,
p?r Ik

voie des felles , il fort auffi chaque jour ordinaire-

ment de la bile & du différent fuc inteftinal excré^

mentiçiel à U quantitç de pluûeurs onçes.



Toutes ces différentes fortes de diffipaîion des

fluides du corps animal (bot fuffiianiment prouvées
par i'infpeftîon

,
par la pondération & par les effets

de l'exercice, du travail exceffif, par ceux de la fiè-

vre , des purgatifs &; de toutes les évacuations ar-

tificielles
,
qui produifent une diminution coaildéra-

ble du poids du corps
,
par la raaigreiîr & le def-

féchement /qui font les fuites de ces déperditions

exceffives.

Ainii , la difîîpation continuelle des fluides du
corps vivant étant fuffifamment établie , il s'agit à

préfent d'examiner celle des parties foiides : elle fe
|

démontre facilement par (es caufes : en effet, les co-
|

lonncs du fang , c'eft-à-dire , de celui de nos flui-
|

des qui ell mû avec le plus de force & de vîteffe,é:ant
|

par i'âûion du cœur
,
pouffees avec impétuofité eon- 1

îre les courbures , les angles des vaiifeaux , & les
|

points de rétréciffement de leur cavité, contre ceux
|

de léparation entre leurs ramifications , en écartent I

les tuniques , les redreffent , les alongent &: les met- 1

tent dans un état de diftradiiité
,
qui ne celfe avec 1

tous les autres effets qui s'enfuivent
,
que lorfque la

force de i'impulfion celle elle-même , & que la force

d'élafficiîc des fibres reprend le deffus & les remet
dans l'état de flexion qui leur eft naturel ; ce qai
produit des efforts alternatifs qm fe répètent environ
cent mille fois par jour, &;feroient fuffifans par les

frottemens qui s'cnfuivcnt pour uiér des machines
de bois très-dur , & même de métal.

Ain'fi, il ne doit pas paroitre furprenant qu'il fe

faffe une déperdition de parties dans les organes du
corps humain , qui ne font compofés que d'une ter-

re friable , dont les particules ne font unies enir el- !

les que par la feule force de cohéfion dont elles font
j

douées, comme le prouve la combuftion des os , &
même celle des cheveux , & fans perdre leur forme;
& par la matière mucidevifqueufe, qui entre dans
îa compofition de toutes les parties foiides de l'ani--

îîial. Enfoi-te que ces parties confidérées en détail

ont fi peu de confiffence
, qu'elle peut être détruite

par la diffolution qu'opèrent la chaleur animale ,la

putrét^îdion qui les réduifent en une efpece de li-

qaament mucilagineux dans lequel il ne refie plus
aucune marque d'organifation.

La diffipation des élemens de nos foiides qui exi-

ge la réparation, la nutrition dans tous le cours de
la vie fe fait dans tous les vallTeaux de notre corps , !

c'efl- à-dire dans toutes les parties qui le compoiént
;

puifqu'elles ne font toutes qu'un affembiage de vaii-

feaux : mais c'eflfur les plus petits j qui forment la

furface intérieure des grands
,
que portent les effets

du frottement, du tiraillement, par lefquels les éle-
mens des fibres

,
qui forment leurs tuniques , étant

ébranléî» par la répétition des chocs qu'ils éprouvent,
& les fibres elles-mêmes étant alongées, il fe fait

lin écarrement entre les particules terreufes & glu-
îineufes dont elles font formées, & il s'enfuit nécef-
fairement une diminution dans la force de cohéfion,

j

qui unit ces élemens entr'eux ; enforte que certe
force n'efl plus fuffifante pour réfifler à l'effort , à
Vabrafion , qui enlevé

, qui détache entièrement cel-
les des particules élémentaires qui cèdent le plus

,& qui
,
ayant éprouvé le plus d'ébranlement, lé trou-

vent le plus difpofées à la folution de continuité ; &
font , en conféquence, féparées en tous féns de tous
les élemens voilins , au point d'être entièrement
îiors de la fphère d'attraélion réciproque > & d'être
entraînées par le torrent des fluides , avec lefquels
il efl un contaâ: immédiat , de manière qu'il fe fait

un vuide, une foffette à la place de la particule
qui eft emportée ; laquelle foffetre efl remplie en
même tems par une autre particule analogue , four-
nie par l'humeur lymphatique mucide , lente , con-
tenue dans les vaiifeaux nçarriçiers 3 cnfonç que

cette particule
,
proprement alimentaire

,
qui dà tm

mélange d'élemens de terre & de gluten , fe moule
dans le vuide , le fcrobicule de la membrane ou tu-
nique du vaifîeau fimple, & ne diffère de la particule
qu'elle remplace

, qu'en ce que la nouvelle a plus
de vifcofité , de force , de cohéfion, n'ayant pas en-
core été expcfée à l'acfion du frottement , à la cha-
leur animale qui fubtihient

, qui volatiiifent les éle-
mens même des parties ioiides , & qui font bientôc
éprouver à fon tour la même altéîation à la parti-
cule fubfidiaire , comme à toute autre : enforte
qu'elle eit aufii enlevée à fbn tour , & remplacée
par une autre, ce qui fe répète ainfi continuelle-
ment dans tous les points du corps

,
plus ou moins

promptement , à proportion que les parties font plus
ou moms expoiécs à l'aftion de la vie.

On voit par-là que ks corps animés ne pourroîent
pas lubiiiter long-iems , s'il n'y avoit quelque chofe
de propre à réparer les pertes qu'ils font continuel-
lement , puilque dans toute leur étendue il n'y a pas
une feule partie qui ne perde quelque chofe à cha-,
que mflant.

Cette déperdiûon efl très-confidérable pendant
les premières années de la vie, que toutes les parties
foiides font plus molles ,& quelles font plus en mou-
vement : elle diminue à proportion qu'on avance
en âge ; mais il s'en fait tou'ouis : enforte que pen-
danï_ l'enfance ôc la jeuneiTe, la dilfipaîionefl pro-
portionnée à la quantité de matière mucilagineuie

,
qui abonde alors dans la maffe des humours pour
fournir celle de la nutrition ; la quantité de la di/H-
paiion, comme celle de cette matière

, diminue de
plus en plus , à mefure qu'on avance en âge, que
loates les parties foiides acquièrent plus de conlif-
tence, & tendent prefque toutes à roiiification. Fov.
Vieillesse,

Ce n ell pas dans le même tems qu'il efl enlevé
des parties élémentaires de tous les points de la fibre
par les frottemens, par les chocs qu'éprouvent les
foiides de notre corps ; chacune de ces parties fe
iiouvant douée refpectivement d'une force de co-
hdion un peu différente , eu égard au plus ou moins
d'efforts qu'elle a elfuyés , qui tendent à détruire
certe force , c'efi-à dire , à la furpaifer & la rendre
nulle , réfiiîe plus ou moins à ces efforts

, par lef-
quels elle doit être tôt ou tard féparée du tout
qu'elle compole , félon que cette force efl plus ou
moins conîidérabie , à proportion que cet effort eft
plus on moms violent , & que l'organe dans le tiffu

duquel il fe fait a plus ou moins de confiflence.
C'efl: dans l'intérieur des grands vaifTeaux où le

mouvement des humeurs , leur choc contre les pa-
rois font les plus confidérables

,
que fe fait en con-

féquence l'enlèvement des parties élémentaires des
foiides

,
c'eft-à-dire, des élemens des fibres qui tbr-

ment les membranes extrêmement déliées des vaif-
féaux fimpies,dont l'alïemblage compofe les tuni-
ques , & coniéquemment les ùirfaces intérieures
de ces grands vaiffeaux.

Mais ce ne peut être que dans les petits vaiiTeaux:

fimples, qui forment les ttmiques des grands vaif-
feaux

,
que peut fe préparer & s'opérer la réparti-

tion des particules enlevées
,
parce que les humeurs

contenues dans ces petits vaiffeaux étant très éloi-

gnées du principe d'rmpulfion , &: ayant eu dans
leur cours une infinité de refifiances à furmonter,
leur mouvement progreffif, qui ne fubfîfferoit plus
dans les derniers vaiffeaux , fans l'aftion que leur
donne vraiffcmblablement l'irritabilité dont ils font
doués , ce mouvement ne peut au moins qu'être

très petit , & tavorifér conféquemment l'application

des particules deffinées à remplacer par intus-J}if~

ctption celles qui ont été emportées au-debo^'s de
ces vaiffeaii,^ (impies , enforte eue comme ç'cf\



l'effort qui fe fait à la furface extérieure de ces pe-

tits vaiffeaiix qui forme l'intérieur des grands-, que

l'on doit regarder comme étant la çanfe qui tend

continuellement à détruire tonte ia confillance des

folides, la lenteur du mouvement des humeurs dans

les vaiffeaux fimples , concourt à opérer Vintus-juf-

"Ceptîon des particules nourricières qui s'oppoie à

cette dedruâion , en tant que la force d'attraûion

& de coliéfion dont elles font fufceptibles d'éprou-

ver les elFets de la part des parois des fcrobicules

ou cavités for ;ï'ées par l'enlèvement des particules

élémentaires
,
l'emporte fur le peu de force d'im-

poîiion qui leur relie pour être portées plus avant

dans leurs propres vaiffeaux , ou même la fimple

force de fuârion , femblable à celle des tubes ca-

pillaires ou des racines des plantes
,
peut fuffire vraif-

lemblablement pour conferver le cours des fluides

contenus tant qu'ils relient fous cette forme.

Il n'y a d'ailleurs que les parties furabpndanles

du fuc nourricier qui ne ibnt pas employées à leur

cleilination
,
qui arrivent à l'extrémité des artères

iievro-lympbatiques
,
qui font les véritables vaif-

feaux nourriciers , pour erre reportées dans la malle

des humeurs parles veines correfpondantes , tan-

dis que les particules enlevées des parois des grands

vaifieaux font entraînées dans le torrenr de la cir-

culation , où elles fe mêlent au fang aux autres

humeurs , comme parties redevenues fufcepîïbles

d'entrer dans la compoiiîion des fluides du corps

animal ; mais d'une manière qui les rend impropres

à former de bonnes humeurs. La chaleur & le trot-

tement qui la produit, dont elles ont éprouvé les

effets , les ayant fait dégénérer , en leur faifant

conîra£ler une qualité liAivielle, qui ne les difpofe

qu'à fe mêler à la parjie excrémemicieHe de la maffe

des humeurs, avec laquelle elles ont le plus d'ana-

logie à être féparées de cette malTe par les vaif-
'

féaux propres, à les attirer ^ à les recevoir, pour
être rejettées hors du corps par les organes defli-

-nés à cet effet.

DVù il fuit que les alimens oii les corps defli-

nés à fournir la nourriture de l'animal , étant la plû-

.part fous forme folide , ne contribuent à leur deili-

nation , qu'après avoir parle fous forme fluide dans

la maffe des hameurs, par l'extrait qui fe fait de la

matière alimentaire dans les premières voies fous

ie nom, de chyk^ lequel eft encore un affemblage

groffier de parties hétérogènes
,
parmi îefqueiles fe

trouvent la véritable matière de la nutrition
, qui

ne fe développe & n'eft iuffifamment préparée, at-

ténuée
,
qu'après avoir foufiert différentes élabora-

tions, d'abord fous la forme de fang, enfuite fous

celle de lymphe, qui fe fubtilife& s'évapore de plus

en plus , en paffant par différentes filières de vaif-

feaux toujours plus petits & toujours moins com-
pofés

,
jufqu'à ce qu'il foit parvenu à ia dernière

divifion des vaiffeaux, qui font ceux dans la com-
poiition defquels il n'entre que des fibres ftmplès,

élémentaires, formées par conféquent de particu-

les plaftiques , de la même nature que le fluide qu'ils

contiennent, qui a toutes les qualités requifes pour
entrer dans la compofiîion des fibres fimples, dont
font formées toutes les parties folides , tous les or-

ganes
,
qui n'en font que des aggrégés,

Ainli l'extrait des alimens devenu un fluide, qui

conferve cette forme pour paffer en maffe par diffé-

rentes élaborsîions 5 redevient folide en détail, en
parvenant à fa deftination principale, qui eft de
nourrir le corps , en formant ou réparant fés parties

folides, pour reprendre enfuite de nouveau fa flui-

dité
,
lorfqu'il ne forme plus que les débris de ces

mêmes folides , dans la corn pofîtion defquels ilétoit

entré par l'aftion de la vie , & dont il a été tiré par

l'effet de cette même action : enforte que par une

admirable difpofrdon de la machine humaine, 1^

principe de la vie , qui eil en même tems inévita-

blement un principe de delirudion , prépare auffi

& opère en même tems ce qui eft néceiîaire pour
corriger ce mauvais effet, & devient par ce moyen
un principe de confervation , tant cjue l'état de
fanté fe foirtient & entretient les difpofiîions nécef-

faires pour ce principe , parce cjue ce h'eft que du
concours de toutes les fondions , dont l'exercice

eil bien réglé &fe fait bien naturellement, que ré-

fultent les conditions pour une bonne nutrition.

Voilà ce qui paroît pouvoir être dit de plus

vraiffemblable & de plus conforme, à ce que l'on

connoît des opérations de l'oeconomle animale,

relativement à forganifme & au méchanifme de la

nutrition^ qui, au relie, a toujours été regardée

comme un des plus grands myfieres de la nature >

& qui a conféquemment fourni matière , ou au
moins donné lieu aux hypothefes (en trop grand

nombre, & dont l'expolition feroit trop longue,

même en précis , pour trouver place ici ) , que les

phyiiologifles ont propofées pour tenter de deviner

le fecret que la nature femble jufqu'à préfent s'être

réfervé à cet égard : enforte que les moyens dont

elle fe fert pour la confervation des individus , ne
font pas moins cachés , que ceux qu'elle emploie

pour la confervation de l'efpece. Foyc^^ Généra-
tion.

Les lumières de la théorie ne peuvent donc qu'ê-

tre extrêmement bornées
,

lorfcju'on efl réduit à

conjeûurer fur les caufes & les effets phyflques

qui fe dérobent à nos fens , comme il en eil de l'o-

péraîion dont il s'agit : mais il eft prefqu'aufîi avan-

tageux d'avouer fimplement notre ignorance à cet

égard , & la difficulté de la diiliper, comme à l'é-

gard de tontes les autres premières eaiifes phyfi-

ques , telles que la gravitation , l'atîradion , l'élaf-

ticité , &c, pour épargner des recherches , qui

,

après tout , font fort inutiles
,
puifque les principes

de ces objets étant bien connus , n'en feroient pas

plus fufceptibles de modification de notre part , &
que d'ailleurs il relie toujours impoffible de porter

jufqu'à la démonftration l'explication de pareils

effets.

Tout ce qu'il y a de plus certain fur la nature de

la matière de la nutrition^ & qu'il importe de favoir,

c'eft que toutes les parties folides des animaux , les

os même comme les chairs , dont on fait la décoc-

tion dans la machine de Papin, fe diffolvent entiè-

rement &: fe réduifent en un fuc qui paroît homo-
gène

,
gélatineux & diaphane ; d'oii on peut con«

dure , que ce qui forme principalement le corps

de l'animal , eff ce qui réfulre conflamment & éga-

lement de toures fes parties
;
que c'efl par conlé-

quent un fluide mucide qui fovu-nit les élémens des

fibres & les matériaux de tous les organes.

On obférve que les premiers rudimens des ani-

maux font formés d'un fuc lymphatique de la na-

ture du bl|inc d'œuf, & que les embryons mis dans

de l'eau tiède , fe liquéfient Se fe changent entière-

ment en une matière vifqueufe , diaphane; d'où

on peut inférer avec fondemicnt que la matière dont

les animaux font engendrés , font formés originai-

rement, doit auffi être conféquemment celle de

leur nutrition.

Ainfi il paroît que l'on peut affiirer que la partie

mucilagineufe la plus fine des matières deilinées à

notre nourriture ,
qui font portées dans la maffe

des humeurs & qui y éprouvent différentes élabora-

tîons , efl: le véritable fuc nourricier : c'efi pourquoi

l'on obferve que dans les animaux robufles
,
vigou-

reux , le fang efl: fort chargé de parties gélatineu-

fes , &: qu'au contraire il ne fe trouve prelque point

de parties concrefcibles dans ie fang des animaux



^Ui périifeiit par le tléfâiit d'alimehs oii paîr ïè ffiâ-

fafme
,
qui provient de ce que le fang n'eft pas pro-

pre à fournir le fuc nourricier.

Ce n'eil cependant pas la partie rouge du fang qui

fert à ia nutrition, non plus que le chyle , dans lef-

iquels il ne Ce trouve point de parties gélatineufes

bien travaillées, bien développées. Ces fluides opè-

rent la réplétion des vaifTeaux
, réparent par con-

féquent la perte des fluides, qui fe diffipent conti-

nuellement. Ils fourniffent auffi plus ou moins les

fucs huileux qui forment la graiffe
,
qui contri-

buent par- conséquent à augmenter le volume du

corps; mais ils n'ont pas les qualités néceffaires

pour nourrir immédiatement les parties qui les con-

tiennent , pour entrer dans leur compofition intime
,

être changées en la propre fubftanee de l'animal

,

en ce qui fait la matière de fes parties folides , des

fibres qui forment toute fon organifation : ils font

trop groiliers pour pouvoir pénétrer dans les diffé-

rentes divifions de filières
,
par lefquelles cette ma-

tière doit être filtrée , fubtilifée avant d'être pro-

pre à remplir fa deftination*

Il fuit donc que puifque la véritable matière

de la nutrition eft un fue gélatineux ^ les alimens

qui contiennent le plus de matière mucidc, de cette

matière qui eft regardée par un des plus ardens fcru-

tateurs de la nature , le célèbre Néedham , & par

le lavant auteur de l'hiftoire naturelle moderne,
M. de Buffon, comme un compofé de molécules

organiques , font les plus propres à réparer les per-

tes du corps animal , & à fervir à fa confervation

individuelle ; au lieu que les matières que l'on

prend pour fe nourrir, qui contiennent peu de fuc

gélatineux , ne fournilTent que très-peu de fuc nour-

ricier, & font par conféquent très-peu propres pour

la nourriture : ainfi les chairs des jeunes animaux
,

comme les poulets , les agneaux , les veaux , cel-

les des bœufs, des moutons, de la volaille; les

ceufs, le lait , les extraits de ces différentes ma-
tières alimentaires faits par décoûion ou de toute

autre manière qui petu féparer en plus grande abon-

dance les fucs gélatineux mucides des parties fi-

breufes terreufes qui les contiennent , comme une
éponge chargée d'eau , & forment la partie inu-

îile, inerte^ non alimentaire ; en un mot des corps

•dans la nature deftinés à fournir la matière de la

nutrition , font les fubftances les plus propres à four-

nir une bonne nourriture , à réparer le fang &
les autres humeurs d'oii fe tire le lue nourricier ;

îorfqu'il s'eft fait une grande déperdition de ces

différentes humeurs par maladie ou par toute au-

tre caufe; c'eft parle défaut de matière muclde,
gélatineuie , c'efl-à-dire

,
par le peu qu'en coniien-

îient les fubftances végétales, qu'elles font très peu
propres en général

,
excepté leurs femences , à four-

nir une bonne nourriture. Ce font les plantes fuc-

culentes, à fleurs cruciformes, dont la partie mu-
cide eft la plus analogue à celle des animaux &
abonde le plus, qui , de tous les végétaux font em-
ployés avec le plus d'avantage pour fournir la ma-
nière de la nutrition.

En recherchant plus particulièrement la nature

^e cette matière, il paroît qu'on doit la regarder

comme homogène , & d'une qualité égale , fimilaire

dans toutes les parties oii elle eft diftribuée & mile

en œuvre pour fa deftination ; enforte qu'elle ne
diffère dans fes effets , que par la figure

,
l'orga-

nifation même de la partie, à la nutrition de la-

quelle elle eft employée. Cette qualité de ia ma-
tière nourricière , Galien l'appelloit douce. ; ce qui

ne fignifie autre chofe dans le fens d'Hippocrate

,

qu%ine qualité tempérée , dans laquelle rien ne do-

jmine, rien n'eft irritant, h pour ainfidire , altérant.

jCcpendant il paroît , félon les obfervations d'un
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favahi pliyficîeiî chimîfte j M. Veneî, profefteur à
Montpellier

,
que la plus grande partie des alimens

,

& les meilleurs 3 renferment dans leur fubftance

nourricière, une forte de fel qu'il appelle micro"

cofmique , c'eft-à-dire , animal
,
qui venant à fe

développer à force d'élaborations dans les différens

vaift'eaux par où elle eft filtrée, fert à aiguiier le

fuc nourricier parvenu dans les dernières filières dé
fes propres vaiffeaux, & à donner de l'aétivitéaus:

fibres élémentaires de l'organifation • ce qui peut
contribuer beaucoup à différens phénpmenes dé
l'économie animale, ;*^oj'e{ Sel , Animal , Irrità-
BILÏTÉ.

Ne pourroit-on pas ajouter eh paftânt , à l'occa-^

fion du fel animal dont il vient d'être fait men-
tion comme propre à favorifer ia faculté irritablé

des folides , que ce peut être auffi ce mixte qui
^

étant trop développé ou trop abondant , excite avec
excès cette propriété des folides dans plufieurs ma-^

ladies inflammatoires, dans les fièvres lentes, hec-

tiques , dans les eacochimies chaudes , rhumatif-
maies , arthritiques , caufe une' crilpaiion dans les

vaifleaux nevro lymphatiques
j>
qui ne permet plus

la diftribution du fuc nourricier , le fait refluer dans
la maffe du fang oti il fournit la matière plaftique

,

concrefcible
,
qui forme la coëne que l'on voit fou-

vent dans les maladies fe former fur lâ furface du
fang qui eft tiré par la faignée , où il eft fi domi-
nant dans la maffe des humeurs , qu'il détruit lâ

confiftence , la vifcofité néceffaire au fuc nourri-
cier , qui revient par-là trop fluxile & fufcepîible

de fe difliper , en fe mêlant à la férofiré excrémen-
ticielle

, qui forme la matière de la tranfpiration &
des urines , ou qui prend fon cours quelquefois par
la voie des felles , Ou qui fe répand fur la mafte
dans quelques cavités fans iiiue , d'oii s'en fuivent

la maigreur , le deiféchement
,
qui réfultent prefque

toujours de ces évacuations ou de ces hydropifies

coUiquatives*

Ne peut-on pas dire encore que , comme la qua-
lité mucilagineufe balfamique des humeurs dans les

premiers tems de la vie ( d'où par coniéquent celle

du fuc nourricier ) favorite l'accroiflement ^ la qua-
lité faline ammoniacale que contraftent de plus en
plus les humeurs à mefure qu'on avance en âge j

érabliffent peu à peu l'efpece de cacochimie natu-
relle qui opère tous les mauvais effets de la vieil-

lefle
,

pareils à ceux qui produifent la plûpart de»
maladies dont on vient de parler , dont le principal

effet eft aufti de procurer
,
pour ainfi dire , une

vieiileffe anticipée ?

Quoi qu'il en foit , de ces conjêftures qui ne
paroiffent pas fans utilité , ni déplacées dans cet
article , il refte au moins certain que le fuc nour-
ricier eft de toutes les humeurs du corps humain

,

celle qui eft la plus animale
, puifqu'eile eft la feulé

qui puiffe fe changer en la propre fubftance de l'a-

nimal ,
par l'analogie qu'elle a acquife avec leS

élémens qui le compofent
, par la qualité plaftique

que lui ont donnée les plus grandes élaborations

qui puiffent s'opérer dans le corps aiiimal
j qui la

font paffer par le dernier degré d'atténuation , dé
coftion poffibles dans cette machine vivante

, pour
la féparer de tout ce qui lui eft étranger ; mais de
façon qu'à mefure qu'elle acquiert la plus grande
fluidité pour pénétrer dans les filières les plus fines

que l'on puiffe concevoir , elle devient par fa na-
ture mucilagineufe & par la lenteur de fon mou-
vement de plus en plus difpofée à la concrétion.

On a cru que le fluide des nerfs fe mêle au fuc

nourricier, parce que toutes les grandes évacua-
tions qui font fuivies de la maigreur , de l'exté-

nuation , font auffi accompagnées de beaucoup de
foibiçffeî vsm f, la qualité de§ fluides dont il s'at
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gît j n'a aucune analogie , eft entièrement oppofée

,

parce que ceiui des nerfs ne peut être compofé de

parties muciiagineufes , mais huileiifes ,
fulphu-

reufes ,
éleâriques , & doit avoir par conféquent,

par fa nature & par fa deftination , le plus grand

éloignement à devenir concrefcible comme le fluide

nerveux. 2°. L'effet qui vient d'être allégué, peut

être attribué tout fimplement à ce que les évacua-

tions diffipent la matière du fluide nerveux , comme
celle de la nutrition ; d'où fuit le relâchement des

nerfs
,
qui ne doivent leur reffort qu'au fluide qu'ils

contiennent ; d'où s'enfuit que lorfque ce reflTort

manque dans le genre nerveux en général , ou à

l'égard d'une partie quelconque , le fuc nourricier

,

en conféquence, n'eft point préparé & diftribué

dans les vaiffeaux avec les qualités convenables.

Il en efl: de même lorfque la circulation du fang

efl: diflribuée dans une partie , comme par la liga-

ture d'une artère, d'un nerf, ou par la paralyfie :

ces différentes léfions nuifent confidérablement au

méchanifme &. à l'organifme de la nutrition
,

par

l'aftion affoiblie ,
empêchée des folides de cette

partie , & le dérèglement dans le mouvement d'im-

pulfion des fluides qui doivent y être diflribués ;

ce qui donne lieu à ce que la nutrition efl plus ou

moins imparfaite , & que la maigreur , le defféche-

ment , ou la boufliffure, & le relâchement des fibres

mufculaires fuccedent dans les parties viciées ; ce

qui efl plus fenfible encore dans les plaies de ces

parties , oii il ne fe forme que de mauvaifes chairs

fongueufes, blaffardes, qui ne peuvent jamais for-

mer une bonne cicatrice.

L'excès dans l'évacuation de la liqueur féminale

par l'exercice vénérien , par la répétition trop fré-

quente des pollutions involontaires , des pollutions

noûurnes occafionnées par des rêves & par toute

autre caufe que ce puiffe être, mais fur-tout par

la maflupration , efl une des caufes des plus con-

fidérables & des plus communes du défaut de nu-

trition & de l'épuifement qui s'en fuit ; parce que

cette liqueur véritablement analogue au fuc nour-

ricier, par fa qualité mucilagineufe ,
plaflique , &

par l'élaboration qu'elle éprouve , étant d'ailleurs

deilinée en grande partie à être reporapée dans la

maffe des humeurs, eil un des principaux moyens

que la nature employé pour entretenir la fenfi-

bilité , l'irritabilité convenables dans toiites les

parties folides des mâles ; ce qui contribue le

plus à établir la force , la robuflicité qui^ les dif-

tinguent entre les deux fexes: effet que l'on peut

encore attribuer au fel animal , dont la liqueur fé-

minale doit être imprégnée , tout comme le fuc nour-

ricier , eu égard au rapport de ces deux fluides en-

tr'eux. Foyei Semence , Irritabilité.
^

Le fpafme , le refierrement des nerfs qui gênent

le cours des humeurs dans une partie quelconque ,

en y empêchant conféquemment la diftribution du

fuc nourricier, nuiient aufîî beaucoup à la nutrition^

^ peuven:; caufer la maigreur , le defl^échement des

parties affedées.

L'exercice violent , le travail forcé , la fièvre &
toute agitation exceflive du corps & d'efprit , doi-

vent être aulTi rangés parmi les caufes qui peuvent

le plus contribuer à altérer la qualité du fuc nour-

ricier , en détruifant fa qualité concrefcible ,
plafli-

que , en le volatilifant & le difpoiant à fe diffiper

fans remplir convenablement fa deilinanon. Par la

raifon du contraire, le défaut d'exercice , d'adion

des organes du mouvement animal , produit un

embonpoint exceffif ,
qui dépend cependanr beau-

coup plus de la réplétiondes vailltaux adipeux Ô£

des cellules graiffeufes, que d'un excès de nutraion

proprement dite
,
qui ne fefair mêm'? ]amaii5'|)artai-

jemem dans ce cas , m:§,^$èèk^^f}^.
#s gbité.s

lâches , des chairs molles
,
par le défaut d'élalDOra-

tion fufHfante du fuc nourricier.

Dans les premiers tems de la vie , les fluides pré-

dominent fur les folides qui font alors très-flexibles,

& pour ainfi dire dudiles. Les vaiffeaux cèdent

aifément aux efforts des parties contenues ; ils font

fufceptibles d'une dilatation toujours plus confidé-

rable ; ils s'étendent & s'alongent de plus en plus

,

ce qui exige une nutrition plus abondante que n'efl

alors la déperdition de fubflance par l'aûion de la

vie , c'efl ce qui forme l'accroiATement. Foye^ Ac-
croissement.
Dans un âge avancé , au contraire , les folides

qui perdent peu-à-peu prefque toute leur flexibi-

lité
,
qui n'ont plus de duàilité, cèdent difficilement

à l'effort des fluides , fe condenfent de plus en plus ;

enforte que les fibres de toutes les parties , bien loin

de s'alonger & de s'étendre , ne permettent pas

même que la réparation foit proportionnée aux

pertes que font continuellement les folides ; elles

fe raccornifTent, les vaifl'eaux s'oblitèrent , fe rac-

courcifTent , & donnent lieu à un véritable décroif-

fement , qui dépend principalement de ce que la

contraOion des vaifieaux l'emporte fur la force

d'impulfion & de dilatation de la part des fluides.

Foyc^ Décroissement.
Pour un plus grand détail fur tout ce qui a rap-

port à la nutrition^ r£?ye:^ principalement la phyfîo-

•

iogie de M. de Senac, connue fous le titre , Effai

de phyjique.fur Vanatomis. d'Heifler ; U Commentaire

delà phyfioLogic de Boerhaave , de l'édition du baron

de Haller, & la phyfiologie même de ce favant au-

teur , qui n'a point encore paru en entier , mais

dont les premiers volumes font délirer les derniers

avec le plus grand empreffement.

Nutrition, Ç Jardinage.^ fe dit des végétaux

qui profitent beaucoup; ce qui contribue le plus

à cette nutrition , ce font les labours & les engrais

que l'on donne à la terre.

Les vrais principes de la nutrition des plantes

font les pluies , la rofée , les parties nitreufes de

l'air, lesfels de la terre fermentes paroles feux

fouterrains, & fécondés de l'ardeur du foleil.

NUTRITUM , ( Pharmac. & Mat. méd.) Onguent

nutritum : prenez de litharge préparée fix onces ,

d'huile d'olive dix-huit onces , de vinaigre très-fort

demi-livre ; arrofez la litharge tantôt avec l'huile ,

tantôt avec le vinaigre , en agitant continuellement

dans le mortier jufqu'à ee que vous ayez employé

vos deux liqueurs , & qu'elles fe foient unies à la

litharge fous forme & en confifl:ence d'onguent.

Le nutritum efl: fort recommandé dans les mala-

dies de la peau accompagnées de rougeur , de cha-

leur &: de démangeaifon , principalement dans les

dartres. Ce remède réuflît communément lorfque

ces incommodités font légères , & il calme au moins

pour un tems celles qui font plus rebelles. On re-

doute dans ce remède la vertu repercuflive, qui

peut en effet devenir nuifible par accident , c'efl-

à-dire , fi les éruptions cutanées difparoiflfant bruf-

quement par l'application de cet onguent , caufent

des accidens qui furviennent fouvent à la guérifon

de ces maladies ; mais le nutritum efl communément

trop peu eflicace pour qu'il puiffe paflTer en général

pour un remède fufpeil. Voyei Repercussif. {b)

NUXInsana
, ( Botan. exot. ) nom donné par

Clufius à un fruit des Indes qui caufe des vertiges,

ou un délire quelquefois de deux ou trois jours à

ceux qui en mangent. Il vient fur un arbre grand

comme un cerilier & à feuilles de pêcher. C'efl: un

fruit gros comnie nos petites prunes , rond , couvert

d'une écorce dure , rude ,
rougeâtre , renfermant un

noyau membraneux , noir , marque d'une tache blan-

che , enrouré d'une pulpe noire , femblable à celle
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de la prune f^uvage ; ce noyaii contient une amande
ferme de couieur cendrée. (^D.J.^

^
NUYS ou NEUS

, (
Géog. ) ville d'Allemagne dans

l'élcdorat de Cologne. Elle appartenoir à la maifon
d'Autriche; Leduc de Parme la prit en 1580, &
y exerça toutes fortes de barbaries. Elle eft fur la

petite rivière d'Erfft , à demi lieue du Rhin , 2 S. O.
de Duffeidorp , 6 N. de Cologne. Long, z^. 2.2.

lat. Si. i3,

Schaaf
(
Charlesy , un des favans hommes de ce

fiecle dans les langues orientales^ éroit de Nuys,
L'univerfité de Leyde l'appella dans Ibn fein, &
fe l'attacha par fes bienfaits. Il mourut en 1729.
Ses principaux ouvrages lont , 1°. opus Jramœurn-,
2°. novum ujlamenturnfyriacum , avec une traduûion
ktme; 3°, kxiconJyriacum concordantiaU, (^D. JS)

NX
NYCTAGES oaNYCTAZONTES , f m.

( Elfl.

uchf, le6le de ceux qui déclamoicnt courre la cou-
tume qu'avoient les premiers chrétiens de veiller la

nuit pour chanter les louanges de D:eu , parce que

,

félon eux, la nuit ell faite pourle repos des hommes.
Ce mot dérive du grec vv^ , nuit,

NYCTALOPIE
, f f ( Chirurgie. ) maladie des

yeux qui empêche de voir pendant le jour & non
pas pendant la nuit , ou indifpofition des yeux qui
fait queja perlonne qui en eil attaquée, voit mieux
la nuit que le jour.

Ce mot vient du grec i/Jf , nuit, & Ùx^tt}!^ , renard,

parce qu'on dit que cet animal voit moins bien le

jour que la nuit. Hippocrate a employé ce mot dans
ce iens.

La nycialopie vient , dit-on , de ce que les efprits

font trop difîipés dans le jour , & qu'ils le iont moins
pendant la nuit. Voye:^N\jE.

La nycialopie , leion Boeihaave , conlifle en ce
que l'uvée eit fans mouvement

, quoiqu'elle foit ou-

verte.

Nyctalopie fe dit auffi d'une maladie des yeux
toute coniraire, qui empêche de voir lorlque le fo-

leil le couche & que la lumière commence à dimi-

nuer, f-'oyei Aveuglement. C'eftce qu'on appelle

en latin nociuma. ccecitds.

En général on appelle de ce nom toute maladie
qui empêche de voira quelque tems particulier de
la journée où les autres voient. Il n'y a aucuns li-

gnes auxquels on puilfe reconnoître ces maladies
;

on n'en juge que fur la dépofiiion des malades , amfi
on ne peut rien promctire fur la cure ; il eft même
difficile de faifir une indication pofitive , & l'on le

retranche fur l'ulage des remèdes généraux qui font

fouvent infrudueuXi

Dans les Tranfactions philofbphiqms , on trouvg
un exemple d'un jeune homme de vingt ans qulavoit
été aifeélé de nycialopie. des fon bas âge , &: fi jeune
même ,

qu'il n'éioit pas en état de dire quand elle

avoit commencé. M. Parliam nous afl'ure que ce
jeune hortime avoit la vue très-bonne pendant le

jour , mais qu'à la brune il ne voj'oit plus du tout

,

& que la lumière d'une chandelle ou ie lecours d'un
verre, ne lui lervoient de rien ; que cependant en
examinant fes yeux, il n'avoir pas trouvé qu'il y
manquât rien ; qu'il n'a voit point non plus dé ver-

tige, ni d'autre maladie de tête à quoi on pût attri-

buer cette indifpofition de fa vue. H s'élevoit fur fes

yeux.,.comme nous le rapporte le fieur Parliam
,

une efpece de nuage qui s'épaiffiffoit par degrés
comme un brouillard à mefure que le jour bailfoit.

Sa vue étoit la même dans les diffcrens afpefts de la

lune ; la lumière du feu ou de la chandelle ne lui fai-

ioient point de peine , & l'hiyer 6l l'été étoient pour
fa vue la même chofe,

Tomi XL -

Le dodeur Briggs elTaye de rendre raifon de ce
cas-, de la manière qui fuit : « comme il; s'érîeve pen-
>> dant le jour une grande quantité de vapeurs

,
qui

» fe condenfant par la fraîcheur du folr
, refo.mbent

» & rendent plus épais l'air qui eil voilin de la terref
» les humeurs pouvoient être afFeûées de même
» dans les yeux de ce jeune homme , & devenir le

» loir plus groffieres & plus troubles : de même que
» nous voyons fouvent l'urine devenir plus claire
» ou plus trouble, félon qu'elle eft échauîféeou re-
» froidie ; & qu'au moyen de cet épaiffiflement des
«humeurs, les rayons éprouvant une réflexion oii

» une réfraâion exceffive , ne parviennent pas juf-

» qu'à la rétine , ou ne l'affedent que foiblement ».

_
NYCTELiES , ou NYCTILÉES

, (
Hijî. une, ) or-

gies ou fêtes de Bacchus qu'on céiébroii pendant la
nuit: ce mot eilgrec & compofé de vo^, nuit^U de
TtXiiv

,
former

,
accomplir. C'étoitunde ces myfteres

ténébreux oii l'on s'abandonnoit à toutes fortes de
débauches. La cérémonie apparente confiftolt dans
une marche ou courfe tumuhueule que faifoient dans
les rues ceux qui célébroient cette fête

,
portant des.

flambeaux
, des bouteilles , 6c des verres, & faifan-^

à Bacchus d'amples hbations. On renouvelloit ces
cérémonies à Athènes tous les trois ans au.commen-î
cernent du pnntems: Gn célébroit auffi des fêtes de
même nom en l'honneur de Cybele. f^oye^ Bac-
chanales.
NYCTEMERON, f. m> (Jfron.) c'ell: le nom

que les Grecs donnoient au jour naturel , ou au tems
de la révolution diurne & apparente du foleil autour
de la tqrre. Voye^ Jour.

Ce mot eft formé des deux mots grecs vv^ nuit;
& ^jxifct,jour; parce que le tems d'une révolution
entière du ioJeil autour de la terre , renferme la nuit
& le jour. ( O )
NYCTILEIUS

, {MythoL) ^vz-rtxiloç , furnom
de Bacchus, pris des nydilées qu'on célébroit en
fon honneur. ( D. /, )
NYCÏOSTRATEGE

, (
Antiq. greq. & rom. )

roKToçrpaTî>-of , en la.ûn nyciojirategus , officier princi-
pal chez les anciens

, prépoié pour prévenir les in*
cendies pendant la nuit, ou pour les éteindre; à
Rome ils avoient par cette raifon le commandement
de la garde ; & en conféquence de kur charge &
^e leur nombre, on les appelia triumvirs de nuit

,

nociurni triumviri. (^D,J.^

NYECARLEBY, (^Gèog.
) petite ville de Suéde

dans la Finlande , fur la côte orientale du golfe de
Bothnie , au midi de Jacobftat , & à l'embouchure
d'ime petite rivière.

NYLAND
, ( Géog. ) province de Suéde, fur le

golfe de Finlande, où elle s'étend l'efp4ce de 40
lieues mannes du levant au couchant. Elle eft bor-
née au nord par la Tartarie, à l'orient par la rivière
deKymen qui la fépaie de la Carélie finoife; au
midi par le golfe de Finlande , & à l'occident par la
Finlande méridionale. Borgo

, Rafebourg , & Hel-
fingfors , font les principaux lieux de cette pro-
vince.

NYMBOURG,
(
Gèog. ) ville forte de Bohème ,

fur TElbe, entre Prague Ô£ Breflaw. Les troupes
faxonnesla prirent d'alfaut en 1634, & palTerent au
fil de l'épée une partie de fes habitans. Lons. q J. /.

lat.5o, 8. {D.J.)

NYMPFIAGOGÉ , '('^^^^V- g^^q- ^ rom.
) ,.u^<p^-

yoyoç , en Idtin nymphagogus ; on appel.ioit nympha^
goges chez les anciens

, ceux qui étoient chargés de
conduire la nouvelle fiancée de la maifon pater-
nelle à celle de fon nouvel époux. ( Z?. /. )

NYMPHÂRENA
,

{Hijl. nat.) nom donné par
Phne à une pierre qui fe trouvoit en Perfe, & qui
reflembloit aux d^nts 4e l'hippoporàme. Peut-être

Oo ij
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*ëîoît-ce quelque offement de poiffon

,
que l'on trou- s

ve quelquefois dans le fein de la terre.

NYMPHARUM ÎNSÏ/LjE
, { Géog. anc.) pe-

%\tes îles flottantes de k Lydie , au milieu d'un étang.

Pline eft parle , & les appelle infalafalucares y il y en

avoit de iemblables dans le lac calaraina.

NYMPHATÈS , ( Géog. anc. ) Pline écrit Nypha^

ûs
,
montagne delà grande Arménie , où , félon Stra-

bon , le Tis;îe prenoit fa fburce. ( Z?. /. )

NYMPHE , f. f. ( MythoL ) ce mot fignifie eiî

latin une nouvelle mariée ; mais c'eft tonte autre chofe

•dans la Mythologie : les Poëîes l'ont donné à des

divinités fubalternes, dont ils ont peuplé l'univers.

Il y en avoit qu'on appelloit uranies on céle/îcs
,
qui

gouvernoient la fphere du ciel ; d'autres unefires ou

\vygies : celles-ci étoient fubdivifées en nymphes des

eaux , & nymphes de la terre.

Les nymphes des eaux étoient encore diyifées en

plufiem-s claffes ; \zs nymphes mdiXinzs appellées ocU-

nidcs , néréides ^ ^ mélies. Les nymphes des fontai-

nes , ou naïades , crénées ,
pégées : les nymphes des

fleuves & des rivières , ou les poîamides : les nym-

phes lacs ,
étangs , ou lymnades.

Les nymphes la terre étoient aiiffi de plufieurs

claifes ; les nymphes des montagnes qu'on appelloit

méades , orcjiiades ou orodcmnïadts : les nymphes Aqs

vallées, des bocages , ou les napées : les nymphes

ces prés ou limoniades : les nymphes des forêts , ou

les dryades, & hamadryades. Tous ces nomsmar-
quoietit le lieu de leur habitation.

Elles ont encore eu plufieurs autres noms : com-

jne ionides
,
ifminides

,
lyjiades

,
thJmijîtades , ÔC cent

autres qu'elles tiroient du lieu de leur naiffance , ou

plutôt des lieux où elles étoient adorées , comme
Paufanias & Strabon les interprètent.

On n'accordoit pas tout-à-faiî Timmortalité aux

nym.phts ; mais Héfiode les fait vivre quelques mil-

liers d'années. On leur offroit enfacrifice du lait , de

i'huile , Se du miel , &: on kur immoloit quelquefois

des chèvres.

Il n'eft pas aifé de découvrir l'origine de l'exilien-

•ce des nymphes , & des fables qu'on a débitées fur

leur compte. Cette idée des nympJies eft peut-être

venue de l'opinion où l'on étoit anciennement ,
que

les amas des morts erroient auprès des tombeaux

,

ou dans les jardins & les bois délicieux qu'elles

avoient fréquentés pendant leur vie. On avoit même
pour ces lieux un refped religieux ; on y invo-

quoit les ombres de ceux qu'on croyoit y habiter ;

on tâchoit de fe les rendre favorables par des vœux
& des facrifîces , afin de les engager à veiller fur

les troupeaux ^ fur les maifons. Meurfius rem.arque

que le mot grec nymphî , n'efl autre que le rnot phé-

nicien néphas , qui veut dire ame ; & il ajoute que

ceite opinion, ainfique plufieurs autres de ce tems-

îà, tiroient leur origine des Phéniciens.

Cette conjeâiure fur l'origine des nymphes peut

<;ncore être appuyée par l'idée que l'on avoit que

les Hicres étoient animés ; ce. qu'on étendit enluite

|ufqo'aux fleuves , aux fontaines , aux montagnes

& aux vallées, auxquelles on afilgna des dieux tu-

kélaires.

Dans la fuice on a pris pour des nymphes des da-

mes illulires par quelques aventures ; c'efi pour cela

fans doute qu'Homère appelle nymphes, Phaëtufe

& Lampetie, quigardoient en Sicile les troupeaux

du foleil.

On a même été jufqu'à honorer de fimples bergères

du nom de nymphe^ & tous les poètes anciens & mo-
dernes ont embelli leurs poéfies de cette nouvelle idée.

Mais comme Diodore rapporte que les femmes des

Atlantides étoient communément appellées nymphes,

il femble que c'efi: dans ce pays-là, que prit naiffan-

ce Fopinion de i'exiilence de -ces déeJffes ; parce

qii^on difoit que c'étoit dans les jardins délicieux de

la Mauritanie tingiîane, auprès du mont Atlas, qu'ha-

bitoient après leur mort les ames des héros.

Quant aux métarnorphofes de tant de perfonnes

changées en nymphes, en naïades, en oréades, en

néréides, en dryades , en hamadryades , &c. on peut

penfer que lorlqae quelques dames illullres étoient

enlevées à la chalTe
,

qu'elles périlToient dans la

mer, dans les bois ; la reflburce ordinaire étoit de

dire que Diane ou quelqu'autre divinité les avoit

changées en. /zy//2/7/^<;-y. Tel étoit la prétendue Egé-

rie , cette célèbre nymphe que Numa Pompilius

aiioit fouvent confulter dans la forêrd'Aricie. Après

la mort de ce prince , les Romains ne trouvant plus

cette nymphe merveilleufe , mais feulement une fon^

taine, ils imaginèrent la métamorphofe de la nym-
phe en fontaine.

Nous ne dirons rien ici de la belle defcription que

fait Homère de l'antre des nymphes, ni de ces vers

où Horace nous fepréfente Bacchus inUruifant ces

déeffes : vldi Bacchum docentem nymphas. On ne fe-

roit sûrement pas content des allégories que quel-

ques auteurs y ont trouvées , & encore moins des

obfcénités qu'un philofophe fioïcien, homme gra-

ve & férieux , a débitées far ce fujet dans fon héxa-

méron ruftique.

Mais nous pouvons bien dire un mot de la fureur

qu'éprouvoient ceux qui par hafard avoient vû quel-

que nymphe dans le bain. Ovide lui-même craignoit

cet événement, comme il nous l'apprend au IV, liv,

des FaJ}es , quand il dit

,

Nec Dryadas , nec nos videamus lahra Diancêy

JSlec faunum medio cum premit aura die.

<« Jamais ne puilîions-nous appercevoir Diane,'

» Ni les nymphes des bois , ni les faunes cornus ,

» Lorfqu'au milieu du jour ils battent la cam-
pagne ».

C'eft à quoi Properce , liv. III. élég. xij. fait al-

lufion
,
lorfque décrivant la félicité des premiers fie-

des il dit :

Nec filtrat nudas pœna videra deas.

« Alors pour avoir vu quelques déeffes nues ,

» On n'étoit point puni fi rigoureufement ».

Ceux qui étoient épris de cette fureur des nym-

phes, s'appelloient en grec w/j-çù^i^Tnci , en latin lym-

phatici. Les eaux , dit Feflus
,
s'appellent lymphes ,

du nom de nymphes ; car on croyoit autrefois que

tous ceux qui avoient feulement vù l'image d'une

nymphe dans une fontaine , étoient épris de fureur

le refte de leur vie. Les Grecs les nommoient nym-

pholepti , & les latins lymphanci.

Pluiarque dans la vie d'Arifl:lde , dit : « la ca-

» verne des nymphes fphragiîides eft fituée à l'une

» des croupes du mont Cythéron; il y avoit ancien-

» nement un oracle , de refprit duquel plufieurs de-

V venoient infenfés ; ce qui les fit nommer nympho-

» lepti ». ( X>. /. )
Nymphe

, ( Littéral. ) ce mot fe prend quelque-

fois dans les auteurs grecs & latins pour une fem-

me fimplement. C'efi: ainfi que l'emploie Homère
,

Iliad, p. V. 1^0. Callimaque
,
hymn, in Del, v. xt.S.

Hymn. in Apoll. v. c)o. &c. Ovide applique ce mot

aux femmes des Grecs ,
lorfqa'il dit :

Gratafcrunt nymphas pro.falyis dona maritis.

C'eft une chofe affez commune dans les auteurs

,

d'appeller nymphes , les époulees & les nouvelles

mariées. Elles portent le nom de nymphes , dit Pho-

rnutus
,
pai ce qu'alors elles paroifient en public pour

la première fois, ayant été auparavant cachées,

pour ainfi dire , dans leurs maifons. ( i?. /. )

Nymphes , f. f. pl. ( Anaiom. ) Ces deux elpeces



crêtes d'un rouge vermeil dans les jeunes filles

,

line de chaque côté
,
qui defcendenî en groffiffant

jufque vers le milieu de la vulve , s'appellent nym-
phes

,
parce qu'on a cru qu'elles dirigeoient le cours

de l'urine. Elles ne font ni de même lonsiueur dans

tous les fujets , ni toujours de même groffeur l'une

que l'autre ; & elles s'alongent tellement dans quel-

ques femmes , particulièrement de certains pays 3

qu'on eil obligé de les couper.

Les nymphes , en latin nymphce , font deux plis prO-

minens de la peau intérieure de la grande aîle exté-

rieure, étendus depuis le prépuce du clitoris jufqu'au-

grand orifice de la matrice, de l'un & de l'autre coté.

Ces plis font d'abord fort étroits ; ils prennent de la

largeur à mefure qu'ils defcendent , & ils vont en-

fuite en fe retréciffant vers leur extrémité infé-

rieure.

Ils font d'une fubflancefpongieufe , compofée de

membrane délicate , de vaifTeaux très-deliés & par-

femés de petites glandes febacées , dont plufieurs

font fenlibles à la vue. Cette difpofition intérieure

les rend capables de fe gonfler à proportion du clito-

ris , lorfque le fang 6c les efprits leur font portés en
abondance.

La fituation des nymphes efl oblique ; leurs extré-

mités fupérieures font fort approchées : la diftance

qui eft entre leurs extrémités inférieures eft plus

grande; elles font pourvues de quantité de mame-
îon-s qui les rendent fort feniibles ; elles reçoivent

des artères & des veines des vaifleaux honteux , &
leurs nerfs viennent des intercoftaux.

Les filles ont ces parties fi fermes & fi foîides
,

que l'urine fort de l'urètre entre leurs parois avec
une efpece de fifHement ; mais elles font plus ou
moins flafques & flétries dans les femmes mariées

,

à proportion des enfans qu'elles ont eu & de leur

âge.

Les nymphes font quelquefois fi larges ou fi alon-

gées
,
qu'elles prominent hors des lèvres des parties

naturelles , & qu'elles incommodent en marchant

,

en s'afTeyant , & même dans les plaiiirs de l'amour:

quand ce cas exifte , on eft obligé de les couper.

Mauriceau dit avoir fait à Paris le retranchement

des deux nymphes à une femme qui l'en pria très-inf-

tamment , tant parce qu'étant obligée , à ce qu'elle

lui dit , d'aller fouvent à cheval
,
l'aiongement de

fes nymphes
,
qu'elle avoiî très-grandes, lui caufoit

parle froiffemenî une douioureufe cuiffon, que parce

que cette difformité lui déplaifoit fort , aulîi bien

qu'à fon mari.

Pour faire cette opération , on étend ia perfonne
fur le dos , on lui écarte les cuifTes & les lèvres des

parties naturelles : enfuite le chirurgien prend avec
îa main gauche l'une ou l'autre des nymphes ^ & en
coupe , avec une paire de cifeaux qu'il tient de la

droite , autant qu'il eft néceilaire. Il a foin de fe

pourvoir de ftyptiques pour arrêter rhém.orrhagie,&

des autres remèdes dont il pourroit avoir belbin fi

la malade tomboit en défaillance. Il panfe enfuite la

bleffure avec quelques baumes vulnéraires, & il

parvient facilement à ia guérir d'après cette métho-
de. On trouve dans Sohngen, objervat. 80. un cas

dans lequel la mortification des nymphes en rendit

l'amputation néceffaire.

L'excifion des nymphes a été pratiquée chez les

Egyptiens , & dans quelques endroits de l'Arabie &
de Perfe. Strabon dit que les femmes égyptiennes
recevoient la circoncifion. Bélon nous apprend

,

dans fes obfervadons ^ livre III. chap, xxviij. que cet

«fage
,
qui fubfiftoit encore de fcn tems , étoit fim-

plemenî fondé fur des raifons naturelles qui même
n'ont pas lieu dans toutes les femmes de ce pays-là.

Cette incommodité eft affez commune en Afrique^

^ ily a des homoies - fi l'onm croit Léon l'africain,

o

qui n'ont d'autre métier que de favoiï retranchef

aux femmes les nymphes trop alongées ; ils crient à
haute voix dans les rues ; Q^ui ejl celle ^ui veut ètn

.

coupée , &c. {D. /.)
NYMPHÉE , f. m. nymphmm

,
(^ArchiteB. afitlq.')

Les Grecs & les Romains appelioient ainfi certains

bâtimens raftiques qui renfermoient des grotres, deë
bains , des fontaines , & d'autres édifices de cette

nature , tels qu'on imaginoit qu'étoient les demeures
des nymphes.
On voit un édifice de ce genre entre Mapîes & îe

mont Véfuve ; il eft conftrult de marbre & de forme
quarrée ; on y entre par une feule porte , d'où l'on

defcend dans une grande grotte qu'arrofe une fon-

taine. Le pavé eft de marbre de diverfes couleurs, Se

les murailles font revêtues de coquillages , & tout le

tour eft orné de diverfes ftatues de nymphes & de
figures grotefques.

Il y avoir à Rome &; à Conftantinople de magni-
fiques nymphées , dont il ne refte aucun veftige.

On appelloit encore nymphées certaines maifons
publiques où ceux quin'avoient point de logemens
commodes venoient faire des feftins de noces. On.
nommoit ces bâtimens nymphcea ou lymphœa , à
caufe de leurs jardins de plaifance, qui étoient em-
beilis de grottes , de coquillages & de jets d'eau,

NymphÉE,
( Geogr, anc, ) en latin Nymphœa SC

Nymphceu/n. Ptolomée parle d'une île Nymphœaàans
la mer Méditerranée , au voifmage de l'île de Sar-
daigne. Pline fait mention d'une autre île Nymphaa
dans la mer Ionienne , aux environs de Samos.

Nymphœiim étoit une ville de Pont qui apparte-
noit aux Athéniens, & qui leur payoit chaque année
un talent pour tribur.

Il y avoir une autre ville de même nom dans la

Cherîbnèfe taurique. Enfin Nymphcsum étoit un lieu

fur la mer Ionienne , auprès du fleuve Aous , dans
le territoire d'ApoUonie. Cet endroit eft célèbre dans
les écrits des anciens

, par un oracle & un feu mer-
veilleux qui fortoient

, difent-ils, du fond d'une
vallée bL d'un prairie verdoyante. Tite-Live , Plu-
tarque , & Dion CafTius en parlent fur le même ton.

(/>./.)
NYMPHmS, {Géog. anc. ) ou Nymphœus, fleuve

de Méfopotamie qui , félon Suidas , fe jette dans le

Tigre. Procope dit qu'il fervoit de borne entre les

Perfes & les Romœi, (^D. J.)

NYMPHOMANIE oz/ Fureur utérine, {Med.')

maladie ou fymptome qui accompagne les paflîons

amoureufes , les pâles couleurs , les obftruftions de
la matrice , & enfin la fécherefl?e , l'acrimonie & la

falacité dans les humeurs de cette partie. Fu-
reur utérine.
NYMPHOIDE

,
nymphoides , f. f. (^Hijl. nat. Bot.}

genre de plante à fleur monopéîale ordinairement
en forme de rofette, & profondement découpée. Le
piftil fort du calice ; il perce la partie inférieure dé
la fleur , & devient dans la fuite un fruit ou une
gaîne oblongue , applatie & molle

, qui n'a qu'une
feule capfule , & qui renferme des femences enve-
loppées chacune d'une coëfl'e. Tournefort

,
inji, rei

herh. Voye-^ PLANTE. (/)
NYMPHOTOMIE , f. f. terme de Chirurgie

, ûgnU
fie l'amputation d'une partie des nymphes ou du clito=

ris, que quelques-uns appellent auffi /zy/;^/7-^£j;, lorfque

ces parties forment un volume fi confidérable qu'elles

empêcheroient la confommation du mariage > ou la

rendroient extrêmement difficile. Voye^ Nymphes,
Galien observe qu'on étoit fouvent obligé de faire

la nymphotomie fur les femmes égyptiennes ; mais
dans notre Europe il eft rare que cette opération foit

néceflàire.

Si cependant il arrive qu'elle U foit , les eafuiftêâ
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décident que h femme ®ft obligée de s'y fotinietîre,

La nymphotomie eft , à proprement parler , la cir-

fonciiion des femmes. Voye^ Circoncision.
L'aîongement des nymphes eft ordinaire dans

Fempirc des Abyffins
,
qu'il a fallu y établir la cir-

concifion pour les femmes.
Les nymphes & les lèvres deviennent quelquefois

fi longues
,
qu'on ne fauroit approcher certaines

femmes. Au rapport de Léon l'atriquain, il y a des

hommes qui n'ont d'autre métier que de favoir re-

trancher ce que la nature a trop alongé dahs ces

parties.

Le célèbre Mauriceau, chirurgien de Paris, a fait

avec fuccès cette opération. Une femme de condi-

tion ,
obligée de monter fouvent à cheval, femoit

alors des cuiffons infupportables & de la douleur par

le froilfement des nymphes , qu'elle avoit très - lon-

gues. Elle fe détermina à fêles faire amputer par cette

^^aifen , & auffi parce que la longueur démefurée de

ces parties déplaifoit beaucoup à fon mari. Il faut

prendre des précautions pour arrêter le fang avec

foin; car Maurlceau dit que plufieurs heures après

l'opération il a vu furvenir une hémorrhagie allez

confidérable ,
qui mit la malade en danger. On pré-

viendra cet accident en lavant la plaie avec de l'eau

alumineufe , & par l'application de l'agaric , de la

charpie feche , de comprefTes graduées foutenues

par un bandage qui faffe une compreffion fuffifante.

Foyci HÉMORRHAGIE , LiG ATURE, StYPTIQUES.
Il y a apparence que les hiftoriens qui difent que
dans certains pays on châtroit les femmes , n'ont

entendu parler que de la nymphotomie , ÔC non de

l'extirpation des ovaires qu'on pratique fur les truies

pour les rendre ftériles. Foyc^^dir la caftration des

femmes, la généanthropie de Sinibaldus. ( F)
NYN

, ( Géogr. ) rivière d'Angleterre ; elle a fa

fource dans le Northamptonshire , & va fe déchar-

ger dans le Bofton-deep. J'en aï déjà parlé à Varncle

Neyn , car ce mot s'écrit Neyn , Nyn , Ntam , &c.
NYON, ( Glog.

) petite ville de SailTe au canton

de Berne , cheflieu du petit bailliage de même nom,
près du lac de Genève , &; à quatre lieues de cette

ville.

Nyon eft fort ancienne , comme le prouvent des

înfcriptions rornaines , qui marquent qu'il y a eu des

romains établis dans fon territoire. Pline la nomme
colonia eqmjîris

,
parce qu'elle avoit été peuplée de

cavaliers vétérans. Elle eft appellée fimplement

cquejiris ézns l'itinéraire d'Antonin. Elle eft fituée

pour la plus grande partie fur une colline qui s'élève

au bord du lac de Genève, 6c en partie dans la plaine

iqni s'étend le long du lac au pié de la colline. Elle a

bien de la peine à fe relever de l'incendie qui la

réduifit en cendres l'an 1399. Longit, 2.^. 44, latit,

46^. 2.S.

NYSA ou NYSSA
, ( Giog. anc. ) Je dis Nyfa ou

Nyffa, , car ces deux mots fe prennent indifférem-

ment l'un pour l'autre par les anciens géographes

,

pour défîgner la même ville. On en trouve plufieurs
:

qui portent ce nom de tJyfa ou Nyjfa ; favoir >

i". Nyfa, y ville de l'Arabie heureufe, aux confins

de l'Egypte , félon Diodore de Sicile
, qui dit que Ju-

piter y porta le petit Bacchus fon fils , afin qu'il y fût

nourri par les nymphes : &: c'eft de-là qu'il fut ap-
pelle Dionyfius , nom formé de celui de Jupiter fon
père , & de celui de la ville Nyfa,

%°. Nyfa ou Nyjfa , ville de la Cappadoce , nom-
mée en ftançois Nyjfe, Foye^ NysSE.

3®. Nyfa , ville de l'Inde , entre les fleuves Co-
phènes 6c indus. On prétend qu'elle fut bâtie par
Bacchus

, qui lui donna fon nom. Elleétoit comman-
dée par une montagne nommée Merus , mot qui en
grec fignifie une cuijfs. On voit affez que ce nom
fait allufion à la féconde naifiance de Bacchus , foriî

de la cuiffe de Jupiter.

4°. Nyfa , ville de la Lydie , félon Strabon , ou de
la Carie , félon Ptolomée. Weheler dit avoir vu une
rnédaille de Nyfa, frappée du tems de l'empereur
Maximin , dont elle porte la tête & le nom ; fur le

revers il y a une fortune qui tient en fa main une
corne d'abondance , & un gouvernail en l'autre y
avec ces lettres, EniATP. nPTMOT pot$inot ni-

CECIN , c'eft-à-dire que cette médaille de la ville de
Nyfa a été frappée fous le gouverneur Aurelius Pri-

mus Ruphinus.

5°. Etienne le géographe parle d'une Nyfa, ville

de Béotie ; d'une autre Nyjà, ville de la Thrace ,

d une troifieme Nyfa , ville de l'île de Naxie ; d'une
quatrième , ville de l'Eubée ; & d'une cinquième ,
ville de la Libye. ( Z>. /. )
NYSLOT, (Géog.) fortereffe de 1'empire Ruffien

dans la Livonie , fur la rive occidentale de la Narva,
à 8 lieues S. O. de Narva. Long'u. 46, 30. laùu
68. 4G.

NYSSA, ( Botan. ) nom d'une plante décrite par
Gronovius , & dont Linnœus a fait un genre diftinâ

d'après les caraâeres fuivans. Ses fleurs font mâles
& femelles ; dans la fleur mâle le calice eft à cinq
feuilles étendues : la fleur eft monopctale

,
partagée

en cinq fegmens de la forme & de la grandeur de
ceux du calice : les étamines font fix filamens poin-
tus plus longs que la fleur ; les boflTettes des étamines
font doubles. Dans la fleur femelle le calice eft fem-
blable que dans la mâle , mais il refte avec le fruit:

la fleur eft aufli la même. Le piftil a fous le calice un
germe oyal ; le ftile eft délié , plus long que la fleur:

le ftygma eft oblong
, applati Se penché. Le fruit eil

un noyau ovoïde à une feule loge , qui renferme
une noix pointue aux deux bouts , & fiUonnce dans
les bords des raies longitudinales. (Z>. /. )
NYSSE, {^Giog. ) en latin À(y^ , ville deU

Cappadoce
, que l'itinéraire d'Antonin place fur la

route d'Ancyre à Céfarée, entre Parnafl'us & Ofiana,
Elle eft fameufepar S.Grégoire àtNyJJc, que fon frère

S. Bafileyétablit évêqueen 371. Ses ouvrages , dont
le P, Fronton a donné une édition en 160 5, font écrits

dans un ftyle affedé & plein d'allégories & de rai-

fonneraens abftraits , fouvent inintelligibles. (Z?. /.)

O



o o
0,S.m.{Gra/Â.y c'eÛla qmnzietùe lettre, &

la quatrième voyelle de l'alphabet fran-

çoîs. Ce caraû^fere a été long tems le feul

dont les Gtcgs Ment ufage pour repré-

fénter le même fon , & ils l-appelioient du nom mê-

meàe te fon. Dans la fuite on introduifit un fécond

Caraûere a s a&i d'exprimer par l'ancien l'o bref, &
par le nouveau , To long : l'ancienne lettre o ou o

,

fut alors nommée o/;t/kpo!/ , o parvum ; & la nouvelle
,

£1 ou « , fut appellée àpxya, , O magnum.

Notre prononciation diilingue également un o

long & un o bref r& nous prononçons diverfement

ûn hôte ( hofpes ) , & une hotu ( fporta doffuaria);

tine céte ( cofta) , & une cotie ( habillement de fem-

me) ; ï\faute ( faltat ) , & une fotte ( ftulta ) ; beauté

( pulchritudo) , & l^otté (ocreatus) , &c. Cependant

nous n'avons pas introduit deux caractères pour dé-

lîgner ces deux diverfes prononciations du même fon.

Il nous faudroit doubler toutes nos voyelles , puif-

qu 'elles font toutes ou longues ou brèves : ^ efl long

idans cadre, & bref dans ladre ; e eft long dans téte , &
îjref dans il tem ; i eft long dans gîte , & bref dans

quitte ; u eft long dznsJiûte , 6c bref dans culbute ;

tu eft long dans deux , bref dans feu , & plus brefen-

tore dans me
, ,

de, & dans les fyllabes extrêmes

de fenêtre ; ou eft long dans croûte, & bref dans dé-

touts.

Je crois , comTîTe je l'ai infinué ailleurs ( voyti_

Lettres ) , que la multiplication des lettres pour

défigner les différences profodiques des fons n'eft pas

fans quelques inconvéniens. Le principal feroit d'in-

duire à croire que ce n'eft pas le même fon qui eft

repréfenté par les deux lettres , parce qu'il eft natu-

rel de conclure que les chofes fignifiées font entre

elles comme les lignes : de - là une plus grande obl^

curité fur les traces étymologiques des mots ; le

primitif& le dérivé pourroient être écrits avec des

lettres différentes , parce que le méchanifme des or-

ganes exige fouveut que l'on change la quantité du
radical dans le dérivé.

Ce n'eft pas ati refte que je ne loue les Grecs d'a-

voir voulu peindre exadement la prononciation dans

leur orthographe : mais je penfe que les modifica-

tions acceffoires des fons doivent plutôt être indi-

quées par des notes particulières
;
parce que Tenfem-

ble eft mieux analyfé , & conféquemment plus clair ;

& que la même note peut s'adapter à toutes les voyel-

les , ce qui va à la diminution des caraderes à la

facilité de la ledure.

L'affinité méchanique du fon o avec tous les au-

tres , fait qu'il eft commuable avec tous , mais plus

ou moins 3 félon le degré d'affinité qui réfulte de la

difpofition organique : ainft o a plus d'affinité avec
eu ,u , ^ou

,
qu'avec a

, ê,é, i ; parce que les qua-

tre premières voyelles font en quelque forte labia-

les ,
puifqué le fon en eft modifié par une difpofi-

tion particulière des lèvres ; au lieu que les quatre

autres font comme linguales , parce qu'elles font

différentiées entre elles par une difpofition particu-

lière de la langue , les lèvres étant dans k même
état pour chacune d'elles : l'abbé de DaTigeau\, opufc.

pag. 6x, avc^it infinué cette diftindion entre les

voyelles.

Voici des exemples de permutations entre \ts

voyelles labiales , & la voyelle o.

O changé en eu : de mola vient tneule; de novus
,

neuf; deforor
^fœufqui (e prononcefeur ; de populus,

peuple ; de cor ,> cceur.

Tome XL

O changé en s .• c^'eft ainfi que Ton a dérivé huma^
nus & humanitas de homo ; cuiffe de coxa ; cuir de cO'
rium ; cuit de coclus ; que les Latins ont changé en'
us la plupart des terminaifons des noms grecs en o?;

qu'ils ont dit , au rapport de Quintiiien & de Prif-
cien , huminem pour kominem ,frundes pourfrondes -

&é.
Au contraire u changé end: c'eft par cette méta-

morphofe que nous avons tombeau de tUmulus, com-
bles culmen , nombre de numerus; que les Latins ont
dit Hecoba pour Hecuba

,
colpa pour culpa

; que les

Italiens difent indifféremment /oj^ oufu^ï^facoltà ou
facultà ,

popolo ou populo,

O changé en ou : ainfi mouvoir vient de movere
,

moulin de moletrina , pourceau do porcus
, gloujfer de

glocio , mourir de mori , Ô£c.

Les permutations de Vo avec les voyelles lingua^
les font moins fréquentes ; mais elies font polFibies

,

parce que , comme je l'ai déjà remarqué d'après M»
le préfident de Brofl'es ( art. Lettres) , il n'y a pro-
prement qu'un fon diveriément modifié par les di-»

verfes longueurs ou les divers diamètres du tuya uî
& l'on en trouve en effet quelques exemples. O eft

changé en a dans dame
, dérivé de domina : en e dans

adversus
, au lieu de quoi les anciens difoient advor-

sus , comme on le trouve encore dans Térence ; en î

dans imber , dérivé du grec o/xépoç.

Nous repréfentons fouvent le fon-o par là diph-
tongue oculaire au , comme dans aune , baudrier

,

cauje
,
dauphin > fauffeté ,

gaule , haut
, jaune , lau-

rier, maur
,
naufrage

,
pauvre , rauque

,
fauteur

,
taupe,

vautour : d'autres fois nous repréfentons o par eau
,

comme dans eau
, tombeau, cerceau, cadeau, chameau

,
fourneau , troupeau

, fufeau ,
gâteau , veau. Cette ir-

régularité orthographique ne nous eft pas propre :

les Grecs ont dit «Aa| & aZxa^ , fulcus ( filion ) ;

Tpw^a & Tpav/M , vulnus
, ( bleffure ) : & les Latins

écrivoient indifféremment cauda Se coda
( queue ) ;

plauflrum 8>C ploftrum ( char ) ; lauturn & lotum au fu-

pin du verbe lavare ( laver ).

La lettre o eft quelquefois pfeudonyme , en ce
qu'elle eft le figne d'un autre fon que de celui pour
lequel elle eft inftituée ; ce qui arrive par-tout dix

elle eft prépofitive dans une diphtongue réelle & au-
riculaire : elle repréfenté aiors le fon ou y comme
dans béfoard , bois

,
foin , que l'on prononce en ef-

fet béfouard , bouas
,
fouen.

Elle eft quelquefois auxiliaire , comme quand on
l'affocie avec la voyelle u pour reprélentcr ie fon ou
qui n'a pas de caraÔere propre en françois

; comme
dans beuton , courage , douceur

, foudre ,
goutte , hou-

blon ,fôur ,- louange ,
moutarde, nous

,
poiiU ,fouper ,

tour, vous. Les Allemands , les Italiens , les Efpa-
gnols , & prefque toutes les nations

, repréfencent
le fon o« par la voyelle u , & ne connoiffent pas le'

fon a, ou le marquent par quelqu'autre cara6iere.

O eft encore auxiliaire dans la diphtongue apoa-
rente oi

,
quand elle fe prononce i ou e ; ce qui eft-

moins raifonnable que dans le cas précédent
,
puif-

qué ces fons ont d'autres caraâeres propres. Or
vaut ê: 1°. dans quelques adjedifs nationnaux , an-
glais

,
françois , bourbonnois , Sic : aux premières

& fécondes perfonnts du fingulier , & aux troifie-

mes du pluriel , dit' préfent antérieur fimpie de l'indi-

!

catif, &z du préfenî du foppofitif ; comme je Ifois

1 tu lifois, ils Ufoient ; je lirais , tu lirais , ils liraient :

' 3°. dans /7zo;z/zoie , & dans les dérivés des Verbes co/z-

• noitre & paraître oii Voi radical fait la dernière fylla»



î)e , ou bien la pénultième avec un e muet à la der-

nière ; comme je connais , tu reccnnois , il rcconnou ;

je comparais , tu dijparois , il reparoît ; connoître , jné-

<onnoîtT&
,
que je reconnoiffc ;

comparaître , que je

;paroiJfe ,
que tu reparoi^es , qu'ils apparoijfent. Oi

vaut ^ 1°. dans les troifiemes perfonnes fingulieres

•du préfent antérieur iïmple de l'indicatif, & du pré-

fent du fuppofitif; comme il lifoit , il lirait : 2° . dans

les dérivés des verbes connaître ^ paraître ohVoi ra-

dical eft fuivi d'une fyilabe qui n'a point d'e muet ;

comme connoijjcur
^
reconnoijfance , ]e lîiiconnoitrai

;

YOUS comparoitre-^, nous reparaîtrions
,
difparoiffant.

La lettre o eft quelquefois muette: i°.dans les trois

mots paon ,
faon , Laon ( ville ) ,

que l'on prononce

:^an, fan ^ Lan ; &; dans les dérivés , comme paon-

neau ( petit paon ) qui diffère ainfi de panneau ( terme

de Menuiferie ) , laonnois ( qui eft de la ville ou du

pays de Laon) : 2°. dans les fept mots œuf ^ bœuf ^

mœuf^ chœur , cœur , mœurs & fœur , que l'on pro-

nonce cuf ^ i'êuf , meuf , heur , keur , meurs & feur :

3*^. dans les trois mots œil , œillet & œillade , foit que

l'on prononce paré comme à la fin àe foleil^ ou par

eu comme à la fin de cercueil. On écrit aujourd'hui éco-

nome
,
économie^ ècumênique fans <?; & le nom (Ëdip-

j?e efl: étranger dans notre langue.

O' apoftrophé devant les noms de famille , efl: en

Irlande un ligne de grande diflindion , & il n'y a

en effet que les maifons les plus qualifiées qui le

prennent : o' Briem , o' Carrol ^ o' Cannor ,
0' Néal.

En termes de Marine , O veut dire ouefl ; S. O.

Jud-ouejl ; S. S. O.fud-fud-ouejl ; O. S. O. oueji-fud-

Quefî, Voye^'^ & Rhumb.
Sur nos monnoies , la lettre o défîgne celles qui

font fabriquées à Riom.

Chez les anciens , c'étoit une lettre numérale qui

valoit 1 1 ;& furmontée d'une barre, 0 valoit 1 1 000

,

félon la règle ordinaire :

O numerum gejlat qui nunc undecimus zxtau

{B.E.R.M.)

O , f. m. (Théol.) nom qu'on a donné aux fept ou
neuf antiennes qu'on chante dans l'Avent pendant

fept ou neuf jours auparavant la fête de Noël , &
qui précèdent le cantique M^o'^z/zciz/. On les appelle

encore ainfi parce que chacune d'elles commence par

cette exclamation : comme O rex gentium. O Em-
manuel^ &CC. Foyei Antienne.
O , o , o 5 ( Ecriture. ) confidéré dans fa forme

,

c'eft une ligne courbe continue , dont tous les points

fupérieurs & inférieurs font plus éloignés du centre

que ceux des flancs ; elle efl: prefqiie racine de toutes

ies mineures ; elle fe forme fans interruption du

mouvement mixte des doigts & du poignet : dans

l'italienne les angles de Vo font beaucoup plus obtus

que ceux de Vo coulé ; ce qui fait que celui-ci efl:

moins ouvert que celui-là. A Tégard de Vo rond , il

efl ainfi appellé , parce qu'il approche du cercle
,

que fes points fupérieurs & inférieurs font à un point

près auffi proche du centre que ceux des flancs. P^oye:;^

le volume des Planches à la table de VEcriture des fi-

gures radicales mineures.

O , ( Comm. ) dans les livres des rrtarchands , ban-

quiers , ou négocians
,
joint à quelques autres let-

tres ,
marque différentes abréviations : ainfi C. O.

efl l'abbréviation de compte ouvert ; O N C. ou O N.

fignifient onces. Diclionn. de Comm. (6-)

O ,
majufculc (

Mujîque.
) qui efl: proprement un

cercle, ou double C , efl: dans nos mufiques ancien-

nes ; la marque de ce qu'ils appelloient tems parfait
,

c'efl-à-dire , de la mefure triple ou à trois , à la dif-

férence du tems imparfait ou de la mefure double ,

qu'ils marquoient par un C fimple , ou par un O
tronqué à droite ou à gauche C , ou 3.

Le tems parfait fe marquoit par un O fimple , ou

pointé en-dedans , ou barré,

in
OA

,
(Géog. anc. ) village de Grèce en Attique ^

fous la tribu Pandionide , comme le prouve une inf-

cription rapportée par Spon. Il ne faut pas confon-

dre ce village avec 01 qui étoitde la tribu Oénéide.

OACCO
, (

Gêog.
) province d'Afrique dans l'E-

thiopie au royaume d'Angola. C'efl: une efpece de

défert habité , dont les peuples n'ont pas rindufl:rie

de cultiver les terres avec art ; & pourquoi l'auroient-

ils , ils n'ont point de terres en propriété ? Tout ce

qu'en dit le pere Labat ne mérite aucune créance.

OAKHAM, (Géog.) ville d'Angleterre dans le

R.utland , au diocèfe de Péterberoug. Elle efl dans

la belle & riche vallée de Cathmofs , à 74 milles de
Londres. Long. iC. 46. lat. 62. ;^8.

OANNÈS , f. m. ( Mythol. ) les Babyloniens ren-

dirent leurs hommages à l'eau en général , comme
éiém,ent, (ousle nom à'Oannes ^ moitié femme 6c

moitié poiffon , telle qu'étoit la figure que Lucien,

en avoit vue en Phénicie. Les Syriens repréfentoient

de même leur Atergatis , & les Scythes leur Thamyfa-
des ; c'étoient des fymboles de la lune & de la mer»

c-^--^)
, .. .

-

OANUS
,
{Géog. anc.) fleuve de Sicile félon Pin-

dare ; Fazell croit que le nom moderne efl FrafcoU'

ri , rivière qui coule fur la côte méridionale»

OARÏI, (^Géog.) province de l'Ethiopie occiden-

tale au royaume d'Angola, fur le bord feptentrionaF

de la Coanza. (Z>. /.)

OARISSE, f. m. ÇBelles lettres.) terme en ufage

dans la poéfie grecque, qui fignifie un dialogue en-

tre un mari &c une femme ; tel par exemple que ce-

lui qu'on trouve au fixieme livre de l'Iliade, entr©

Hedor & Andromaque. FoyeiDiAiOGVE.
Scaliger remarque que Voarifîus n'eik point à pro-

prement parler, un petit poëme particulier, ni une
pièce de vers détachée ; mais qu'il fait toujours par-

lie de quelque grand poëme. Il ajoute que l'endroit

d'Homere dont nous venons de parler , efl propre-

ment le feul oari^e qui fe trouve dans les anciens

poëtes grecs.

OASIS
,
(Géog. anc. ) ville& defert de l'Egypte

,

aux confins de la Lybie. Il y avoit deux villes nom-
mées Oa/îs , & que l'on diflinguoit par les furnoms

de grande 8>c de petite. Auprès de la plus grande de

ces deux villes , étoit l'affreux defert dVOafis, Cha-

cune de ces villes avoit un nom. Pline, Strabon,

, Ptolomée , Hérodote & les autres hifloriens en par-

lent; mais ils ne s'accordent point entr'eux , tant les

pays de l'Egypte étoient peu connus des étrangers.

OAXACA ,
(Géog.) vallée de l'Amérique , & pro-

vince de la nouvelle Efpagne , c'efl: la même que

-Guaxaca. Vaye^GvkXACk.
OAXIS

,
{Géog. anc.) ville de l'île de Crète dans

la côte feptentrionale félon Hérodote, /. IF. ch.

cliv. Varron dit qu'Oaxe , fils d'Apollon & d'Anchia-

le , bâtit en Crète une ville qu'il appella de fon nom.
Servius affure la même chofe , en expliquant la pre-»

miere égloque de Virgiie oii efl: ce vers :

Et rapidum Cretce veniemus Oaxem,
{D.J.)

OB, (^Art. numifmat.) M. Patin rapporte une mé-

daille frappée à l'honneur de l'empereur Adiien

(peut-être à caufe de la connoiffance qu'il avoit de

la Médecine ) , où l'on voit d'un côté Efculape avec

Hygéia, & de l'autre Télelphore , avec cette inf-

cription autour : Ui^ya. ivri mcpuha/ovûç. Auprès dii^

Télcfphore il y a ces lettres ob. Cet antiquaire ex-

plique les premiers mots de cette manière , perga-

menorum fub cephalione^ ajoutant en cara-fteres itali-

ques TUefphorusy II dit ensuite ,
après Paufanias ,

-
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que Télel'phorc ëtoit une divinité des Pergaméniens

,

qui a voit été ainii nommée par le conîûVandement de
l'oracle, & que quelques-uns traduifoient ce mot par
celui de devin ou de v&ntriloqm.

Voici comme en parle Selden. « On traduit ordi-
s> nairemenc le mot ob , par celui de pïthùn ou de ma-
» giclm

; mais Ob étoit un efprit ou un &mon, qui
» doiinoit fes réponl'es comme fi îcs paroles étoient

» forties des parties que l'honnêteié ne permet pas
» de nommer, ou quelquefois de la tête, & quel-

» quefois des aiffeiles ; mais d'une voix fi baffe
,
qu'il

» fembioit qu'elle vînt de quelque cavité profonde,
» comme fi un mort avoir parié dans le tombeau

;

» en forte que celui qui le confultoit , ne l'entendoit

» fouvent point du tout, ou plutôt entendoit tout ce

» qu'il vouloir «. Seiden ajoute peu après ce qui fuit.

» Voyez l'hifîoire de Sanuiel,dont la figure fut mon-
» trée à Saii! par une femme , des parties honreufes
» de laquelle OéparIoit,ou étoit cenfé parler.L'Ecri-

» ture , dans le premier livre de Samuel , ch. xxxviij.

» appelle cette femme pithonijfeon ventriloque, coai-

» me traduifenî les fepîante, une femme qui avoit

» Ob, De-Ià vient que Saiii lui parie ainfi ; Pmphé-
» tife-moi^ jeté prie

^
par Ob ^ ce que les ieptante

» ont traduit, propkéùfc-moi par k ventriloque, Ob
» étOit donc un efprir qui parlois- rlu ventre. Nos îra-

» duâ:eursont rendu le mot des feptante
, tvyaaTpifxv-

» ôûç-
,
par ej'priî familier f>.

Buxtorf interprète le mof hébreu o^î'
,
par celui de

pitkrm
,
oud'efprit qui rend des réponies par quelque

puilTance diabolique , & qui travaille à éloigner les

hommes de Dieu. Levit. xix. ji. & xx. 2.y. Il

remarque que ob , lignifie encore en hébreu , bouted-

Job,, xxxij. ic). Ce qui a fait dire à Aben Elra,

qu'on l'avoir tranfporté par métaphore à un efprit

qui enrloit le venire de celui qui en étoit poffédé
,

comme une bouteille , & rendoit fcs oracles par cet-

lepartie, d'où le poffédé éioit appelle iiya^-fii^vBûç.

On a vu de nos jours des gens qui lavoient ména-
ger leur voix , de façon qu'elle fembloit forrir de
quelque endroit hors d'eux, foit éioigné de leur
corps, foit voifin, & cela d'-m ton tel que celui de
rOb , décrï: par Selden. II y avoi.t aux environ:, de
Londres un garçon âgé de 25 ans, qu'on appelloit
en anglois The fpeaking-fmith (ce qui revient à voci-

faber
,
qu'on ne peut rendre en françv)is)

, qui poifé-
doit ce talent dans une grande perfedfion. W ne lui

eût pas été difficile de ie faire paffer pour forcier
parmi la populace ; mais il fe contentoit d'effrayer
des portiers , des charretiers , &: d'autres gens de cet-
te efpece

,
qui ne connoiffoient point fon arc.

J'ai entendu parler d'une femme qui parcouroit
l'Angleterre en mendiant , & qui fa voit fi bien mé-
nager îà voix qu'elle paroifïoit s'entretenir avec plu-
fieurs perfonnes à la fois ; elle difoit

,
pour émou voir

la compaffion , que les interlocuteurs étoient fon
mari & fes enfans , qu'elle avoit perdus il y avoit
piufieurs années, & qui pendant leur vie, avoient
mangé tout fon bien. {D. /,)

OBACATIARAS les, {Gêog.) peuples de l'A-
mérique méridionale dans le Bréîil. Ils habitent les
îles de la rivière de S. François. De Laët les donne
pour anthropophages , & vraiffemblablement fans
en avoir de preuves.

OBAl ou ROBAI, {Hifl. nat. Boian.) c'eft une
forte de jafmin du Japon qui a des fleurs doubles.
Son écorce ell brune ; ion bois foibie & rempli de
moëlle ; fes feuilles alternativement oppofées & ter-
minées par une pointe un peu-tecourbée ; fes fleurs,
qui paroiffent au mois de Février avant fes feuilles,

& qui fortent d'un calice écaiileux , font d'un jaune
pâle,& compofées de deux fortes de pétales, dont les
extérieurs lont d'ordinaire au nombre de huit, longs
d'un demi pouce enovalj& les intérieurs, plus petits,

Tom& XL *
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de grandeur inégale, au nombre de huit & plus,
mai quêté de points couleur de f^ng ; l'odeur de la
fleur tire fur celle de la violette, mais devient dé-
goûtante à la longue, & le goût qû. très-défagréable.
Cet arbnlîeau , qu'on croit apporté de la Chine , eft
d'une beauté qui le fait cultiver foigneufement
dans les jardins,

OBARÉNiENS
, les, {Gêog. anc.) en grec , SCct-

pfjm; peuples qui hab:tOient une partie coniidérable
de l'Arménie , aux environs du fleuve Cyrus.
OBBA

, i. m. {Hiji, anc.) vais fort creux dont
onfe fervoit aux repas funèbres.

^
Obba

,
{Géog.) ville d'Afrique dans la Maurita-

nie Céfarienle. Au cinquième concile général affilia
Valérien évêque à'Obba en Afrique. La conférence
de Canhage fournit auffi Féiiciffime évêque à'Obba,.
Obbenfis. ^ *

OBDORA ou L'OBDORIE, {Géog.) autrefois
Lucomorie

; contrée de la Tartarie mofcovite , au
couchant du Jénifréa & à l'orient de i'Ooy, qui la
fépare dela Coudora. Ce pays eft coupé par le cer-
cle po'aire en deux parties à-peu-près égales , fous le
ioixantieaie degré de latitude: il fait partie delà Sibé^
ne. Pierrc-ie-Grand y avôit commencé quelques ha-
bitations qui n'ont pas été continuées.

(D. /.)
OBEANCIER, f. m. (^Jurifprud.) eff un ture ufité

dans l'eghfe collégiale de S. Jul de Lvon ; le grand
obéancier eit la première dignité. Le premier chanoi-
ne après les dignitaires, a auffi le titre à'obéancier.
Ce terme paroît être venu par corruption à'obédien-
cierj il y a apparence que ces obèanciers ont été
ainfi nommés

, parce que dans l'origine ils étoient
envoyés par l'archevêque de Lyon'^pour deffervir
cette é'jlife. Fbye^ Obédiencier.
OBÉDIENCE, f. f. {Jurifprud.) ce terme dans

fon origine étoiî toujours fynonyme à'obéifFance ;
dans la fuiie on lui a attribué différentes lignifications
en matière eccléfiafiique.

_

En général obédience ngnifîe foumijfion à un fupé-
rieur eccléfiafiique

; qu.>lquefois ce terme fe prend
pour l'autorité même du iupérieur

; quelquefois en-
fin on entend ^^lt obédience ,[3. permilnon que le fit-

périeur donne d'aller quelque part , ou de faire quel-
que choie.

^

Pendant je grand fchifme d'Avignon on fe fervoit
du terme obédience pour défigner le territoire dans
lequel chacun des deux papes étoit reconnu comme
légitimement élu. Preique toutes les villes deTofcane
& de Lombardie, toute lAliem.igne

, la Bohème, la
Hongrie

,
la Pologne, la Pruffe, le Danemark, la

Suéde 5 la Norvège
, l'Angleterre étoient de Xobè-

dience de Clément VII. qui s etoit retiré à Avignon ;
la France, la Lorraine, i'Ecoffe , la Savoie & le
royaume de Naples , fe rangèrent fous Vobédience
d'Urbain : l'Efpagne prit d'abord le même parti, en-
fuite elle fe mit lousVobédiencede Clément VII.

C'eft en ce même fens que l'on appelle ambaffa-
deurs a obédience, ceux que des princes envoient au
pape, pour lui rendre hommage de quelques fiefs

qui relèvent de lui : c'efl: ainfi que le roi d'Efpagne
envoie un ambaffadeur à'obédience au pape

, auquel
il préfente la haquenée que ce prince doit au pape à
caufe du royaume de Naples.

Les provinces dans lefquelles le concordat n'a pas
lieu

, & qui font foumifes à toutes les règles de chan-
celerie

,
que l'on obfervoit avant le concordat, tel-

les que la Bretagne , la Provence, la Lorraine , font
appellées communément pays d'obédience , ce qui eil
une expreflion très-impropre , vû que ces pays ne
font point foumis au pape plus particulièrement que
les autres ; toute la différence efl que la reolQde men-
fibus & alternadva y a lieu , c'eff-à-dire que le pape
y confère les bénéfices pendant huit mois de l'an-
née

p les autres coUateurs n'ont que quatre mois 5 \

f ? i



la réferve des évêques
,
îefqiiel^ en faveur de la réfi-

dence , ont l'altei native , c'eft-à-dire qu'ils ont la

collation pendant un mois , & le pape pendant l'aii-

tre , & ainfi de fuite alternativement.

Le pape n'ufe point de prévention dans les pays

obédience , dans les fix mois de l'ahernative des

év êques nidansles quatre mois des autres coUateurs,

Obédience , fe prend aufîi pour un a£le qu'un

fupérieur eccléfiaftique donne à un inférieur , foiî

pour le faire aller en quelque milfion , foit pour le

transférer d'un lieu dans un autre , ou pour lui per-

mettre d'aller en pèlerinage ou en voyage : un prêtre

ne doit point être admis à dire la meffe dans un dio-

cefe étranger, qu'il ne montre fon obédimcc. On doit

arrêter les moines vagabonds, qui errent pat le mon-

de ,
&qui ne montrent point \em obiidunce.

On a aufîi appellé obédknccs les maiions
,
églifes

j

cliapelles & métairies qui ne font pas des titres de

bénéfices iéparés , & dans lefquels un fupérieur ec-

cléfiaftique envoie un religieux pour les delTervir ou

adminiftrer. On les a ainfi appellés obédimcc
,
parce

que le religieux qui les deffert n'y eft envoyé qu'en

vertu d'un a£te ^l'obédience j ôi qu'il eil: révocable ad

nutum.

Dans les premiers fieclesde l'état monaftique, tous

les prieurés n'étoient que des obédiences. Il y a encore

quelques abbayes où les prieurés qui en dépendent,

ne font que de fimples obédiences. Foyei L'hijloire de

régUfe de Mcaux , t. I. pagi cxix ; les Mémoires du

clergéjles lois eccli/ia/Ii^ucs & la Jurifprudence canoniq.

de de Lacombe. (^)
OBÉDIENCIER , f. m. ( Jurifprud.^ ) eft un reli-

gieux qui va, par l'ordre de fon fupérieur, deffer-

vir une églife dont il n'eft point titulaire. V&yei_

Obédience. (^)
OBÉIR , V. n. ( Gram. ) c'eft fe foumettre à la

volonté d'un autre. Celui qui commande eft cenfé

fupérieur , & celui qui obéit fubalterne. On obéit à

Dieu , en fuivant fa loi ; aux rois , en remplifîant

îeurs lois ; à la néceffité , aux paiîions , &c.

Obéir fe prend encore dans un fens différent, lorf-

qu'il fe dit d'un corps roide , inflexible , qu'on ne

plie pas à volonté ; le fer trempé n'oi'//V pas , (S'c.

ObÉïr , fe dit d'un cheval qui répond aux aides.

Voyei_ Aides.

OBÉISSANCE , f. f. ( Droit naturel & politique. )

Dans tout état bien conûitnéyVobéifance à un pou-

voir légitime eft le devoir le plus indifpenfable des

fujets. Refufer de fé foumettre aux fouverains , c'efl:

renoncer aux avantages de la fociété , c'eft renver-

fer l'ordre , c'eft chercher à introduire l'anarchie.

Les peuples, en obéifTant à leurs princes , n'obéif-

fent qu'à la raifon & aux lois , & ne travaillent

qu'au bien de la fociété. Il n'y a que des tirans qui

commanderoient des chofes contraires ; ils pafle-

roient les bornes du pouvoir légitime , & les peu-

ples feroient toujours en droit de reclamer contre la

violence qui leur feroit faite. Il n'y a qu'une hon-

teufe flatterie & un aviliffemént odieux, qui ait pu

faire dire à Tibère par un fénateur romain : Tibi

Juminum rerum judicium dii dcdere , nobis obfequii glo-

ria relicla ejl. Ainfi Vobéijfance ne doit point être

aveugle. Elle ne peut porter les fujets à violer les

lois de la nature. Charles IX. dont la politique in-

humaine le détermina à immoler à fa religion ceux

de fes fujets qui avoient embraffé les opinions de

la réforme, non content de l'affreux maîfacre qu'il

en fit fous fes yeux & dans fa capitale ,
envoya des

ordres aux gouverneurs des autres villes du rayau-

roe ,
pour qu'on exerçât les mêmes cruautés iur ces

fedaires infortunés. Le brave d'Orte , commandant

â Bayonne , ne crut point que fon devoir pût l'en-

gager à obéir à ces ordres fanguinaires. « J'ai com-

n muîiiqué , dit-ii au Roi , le commandement de

0 B Ë
» V. M. à fes fidèles habitans & gens de-guerre 4e

» la garnifon
, je n'y ai trouvé que bons citoyens

» & braves foldats , mais pas un bourreau : c'eii

>> pourquoi eux &: moi fupplions très-humblemei^î

» V. M. de vouloir employer nos bras & nos vies

» en chofes polTibles ; quelque hafardeufes qu'elles

» foient , nous y mettrons jufqu'à la dernière goutte

» de notre fang ». Le comte de Tende & Gharny
répondirent à ceux qui leur apportoient les même^
ordres, qu'ils refpe£toient trop le roi pour croire

que ces ordres inhumains puffent venir de lui* Quel
eft l'homme vertueux , quel eft le chrétien qui

puifl'e biâmer ces fujets généreux d'avoir defobéi?

OBELE, f. m. (^Belles-Lettres. ) défignoiî chez les

anciens une petite ligne , femblable à une aiguille «

d'où lui eft venu le nom à^obelus, oCtXo? ^ qui ngnifîe

aiguille en grec.

Ces mot eft principalement d'ufage , en pariant

des Hexaples d'Origène ; cet auteur ayant diftingué

par un aftérique ou étoile les fupplémens qu'il a
ajoutés au texte des feptante dans les endroits où
ils n'ont point entendu l'hébreu, & ayant marqué
d'un obele j ou de la petite ligne (-) les endroits oîï

ce qui fe trouve dans les feptante, n'eft point dans

l'hébreu. Foy^;^; Hexaple.
S. Jérôme dit que l'o^e/g fe trouvoit' feulement

dans les endroits où on avoit retranché quelque

chofe des feptante , comme fuperflu ; & l'aftérique^

dans ceux où il manquoit quelque chofe. Ces for-

tes de marques fe rencontrent fréquemment dans les

anciens manufcrits. Ordinairement ]^obele eft accom-'

pagné de deux points, l'un au - defîits, l'aiure au-

deffous de la ligne (-f-) , & l'afterique eft une croix

de S. André, accompagnée de quatre points. GX')
OBÉLISQUE , f. m. {Archit, & Antiq. égyptien-

nes.
) efpece de pyramide quadrangulaire longue &

étroite
,
qui eft ordinairement d'une feule pierre,

& qu'on élevé dans une place pour y fervir d'orne-

ment. La proportion de la hauteur à la largeur ell

prefque la même en tous les obélifqueSi Cette pro-

portion eft telle : leur hauteur eft de neuf parties

ou neuf parties & demie , & quelquefois dix de leur

groffeur par le bas ; par le haut la largeur n'eft ja-

mais moindre de la moitié,ni plus grande que les trois

quarts de celle d'en-bas , & on place un ornemenî

fur fa pointe ,
qui eft émouffée ; mais nous nous pro-

pofons d'entretenir ici le le^leur des obélifqu&s d'E-

gypte, parce que ce font les feuîs monumens qui

fubfiftent de l'ancienne fageffe de ce peuple.

Séfoftris , roi d'Egypte
,
après s'être rendu maî-

tre de la plus grande partie de l'Afie & de l'Euro-

pe
,
s'appliqua fur la fin de fon règne à élever des

ouvrages publics pour l'ornement du pays , & pour

l'utihté des peuples. Entre les plus confidérables de

fes ouvrages, on compte les deux obélifques que ce

prince fit élever dans la ville d'Héliopoiis. Ils font

d'une pierre très-dure , tirée des carrières de la ville

de Syenne en Egypte , tout d'une pièce, & chacun

de 1 2.0 coudées de haut. -

Augufte, après avoir réduit l'Egypte en provin-

ce ,
ayant fait tranfporter à Rome ces deux obélif-

ques , il en fit dreffer un dans le grand cirque, &
l'autre dans le champ de Mars, avec cette infcrip-

tion fur la bafe , Ccef. D. F. Augufius Po/^t. max*

Imp. XII. Cof. XI. Téib. Pot. XV, Mgypto inpotejîa-

tcm populi rom. redact. Joli donum dedit.

Le corps de ces obélifques eft tout chargé de figu-

res hyéroglyphiques, '0\x écritures fymboliques, qui

marquent , ieion Diodore la grande puiffance de ce

roi , le détail deb tributs qu'on lui payoit , & le nom-
bre des nations qu'il avoit vaincues. Un de ces obélif-

ques eft aujourd'hui rompu en pièces, & couvert de

terre i i'auîre
,
qu'Augufte avoit fait placer dans is



cirque , avec la même infcription , a été mis par
le pape Sixte V. à la porte de! popolo l'an 1 589.

Le fuccefleur de Séfofïris , nommé par Hérodote
Pharon^ Se par Pline Nimeoreus , fît élever deux
obéllfques

, à l'imitation de fon pere. Ils avoient cha-
cun cent coudées de haut , & huit coudées de dia~
mètre. On voit encore de nos jours un de ces obéllf-
ques à Rome devant l'églife de S. Pierre , où il a été
«levé par le pape Sixte V. Caïus Céfar l'avoit fait

venir d'Egypte fur un vaiiTeau d'une fabrique fifin-

guliere, qu'au rapport de Piine , on n'en avoit ja-
mais vu de pareil. Cet obclifque eil tout uni, tans
aucun hiéroglyphe.

RamefTès, auire roi d'Egypte, crut devoir con-
facrer au foleil un obèlifque d'une grande hauteur.
On dit qu'il y eut vingt mille hommes employés à
le tailler, & que le jour qu'on devoit l'élever, le
roi fît attacher fon fîls au haut de VobéliJque^ ?i^n
que les ingénieurs difpofaffent leurs machines avec
afiez d'exaûitude pour fauver la vie, au jeune
prince, & pour conferver en même tems un ou-
vrage fait avec tant de foin. Pline qui rapporte celte
î^^j^^oire

, ajoute que Cambyfe ayant pris la ville

d'Héliopoiis , & y ayant fait mettre le feu, il le fît

éteindre
, dès qu'il s'apperçut que l'embrafement

avoit gagné jufqii'à Yobélifqûe.

Auguile, après avoir fournis l'Egypte , n'ofa tou^
cher à cet obéLlfque , foit par religion , foit par la

difficulté qu'il trouva à tranfporter cette grande
mafife. Conftantin ne fut pas fi timide ; il l'enleva
pour en orner la nouvelle vilie qu'il avoit fait bâtir.
îHe fit defcendre le long du Nil jufqu'à Alexandrie,
011 il avoit fait mettre un bâtiment exprès pour le

tranfporter à Conflaniinople. Mais fa mort, qui
arriva dans ce tems-là , fit différer cette entreprife
jufqu'à l'an 357 de J. C.

Alors Confiance l'ayant fait mettre fur un vaif-
feau, il fut amené par le Tibre jufqu'à un village
à trois milles de Rome , d'où on le fit venir avec
des machines dans le grand cirque, où il fut élevé
avec celui qu'Augufte y avoit fait mettre long-tems
auparavant. Depuis le tems de Confiance, il y avoit
donc deux obéliques dans le cirque ; & c'efl de ceux-
Jà dont parle Cafiîodore avec allez peu d'exa£litu-
de, quand il dit qu'il y en avoit un confacré au fo-
feil , & l'autre à ia lune , & que les caractères c[ui

y font gravés , font des figures chaldaîques , qui
marquent les chofes facrées des anciens: ce difcours
fent bien l'ignorance du bas empire.

Enfin cet obèlifque qui étoit tombé , a été relevé
par le pape Sixte V. devant l'églife de faint Jean de
Latranl'an 1588, 1231 ans depuis qu'il avoit été
amené par Confiance,& 2420 ans depuis qu'il avoit
été taillé par les foins de Ramefies.

Hermapion avoit autrefois donné en grec l'inter-

prétation des figures hiéroglyphiques qui font gra-
vées fur ce monument; ce qui marque que de fon
tems on avoit encore l'intelligence de ces figures.
On peut lire cette interprétation dans Ammiert Mar-
ceiim, qui nous en a confervé une partie. Elle con-
tient d'abord les tures pompeux du roi « Rameffès

,

?> fils du fokil, chéri du fbleil & des autres dieux,
» à qui ils ont donné l'immortalité

,
qui a loumis

» les nations étrangères , & qui eft le maître du
» monde , &c. >> Mais outre ces titres flatteurs

,
cet contenoit une hifioire de fes conquêtes.

Il en étoit de même de tous les autres obéufqucs
en général : voici ce que dit Diodore de Sicile.
Sefoflris éleva àeux obélifques d'une pierre très dure
de cent vingt coudées de haut , fur lefqueis il fit

graver le dénombrement de fes troupes , l'état de
les finances

, 6c le nombre des nations qu'il avoit
foumifes.

A Thebes , fuiyant Str^bon ^ iJ y ayoit dç.s çbéli/-
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ques avec des infcription s

,
qui coriflâtôieiit les ri-

chelTes & le pouvoir de leurs rois; l'étendue de
leur domination

,
qui embrafibit la Scythle , la Bac-

tria ne , l'Inde & le pays appellé aujourd'hui lo/zisi

enfin la grande quantité de tributs qu'ils recevoient
& le nombre de leurs troupes, qui montoic à uiî
million d'hommeSi

Proclus, dans fon commentaire fur le Timée^
nous dit que les chofes paffées font toujours nou-
velles chez les Egyptiens

; que la mémoire s'en
conferve par l'hiflôire; que l'hifloire chez, eux efi:

écrite fur des colonnes , fur lefquelies on a le foin
de marquer tout ce qui mérite l'admiration des
hommes, foit pour les faits, foit pour les nouvel-
les inventions & pour les arts.

Germanicus, au rapport de Tacite, alla voyager
en Egypte pour connoître l'antiquité. Il voulut voir
les ruines de l'ancienne ville de Thebes; il n'y avoit
pas long-tems qu'elle étoit ruinée ; car elle ne le fut
que fous Augufi:e par Cornélius Gallus, premier
gouverneur d'Egypte. On voyoit encore , dit Ta-
cite

, fur des colonnes des lettres qui marquoient les
grandes richeflTes des Egyptiens ; & Germanicus
ayant demandé à un prêtre du pays de lui expliquer
ces hiéroglyphes , ce prêîre lui dit que ces lettres
marquoient qu'il y avoit eu autrefois dans la ville
fept cent mille hommes en âge de porter les armes

,& que c'étoit avec cette armée que le roi Ramefi^ès
s'étoit rendu maître de la Lybie, de PEthiopie, des
Medes, des Perles, des Baàres, de ia Scythie, de
la Syrie , de l'Arménie &c de la Cappadoce

; qu'il
avoit étendu fon empire jufque fur les cotes de Bi-
thiquie & de Lycie. On lifoit auffi fur ces colonnes
les tributs qu'on levoit fur ces nations , le poids de
l'or & de l'argent, le nombre des armes &i des che-
vaux

, l'ivoire & les parfums , le bled & les autres
tributs que chaque nation devoit payer, qui n'éfoient
pas moins magnifiques, ajoute Tacite, que ceux que
les Parthes ou les Romains exigent aujourd'hui.
En un mot les obéllfques nous ont laifle des vefil-

ges étonnans de l'opulence des rois d'Egypte , &
l'explication que les prêtres donnent dans Tacite

,

répond fi bien aux figures que nous voyons gravées
au fommet des obéllfques qui nous j-eftent, fingulie-
rement de celui élevé à Thebes par Ramefies

, qui
eft aauellement dans la place de faint Jean de La-
tran

, & dont on a donné une eflampe au commence-
ment de ce fiecle, qu'il nous paroîtroit déraîfonna-
bie de révoquer en doute une puifi'ance dont il refle
tant de témoins & de monumens.

Il femble même que les Romains aient été effrayés
d'imiter les obéllfques des rois d'Egypte. Ces beaux
ouvrages ont été pour l'Italie des bornes facrées. La
grandeur romaine a cru , en les tranfportant, finira

tout ce qu'elle pouvoit, & n'a pas ofé en conftruire
de nouveaux pour les mettre en parallèle avec les
anciens. Au lieu donc que la pyramide de Ceflius
prouve qu'une famille particulière a tenté un mo-
dèle de ces pyramides fi fuperbes& fi exhaufi'ées des
rois d'Egypte , la circonflance finguliere que per-
fonne n'a imité la fiirutlure des obéllfques , conftate
pleinement que les empereurs eux-mêmes ne fe font
pas hafardés d'oppofer des ouvrages de ce genre à
ceux de ces monarques. Us tiroientleur marbre d'une
carrière unique dans le monde. Cette carrière étoit
fît uée près de ia ville de Thebes& des montagnes q^si

s'éî^endent vers îe midi de l'Ethiopie & les catarades
du Nil. Cinq obéllfques d'Eg)^gte, relevés par les foins
de Sixte V. fervent à juftifier la magnificence de
Sefoflris & de RamefTès en ce genre .-'cependant le
nom de Dominique Fontana qui les rétablit , eil en-
core célèbre à Rome, tandis que celui des artifles
qui les taillèrent & les rranfporterent de fi loin, efl
pour jamais jnconiiu. Mais le lefteur curieux dg
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s'éclairer davantage fur cette matière

,
peut coo-

foker Bargœi de obdifco. Il eft inféré dans le beau re-

cueil des antiquités romaines de Grsvius commm-

tarius, tom. IV. (^Lt Chevalier DE JauCOURT.)
Obélisque (^Èydr. ) s'entend de certaines fon-

taines qui forment un rocher large par en-bas, ter-

miné en pointe en forme d'un obclifqm\ telle eft la

belle fontaine de Verfailles qui porte ce nom. il y
en a encore quatre dans le boiquet nommé L'arc de

triomphe
,
qui font à jour & triangulaires , formés

par des corps de cuivre doré , d'où fortent des nap-

pes d'eau à divers étages , imitant des criftaux.

OBER ,
(Géog.) mot allemand, qui , en géogra-

phie
,
fignifie haut , éUvc , &: qui fe compole avec

un nom propre, ayant pour oppofé le mot nieder^

bas : ainfi les Allemands difent obcr-Badm , niedcr-

Baden., le haut , le bas pays de Bade ;
obcr-Bayern

,

niedcr Baytrn , la haute & la baffe Bavière ; obcr-El-

J'aJi^, nied'^r- Elfafi^ la haute & la balfe Aliace , &
ainli des autres lieux & pays diÛingués en haut ÔC

bas. /.
)

OBÉRÉ
,
adj. (Comm.^ celui qui eft endetté

,
qui,

à caufe de les dettes conlidérabies , elt hors d'état

de continuer fon commerce, ou de payer les créan-

ciers. Diclionn. de commerce.

S'obérer, s'endetter, contracter de continuel-

les (k. de grandes dettes. Id. ibid.

OBERKIRCH, (^Géograpk) c'eft à-dire, haute

iglife , petite ville & château d'Ahace, au-delà du

Rhm, vers la forêt Noire , à une heue de Strasbourg.

Elle appartient à FEvêque de Sirasbourg. Long. 2.6.

66. lat. 48.36. {D. J.)

OBERNDORFF, (
Géog. ) petite jilie d'Alle-

magne au cercle de Suabe, dans la forêt Noire. Elle

appartient à la maifon d'Autriche : on la ciivile en

haute & en baffe. Elle eft fur le Necker. Long. z8.

18. lat. 48. 10. {D.J.)
OBERNPERG, (Géog.) petite ville d'Allemagne

dans la Bavière , avec un cnâteau. Elle appartient

à i'évêque de Paffau , & en eft à 4 railles. Long.;^o.

64. lat. 48.33- (J^'J-)

OBERWESEL, {Géog.) ancienne petite ville

d'Allemagne , au cercle du bas Rhin , autrefois impé-

riale , mais à préient fujette à l'électeur de Trêves.

Elle eff fur le Rhin. (£>./.)
OBÉSITÉ, 1. f. {Médcc.) la quantité de graiffe

dans le corps humain ,
plus coniidérablc que les au-

tres humeurs , & que les parties iolides ne le de-

mandent
,
s'appellent en Médecine obéjïté

,
obefuas ,

& plus expreffivement encore par Cœlius Aureha-

nus
,
quoique peut-être improprement ,

polyfarcia
,

car Yobéjiîé n'eft pas une furabondance de chair
,

mais de graiffe; on pourroit élre poly/iearcia ; c'eft

un embonpoint exceffif ; c'eil: une maladie oppofée

au marafme.
^

Ceux dont le corps eft maigre , fans être déchar-

né , ou charnu fans être gras , font beaucoup plus

vigoureux que ceux qui deviennent gras ; des que

la furabondance de la nourriture a pris cette rou-

te , & qu'elle commence à former de la graiffe
,

c'eft toujours aux dépens de la force. Ce n'eft point

par l'augmentation des folides que fe fait celle du

volume de tout le corps dans les perfonnes graffes ;

' mais cet embonpoint coniiffe , en ce que les iolides

forment par leur extenlion de plus grandes cavités,

qui fe rempliffent d'un plus grand amas d'humeurs
,

& par coniéquent l'excès d'embonpoint nuit , aiîbi-

blit, fuffoque : un médecin fait donc bien diffinguer

la nutrition de la réplétion , puifque la première

donne de la force & de la denfité aux vaiffeaux
,

au lieu que l'autre les dilate , les relâche 6c les af-

foiblit.

La différence qu'il y a d'une perfonne maigre à

fine perfonne graffe , c'ell que la perfonne graffe a

fes vaiffeaux entourés d'une graiffe croupiffante daûs

les cellules de la membrane adipeufe qui en font gon-

flées. La perfonne maigre, au contraire, a une graif-

fe rougeâtre , formant des globules légers & circu-

laires : plus il s'amaffe de graiffe dans les cellules ,

plus les humeurs perdent de leur maffe & de leur

nature. Les vaiffeaux rétrécis par le volume énor-

me de la graiffe
,
produifent la foibleffe , la pareffe,

l'inaâion & l'inaptitude aux mouvemens.
Lorfque l'accroiffement de toutes les parties du

corps eff entièrement achevé , & que ces parties du
corps ne peuvent prefque plus admettre de nourri-

ture , alors la graiffe commence à fe former dans

les hommes & dans les femmes qui mènent une vie

oiiive. Mais de plus , certains fiîjets y ont une dif-

pofition naturelle
,
qui augmente à proportion de

la plus grande quantité d'alimens que l'on prend
,

du repos du corps , de celui de l'efprit , de l'inter-

ruption des exercices ordinaires , de la fuppreffion

d'une hémorrhagie accoutumée, & de la fuppreffion

des mois dans les vieilles femmes. Cette difpofition

qÛ encore favorifée par l'ampiuation de quelque

membre.
La différence des climats & des degrés de îranf-

piraîion , contribue fans doute à cet état. On re-

marque que pour une perfonne d'un embonpoint
exceffff dans les provinces méridionales de France

,

il y en a cent en Angleterre & en Hollande , ce

qu'on peut attribuer en partie au climat , & en par-

tie à l'ufage habituel des bierres récentes & fécu-

lentes , dans ieîquelles la partie oiéagineufe n'eff pas

fuffilamment atténuée.

Les Grecs , fur-tout les Lacédémoniens , ne pou-

voient fouffrir ce maffif embonpoint ; auffi les jeu-

nes Spartiates étoient obhgés de fe montrer nus tous

les mois aux éphores , &. l'on iiupofoit un régime

auftere à ceux qui avoient de la difpofition à deve-

nir trop gras. En effet
,
l'équilibre fe détruit chez les

perfonnes d'un embonpoint exceffif ; enforte qu'el-

les deviennent ailhmatiques & quelquefois apople-

ctiques. Les folides fe relâchent , la refpiration s'em-

barraffe , le pouls eft plus profond & plus caché par

la graiffe dominante ; fouvent dans les femmes le

retour des règles plus tardif, & la fférilité font une
fuite de ïobèjité : dans les enfans elle annonce une
dentition pénible.

Le moyen de diminuer Vobijité ^ eft de manger
moins

,
d'augmenter le mouvement des folides &

des fluides par la promenade , à pié ou à cheval

,

& généralement en pratiquant tous les exercices du
corps. On employera les friûions en preffant légè-

rement les vaiffeaux , &c en repouffant doucement
les fluides : on ufera avec prudence & modération
des acides , des médicamens acides aufferes, & des

fpiritueux qui ayent fermenté. On pourra préve-

nir Vobéjîté par les mêmes fecours
,
quoiqu'on voie

des perfonnes , fur-tout dans certains climats qui y
ont une fi grande difpofition naturelle

, que tous les

moyens échouent , li on ne les met en ufage confé-

cutiveraent &: de très-bonne heure.

11 y a peu de modernes qui ayent écrit fur cette

maladie; mais entre les anciens , Cœlius- Aurélia-

nus l'a traitée avec une intelligence fupérieure , en
étabhffant folidement les fympîomes 6i. la méthode
curative.

Il confidere d'abord Vobéjité comme une efpere

de cachéxie qui produit l'inaûion , la foibleffe , la

difficulté de reipirer ,
l'opprellion &: les fueurs co-

pieufes dans Ieîquelles on tombe pour peu qu'on

faffe d'exercice. On guérit , félon lui , cette mala-

die de deux manières ; favoir, en empêchant que le

corps ne reçoive trop de nourriture , foit par le

moyen de la geffation , 6c par l'ufage des ahmens

peu nutritifs ; ou en obfervant certaines règles

,



pratiquant par degré certains exercices laborieux,

& proprés à caufer du changèment dans le corps.

Il entre dans toutes les diredions particulières &
relatives à la cure ; il enjoint aux malades de faire

beaucoup d'exercice à cheval ou en voiture ; de
voyager fur mer , de lire haut , de lutter, & de
marcher à grands pas pour mieux exercer les jam-
bes. Il leur prefcrit de ie frotter avec une fervieîte

grofficre bien fécbe , & fe faupoudrer le corps

de lable ; il veut qu'ils excitent la fueur à l'aide de
la chaleur des étuves ; ufant , tantôt de bains chauds
pour aider la tranfpîratlon, bc tantôt de bains froids,

pour refferrer le corps. Il leur ordonne de fe cou-
vrir de fable chaud , de fe baigner dans des fontai-

nes médicinales ,& après avoir fué dans le bain , de
fe faupoudrer avec du fcl. Il confeille enfuite d'em-
ployer les fridions avec du nitre pulvériTé , boire

légèrement , & ufer dans la boifibn d'un peu de vin
médiocrement acre. Leurs aiimens feront du pain

de fon qui eft peu nourrifîant , des herbes potagè-
res apéritives , comme afperges

,
panais , carotes

,

ache , fenouil , porreaux , &c. des viandes dont
la chair foit féche & dépouillée de graiffe. Il leur

défend de dormir après le repas , & de dormir long-

tems
,
parce que le défaut de fommeil joint à l'e-

xercice ne peut que tendre à diminuer l'embon-
point.

Enfin , Cœlius-Aurelianus examine toutes les au-

tres méthodes de fes prédécefTeurs, & condamne en
particulier celle des Médecins qui ordonnoient con-
tre Vobéjïté la faignée , les purgatifs , les clyfteres

,

l'ufage des femmes au fortir du bain , la pratique de
vomir après fouper , & autres remèdes de ce genre
dont il n'eft pas difficile de fentir le ridicule ou les

mauvais effets.

Je £nis par un exemple bien fmgulier d'embon-
point exceffif

,
que j'ai lû dans les nouvelles publi-

ques de Londres du 31 Odobre 1754. fur Jacques
Powell, m.ort dans le comté d'Effex , fon obéjité

monftrueufe Tavoit rendu célèbre ; il avoit environ
quinze piés d'Angleterre de circonférence , & il pe-
foit fix cens cinquante livres. (Z>. /. )

^
OBJECTER, V. ad. {Gram.) c'eft montrer le

faux d'un raifonnementjpar la raifon contraire qu'on

y oppofe ; les fuites fâcheufes d'un projet , la va-
j

nité d'une entrepnfe , le ridicule d'une prétention
, j

&c. fi l'on a tort à'objecier à quelqu'un fa naiïfance
,

on a tort auffi de fe prévaloir de la fienne.

La raifon objectée s'appelle objection ; il arrive de
tems en tems , qu'il faudroit mettre la preuve en ob-
jedion & l'objedion en preuve.

On fe fait quelquefois des obiedions fi fortes
,
que

l'on entraîne fon auditeur dans Topimon contraire

à celle qu'on s'étoit propofé de leur infpirer.

_
OBJECTIF , f. m. adj. {Dioptr.) verre objeHi/ÇQ

dit de celui des verres d'une lunette ou d'un microl-
cope à plufieurs verres qui eft tourné vers l'objet :

on l'appelle ainfi pour le diilinguer de l'oculaire qui
eft tourné versToeii. /^ojk^^ Microscope , Téles-
cope , &c. on dit auffi Yobj,!cliftoxit court. (O)

Dans le télefcope Vobje&ifdok être d'un plus grand
foyer que l'ocidaire ; c'eft tout le contraire dans les

microfcopes. -^oye^ T ÉLEs c

o

p £ & Micros-
cope.
Pour s'affurer de la régularité & de la bonté d'un

verre objcciif^ on décrira fur un papier deux cercles
concentriques tels que le diamètre de l'un foit égal
à la largeur du verre objectif, & le diamètre de l'au-

tre égal à la moitié de cette largeur ; on divifera la

circonférence inïérieure en fix parties égales , & on
y fera fix petits trous avec une éguille ; enfuite on
couvrira avec ce papier une des faces du yerrç , &
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l'expofant au foleil , on recevra les rayons qiii paf=
feront par chaque trou , fur un plan qui foit à une
jufte diilance du verre ; en reculant ou approchant
le plan, on doit trouver un endroit, où les fix rayons
qui palTent par les fix trous , fe réuniffent exade-:
ment : s'ils fe réunirent en effet ainfi , c'eft une mar-
que que le verre objectifeft bienfait , & le point de
réunion eft le foyer de ce verre.

^
Mais il n'y a peut-être paS de meilleur moyen àê

s'affurer de la bonté d'un verre objectifs que de le
placer dans un tube , &: de l'effayer avec un petit
verre oculaire fur des objets places à différentes di-
ftances; carie vefre i?/^yW7// eft d'autant meilleur ^
qu'il repréfente les objets plus diftlndement & plus
clairement, & qu'il embraffè un plus grand champ;,
ôc iouffre un verre oculaire plus concave ou plus
convexe, fans colorer & obfcurcir les objets.

Pour s'affurer fi un verre objectif bien centré ,
il faut tenir le verre à une diftance convenable de
l'oeil , & obferver les deux images d'une chandelle^
réfléchies par fes deux faces , l'endroit où les ima-
ges fe réuniffent ou fe confondent, eft le vrai cen-
tre : fi ce point répond au milieu ou au point cen-
tral du verre, il eft bien centré. Foyer Ceîstrer.
iJ)
OBIER

, f. m. {Hifl. nat. Bot.) opulus ; genre de
plante qui porte deux fortes de fleurs monopétales;
l'une eft en forme de roiette & ftérile

, elle eft per-
cée dans fon milieu par un piftile qui fort du cali-
ce

; l'autre flè'ur a la forme d'un baffin
, elle eft aufÏÏ

percée par le lommet d'un pjftil qui devient dans
la fuite un fruit , ou une baie molle dans laquelle
on trouve une lemence applatie & en forme de cœur.
Tournefort

, infl, rei lierb. Voye^ Plante. (/)
Obier

,
opulus

, arbriffeau qui fe trouve en Eu-
rope & dans l'Amérique feptenrrionale. Il donne
pluîîeurs tiges dont la plupart s'élèvent à 12 ou 15
piés. Ses feuilles font affez grandes , chargées de ri-

des
,
découpées en trois parties , & d'un verd brun»

Ses fleurs qui font blanches, viennent au mois de
Mai en grandes ombelles au bout des branches,
mais les fleurons qui bordent l'ombelle , font ftéri*

les ; & néanmoins plus blancs
, plus grands 6- be.ni-

coup plus apparens que ceux du centre qui portent
les fruits. Ce font des baies rondes . fuccuLntes &
rouges qui renferment une graine dure & plate, fi*

gurée en cœur.
Cet arbi iflèau vient affez bien par-tout

; cepen-
dant il fe plaît dans les lieux ftais & couverts, à l'ex-

pofition du nord , d^ins les terres graflès & humi-
des, au bord des ruiffeaux, mais s'il fe trouve dans
un terrein fec&tiop ex pofé au foleil, il y fait peu de
progrès, ôc (es feuilles tombent de bonne heure. Il eft
extrêmement robufte. On le multiplie aifément de
graines

, de rejetions , de branches couchées & de
bouture.Tous ces derniers moyens font plus prompts
que la femence qui ne levé que la féconde année,
fi on ne l'a pas lemée en automne. Vobier fait une
grande quantité de racines noires & chevelues qui
affurent fa tranfplantation. On peut donner à cet
arbriffeau une forme régulière, &c lui faire une jo-
lie tête; mais il convient fur-tout à faire des palif-
fades de fix ou huit piés de haut

,
qui réuffiffent fous

d'autres arbres. Ses fruits mûriffent à la ftn de Sep-
tembre

, alors ils lont fades & de mauvais goût ;
mais après l'hiver ils font acides & de même goût
que l'épinevinette ; ils font d'un rouge vif & très-
apparent , & ils refient fur l'abre long-tems après
la chute des feuilles. C'eft un bon appât pour atti-
rer les oifeauxqui en font très-avides , & c'eftaufïï
une bonne nourriture pour ta volaille.

Cet arbriffeau a des variétés qui ont de l'agr®^
ment.
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i, Vobîcr ordinaire.

X. Vobier à jlmrs doiibhs ^ ou la rofe de Gueldres,

Dansl'efpece à fleurs fimples qui précède , les feules

fleurs de la circonférence de l'ombelle fontftériles,

mais plus grandes& d'une blancheur plus apparente

que toutes celles du centre, qui font fort petites ,

d'un blanc fale peu apparent , & néanmoins fécon-

des ; au lieu que dans la rofe de Gucidres , toutes»

les fleurs du centre de l'ombelle font de la même
forme que celles de la circonférence; & comme leur

volume ell: plus confidérable, & qu'il leur faut plus

d'efpace pour s'étaler , c'efl: ce qai force l'ombelle

à fe former en rond , comme ii c'étoit une boule ;

ce qui a fait donner à cette fleur le nom de pelote

de neige. Cet arbriffeau eû. de même accroiffement

que le précédent. Ses fleurs paroilTent auiïi au mois

de Mai ; il en donne en quantité & d'une â belle

apparence
,
qu'on ne peut lui refufer une place dans

les plantations que l'on fait pour l'agrément.

3 . La- rofe de Guddres à feuilles panachées. Ses feuil-

les font joliment tachées de jaune ; c'efl tout ce qui

en fait la différence avec le précédent; mais il ne

faut pas mettre cet arbriffeau dans un terrein gras

$c humide , où un accroiffement trop vigoureux

effaceroit peu-à-peu la bigarure qui fait fon mérite.

4. L'obier de Canada^ ou lepemina. Cet arbrifleau

reffemble à Vobier ordinaire , fi cé n'eft qu'il efl: plus

précoce, & que les belles fleurs de la circonférence

de l'ombelle font plus grandes , & ont plus belle ap-

parence.

OBJET, f. m. ( Logique.^ flgnifle la madère d'un

art , d'une fcience , ou le fujee fur lequel on s'exerce.

Dans l'école on difl:ifîgue différens objets de la même
fcience : favoir, l'o^/ér matériel

,
Vobjet formel , &

Vobjet total ouadéquat.

L'o^/éi matériel, c'efl la chofe même que la fcience

eonfidere ou dont elle traite. Ainfl le corps humain

efl Vobjet de la Médecine.

L'objet formel , c'efl la manière de confidérer l'ob-

jet matériel. Ainfi le corps humain , confidéré dans

le deffein de le guérir , efl Vobjet formel de la Méde-

cine.

L'objet total ou adéquat, c'efl la réunion de Vob-

jet matériel & de Vobjet formel.

Il faut obfcrver qu'une chofe n'eUk Vobjet matériel

d'une fcience
,
que lorfqu'elle y efl confidérée pour

elle- même. Ainfl la Botanique & la Chimie ne peu-

vent être regardées comme l'objet matériel de la Mé-
decine ; parce que la Médecine n'envifage pas ces

deux parties pour elles-mêmes, mais feulement en

tant qu'elles contribuent , par l'application qu'on en

fait , à la guérifon du corps. Ainfl les mots ne font

point partie de Vobjet de la Logique
, pulfque cette

fcience ne les emploie pas pour eux-mêmes ; mais

feulement parce qu'ils font l'unique moyen que les

hommes aient pour fe tranfmettre leurs penfées.

Comme Vobjet matériel fignifie chez les Philofo-

phes la même chofe qu'un objet commun , il fuit de-là

que deux fciences peuvent avoir le même objet maté-

riel. Ainfl la Médecine & l'Anatomie ont-elles pour

objet matériel le corps humain ; mais ce qui les diftin-

gue l'une de l'autre, c'efl que la première eonfidere

le corps humain pour le guérir , au lieu que la fé-

conde l'envifage feulement pour le connoître.

Objet , ( Peinture. ) c'efl ce qui attire nos regards.

Il vaut mieux dans un tableau laiffer quelque chofe

à defirer ,
que de fatiguer les yeux du fpeâateur par

une trop grande multiplicité d'objets. Onreconnoîtle

goût sûr & délicat d'un artifle, au choix des inci-

dens qu'il fait entrer dans un fujet, à fon attention

de n'employer rien que de piquant , à rtjetter ce

qui efl fade & puérile , enfin à compolér un tout au-

quel chaque objet ea particulier foit comme néceffai-

rement lié ; mais voyei des détails plus intérefl'ans au
mût Sujet , Peinture, ( Z>. /. )

OBtT , voyei l'article fuivant,

OBITUAIRE, 1. m. ( Jurifprud. ) fe dît d'un regif-

tre oii l'on écrit les obits , c'eft-à dire , où l'on fait

mention des décès& fépultures de certaines perfon-

nes. Ailleurs on dit regiflre mortuaire
,
quelquefois

on dit Vobituaire Amplement pour regiflre mortuaire.

On entend ordinairement par obituaire le regiflre fur

lequel on inl'crit les obits j c'eft-à-dire , les prières ô£

fervices fondés pour les défunts, & les autres fon-

dations qui ont été faites dans une églife. On appelle

aulîi ces ibrtes de regiflres nécrologe ou martyrologe*

Obituaire , efl auflî un bénéficier pourvu d'un

bénétice per obitum , c'efl à-dire
,
par le décès du

précédent titulaire. Le réfignataire efl préféré à l'o-

bituaire.yoyeiKi.siG'HA.TiolA. Dans la chancellerie

romaine il y a un officier appellé dataire ou revifeuf

per obitum. Foye^ Dataire. (^)
OBLADO, voyei NiGROIL.
OBLAT , f. m. ( Hif. eccléf ) enfant conlacré à

Dieu dans une maiion religieufe. Un oblat étoit au-

tant engagé par fa propre volonté que par la dévo-'

tion de fes parens. On le regardoit comme apoflaî

s'il quittoit. L'oblat embraffoit l'état monaflique dans

fon enfance, le convers dans un âge p'us avancé. Ce
fut au commencement du onzième hecie que la cou-

tume abfurde des obiats s'inflitua On nommoit oblat

ou oblaie celui ou celle qui vouoit fa perlonne 6c

fon bien à quelque couvent. L'oblat s'appelioit aufli

donné. On voit dans les archives de l'abbaye de faint

Paul de Verdun une permiflion accordée à i n homme
de fe marier, à condition que la moitié de fes enfans

appartiendroità Tabbaye , ik l'aufre moitié à févê-

que. O tems ftupides ! ô corrupieurs des mœurs !

Un oblai étoit encore un moine laj que le roi pîaçoit

dans certaines mailons riches, abbayes , p;ieurés,

&c. il fonnoit les cloches , balayoït l'egiiie, étoit

nourri , vêtu, même penfionné. C'efl ainli que l«

fouverain récompenfoit ceux qui avoient été bleffés

à fon iervice. Le laïc quiobtenoitde la cour une pen-

fion fur un bénéfice
,
s'appelloit oblat.

OBLATA
, ( Hi(i. eccléj, ) mot qui veut dire of-

frande. C'efl ious ce mot que des iouvcrams &L des

particuliers donnèrent autrefois à Tégliie leurs biens

de patrimoine, pour en jouir moyennant une légère

redevance. On prit cette précauîioa dansiez tems de

troubles &, de rapines ; c'étoit la reflburce des foibles

dans les gouvernemens orageux de l'Italie ; lesNor-

mands même
,

quoique puiffans ,
remployèrent

comme une fauve garde contre des empereurs qui

pouvoient devenir plus puiflans. (/>./.)
OBLATjE, l'.f. ( Hiji. eccléf. ) oublies confacrées

ou hoflies qu'on diflnbuoit aux communians à la

meffe. On donnoit auffi quelquefois le nom d'oblatcs

aux repas ordinaires qu'on faifoit dans les maifons

religieiifes.

OBLATE , f. f. ( JL'fl. eccléf ) congrégation de

religieufes, fondée en 1415 par iainte Françoile. Le
pape Eugène IV. en approuva les conflitutions. Oa
les appelle aufll collatrices.

OBLATION , f. f. ( Théolog. ) l'adion d'offrir ; fe

prend quelquefois pour les dons mêmes & les chofes

offertes
,
qu'on nomme autrement offrandes, Foye\

Offrandes.
Les ablations que les fidèles falfoient à l'autel

étoient en quelque forte des facrlficès qu'ils offroient

an Seigneur , des marques de leur reconiwiffance

pour les prêtres , des effets de leur charité pour les

pauvres. Elles confiftoient d'abord en pain & en vin.

On en offroit pour les pénitens qui étoient morts
avant que d'avoir été reconcUiés, mais non pour les

catéchumènes qui étoient morts avant que d'avoir

reçu le baptême. Les fidèles , vivans ou morts , n'é-

toient diftmgués des excommuniés que pour le droit
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qu'ils avoient de faire recevoir leurs ohlatlons. De-
puis, elles furent converiies en argent ; & quelques

conciles particuliers ont excommunié ceux qui refu-

feroient de les payer dans les tems prefcrirs. Mais on

les a enfuite biffées à la volonté des fidèles , & il

n'y en a plus aujourd'hui déréglées que celle cfu'on

fait du pain beni tous les dimanches à la meffe de

paroiffe. f^oyc?^ Pain beni & Offrandes.
OblatîON , fe dit encore parmi les catholiques

romains de la partie de la meife qui fuit immédiafe-

menr l'évangile , ou le chant du cndo , & qui confifte

dans l'offrande que le prêtre lait d'abord du pain àt{-

îiné au facrifice, poté fur la patène
,
puis du vin

juêiéd'un peu d'eau dans le calice qu'i! tient quelque

tems élevé au mil eu de l'autel, accompagnant ces

deux avions de prières qui y font relatives & qui

en expriment la fin. C'eit-ià proprement que com-

mence le facrifice qui confifle dans ïoblciùon du

corps & dufang dejeius Chriit. On dit en ce fens que

ia meiîe eii à ïoblation, que le cudo précède ïoblu-

tion
,
que la préfice luit Vob'ation^ &c.

Délation
, ( Jurlfprud. ) iignihe tout ce qui e[l of-

fert à l'égâfe. en pur don ; c'eiî: la même chofe qiiof

frands. Dans les premiers fiecles de l'églife , fes mi-

îîiflres ne vivotent que cCobUtions & d'aumônes : l'a-

fage qui s'eil établi de payer la dixme n'a pas empê-

ché que les fidèles n'aient continué à faire des obla-

tions ; mais il y a des églifes qui ne jouiifant pas des

ciixmes , n'ont d'autre revenu que les oblaiions & le

cafuel. Il y a eu dans chaque églife divers réglemens

pour le partage des obladons entre les clercs. Le

concile de Merida en Elpagnc, tenu en 666 , or-

donne,, canon xiv. que les obLations faites à l'églife

pendant la meffe fe partageront en troi^s : que la pre-

mière part fera pour févëque ; ia féconde
,
pour les

prêtres & les diacres; latroifieme, pour les fous-

diacres & les clercs inférieurs. Les obLations des pa-

roiiîiens appartiennent aux curés à l'exclufion des

curés primitifs , des patrons & marguilliers , &c. Les

ohlations cafuelles & incertaines ne font point impu-

tées fur la portion congrue. P^oytrjt traité de M. Du-
perray furies portions congru&s & dixmes , & au mot

Portion congrue. ( A )

Oblation, étoit auffi un droit que les feigneurs

îcvoient en certaines occafions fur leurs hommes
comme il fe voit dans la coutume de celles de l'an

1216. Foyei U glojf, de M. de Lauriere. ( A )

OBLATIONNAIRE, f m. (Jurifprud. ) dans la

baffe latinité , oblationarius , étoit un ofîicier eccîé-

fiaflique qui recevoit les offrandes & obiations des

fidèles. C'étoit un diacre ou fous-diacre quiavoit cet

emploi ; oblationnairc ou diacre des obiations étoit la

même choie. Quand le pape céiébroit , Voblationnaire

apportoit du palais les obiations , c'efl- à-dire , le pain

& le vin , & les donnoit à l'archidiacre. F'ojei l'ordo

romanus , rhifi. de ia tranfiat. de S. Sibaft. & Anajlaf

hibliot. ad VllLfynod. art. z,{A^
OBLIAGE , f m. ( Jurifprud. ) efî: une redevance

annuelle due en certains lieux au feigneur. Quel»

ques-uns ont prétendu q\.iobliag6 fe diioit pour ou-

bliage , & que ce terme venoit cl oubli ; c'eft ainii

que l'interprète de La coutume de BLois fur L'art, j.o ,

dit que VobLiage eft fam-ende que le fujet doit à ion

feigneur, pour ne lui avoir pas payé fa renteou de-

voir annuel au jour accoutumé , & pour l'avoir ou-

blié. En effet, les cens &: rentes emportent commu-
nément une amende taute de payement ; mais M, de

"Lauriere remarque avecraiion que c'efl une imagi-

nation ridicule défaire venir obliage du mot oubli.

Le droit appelié obliage vient du latin oblata. C'é-

toit le nom que l'on cionnoit autrefois aux pains qui

étoient préfénîés pour la comm.union , ainfi qu'il fe

^oit dans le fà^ienie concile de Tolède , ch. xvj

.

On donna auffi le même nam àdespaimiQ^iï^^

pïats que les fujeîs éîoient tenus de prefentcr à leur

feigneur. Ces pains furent appelles 0^/42^ quafi mu^
nera oblata .^ feu oblationes ab ofjerendo ^ à caufe qu'ils

étoient préféntés au feigneur , & peut-être auffi

parce qu'ils étoient à l'inflar de ceux que Ton don-
noit pour la communion. On les appeila en françois
oblies , & par corruption oublies ; c'eft de-là qu'on
appelle oublies ces menues pâtiffenes rondes & plates
que les pâîuTiers font avec de la farine & du miel j& c'efl auffi de-là que les pâtiffiers font appellés
oblayers dans le livre noir du châtdet.

Du mot oblii l'on fît obliage & cubliage, pour ex-'

primer la redevance des oublies ou pains dus au
feigneur; & en effet, dans la coutume de Dunois^
pams &c oublies font employés indifféremment & dans
la même lignification.

Ces oublies étoient plus ou moins grands & de di-

vers prix, félon la convention ou i'ufage de chaque
lieu.

Ce terme à'obliage a auffi été employé pour ex-
primer toute forte de redevance diie au feigneur,
comme oublies de vin, oublies de froment, oublies
de chapons

; mais quand on dilbit o/^^/ieifimplement,

oaoubliage fans autre explication, cela s'entendoit
toujours d'une redevance en paini

Dans prefque toutes les ieigneuries , ces droits
à'obliage ont été convertis en argent. Foyei le gloj/l.

de Ducange , au mot oblata ; & celui de M. de Lau*
riere , au mot obLiages.

(

OBLIGATION
, ( Droit nat. ) On peut définir Vo^

hligation confidérée en général , une reflridion de
la liberté naturelle produite par ia raifon , dout les

coni'eiis font autant de motifs qui déterminent l'hom-
me à une certaine manière d'agir préférablement à
tout autre.

Telle efl la nature de Vobligation primitive , qui
peut être plus ou mois forte , leion que les raifons

qui l'étabiilfent ont ului» ou moins de poids fur notr©
volonté ; car il efl manifefle que plus les motifs fe-

ront puiffans , & plus auffi la néceffiié d'y confor-
mer nos ad:ons icra forte ou indifpenfable.

M. Barbeyrac établit pour principe de Vobliga^

tion proprement amfi nommée , la volonté d'un être

fupérieur,duquelon le reconnoir dépendant, llpenfe
qu'il n'y a que cette volonté , ou les ordres d'un tel

être, quipuifî'ent mettre un îVein à la liberté , & nous
aflujettir à régler nos allions d'une certaine manière*.

Il ajoute que ni les rapports de proportion & de con-
venance que nous reconnoiflbns dans les chofes mê-
mes , ni l'approbation que la raiion nous donne , ne
nous mettent point dans une néceffité indifpenfable

de fliivre leurs idées comme des règles de conduite*.

Que notre raifon n'étant au fond autre chofe que
nous-mêmes

,
perfonne ne peut , à proprement par-

ier, s'impofér à foi-même une obligation ; enfin , it

conclut que les maximes de la raifon , confidérées en
elles-mêmes, &: indépendamment de la volonté d'uiî

fupérieur qui les autorife , n'ont rien d'obligatoire»

U nous paroît cependant que cette manière d'ex-

pliquer la nature de ^obligation , 8>L d'en pofcr le fon-

dement , ne remonte pas jufqu'à la fource primiti><

ve. Il efl vrai que la volonté d'un fupérieur oblige

ceux qui font dans fa dépendance ; mais cette vo-

lonté ne peut produire cet eîïet
,
qu'autant qu'elle fe

trouve appiouvée par notre raifon , & qu'elle tend

à notre bonheur. Sans cela on nefauroiî concevoir

qU3 l'hommie fe puiffefbumettre volontairement au3Ç

ordres d'un fupérieur, ni fe déterminer de bon gré à
l'obéiffance. J'avoue que fuivant le langage des ju-

rfconfuites 5 l'idée d'un fupérieur qui commande,
iatervient pour établir l'obligation , telle qu'on l'en^

vilage ordinaiiement. Mais fi l'on ne fonde l'autorité

ra^me de ce fupérieur fur l'approbation que la raifon

lui donae ^ elle ne produira jamais qu'une contrains
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te extérieure , bien difterente de L'obligation morale

,

qui par elle-même a la force de pénétrer la volonté &£

'de la fléchîr paruoientiment intérieur ; en forte que

l'homme ell porté à obéir de fon propre mouve-

ment , de fon bon gré , & fans aucune violence.

Il convient donc de diftinguer deux fortes d'ohli-

-gations : l'une interne & l'autre externe. J'entends

par obligMioa inurne , celle qui émane de notre pro-

pre raifon confidéréepour la règle primitive de notre

conduite, & en conféquence de ce qu'une adion a en

elle-même de bon ou de mauvais. I-'o^^/i^rfirio.'z externe

fera celle qui vient de la volonté de quelque être ,

dont on fe reconnoît dépendant, & qui commande

ou défend certaines chofes fous la menace de quel-

que peine : -ces deux obligations ne font point oppo-

fées entr'elles ; car comme l'obligation externe peut

donner une nouvelle force à l'obligation inrerne
,

aulfî toute la force de Vcbligation externe dépend

en dernier reilort de l'obligation interne ; & c'elt de

l'accord & du concours de ces deux obligations que

réfulte le plus haut degré de néceffité morale, le lien

îe plus fort ou le motif le plus propre à faire impref-

fion fur riiomme ,
pour le déterminer à fuivre conf-

ia mment certaines règles de conduite , & à ne s'en

écarter jamais.

On poLirroît donc regarder , avec Cumberland ,

l'obligation morale , comme un afte du légiflateur

,

par lequel il drnne à connoîîre que les avions con-

formes à fa loi font néceffaires pour ceux à qui il les

prefcr't. Une aftion eft regardée comme néceffaire

à un agent raifonnabîe
,
lorfqu'il ell certain qu'elle

fait pariie des cauîes abfolument néceffaires pour

parvenir à la féllcué qu'd recherche naturellement,

& par conféquent nécefîiiiremcnt. Ainfi nous fom-

mes obligés à rechercher toujours& en toute occa-

fion îe bien commun ,
parce que la nature même des

chofes nous montre que cette recherche eft abfolu-

ment néceffaire pourla perfeélionde notre bonheur

,

qui dépend naturellement de l'attachement à pro-

curer le bien de tous les êtres raifonnables.

l?obligation d'avancer le bien commun , comme
une fin néceffaire , étant une fois établie , il s'en-

fuit que l'obligation commune de tous les homm.es à

fuivre les maximes de la raifon fur les moyens nécef-

faires pour le bonheur de tous , eft lufEfamment

connue. Or toutes les maximes font renfermées

dans la proportion générale fur la bienveillance de

chaque être raifonnabîe envers tous les autres. D'oîi

il paroît clairement qu'une guerre de tous contre

tous , ou la volonté que chacun auroit de nuire à

tout autre, tendant à la ruine de tout, ne fauroit être

un moyen propre à les rendre heureux , ni s'accor-

der avec les moyens néceffaires pour cette fin ; &
par conféquent ne peut être ni ordonné ni permis

par la droite raifon. /.)

Obligation, {Jurifprudence.^ fignifie en géné-

ral un lien de droit ou d'équité , & quelquefois de

l'un & de l'autre, par lequel quelqu'un eff tenu de

faire ou de donner quelque chofe.

Il y a des obligations purement naturelles, d'au-

tres purement civiles , d'autres naturelles & civi-

les tout enfemble.

Les Romains diftinguoîent encore les obligations

civiles des oW/^ario^i prétoriennes. •

Les diverfes fortes d'obligations feront expliquées

dans les fubdivifions qui fuivront cet article.

L'obligation procède de quatre caufes ; favoir
,

d'un contrat , ou d'un quafi - contrat , d'un délit ,

ou quafi-délit. Foyei CONTRAT , DÉLIT , QUASI-

CONTRAT ,
QUASI-DÉLIT.

Les obligations ou contrats fe forment en quatre

manières ; re , vtrbis , litteris , &folo confenfu. Foye^

Contrat.
On dit en droit que l'obligation eff la mere de l'ac-

tion
,
parce qu'en effet toute adion produite par

une obligation ; Si quand il n'y a point d'obligation ,

il n'y a point d'aûion. Mais il y a des obligations qui

neproduifenî pointd'aftion ; les obligations naturel-

les , les obligations fans caufe , les obligations contre

les bonnes mœurs. Foye^ Action.

On entend quelquefois par obligation l'écrit qui

contient l'engagement ; & quand ce terme eft pris

dans ce fens , on entend ordinairement par obliga-

tion un contrat paffé devant notaire , portant pro-

meffe de payer une fomme qui eft exigible en tout

tems , ou du moins au bout d'un certain tems. Foye^^

aux InJîituteslQS titres ^/eobligationibus quibus modis

re contrahitur obligation de verborum obligationibus; d&

litterarum ohhgzt. de obligat. quce in confenfu ; t/eobli-

gat, quce ex deli&o nafcuntur, ( -^^ )

Obligation accessoire , eft celle qui ef!

ajoutée à l'obligation principale pour procurer au
créancier plus de sûreté ; telles font les obligations

des gages , & les hypothèques relativement à l'obli'

gation perfonnelle qui eff la principale ; telles font

auffi les obligations des cautions & fidéjuffeurs , lef-

quelles ne font qu'acceffoires relativement à l'obli-

gation du principal obligé. Les obligations acceffoi-

res ceffent lorfque l'obligation principale efl: acquit-

tée. Foye^ l'art. 1^2. des Placités du parlement de
Rouen^ f fjye^ Obligation principale.
Obligation authentique, eff celle qui eft

contraâée devant un officier public , ou qui réfulte

d'un jugement.

Obligation en brevet , eff celle qui eft paf-

fée devant notaire fans qu'il en reffede minute chez

le notaire , mais dont l'original eft remis au créan-

cier. P'oyei Brevet.
Obligation causée, eft celle dont la caufe

eft exprimée dans l'acle , comme cela doit être pour
la validité de l'obligation , mais toute obligation fans

caufe eft nulle.

Obligation civile , eft celle qui defcend de

la loi , mais qui peut être détruite par quelque excep-

tion péremptoire , au moyen de laquelle cette obli'

gation devient fans effet ; telle cil l'obligation que l'on

a extorquée de quelqu'un par dol ou par violence.

Pour former une obligation valable , il faut que l'oblî'

gation naturelle concoure avec la civile , auquel

cas elle devient mlxie. Foye^ Obligation mix-
te & Obligation naturelle.
Obligation conditionnelle, eft un enga-

gement qui n'eft contracté que fans condition : par

exemple ,Ji navis ex Afiâ venerit ; elle eft oppofée à

l'obligation pure & iimple.

Obligation confuse , eft celle qui eft éteinte

enlaperionne du créancier par le concours de quel-

que quaiitéou obligation ^^^iVi^t C[m anéantit l'adion;

telle eft l'obligation que le défunt avoit droit d'exer-

cer contre fon héritier
,
laquelle fé trouve confujl

en la perfonne de celui-ci par le concours des qua-

lités de créancier & de débiteur qui fe trouvent réu-

nies en fa perfonne.

Obligation ad dandum , eft un contrat par le-

quel on s'engage à donner quelque chofe ; ce qui

peut tenir de deux fortes de contrats fpécinés au
droit romain , do ut des ^ficio ut des. Voyez Us Inf^

titutes , liv. XII . tit. 1 4. ÇJ)
Obligation écrite o^/ par écrit, eft celle

qui eft rédigée par écrit , foit fous feing privé , ou
devant notaire , ou qui réfulte d'un jugement , à la

différence de celles qui font verbales , ou qui réful-

tent d'un délit ou quafi-délit.

Obligation éteinte , efl celle qui ne fubfilîe

plus, foit qu'elle ait été acquittée par un payement,
ou par quelque compenfation , foit qu'elle foit pré-

fumée acqiuttée par le moyen de laprefcription, ou



Sgii'eîîe foit anéantie par l'efîet de quelque én ie hcà-
îrecevoir.

Obligation adfaciendum, efi ceîle qui confiiie

à faire quelque chofe , comme de bâtir ou réparer
line maiibn , de fournir des pièces , &c. c'eft le cas
des contrats innommés do utfacias ^ facio ut des, Inf-
tit. lib. II. tit, /4.

Obligation en forme, en forme pro-
bante ET EXÉCUTOIRE , eft celle qui eft mife en
groffe , intitulée du nom de juge & fcellée ; au moyen
de quoi elle emporte exécution parée, /^c?yg^Forme
EXÉCUTOIRE.
Obligation générale, eft celle par laquelle

celui qui s'engage oblige tous fes biens meubles &
immeubles préfens & à venir , à la différence de
VobLigation fpéciaie

, par laquelle il n'oblige que
certains biens feulement qui Ibnt fpécifiés , à moins
qu'il ne foit dit que Vobligation fpéciale ne dérogera
point à la générale , ni la générale à la fpéciale ^

comme on le flipule prefque toujours.
Obligation a la grosse, o^/ Contrat a

LA grosse , on fous-entend aventure. Foye^ Gros-
se Aventure.
Obligation a jour , on appelle ainfi enBref-

fe les obligations payables dans un certain tems :

comme les contrats de conftitution ne font point
iifités dans cette province , il eft permis d'y flipuler
l'intérêt des obligations àjour

, quoique le principal
n'en foit pas aliéné. {J)
Obligation mixte , eft celle qui eft partie

perfonnelle & partie réelle ; comme de robligation
du preneur à rente & de fes héritiers , & même
celle du tiers détenteur pour les arrérages échus de
fon îems.

Obligation naturelle , eil celle qui n'en-
gage que par les liens du droit naturel & de l'équité

,

mais qui ne produit pas d'adion fuivant le droit ci-
vil ; telle eft l'obligation du £ls de famille

, lequel ne
laiffe pas d'être obligé naturellement

, quoiqu'on ne
pui{re le contraindre. Cette obligation naturelle ne
produit point d'a£tion , mais on peut i'oppofer pour
faire une compenfation.
Obligation devant notaire, eft celle qui

eft contra^eé en préfence d'un notaire , & par lui
rédigée. Foye^ Contrat devant notaire.
Obligation personnelle , eft celle qui enga-

ge principalement, la perfonne, ^oxxVobligation des
biens n'eft Q^\zQt^o\xQkVobligation perfonnelle.
Obligation prétorienne étoit chez les Ro-

inains celle qui n'étoit fondée que furie droit préto-
rien

; comme le conftitutôc quelques autres fembla-
bîes. Voyei Constitut.
Obligation prépostere , eft un afte par le-

quel on commence par promettre quelque chofe ,,
cnfuite on y met une condition.

Ces fortes d'obligations étoient nulles par l'ancien
droit romain.

L'empereur Léon les admit en matière de dot.
Juftinien les autorifa dans les teftamens & dans

toutes fortes de contrats;de manière néanmoins que
la chofe ne pouvoit être demandée qu'après l'évé-
nement de la condition , à quoi notre ufage eft con-
forme. Foyei ^oi 2à: au cod. de tejîamentis.

Obligation principale , eft celle du princi-
pal obligé à la différence de celle de fes cautions &
ïîdejufïeurs

, qui ne font que des obligations acceftbi-
rcs & pour plus de sûreté.

On entend aufti quelquefois par obligation princi-
pale

, celle qui fait le principal objet de Fade ; com-
me quand on dit que dans le bail-à-renîe l'obligation
des bieps eft la principale , que celle de la perfon-
ne n'eft qu'acceifoire. {A)
Obligation pure & simple , eft celle qui

n'eft reftramte par aucune condition , ni terme i à
Joms

305
la difFéréfice de robligation conditioriiielle j dont on
ne peut demander l'exécution que quand la condi-
tion eft arrivée, OsLiGATioN condition-
nelle.

Obligation réelle , eft ceîlè qui a pour ob-
jet principal un immeuble ; comme dans un bâil-à-
renie

, où l'héritage eft la principale chofe qu'oïl
oblige à la rente.

Obligation sans cause , eft un contrat où
l'obligé n'exprime aucun motifde fôn engagement t

une telle obligation eft nulle
, parce qu'on ne préfu-

me point que quelqu'un s'engage volontairement
fans quelque railon; & pour qu'on puiffe juger de fa

validité , il faut l'exprimer. Foye^ Obligation
causée.
Obligation solidaire, eft celle de plufieurs

perfonnes qui s'obligent chacun , foit conjointe-
ment ou féparément

, d'acquitter la totalité d'une
dette. Foyei SoiimTÉ.
OiJLiGATiON SOLUE , eft celle qui a été acquit-

tée. On dit quelquefois foliic & acquittée ; ce qui
fembleun pléonafme , à moins qu'on n'entende par
Jblue ^ que l'obligation eft diffoufe.

Obligation spéciale , eft celle qui ne porté
que fur certains biens feulement. Foye^ ci - devant.

Obligation générale.
Obligation terme, eft celle dont l'acquitte-

ment eft fixé à un certain tems. Foye^ Terme.
Obligation verbale , eft une promefte oit

contrat que l'on fait de vive-voix & fans écrit ; la

preuve par témoins de ces fortes d'obligations n'eft

point admife pour fomme au-deffus de ïoo livres, ft

ce n^eft dans les cas exceptés par l'ordonnance. -f^-e^

Preuve par témoins. (^)
OBLIGATOIRE , adj.

( Jurifirud. ) fe dit de ce
qui oblige la perfonne ou les biens , & quelquefois
l'un bl l'autre. On dit des lettres obligatoires , c'eft-à-

dire , un contrat portant obligation. Il y a des aèles

qui ne font obligatoires que d'un côté ; comme une
promeffe ou billet , lequel n'oblige que celui qui le

fouicrit. Il y a au contraire des aSes ou contrats fy-
nallagmatiques , c'eft-à-dire

, qui font obligatoires

des deux côtés ; comme mn bail, un contrat de vente ^

6^c. Fojc^Bail
, Contrat, Obligation , Sy-

nallagmatique. (^)
OBLIGÉ , adj. pris liibft. (^Jiirifprud,) eft celui

qui a contrafté quelque obligation ou autre engage-
ment , foit par écrit , foit verbalement ou autrernenf.,

Foye? Contrat , Engagement , Obligation»
(^)

,

Obligé , f. m. ( Comm.) aâ:e par lequel un jeune
homme fe met en apprentiffage chez un maître pour
le nombre d'années portées par les réglemens de
chacun des corps & communautés des marchands
ou des arts & métiers. Ces aûes doivent être pafleâ
par-devant deux notaires , &L enregiftrés parles ju-
rés fur le regiftre du corps & communauté.

L'obligé porte un engagement réciproque des ap-
prentifs envers leurs maîtres, & des maîtres envers
leurs apprentifs ; aux uns, de fervir fidèlement &
affiduement tout le tems de leur apprentifiage ; aux
autres , de leur montrer leur profefîion ou métier ,

les garder chez eux & les noiuir tant qu'ils font ap-
prentifs. /^oyej^ Apprentie.
Un maître peut engager un apprentif à plus d'an-

nées qu'il n'eft ordonné par les ftatuts ^ mais jamai£
à moins. Diction , de comm.
Obligé

,
adj. en Mujique , on appelle partie obli-

gée celle qu'on ne fauroit retrancher fans gâter
l'harmonie ou le chant , à la différence des parties

de rempliffage qui ne font ajoutées que pour une
plus grande perfeâion d'harmonie , mais par le

retranchement defquelles la pièce n'eft point mu-
tilée.

Q q ii

1
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BrolTard dit qu'obligé le prend suffi pour contraint

ou ajfujctti. Je ne fâche pas que ce mot ait aujour-

d'hui un pareil fens enMufique. Foye^ Contraint.

OBLIGER , V. a. {Gramm, ) ce verbe a plunetirs

acceptions diverfes. Obliger , c'eft contraindre ou
lier. Voyc:^ Us articlts OBLIGATIONS. Révolter im
poltron , c'eft Vobliger à fe défendre ;

oblig&r quel-

qu'un ou lui rendre un fervicé , c'eft la même chofe.

P'oyc^ les articles fuivans.

Obliger un apprentif, {Comm.^ c'eft l'enga-

ger chez un maître de quelque corps ou communau-
té , pour y apprendre pendant un certain nombre
d'années réglées par les flatuts la prafeffion ou mé-
tier du maître chez qui il entre.

On dit auffi qu'un maître ne peut obliger qu'un

ou deux apprentifs à-la-fois
,
pour dire qu'il ne peut

avoir que ce nombre d'apprentifs , fuivant les ré-

glemens.i5ic?io/2. de comm. f^oye^ farticle Obligé.
Obliger

,
s'obliger pour quelqu'un , c'eftlui fer-

vir de caution ,
s'engager à payer pour lui

,
répon-

dre des pertes & dommages qui peuvent arriver par

fa faute, /^ojk^^^ Caution 6* Cautionnement.
OBLIQUANGLE, adj. (Géom.) triangle obli-

quangle eft celui dont tous les angles font obliques,

c'eft-à-dîre ou aigus ou obtus. Voye^^ Triangle.
De même un parallélogramme obliquanglc eft un
parallélogramme, dont aucun angle n'eft droit. Foye:^

Parallélogramme , Rhombe , Lozangk
,

Rhomboïde. ( O )
OBLIQUATION , f. f. terme en ufage dans les

anciens auteurs de Catoptrique. Cathete d'obliqua-

tion , cathetus obliquationis , efl une ligne droite per-

pendiculaire au miroir , dans le point d'incidence

ou de réflexion du rayon. Foyc:^ Cathete ^ Mi-
roir y&C, ( O)
OBLIQUE, adj. (^Gramm.^ ce mot en Gram-

maire eft oppofé à direct ; on s'en fert pour carac-

térifer certains cas dans les langues tranfpoiitives,

& dans toutes pour diflinguer certains modes & cer-

taines proportions.

1. Il y a lix cas en latin : le premier eft le nomi-

natif, qui fert à déligner le fujet de la proportion

dont le nom ou le pronom fait partie ; & comme la

principale caufe de l'inftitution des noms a été de

préfenter à l'efprit les différens fujets dont nous ap-

percevons les attributs par nos penfées , ce cas eft

celui de tous qui concourt le plus direftement à

remplir les vues de la première inflitution : de-là le

nom qu'on lui a donné de cas direct , Kedlus. Les au-

tres cas fervent à préfenter les êtres déterminés par

les noms ou les pronoms fous des afpefts différens ;

ils vont moins direâement au but de l'inftitution
,

& c'eft pour cela qu'on les a nommés obliques , obli-

qui. Foye^ Cas.
Prifcien & les autres Grammairiens ont imaginé

d'autres caufes de cette dénomination , mais elles

font û vagues, ii peu raifonnables, & fi peu fondées,

qu'on ne peut s'empêcher d'être furpris du ton fe-

rieux avec] lequel on les expofe , ni gueres moins

de celui avec lequel Scaliger (^de cauj, l, l. lib. IF,

cap, Ixxx.') en fait la réfutation.

2. On diftingue dans les verbes deux efpeces gé-

nérales de modes, les uns perfonnels, ôiles aiures

imperfonnels. Les premiers font ceux qui fervent à

énoncer des propofitions , & le verbe y reçoit des

terminaifons par lefquelles il s'accorde en perfonne

avec le fujet ; les autres ne fervent qu'à exprimer

des idées partielles de la propoiition , & non la pro-

pofition même ; c'efl pourquoi ils n'ont aucune ter-

roinaifon relative aux perfonnes,

C'efl entre les modes perfonnels que les uns font

direfts , & les autres obliques. Les modes directs font

ceuç dans lefquels le verbe fert à énoncer une ^^ro-

poflîlon principale , c'efl à-dire l'expreffion immé-
diate de la penfée que l'on veut manifefler : tels

font l'indicatif
,
l'impératif& le fuppofuif

,
voye^ ces

mots. Les modes obliques font ceux qui ne peuvent
fervir qu'à énoncer une propofition incidente fubor-

donnée à un antécédent , qui n'efl qu'une partie de
la propoiition principale. Foyei Mode & Inci-
dente. Tels font le fubjondif qui efl prefque dans
toutes les langues , & l'optatif qui n'appartient guère
qu'aux Grecs. Foye^ Optatif , Subjonctif.

Le verbe a été introduit dans le fyfîème de la pa-

role pour énoncer l'exiftence intelleftuelle des fu-

jets fous leurs attributs ^ ce qui fe fait par des pro-
pofitions. Quand le verbe efl donc à un mode où il

fert primitivement à cette deflination , il va direde-

ment au but de fori inflitution, le mode efl direft ;

mais fi le mode efl exclufivement defliné à exprimer
une énonciation fubordonnée & parrielle de la pro-
pofition primitive & principale , le verbe y va d'une
manière moins direûe à la fin pour laquelle il efî

inflitué , le mode efl oblique.

3. On diflingue pareillement des propofitions di-

reâes &. des propofitions obliques.

Une propofition direde efl celle par laquelle on
énonce diredement l'exiflence intelleduelle d'un
fujet fous un attribut : Dieu eji éternel ; foyeifage y
il faut que la volonté de Dieu foit faite ; nous fe-
rions ineptes à toutfans le concours di Dieu, ôcc. Le
verbe d'une propofition direde éfl à l'un des trois

modes direds , l'indicatif , l'impératif ou le fuppo-,

fitif.

Une propofition oblique efl celle par laquelle on
énonce l'exiflence d'uti fujet fous un attribut , de
manière à préfenter cette énonciation comme fubor-

donnée à une autre dont elle dépend, & à l'intégrité

de laquelle elle efl néceflaire , ilfaut que la volonté

de Dieu foit faite ; quoi que vous fafjie^ , faites-le ait

nom du Seigneur , 6cc. Le verbe d'une propofition
oblique Q^diVi fubjondifOU en grec à l'optatif: il n'efl

pas vrai , même en latin
,
que le verbe à l'infinitif

conflitue une propofition oblique
, puifque n'étant Ô£

ne pouvant être appliqué à aucun fujet , il ne peut
jamais énoncer par foi-même une propofition qui
ne peut exifler fans fujet. Foye^ Infinitif.

Toute propofition oblique eflnécefTairement inci-

dente
,
puifqu'elle efl néceffaire à l'intégrité d'une

autre propofition dont elle dépend : il faut que la

volonté de Dieu foit faite , la propofition oblique y que.

la volonté de Dieu foit faite , efî une incidente qui
tombe fur le fujet il dont elle reflraint l'étendue ;
il ( cette chofe ) que la -volonté de Dieu foitfaite

, efl

nccefj'airc ; quoi que vous faffie^ , faites-le au nom du
Seigneur , la propofition oblique, que vousfafjîei, efl

, une incidente qui tombe fur le complément objedif
le du verbe faites, &elle en reflraint l'étendue, c'efl

pour dire , faites au nom du Seigneur le quoi que vous

faffîei.^

Mais toute propofition incidente n'efl: pas oblique^

parce que le mode de toute incidente n'efl pas lui-

même oblique , ce qui efl néceffaire à l'obliquité , fî

on peut le dire , de la propofition. Ainfi quand on
dit : Lesfavans qui font plus inflruits que le commun
des hommes , devroient au(Jî les furpajjer en fageffe la

propofition incidente
,
quifont plus inflruits que le

commun des hommes ^ n'efl point oblique, mais direde,

parce que le verbe font efl à l'indicatif, qui efl un
mode dired.

La propofition oppofée à l'incidente, c'eft la prin-

cipale ; la propofition oppofée à Voblique , c'efl li

direde : l'incidente peut être ou n'être pas nécef^

faire à l'intégrité de la principale , félon qu'elle efl

explicativeou déterminative, voy. Incidente ; mais
Voblique l'efl à l'intégrité de la principale d'une né-

cefîité indiquée par le mode du ve^be j la principal^



peut être ou àireùe mobliqm, & la dire£le peut être
ou incidente ou principale, félon l'occurrence. Foye?
PilINCIPALE, {B. E.R.M,)
Oblique ie dit en Géométrie de ce qui s'écarte

de la fituation droite ou perpendiculaire. Foyc^
Droit & Perpendiculaire.

Angle oblique eft un angle qui eft ou aigu ou ob-
tus , c'eft à-dire toute forte d'angle, excepté l'angle

droit, /^oje^ Angle.
Ligne oblique eft une ligne qui tombant fur une

autre , fait avec elle un angle oblique. Fbyei Ligne.
Une ligne qui tombe fur une autre obliquement

,

fait d'un côté un angle aigu , de l'autre un angle ob-
tus ; & la fomme de ces angles ell égale à deux
droits.

Pians obliques fe dit dans la Gnomonique des plans
qui s'écartent du zénith, & qui s'inclinent vers l'ho-

rifon. Voyei Cadran & Plan.
Uobliquité d'un tel plan ou la quantité de fon écar-

tement du zénith fe mefure aifément par un quart
de cercle

, puifqu'elle n'eft autre chofe que l'arc de
quelque azimuth ou cercle vertical, intercepté entre
le zénith & le plan propofé. Cet azimuth ou cercle
vertical eft toujours perpendiculaire au plan dont
on veut mefurer Vobliquité,

Pereuffion oblique eft celle dans laquelle la di-

reûion du corps choquant n'eft point perpendicu-
laire au corps choqué , ou n'eft point clans la ligne

du centre de gravité de ce dernier corps. Per-
cussion.

Projeâion oblique en Méchanique eft celle par
laquelle un corps eft jette fuivant une ligne qui fait

avec l'horifon un angle oW/i^z/e. /^ojq Projectile
,

Balistique , Jet^des bombes , &c.
Sphcre oblique en Géographie eft cette fttuation

de la fphere , dans laquelle l'horifon coupe l'équa-

teur obliquement , & dans laquelle l'un des pôles eft

élevé au - deftus de l'horifon d'un angle moindre
que 90 degrés, mais qui n'eft pas zéro ou nul. Foye^
Sphère 6- Droit.

C'eft cette obliquité (\m occafionne l'inégalité des
jours & des nuits. Foye^ Nuit & Jour.

Ceux qui ont la fphere oblique , comme nous &
tous les habitans des zones tempérées , n'ont jamais
les jours égaux aux nuits que dans les équinoxes.
Foyei EquinOXE.

Afcenfion oblique en Aftronomie eft l'arc de l'é-

quateur , compris entre le premier point à'aries èc
le point de l'équateur qui fe levé avec une étoile

,

&c. dans la fphere oblique. Foye^ ASCENSION.
Defcenfion oblique eft l'arc de l'équateur, compris

entre le premier point à'aries & le point de l'équa-

teur qui fe couche avec une étoile &c. dans la fphere
oblique; cet arc fe compte de l'occident vers l'orient.

Foyei Descension.
Pour trouver

,
par le moyen du globe , l'afcen-

fion &: la defcenfion oblique
,
voye^^ Globe.

" Navigation oblique fe dit de la route que fait un
vaifleau lorfque courant fous quelque rhumb inter-

médiaire entre le quatre points cardinaux , il fait un
angle oblique avec le méridien , & change à chaque
inftant de latitude & de longitude. FoyeiKnvUB,
Navigation (S» Loxodromie.

La navigation oblique eft de trois fortes ; favoir
la navigation plane , la navigation de mercator , &
la navigation par un grand cercle. Foye^ Naviga-
tion.

Oblique , en Anatomie, nom de différentes par-
ties dont la fituation eft obliqm, par rapport aux
dilFérens plans du corps. Foye^ Corps. C'eft dans
ce lens, qu'on dit les apophyfes obliques des ver-
tèbres, voyei Obliques. Les mufcles obliques
ou fimplement les obliques fupérieurs & inférieurs
de la tête, le grand & petit obliqm de l'œil, les
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grands & petits obliques du bas-ventre, &c. Foyei
Vertèbre, Muscle

, Ventre,
L'oblique inférieur de la tête part de Tapophyfe

épineufe de la féconde vertèbre du cou, & va
en fe groffifl'ant s'inférer obliquement à l'apophyfe
tranfvcrfe de la première. Quelques auteurs le ran-
gent au nombre des mufcles du cou. Foyei Cou.

Voblique fupérieur ou le petit oblique de la tête
part de l'apophyfe tranfverfe de la première verte^
bre du cou, & va en montant obliquement s'in-'

férer latéralement à la partie inférieure de l'occi-
pital , au-deftbus de la tubérofité.

Voblique fupérieur ou le grand oblique de l'œiL''

Foyei CEil. -i

Il a Ion origine dans le fond de l'orbite ; & ve-.

.

nant gagner le grand angle de l'œil , il pafte à tra-^.

vers une membrane en partie cartilagineufe fituée

à la partie latérale externe de l'apophyfe angulaire
interne , & qu'on appelle trochlée ou poulie , ce qui
le fait appeller lui-même trochléateur ; & de là il fe
réfléchit dans fon extrémité vers la fclorétique ,
fur la partie poftérieure du globe de l'œil où il fe
termine.

Voblique inférieur ou le petit oblique de l'œil,.'

fort du bord extérieur de la partie inférieure de
l'orbite

, près de l'angle interne ; & de-là s'élevant
vers l'angle externe , il fe termine auprès de l'autre.

Oblique defcendant, paire de mufcles de l'abdo-
men , fort larges , & dont chacun couvre une moi-
tié de l'abdomen & une partie du thorax. On le
nomme de la forte par rapport à l'obliquité de leurs
fibres. Ils viennent des deux ou trois dernières vraies
côtes & des cinq faufiTes ; & il eft entrelacé par
fa partie fupérieure avec le grand pe£loral., le grand
dentelé , au moyen de cinq à fix digitations , dont
chacune reçoit un nerf des interftices de la côte»
Il s'attache inférieurement au bord de la levre ex-
terne ou de l'os des iftes ; de-là plufîeurs de fes fibres

tendineufes étant parvenues à l'épine antérieure fu-
périeure , le réfléchifl"ent en formant un replis inté-f

rieurement
,
auquel on a donné le nom de ligament

de Fallopt ou de Poupart. Elles s'infèrent à l'os pu»
bis , & forment le piher poftérieur, tandis que les

fibres tendineufes qui fe remarquent au-delfus de
celle-ci, vont s'attacher à l'os pubis du côté op-
pofé , & former le pilier poftérieur. C'eft l'écarte-

ment qui fe remarque entre ces fibres, qu'on ap-
pelle Vanneau. Les plans tendineux des digitations

fupérieures vont fe croifer avec celles du côté op-
pofé. Foye^ nos Planches anatomiques & leur expli\

cation,

^

Voblique afcendant eft au-deftbus de la partie infé-
rieure de l'autre; il va précifément en fens contrai-
re , c'eft-à.dire , de la partie inférieure & poftérieure

à la partie fupérieure & antérieure. Il prend fon ori-
gine à la crête de l'os des iftes, aux apophyfes tranf-
verfes des vertèbres des lombes, & fe termine au
bord cartilagineux formé par la dernière des vraies
côtes & par toutes les faufles , & antérieurement
à la ligne blanche en formant une efpece de gaine
dans laquelle une grande partie du mufcle droit
eft placée. Foye^^nos Pl.

Voblique de l'oreille eft attaché dans la partie
extérieure du canal de l'aqueduc ; d'où montant
par derrière , il entre dans le tambour par une
îinuofité oblique qui fe trouve immédiatement au-
deffous du cercle offeux

, auquel le timpan eft at-

taché , & il s'infere enfuite dans la petite apo-
phyfe du marteau.

• Voblique du nez ou latéral eft étroitement uni avec
le pyramidal ; il vient de l'apophyfe nafale de l'os

maxillaire , & fe termine en cartilage mobile près
l'os maxillaire.

Obliqui afcendant du nez. Foyi^ Myrti-forme,
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Oblique ,

(^EcrlvainsC) fe jiit anffi , dans tEcri-
ture^ des lignes de pente gauche & droite, fur lef-

qsîelles fe trouve placée la plus grande partie des

traits de l'écriture.

Oblique, Obliquité» (Morale.) Il fe dit de

toutes les aûions qui s'écartent de U vérité , de la

juftice , de la décence, en un, mot de tout ce qui

eft confidéré comme règle de droiture parmi les

hommes. Mais outre l'idée d'injuftice & d'écart , il

s'en trouve encore une autre à Vobliquité , c'eft la

feinte , la tromperie , la trahifon fecrete.

OBLIQUITÉ , f. f. (Gcom.) c'ell la quantité dont

une ligne ou furface eil oblique à une autre ligne

,

une autre furface , &c, Foyc^ Oblique.
Vobliquité de l'axe terreftre fur l'écliptique eft la

caufe de la différence des faifons , des nuits & des

jours. Foyei Parallélisme.
Obliquité de l'écliptique eft l'angle que l'éclip-

tique fait^yec i'équateur. Voye^ Ecliptique.

Il eft certain, i°. que cet angle n'eft pas toujours

le même , & qu'il efl fujet à une inégalité prove-

nante de la nutation de l'axe de la terre, &: qui

eft d'environ 18" en 19 ans, roje^ Nutation.
2°. Il eft même impoffilale qu'indépendamment de

cette inégalité ,
l'angle. de l'écliptique avec I'équa-

teur diminue continuellem.ent; c'eft aujourd'hui le

fentiment de plufieurs agronomes
,
quoiqu'il ne

foit peut-être pas encore fuffifamment prouvé. Ce
qu'il y a de certain, c'eft que prefque toutes les

obrervations depuis Pythcas , donnent cette 0^//-

^«//e décroilTante ; ceux qui adoptent cette opinion,

donnent à l'obliquité de l'écliptique une diminution

d'environ 30" par fiecle. Foyc^ la Connoijfancc des

ttms pour l'année 1760. p. 140. Foye^ E c L i P-

TIQUE. (O)
Obliquité, terme d'Ecrivains , fe dit auffi dans

l'Ecrit ure , des degrés obliques, droits & gauches

fur lefquels font fondées toutes les parties de l'écri-

ture ;
majeurs , mineurs , traits & pafles. Foyeih

volume diS Planches , à la table de l'Ecriture.

OBLONG, adj. fedit en (J/ow/m^, d'une figure

qui eft plus longue que large. Foye^ Figure.
Ainfi un parallélogramme redangle , dont les côtés

font inégaux , eft un parallélogramme oblong. Foye^

Parallélogramme : de même une ellipfe, un

ovale eft aufli. une figure oblon^ue. Foyei Ellipse

& Ovale. (O)
Oblong, {Géom^ fphéroïde oblong eû.la même

chofe que fphéroïde alongé, qui ell plus ufité. Foye:;^

AlONGÉ & ApPLATI. Foyei auffi FiGURE DE LA
Terre.
OBMÎSSION. Foyti Omission.
Obmission ou Omission , en terme de Com^

merce, fe dit des articles de recette 6£ de dépenfe

qu'on a oublié de porter dans un compte.

En fait de finances
,
lorfque ïobmijjion de recette

eft frauduleufe & prouvée telle , le comptable eft

condamné à reflituer le quadruple. DiHionnairc de

Commerce. Foye^ Omission.

OBNONCIATION. {Hifi. anc.) obnuntiatio.

S'il arrivoit que les augures remarqualTent au ciel

quelque fgne finiflre , ils faifoient dire , obnuntia-

bant , à cekii qui tenoit les comices , alio die , à un
autre jour. La loi jElia & la loi Fujia avoient infti-

îué Vobnonciaton ;m2às elle fut abolie cent ans après

par la loi Clodia , les augures abufant de la liberté

qu'ils avoient de remettre les comices
,
pour con-

duire les affaires comme ils le jugeoicnt à propos,

OBOCA
,
QGéôg, anc. ) en grec oQUa , rivière

de l'Irlande , félon Ptolomée qui en met l'embou-

chure dans la partie orientale de l'île. Si le Modo-
nus eft, comme on le croit, la Liffe qui coule à

TyxMiïiyVOhoca devrpit être la Boyrte, & non la

î-iviere ^'Ârklow , comrhe le prétendent îes înterî

prêtes de ce géographe. (D. /.)

OBOLCOLA, {Giog.^ ^anc.) ou OBULCOLA^
ville desTurdetains , dans la Bétique, félon Ptolo-

mée. liv. IL c. 4. Rodericus Carus dit que c'eû

il caftelio de la Moncloua, château de l'Andaloufie.

{D. /.)
OBOLE, f. f. (Monnaie attique.) monnoie an-

cienne d'Athènes, qui faifoit la fixieme partie d'une

dragme. Uobole valoit zo deniers; trois oboles 60;

êc fix oboles faifoient une dragme. La dragme atti-

que pefoit 67 de nos grains ; la fixieme partie de 67
eft II + Uobole pefoit donc 11 de nos grains

plus un 6® de grains ; enforte que fi l'argent étoit

à 31 livres le marc, la dragme attique feroit i fol

8 den. 1, c'efî-à-dire , près d'un fol 9 den. Mais

comme l'argent eft aduellement 352 liv. le marc,

Vobole attique reviendroit à 2 f & 5 den. Le dofteuf

Brerewood eftime la dragme d'Athènes environ 1 5 f.

de notre monnoie, ce qui revient à notre même
calcul.

Obole eft tirée du mot grec o/2oAoç qui s'étoit fait

de oCsAof, aiguille i & cette monnoie avoit pris ce

nom, parce qu'elle étoit marquée d'une efpece d'ai-

guille : fa figure étoit ronde commiC celle des drag-

mes & des didragmes. (D. /.)

Obole, (^Monnaie moderne,) monnoie de cuivre

valant une maille ou deux pites , ou la moitié d'un

denier. Nicod & Borel penfent que maille & oboU

ne font qu'une même çhofe; mais M. le Blanc efli-

me que fous la féconde race , Vobole ne faifoit que

la moitié du denier. On fabriqua des obohs fous

Louis VIII. & fous les règnes fuivans. Les hifloriens

de France parlent à'oboles d'argent du poids d'un den.

1 5
grains , & d'oboles d'or qui eurent cours pendant

le règne de Philippe-Augufte , de Sainî-Louis & de

Philippe- le-Bel. Sous ce dernier, Vobole d'or eft eftî-

mée cinq fous ; le demi -gros tournois étoit appelle

maille ou obole d'argent , à caufe qu'il, valoit la moi-

tié du gros-tournois. Le tiers du gros fe nommoit

aufîi maille ou obole tierce ,
parce qu'il valoit le •

tiers du gros-tournois. Il eft fait mention des oboles

tierces fous l'an 13 10. (D. /.)

Obole , ( Poids anciens ) L'obole chez les Juifs

étoit une efpece de poids nommé gérach qui pefoit

16 grains d'orge ; mais chez les Siciliens Vobole étoit

le poids d'une livre , & même une efpece de mon-

noie.

Obole ,
{Poids médicinal.) poids dont on fe lert

en Médecine pour pefer les drogues. Vobole pefe 10

grains un demi-fcrupule. Il faut trois fcrupulespour

faire une dragme ou un gros , & huit dragmes pour

faire une once. (E>. J.)
_

^

OBOLÉE DE terre , (Jurifprud. ) eft Ja quantité

de terre que l'on tient fous la redevance d'une obole.

Ainfi , comme l'obole étoit la moitié d'un denier ,

Vobolée de terre eft la moitié d'une denrée de terre ,

c'eft à- dire de la quantité que Ton en tient pour un

denier, eu égard au taux courant du cens. Foyei le

gloff. de Ducange, au mot obolata. (A)
OBOLLAH , ( Géog. ) ville de Perfe dans l'Iraque

babylonienne , fur un bras du Tigre
,
près deBaftbra.

Les Orientaux la vantent comme un des quatre en-

droits les plus délicieux de l'Afie», qu'ils appellent

paradis , parce que l'on y voyoit une longue fuite

de jardins &c de portiques qui fe répondoient fymme-

triquement les uns aux autres. Long- 6ô. ào. latit^

ÔbOTRITES , les , ( Géôg. anc. ) en latin Obo-

tritcz ou Obotriti, étoient entre les Varnaves ,
d u»

côté , & de l'aiure confinoient à la Trave , rivière

qui coule à Lubec. C'étoit un peuple d'entre les»

Slaves qui avoit fes princes particuliers, amfi que

lesVagriens. Ont croit qu'ils ont bâti les anciens
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lieux ou fortereffes de leur pays , comme Meck!en~
bourg , Werle , Kifrim , &c. ( D,J.)

_
OBRANG , {Botan. exot. ) nom donné par les ha-

bitans de Guinée à une plante fort finguiiere , dont
nous n'avons point encore d'exafle deicription. Ses
feuilles ont une fauffe reffembiance avec celles de
la régiiffe ; d'où vient que Petivier nomme cet ar-

briffeau glycyrrhiiœfoliofingulari
, frutex guincenjis

,

fpinis gemeUis. Philof, Tranf.n^. 232. {D.J.)
OBREPTICE, adj. (Jurijprud. ) eft un terme de

palais &c de chancellerie qui fe dit des lettres dans
î'expofé defquelles on a caché quelque fait effentieî,

pour dl)tenir par furprife quelque grâce , comme un
feénçfice , ou l'admiffion d'une penfion en cour de
Rome , ou pour obtenir du prince une commiffion,
des lettres de refciiion , &c. Ces lettres font appel-
lécs obrepdces , à la différence de .celles où l'on a
avancé quelque fauifeté pour les obtenir plus facile-

ment. Quand la grâce eft o^r-^/r/c^, c'eft-à-dire obte-
nue fur des lettres obreptices ^ elle eft nulle. Foyeici-
aprïs Obreption. (^)
OBREPTION , f. f. {Jurifprud. ) ef! la furprife

que l'on fait à quelque lupérieur de qui on obtient
quelque grâce , en lui taifanî une vérité dont la con-
noiffance auroit été un obftacle à fa conceflion. Les
lettres où il y a obriptum font appeîlées ohreptkes.

Vobrepùon annuUe de droit le titre ou la grâce qui
fe trouve ainfi accordée: par exemple , celui qui en
demandant un bénéfice n'exprime point ceux dont
il eil déjà pourvu , eft déchu , par cette réticence

,
du bénéfice qu'il a impétré.

Le àéhvX d'expreffion d'une choie néceffaire

,

quoique de bonne foi & fans en avoir connoifTance
,

ne laiffe pas d'être fatal & de rendre les provifîons
nulles , parce que l'on fait attention à la volonté &
à l'intenrion du collateur , & non à la faute de Tim-
pétrant. Fàyei Panorme , fur le chapitre confuutus
dt refcrepns, & le traité di fufagc & pratique d& cour
de Romz , tome I. page z8o. ( -'^

)

^
OBRIMAS , (

Géog. anc. ) rivière d'Afie en Phry-
gîe , qui tomboit dans le Méandre. Pline , livre

ch. xxjx, Tite-Live , livre XXXFIIL ch. xv, en
f©nt mention.

OBRINE
,
(m/i. med. ) chevaliers de Vobrine,

ordre militaire infatué dans le xiij. fiecle par Con-
rad , duc de Mazovie & de Cujavie, que quelques
auteurs appellent aufli duc de Poland.

Il donna d'abord à cet ordre le nom de chevaliers

de Jefus-Chrijl. Leur premier grand-maitre fut Bruno.
Leur principale deftination étoit de défendre le pays
des courfes des Pruffiens , qui éîoient pour lors ido-
lâtres 5 & y commettoient de grandes cruautés.

Le duc Conrad mit ces chevahers en pofleffion

du fort de VObrine , d'où ils prirent leur nouveau
nom ils convinrent enfemble que toutes les terres

qu'ils envahiroient fur les PruiTiens feroient égale-
ment partagées entr'eux.

Mais les Pruffiens ayant bloqué le fort de manière
qu'aucun des chevaliers n'en pouvoit fbrtir , l'ordre

dont il s'agit devint inutile, & fut auffi-îot fupprimé,
&: Conrad appella à fon fecours l'ordre Teutonique.
'/^oye^ Teutonique.
OBRÏNGA , ( Géogr, anc, ) rivière ainfi nommée

par Ptolomée , livre H. chap. jx. qui la met dans la

Gaule belgique , & la donne pour bornes entre la

haute & la baffe Germanie. Quoique le favant Adrien
de Valois penfe que VGbringa de Ptolomée eft la Mo-
felle , il paroiî cependant qu'il fe trompe , & que c'eft

yraiffemblablement l'Aar. {D.J.)
OBRIZUM AURUM

,
{Hijl. nat.) nom donné

dans l'antiquité à un or qui avoit été purifié plufieurs
fois^ par le feu. Pline dit , auri expérimenta ignis efi ,

utjimili colore ruheat que ignis ; atque ipfum obrizum
yocam-^ c'eA-à-dire ç'eft le fçu qui peut fer yir à éprou-
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ver For

; & quand en le faifant rougir il devient de
la même couleur que le feu , on l'ap elle obnmm,
Foyei VYmxi,mfi. nat. lib. XXXllî, cap. xxiij.
OBRON

, f. m. terme de Serrurier, morceau de fef
percé par le milieu

,
qui eft attaché à l'obronniere du

coffre & dans lequel
, par le moyen de la clé, ort

tait allcT le pene de la ferrure quand on ferme le

X ^ '^'^^^^"3"'^ trois ou quatre obrons aîta«
chcs à 1 obronniere du coffre fort

OBROr^NîERE
, f. f. terme de Serrurier

^ bande dô
fer a charnière qui eft attachée dedans au couvercle
d un cotFre-forî.

OBSCENE, adj. ( Gramm. ) il fe dit de tout ce
qlu eft contraire à la pudeur. Un difcours obfcene ,une peinture obfcene , un livre obfcene. Vobfcémtédii
difcours marque la corruption du cœur. H y a peu
d auteurs anciens entièrement exempts d'obfcénité
La prefence d'une honnête femme chaffe Vobfcénité
de la compagnie des hommes. Vobfénité. dans la
converfation eft la refTource des ignorans , des fots& des libertins. Il y a des efprits mal fkits qui en-=
tendent a tout de Vobfiênité. On évite Vobfcénité en.
fe fervant des expreffions confacrées par l'art ou la
Icience de la choie.

OBSCUR
,
ad]. ( Gramm. ) privé de lumière. Il fe

dit d un lieu
: cette chapelle

, ce velîibule eft obfcur -

d une couleur qui réfléchit peu de iumtere , ce brun-
eft objcur

; d un homme qui n'eft diftuioué dans la
fociete par aucune qualité

, qu'il eft okur; d'une
vie retirée

, qu on vit ob/ttirément j d'un auteur diffi-
cile a entendre , qu'il eft obfcur. D'ob/hur on a fait
oojcurcir & obfcurité.

Obscur, {PIvyf) Chambre obfure. Foyer Cham-
ERE6^BOETECATOPTRIQUE.y^.j.^^«/aANTERNE
MAGIQUE (S- (SfL ARTIFICIEL

^
OBSCURITÉ

, f. f.
( Logiqu, & Belles-Lettres, )c eft la dénomination d'une chofe obfcure. Vobfcu-^me peut être ou dans la perception ou la difiion.

- L objcimteàzns la perception vientprincipalemenÊ
de ce qn on ne conçoit pas les chofes comme eiies
font ou comme on trouve qu'elles font , mais comme
on juge qu elles doivent être avant de les avoir con-
nues

; de forte que notre jugement précède aiors no-
tre connoîffance, & devient la règle & pour ainft
dire letendart de nos conceptions : au l,eu que la
nature & la raifon nous difent que les chofes ne doi-
vent être adjugées que comme elles font connues ,& que nous les connoiffons non comme elles font
en elles-mêmes

, mais telles qu'il a plu à Dieu de
nous es faire connoitre, Foyc^ Connoissance.
h obfcurtte a^nsl^ àfïon peut venir en premier

lieu de l ambiguïté du fens des mots; fecondement,
des figures ou ornemens de rhétorique î ' de lâ
nouveauté ou de l'ancienneté furannée des mots
Obscurité, Ce mot figniiîe ea

gênerai un air épais & rempli de brouillards : de-îà
cix^va>S^iÇ o>/xot un œil noir & trouble.^ ou qui ne voit
qu avec peine

: ce qu'Hippocrate regarde comme un
mauvais fymptome dans les maladies aiguës, Prsedic.
lib. 1 xivj. U dans les prognoftics de Cos 3a8. li
appelle encore ux>^vo.S'^^ç les vents méridionaux
aphor. 5. L ni. à caufe qu'ils oflafquent la vûe , &comme Celle le remarque, qu'ils émouffent tous les
lens

,
hv H. ch. j. On appelle encore «AsA^'cTae? ceux

qui ont la vue trouble de la fièvre , coac. pr^not
XXXV. Quelques-uns croient cependant qul-Iiopol
crate veut parler de ceux dont les humeurs font ex-
trêmement agitées

, ou dont la couleur & lo tempé-
rarnent font altérés & obfcurcis par îa mafidie

; maisGahen donne ce nom à ceux qui pendant la maladie
perdent cette vivacité & cet éclat qu'on obferve
autour.de la prunelle lorfque le corps jouit d'une
parfaite fanté.

Ce terme fignifîe aufTi \\x\çpetite marque ou cïcâtf\cé



devant la prunelle de l'œil , îaiffée fur la cornée par

une ulcération fuperficielle , fuivant l'interprétation

de Galien. Enfin, fuivant le commun des Médecins

,

c'ell une efpece d'ob/cunié dans les yeux qu'on rap-

.porîc à Famblyopie ou obfcurcilTement de la vue.

OBSÉCRATION , f. f. ( Belles-Lettres. )
figure de

Rhétorique par laquelle l'orateur implore Taffillance

de Dieu ou de queîqu'homme. Foyei Figure,

Ciceron fait un admirable ufage de cette figure

dans la harangue pour le roi Dejotarus, lorlqu'il dit à

Céfar : P?.r dexuram te ijlam oroy quam regcDejotaro,

hofpes hofpiti porrtxijli ; ijlam inquam dexteram ,
non

tam in belLls & in pmliis , quam in promijjis & fide fir-

miorem. De même Virgile dit :

Quod te per calijucundum lumen & auras ,

Per genitorem oro
,
perfpem furgentis luli

Eripe me his , invicie , malis. ^neïd, VL

OBSÉDER, rojg^ Obsession.
OBSEQUES , f. f. pl. ( W'W^- ) derniers devoirs

mi fervices, obfequia ^
qu'on rend à un mort: on

trouvera, fous ie /tzo^ Funérailles, la pratique

de cette cérémonie chez plufieurs peuples du mon-

de. «Je ne crois pas, dit Lucien, après en avoir fait

w la peinture, que les monumens, les colonnes, les

» pyramides, les infcriptions , & les oraifons funè-

»bres à la mémoire des défunts, puiffent leur fer-

» vir là - bas d'atteftations valables de vie & de

» mœurs». La pompe des obftques regarde la cou-

tume ou la confolation des vivans, & jamais le be-

foin des morts. Criîon demandoit à Socrate com-

ment il vouloit être enterré. Comme vous voudrez

,

répondit-il, ou comme vous pourrez, rien ne m'eft

plus indifrérent. La religion chrétienne a eu raifon

de réprimer en plufieurs lieux la dépenfe des obfc-

quesj car
f
comme le remarque l'auteur de l'Efprit

des lois, qu'y a-t-il de plus naturel que d'ôter la

différence des fortunes dans une chofe & dans les

niomens qui égalifent toutes les fortunes. (Z?. /. )

OBSERVANCES, {Bift. ecdéfmji.) ce font des

ftatuts, des ordonnances eccléfiaftiques ; Tertuliien.

de Oratione cap. xij , donne une excellente règle fur

la conduite qu'il convient de tenir au fujet des oh-

fervanccs: il faut, dit-il
,
rejetter celles qui font vai-

nes en elles - mêmes , celles qui ne font appuyées

d'aucun précepte du Seigneur ou de fes apôtres,

celles qui ne font pas l'ouvrage de la religion

,

mais de la fuperftition , celles qui ne font fondées

fur aucune raifon folide , enfin celles qui ont de la

conformité avec les cérémonies payennes. (^D.J.)

Observance, ( Hifi. ecdéfuji. ) fe dit en parti-

culier d'une communauté de religieux qui font obli-

gés à l'obfervation perpétuelle de la même règle ;

ce mot pris en ce fens fignifie la même chofe que

.congrégation ou ordre, Fby^^ OrdRE.
Les Cordeliers prennent le nom de religieux de

iVobjervance , de la grande 8i de la petite obj&rvance.

Foyei Cordeliers.
Parmi les Bernardins , il y a des religieux de

l'étroite obfirvance , firiciioris obfervantix
^
lefquels

font toujours maigre. Foyei Bernardins.

OBSERVANTINS , f. m. pl. (^/^. ecclef.) reli-

-gieux cordeliers de l'obfervance : en Efpagne il y a

des Obfervamins déchauffés.

OBSERVATEUR, f. m. {Jftronom.) on donne

ce nom à un afironome qui obferve avec foin les

ailres & les autres phénomènes célefles. Hypparque

& Ptolomée ont été célèbres fous ce nom parmi les

anciens.Albœtegnius qui leur afuccédé l'an 882, &
Vlugh-Beigh, petit-fils dugrandTamerlanl'an 1437,

ont auffi mérité ce nom parmi lesSarrafins.En Alle-

cnagne les obfervateurs font Jean Regiomontant en

Ï457, Jean Wermer, Bernard "Wahher en 1475,

•pigolas Coperpiç çn 1 505 > TjQkQ-^r^^hé en 1 5^2

,

Guillaume landgrave de HefTe , & Jean Hévéîîus
dans le fiecle précédent. En Italie Galilée & Rie-

cioli ; en Angleterre Horocce, Flamfléed &; Bradley;

& en France Gaffendi, les Cafîini, Delahire pere
& fils, le chevalier de Lou ville

, Maraldi, de Lille.

Observateur
, ( Phjf. & AJlr. ) fe dit en géné-

ral de tous ceux qui obfervent les phénomènes de
la nature ; il fe dit plus particulièrement des agro-

nomes ou obfervateurs du mouvement des ailres.

Foy&l Astronomie & Observation. ( O )
Observateur

, ( Gram. Phyjîq. Méd. ) celui qui

obferve. Foj'e^ Observation. On a donné le nom
à'obfervateur au phyficien qui fe contente d'exami-

ner les phénomènes tels que la nature les lui pré-

fente;!! diffère du phyficien expérimental, qui com-
bine lui-même ,& qui ne voit que le réluhat de fes

propres combinaifons ; celui-ci ne voit jamais la

nature telle qu'elle efî en effet, il prétend par foa

travail la rendre plus fenfible, ôîer le malque qui

la cache à nos yeux , il la défigure fouvent & la

rend méconnoifiable ; la nature efl toujours dévoi-

lée & nue pour qui a des yeux, ou elle n'eit cou-

verte que d'une gafe légère que l'œil & la réflexion

percent facilement , & le prétendu mafquer n'eft que
dans rimagination , aifez ordinairement bornée, du
manouvrier d'expériences. Celui là au -contraire ,

iorlqu'il a les lumières & les talens néceflaires pour
oblerver , fuit pas-à-pas la nature , dévoile les plus

fecrets myfteres, tout le frappe, tout i'inflruit,

tous les réiultais lui font égaux parce qu'il Ji'en at-

tend point, il découvre du même œil Tordre qui

règne dans tout l'univers , &: l'irrégularité qui s'y

trouve ; la nature eil' pour lui un grand livre qu'il

n'a qu'à ouvrir &L à consulter; mais pour lire dans
cet immenle livre , il faut du génie & de la pénétra-

tion , il faut beaucoup de lumières
; pour faire des

expériences il ne faut que de l'adrelîé : tous les

grands phyficiens ont été obfervateurs. Les académi-

ciens qui allèrent déterminer la figure de la terre n'y

réulfirent que par l'obfervation ; le fameux Newton
a vil tomber une poire d'un arbre lur la terre ; il

n'a jamais détourné la nature pour l'approfondir ôc

l'inierprêier ,
ç'a été un des plus grands génies»

M. *** qui fait tourner fi joliment une expérience,

eflun très - mauvais phyficien ; il n'a, dit - on , de
l'efprit qu'au bout des doigts. Je ne fuis pas furpris,

que la prodigieufe quantité d'expériences qu'il y a,

aient 11 peu éclairci la Phyfique, & que cette phyfi-

que qui n'efi; fondée que fur des expériences ait été

fi inutile à la vraie phiiofophie ; mais je fuis furpris

que les Phyficiens négligent l'obfervation, qu'ils

courent après l'expérience , & qu'ils préfèrent le

titre fi facile à acquérir de faifeurs d'expériences à
la qualité fi rare, fi lumineufe , Se fi honorable d'o^-;

fervateurs. Voye^ OBSERVATION.
Ce qu'il y a encore de plus étonnant, c'efl que

nos moraliiles foient fi peu obfervateurs , ils compo-
fent dans leur cabinet des traités de morale fans

avoir jetîé un coup - d'œil fur les hommes; remplis

d'idées vagues, chimériques, enfevelis dans les pré-

jugés les plus grolfiers, les plus contraires à la vé-

rité, ils fe repféfentent les hommes tout autrement

qu'ils font & qu'ils doivent être , & dictent des

règles, des arrêts qu'ils prétendent être émanés du
fein de la divinité , dont l'exécution eft très-fouvent

contraire à la raifon, au bon fens
,
quelquefois im-

poffible. Qu'il feroit à fouhaiter qu'on obfervât,'

qu'on vît avec des yeux bien difpofés & bien orga-

nifés les chofes telles qu'elles font ! peut-être fe con-;

vaincroit-on qu'elles font comme elles doivent être,

& que vouloir les faire aller autrement eft une pré-

tention imaginaire & ridicule; mais le talent d'o^/èr-;

vateur efl plus difficile qu'on ne penfe , <k. fur - tout

celui qui a pour objet les moeurs les aûions des

horamesv'
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bomnles. Poyei Morale. Il eft cependant dans ce
cas abfoliiment indifpenfable. Le meilleur traité de
morale feroit une peiiiture de la vie humaine; la

Bruyère n'a fait un li bon ouvrage que parce qu'il a
été dans le cas de voir & qu'il a bien obfervé. Un
auteur qui n'ayant jamais vu le monde que par un
îrou & à-travers un verre mal fait, faîe, obfcurci,

peut-il raifonnablemenc fe flatter de le connoître ?

eiî-il en état de l'obferver , de le peindre , & de le

réformer?

Le nom à^obfervateur eft en Médecine un titre

honorable qui eft , ou plutôt qui doit être le par-

tage du médecin, qui affidu auprès de fon malade,
s'inflruit des caufes qui l'ont réduit en cet état , ob-

fervé attentivement la marche régulière ou ano-
male de la maladie , les fymptômes qui la caraOé-
fifent , les changemens qui arrivent dans fon cours,
fes différentes terminaifons , & qui ne perd de vue
fon malade que lorfqu'il tiï affuré d'une parfaite

guérifon ; ou fi la maladie a eu une iffue facheufe
,

fi le malade efl mort, il pouffe fes obfervations
jufque fur le cadavre , il cherche les caufes de la

mort , les dérangemens, les altérations qui ont pu
l'occafionner , & auxquels , fi on les avoit mieux
connus , on auroit peut - être pû remédier ; enfin il

décrit exaftement, avec fmcérité & candeur tout ce
qu'il a vîi : tel eft l'emploi de Vobfervateiir en Méde-
cine , qui fe réduit à bien voir & à raconter de
même ; mais pour remplir &: exécuter comme il faut

ces deux points , que de qualités paroiffent néceffai-

tQS \ 1°. Pour bien voir , ou obferver
( je prends ici

ces deux mots comme fynonymes ) , il ne fuffit pas
d'une application quelconque des fens , il faut que
les fens foient bien organilés , bien difpofés non-
feulement par la nature, mais par l'art & l'habitude,

& que cette application fe faffe fans palfion , fans
intérêt, fans préjugés, &c.

Ainfi il faut en premier lieu que VobfirvateurvCdiiX.

dans les organes des fens aucun vice de conforma-
lion qui en empêche l'ufage hbre & complet, que
les yeux foient clairvoyans, le taâ: fin, l'odorat

bon: &c. 2°. qu'ils foient propres à recevoir les

împreffions des phénomènes qui fe préfentent, quel-

que difficiles qu'ils foient à appercevoir & à les

îranfmettre inaltérés au principe du fentiment , de
la réflexion & de la mémoire ; c'eft l'art & l'habi

tude qui donnent cette faculté de fentir, cette fi-

neffe dans le fentiment, & cette jufîeffe dans la per-
ception. Il y a des fymptômes affez enveloppés pour
fe dérober à la vue d'un homme qui n'a que des iens,

qui exigent des lumières précédentes appropriées.
Tous les phénomènes ne fe préfentent pas de la

même façon que la dureté de la pierre frappe le

manœuvre le plus ignorant, que la couleur jaune
du yifage dans l'iâere que tout affiftant volt, que
la violence du pouls

, que le dernier chirurgien &
la moindre femmelette peuvent appercevoir ; mais
la couleur jaune n'efl pas frappante dans tous les

hiûériques, il faut que le médecin la cherche dans
les yeux ou les urines ; il y a une infinité de modi-
fications dans le pouls que bien des médecins même
peu inilruits ne lavent pas diftinguer. Il y a certai-

nes connoiflances préliminaires qui font indifpen-
fables à tout médecin obfervateur ; quelque teinture
d'Anatomie grofîiere qui fuffife pour connoître le

fiese des maladies , des bleffures, & fur -tout pour
les obfervations cadavériques , une bonne Phyfiolo-
gie qui ne foit qu'un détail des phénomènes que pré-
fente l'état de fanté, leur méchanifme qui fuppofe
toujours beaucoup d'incertitude eft abfolument inu-
tile ; cette partie n'eil: neceffaire que pour mieux
faire appercevoir, dans l'état de maladie, en quoi
& comment une fonûion efî dérangée ; mais il doit

fur-tout pofféder la fcience desfignes, être bien
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mftruit de leur nature , de la manière dont il faut

s'y prendre pour les faifir comme il faut, de leur yd.-

leur & de leur lignification : c'efl par - là que le

médecin éclairé diffère & fe met infiniment au - def-

fus de tous ceux qui n'ont aucune connoifiance ou
qui n'en ont que d'imparfaites & fautives du refte,

pour acquérir encore plus de facilité à faifir les

fymptômes les plus obfcurs , à fe former une idée

nette de ceux qui font les plus embrouillés , il faut

de l'habitude , il faut famiiiarifer fes fens avec les

malades, on les rend plus fins & plus juftes; l'on ne
peut mieux prendre ce qou^ d'œ'ii obfervateur ^ cette

expérience fi nécefi^aire que dans les hôpitaux, oii

la maladie entée fur la mifere , attire un grand con-

cours de perfonnes. L'hôpital de la Charité de Paris

efi: un de ces établiffemens avantageux, où le ma-
lade indigent efi: sûr de trouver tous les fecours réu-

nis adminiflrés gratuitement avec beaucoup de zele^

de foin, & de propreté , Se où les jeunes médecins
peuvent très -commodément, favorifés & attirés

par les religieux compiaifans , examiner les malades
& obferver les maladies auffi louvent & auffi long*
tems qu'ils le défirent ; éprouvant nous-mêmes tous
les jours ces avantages, nous devons ce témoigage
public à la reconnoiifance & à la vérité.

Le médecin muni de ces connoiffances fuit exac-
tement fon malade, inftruit par fa bouChe ou par
celle des affifians des caufes qui ont donné heu à fa
maladie, de l'erreur qu'il peut avoir commiiedans
lesiix chofes non-naturelles , il confidere lui-même
les maladies régnantes , s'il n'y a point quelque épi-
démie qui ait influé fur la maladie qu'il obferve ; il

examine après chaque fymptôme l'état des difîe-

rens vifceres, manifefi;é par l'exercice des fondions
appropriées , il confulte le pouls , la langue , les uri^

nés, ne dédaigne point de porter fa curiofité juf-
quesfurles excrémens les plus fétides; il confidere
auflî attentivement tout l'extérieur du corps , les

extrémités des oreilles, le nez, les yeux, le vifage,
il marque exaâement le chaud ou le froid , les chan-
gemens dans la couleur & dans toutes les autres
qualités, la fueur, la tranfpiraiion , l'humidité ou
la léchereiTe de la pean, &c. tous ces fignes peuvent
donner des lumières pour le diagnoflic , le progno-
ftic, ôcla guérifon des maladies. J^oyei tous ces ar-

ticles particuliers Seméiotique.
S'il ordonne quelques remèdes il doit en favoir dif^

tinguerl'effetd'avec les 'changemens dûs à la marche
de la maladie ; le médecin qui forrant de chez le ma-
lade rempli du portiait qu'il s'en efl fait , va le met-
tre furie papier, peut fans doute en donner un jour-
nal fidèle ; mais pour que le poi trait loitrefîemblanti
il faut qu'il ait vu les objets tels qu'ils étoient, que
l'imagination bouillante ne les ait pas groffis, que la

préoccupation ne les ait pas défigurés, que l'attente

vive d'un réfultat ne l'ait pas fait appercevoir au^
lieu de la réaHté,que la pafîion n'ait rien changé,
que l'envie &refpérance du fuccès n'ait pas dimi-
nué, ou la crainte augmenté la gravité des fympîô-
mes ; que de difficultés, que d'obflacles à vaincre,
que d'écueils à éviter 1 mais qu'il efl rare qu'on y
refifle qu'on y échappe ! Les uns remplis d'idées

théoriques
,
perfuadés que l'acrimonie des humeurs

efl la çaufe de la maladie qu'ils veulent obferver ,

s'imaginent fentir fous le doigt les petites pointes'

des humeurs acres qui piquotent l'artère , & fubfli- -

tuent ainfi la façon dont ils conçoivent les objets à
leur façon propre d'exilfer ; d'autres emportés par
une imagination adive , préoccupée , ne voient les

chofes que comme ils voudroient qu'elles fuflent,

& fouvent tout autrement qu'elles ne font en effet.

Le médecin tant pis verra toujours noir dans les

maladies ; le moindre fymptôme paroîtra mortel à
fes yeux, la çrainte lui groffira les objets. Le méde-

R r
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^n tatit muux ne fera attention qu'aux fymptômes

qui peuvent flatter l'efpérance ; les fignes fâcheux

prendront chez lui une fignificatîon avantageufe,

la maladie fera toujours douce & favorable. Il y
c-n a qui regardant pkifieurs fignes comme peu inté-

reffans ,
négligeront de les confulter ; celui - ci ne

tâtera pas le pouls ; celui-là ne regardera pas la lan-

gue : l'un trop délicat dédaignera d aller jetter les

yeux fur les excrémens, l'autre n'ajoutera pas foi à

. î'ouromantie ou n'aura pas la commodité d'exami-

ner les urines , & quelques-uns trop prelTés ne jette-

ront qu'un coup d'oeil en paffant fans entrer dans le

moindre détail ; il y en a d'autres qui confondront

les fignes les plus fignificatifs avec ceux qui ne di-

fent rien ,
palTeront rapidement fur les premiers, &

s'étendront minutieufement fur ce dont on n'a que

faire ; comme ce médecin allemand
,
qui regardant

le mouvement comme un obflacleàla cril"e,qui,

fuivant lui , demande un repos abfolu de tous les

membres & une extrême tranquillité , avoit foin

d'obferver fcrupuleufement toutes les fois que fon

malade remuoit les piés ou les mains; & ainfi pour

bien voir , c'eft-à - dire tout ce qu'il faut comme il

faut, & pas plus qu'il ne faut, il faut des lumières,

de la fagacité, du génie, il faut être inftruit , affidu

au lit des malades, pénétrant, definîércffé, dé-

pouillé de toute idée théorique , de préjugé, & de

pafïion.

z°. Pour bien raconter ce qu'on a vu ; à ces qua-

lités ,
qui font encore pour la plupart néceffaires

ici , il faut joindre beaucoup de candeur & de bonne

foi ; le ftyle doit être fimple , le détail circonftancié

fans être minutieux ; les faits expofés dans l'ordre

qu'ils ont fuivi , de la manière dont ils fe font fuc-

cédés , fans raifonnement , fans théorie. Les mau-

vais fuccès doivent être décrits avec la même fm-

cérité que les heureux , même dans le cas où ils

pourroient être attribués à l'inopportunité d'un re-

mède ; ces cas font les plus inflrudifs. Que Ja can-

deur de Sydenham eft admirable ,
lorfqu'il dit

,

qu'enthoufiafmé de l'efficacité du fy op de nerprun

dans rhydropifie , il voulut fe fervir de ce remède

dans tous les cas qui fe préfentoient ;
qu'il l'ordon-

na à une dame hydropique dont la maladie empiroit

toujours ;
que laffée d'un remède dont elle éprou-

voit de fî mauvais effets , elle le congédia , appella

un autre médecin ,
qui fuivant une route oppofée ,

vint à-bout de la guérir en peu de tems. Alnfi que

l'intérêt ou la paffion ne guident jamais la^ plume du

médecin objcrvamir
,

qu'il les falfe plutôt céder à

la vérité; & fur-tout s'il n'a pas le courage de la

publier , qu'il la laiffe plutôt enlevelie dans un pro-

fond filencc , comme ces médecins qui rougiffent

d'avouer qu'il leur eft mort quelque malade entre

les mains ; mais qu'ils fe gardent bien de la défi-

gurer, de transformer en fuccès glorieux les fuites

les plus funeftes, à l'exemple de ces charlatans,

qui n'ayant jamais la vérité pour eux, font obligés

de recourir au menfonge pour accréditer un remède

fouvent dangereux , & pour acquérir une réputa-

tion qui fera pernicieufe. A cet obftacle qui s'oppofe

à la fidélité des obfervateurs , on peut en ajouter un

autre encore très-fréquenî , c'eft que la plupart ne

font des obfervations que pour confirmer quelque

idée ,
quelqu'opinion ,

quelque découverte , & alors

ou ils voyent mal & racontent de bonne foi , ou

ce qui eô le plus ordinaire , ils détournent l'obfer-

vauon en leur faveur , ils l'interprètent à leur fan-

Aaifie , & arrangent de façon qu'il paroît que le fyf-

îème a plutôt iervi à créer Fobfervation, que l'ob»

fervation n'a été faite pour favorifer le^fyftème.

C'eft pour cela qu'il nous parvient peu d'oblerva-

^ionsexaaes , & que pendant plus de vingt fiedes

à peine pourroit-on compter huit ou dix médêcms

Hipotrate a été le premier & le meilleur de

tous les médecins obfirvauurs ; nous n'héfitons pas

à le propofer pour modèle à quiconque veut fuivre

une femblable rotite , c'eft-à-dire , s'adonner à la

partie de la médecine la plus fûre, la plus utile &
la plus fatisfaiiante. Ses ouvrages annoncent à cha-

que ligne fon génie obfirvateur ; peu de rayonne-

ment & beaucoup de faits , voilà ce qu'ils renfer-

ment. Ses livres d'épidémie font un morceau très-

précieux & unique en ce genre : il commence par

donner une hiftoire fidèle des faifons , des varia-

tions qu'il y a eu , des changemens dans l'air , les

météores , &c. Il paft"e au détail des maladies diffé-

rentes ou analogues qui ont régné : il vient enfin

à la defcription de chaque maladie , telle que chaque

malade en particulier l'a éprouvé ; c'eft là lur-tout

qu'il eft inimitable. Quand on lit ces hiftoires , on

fe croit tranfporté au lit des malades ; on croit voir

les fymptômes qu'il détaille ; il raconte fimplement,

fans y mêler rien d'étranger ; & ces narrations fim-

ples , fidèles ,
qui , dénuées de tout ornement ,

pa-

roiftent devoir être féches ,
ennuyeufes , ont un

attrait infini, captivent le leûeur , l'occupent &
l'inftruifent fans le laffer , fans lui infpirer le moin-

dre dégoût. Il n'a point honte de terminer fouvent

fes obfervations parcesmots fi injuftement critiqués ,

ct^sôafî ,
Ucjlmorf^ on voit là une candeur, une

bonne foi qu'on ne fçauroit afl'ez louer. Que je l'ad-

mire aufii lorfqu'il avoue fes erreurs ,
lorfqu'il dit

,

qu'ayant confondu la future du crâne avec une

fente, il fit trépaner mal-à-propos un homme ! A quel

point de certitude auroit été porté la médecine ,
fi

tous les médecins l'avoient imité ? Que les médecins

mériteroient bien ce qu'on dit aflez mal- à-propos

d'eux ,
qu'ils font les hommes qui approchent le plus

de la divinité , en confervant la vie & rétabiiflant

la fanté ! Que la médecine me paroît belle quand

je la vois dans fes écrits ; mais que je reviens de

cette bonne opinion quand je jette les yeux fur la

manière dont on la pratique aujourd'hui , fur les

baftefîes auxquels on a recours , fur le charlatanifme

qui devient dominant , fur les morts qui , . . . . Mais

tirons le rideau fur un fpeûacle aufli révoltant.

Hippocrate a principalement obfervé la maladie

laifl'ée à elle-même , & il nous a laifî"é tirer cette

heureufe conféquence , donc la maladie [& guéritfou-

vent par Us fiuU efforts de la nature. Nous ne diffi-

mulerons cependant pas que ce genre d'obferva-

tions , quelqu'avantage qu'il ait apporté enfuite ,

a été quelquefois pernicieux aux malades fur qui

il les faifoit. On peut aufli reprocher à Hippocrate

qu'il a un peu trop négligé i'anatomie & les ob-

fervations cadavériques. Galien , fon illuftre com-

mentateur , a été auffi très-bon obfervatair; iiiais

il a trop donné dans la théorie , & fes obfervations

s'en reffentent. Parmi les médecins qui ont marché

fur fes traces , on peut compter les Aretée , les

Raillou , les Duret , les Baglivi , les Sydenham.

Rivière , Fernel , Sennert mériteroient auflîà quel-

ques égards d'être mis dans cette claife. Sydenham

a été appellé avec raifon l'Hippocraie anglois ; il

a comme ce divin légiflateur, vu exaftement &
décrit avec beaucoup de ftmpliché & de naïveté ; il

a eu la candeur d'avouer que dans les épidémies ,

les premiers malades qui étoient confiés à fes foins,

couroient un grand danger ,
qu'ils étoient immolés

ou à la force de la maladie, ou à l'irrégularité de

fa pratique. Il diffère d'Hippocrate , en^ce qu'il

nous a fur-tout fait connoître ce que peut l'art d'ac-

cord à la nature dans le traitement des maladies;

mais on peut lui pafl"er d'avoir prétendu dans la

pluréfie avoir en fon pouvoir la matière morbifique

par la faignée , & de regarder le trou fait au bras

par la lancette , çQmme très-propre à fuppléer la



trachée artère & à en 'faiïe la fondihn^ Sydenh.
cpér. fecL VI. cap.îv, Onpourroit mettre au môme
rang quelques médecins eftimables qui fe font ap-

pliqués à des obiervatîoàs; particulières , à confta-

îer la valeur de certains fignes , à en déterminer

la fignification , à les claffer , &c. De ce nombre
font Profper Alpin ; Bellini pour les urines ; Solano

,

Niheli & Bordeupcur le pouls, &c.

On voit par-là combien le nombre dés fifiédecins

obf&rvatmrs QÛ. petit; cependant la flatterie, l'abus,

l'ignorance avoient avili ce titre honorable en le

prodiguant indifféremment à l'ignorant empirique
,

au praticien routinier , au fyftèmatique préoccupé
,

au compilateur cTohfirvations , au defcripîeur de

maladie , &c. mais on n'eft pas obfervatcur pour
avoir inféré deux ou trois obfervations dans quel-

ques journaux , collerions ou mémoires d'académie ;

pour avoir raffemblé
,
abrégé &L défiguré des obfer-

nations , & en avoir compofé des fuites de volumes
fans choix &: des gros in folio. On n'eft pas non
plus obfirvatmr > parce qu'on a vu bien des mala-
des ; il faut voir des maladies. On l'eft encore moins
quand on n'a vu ni l'un ni l'autre

,
quoiqu'on donne

des delcriptions fort méthodiques; c'eii ceqiiieif

arrivé au fameux Boerhaave , qui a compoté fes

aphorifmes dans un îems où quelques mauvais iuc-

cès lui avoient ôté la confiance du public, & l'a-

voient relégué dans fon cabinet: il lui eit arrivé auffi

de décrire les maladies , pluiôt comme il imag'moit

qu'elles dévoient être, que comme elles étoient en

effet. De-là cette divifion multipliée à l'infini , ces

règles toujours générales, & jamais des pattitulari-

tés: de-là aufii cette grande méthode à clafler les

maladies , à y rapporter toutes les caufes avec une
extrême facilité , cet ordre fi bien foutenu dans

cet ouvrage, qui décelé toujours le travail du ca-

binet , & qui eft fi différent de l'irrégularité qu'on
obferve au lit du malade, qui eil fi bien peinte dans

îes ouvrages d'Hippocrate & de Sydenham, & dont
ia defcription affiche & caraderife infailliblement le

médecin obfervàuur. (jn)

OBSERVATIONS CÉLESTES
,
{Apron .pratiq.^

font les obfervations des phénomènes des corps
céieftes faites avec lesinflrumens d'Ailronomie , afin

de déterminer îes fiîuations , les diifances , les mou-
Vemens , &c. de ces corps.

Les obfervations fe font avec dlfFérens inflrumens
,

dont les principaux font le télefcope, le quart de cer-

cle , rinffrument des paffages, le fedeur , la ma-
chine parallaftique , &c. Voyc^ ces mots , voye^ aujji

Astronomique & Astronomie.
^Les obfervations faites de jour ont cet avantage

que les fils du micromètre qui font placés au foyer
del'objeâifdu télefcope, s'apperçoivent fans aucun
fecours ; au lieu que dans celles qu'on fiiit la nuit

j

il faut les éclairer.

Pour y parvenir on fe fert d'une lumière dont
©n fait tomber obliquement les rayons fur l'objec-

tif, afin que la fumée n'interprète pas ceux de l'af-

îre qu'on obferve , & lorfqu'oa en a la commo-
dité , on fait une ouverture à la lunette auprès du
foyer de. l'objeftif, & c'efl alors vis-à-vis de cette

ouverture qu'on place la iimiiere afin d'éclairer les

fils.

M. de ia Hire
, par un moyen fort fimple , a

beaucoup perfedionné la première de ces deux
méthodes : il veut qu'on couvre le bout du tube
vers l'objeftif d'une pièce de gafe ou dë-çrepe fin

de foye blanche , avec cette feule précaution , il

fufîit de placer le flambeau à une bonne diftance
du tube pour rendre vilible îes fils du micro-
mètre.

Les obfervations du foleii demandent abfoîument
qu'on place entre l'osil & Fpculaire du léielcope,

Toms JCI\

un veffè noirci paf la fumée d\irié Ghamlelîe oiï-

d'une hmpe , ah'n d'intercepter par ce moyen là

plus grande partie des rayons du foleii qui tl'Oii'=

bleroient la vue & endommageroient l'œil.

' Les obfervations aflronomiques ie font Ordinaire-

ment avec des lunettes à deux verres qui renvér-
lent les objets ; parce qu'il imporre peu pour faf*

tronom^e que les aflre^: /oient renvef'fés
, &.'qiV-ôiî

gagne beaucoup à n'avoir que deux verres.

On peut oblérver les corps célefles dans toute
rétendue du ciel vifîble; mais on diftingue ordi-
nairement les obférvations en deux fortes , ceKes
qui font faites à leur paffage par le méridien , ou
à leur paffage dans les autres verticauif, Voyei mé-
ridien & Vertical.

Les obfervations des anciens étoient 'beaucoup
moins exrfftes que les nôtres , faute d'inflrumenâ
fufîifans & convenables. L'invention dutélelcope,
l'application de la lunette ou quart de cercle , &
celle du micromètre à la lunette ; enfin la perfec*
tion de l'hoi logerie pour la mefure du tems , ont
rendu h. s obfervations aflronomiques modernes d'une
precifion qui femble ne laifîer plus rien à defirer.

Voje{ Micromètre , Horloge , Pendule ,

&c. (O)
Observation, f. f. en termes de mer ^ fignifîe

r^dion de prendre la hauteur méridienne du foleii

d'une ttoîle
, & principalement du foleii , afin de

déterminer la latitude» Voy&\^ HAUTEUR , MÉRI-
DJFNNE & Latitude.

Trouver la latitude par l'obfervation de la hau-
teur méridienne , s'appelle chez les marins fairè

l'obfervation.

Observation
,
{Gram, Phyfiq. Méd.') c'efl l'at-

tention de i'ame tournée vers les objets qu'offre lâ

nature. L'expérience efl cette mcme attention di-

rigée aux phénomènes produits par l'art. Ainfi

,

l'on doit comprendre fous le nom générique â^obfer-

vation l'exatnen de tous les efFeis naturels, non-leu=
lement de ceux qui fe préfentent d'abord , & fans in-

termède à la vue ; mais encore de ceux qu'on ne
pourroit découvrir fans la main de fouvrier

,
pour-

vu que cette main ne les ait point changés
,
aitérésj

défigurés. Le travail néceffaire pour parvenir julqu'à

une ir.ine
5 n'empêche pas que l'examen qu'on fait

de l'arrangement des métaux qu'on y trouve , de
leur fituation , de leur quantité , de leur couleur ^

&c. ne foit une fimple obfervation ; c'efl aufîi par ï'ob-

ftrvation qu'on connoît la géographie iniéneure,
qu'on fait le nombre , la fituation , la nature des cou-
ches de la terre

,
quoiqu'on foit obligé de recourir à

des infîrumens pour la creufer & pour le mettre en
état de voir ; on ne doit point regarder comme ex^

périence les ouvertures des cadavres , les difTeCfions

des plantes , des animaux , & ceri aines décompofi«
tions , oudivifions méchanlquesdes fubflances miné-
rales qu'on eft obligé de faire poiir pouvoir obferver

les parties qui entrent dan', leur compofition. Les
lunettes des Aflronomes , la loupe du Naturaliffe

,

le microfcope du Phylic.en n'empêchent p s que les

connoiffances qu'on acquiert par ce moyen ne fbient

exadfement le produit de Vobjervation . toutes ces
préparations , ces inflrumens ne fervent qii 'à rendre
plus lenlibles les différens objets ù''obfervation , em-
porter les obflacles qui empêchoient de les apper-
cevoir , ou à percer le voile qui les cachoit ; mais i|

n'en réiulte aucun changement , pas la moindre aU
tération dans la nature de l'objet obferve ; A ne îaifîe

pas deparoître tel qu'il eft ; & c'eli principalement
en cela que ^obfervation diffère de Vexpérience qui
décompofe & combine, &. donne par-là naiffance

à des phénomènes biens différens de ceux que la na-^

ture préfente; ainfi, par exemple, fi lorfqu'on a ou*
vert une raine 3 le chimifte prend un morceau 4©

R r ij
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î333étal , & le jette dans quelque liqueur qui puiffe le

-diffoJLidre ; l'union artificielle de ces deux corps , et-,

fet îndifpenfable de la dilTolution , formera un n©u-

veau compofé , produira des nouveaux phénomè-
nes , & fera proprement une expérience , par la-

^uelle aux réfultats naturels on en aura fubftitué

d'arbitraires ; fi le phyfioiogifte mêle avec du fang

nouyellement tiré d'un animai vivant quelque li-

queur , il fera -alors ime expérience ; 6c la connoif-

fence qu'on pourra tirer de-Iàfuria nature du fang
,

6c fur les altérations qu'il reçoit de cette liqueur , ne
fera plus le fruit d'une fmipie obfervation j nous Fe-

marquerons en paffant que les connoilTances acqui-

ies par ce moyen font bien médiocres & bien im-
parfaites , pour ne pas dire abfolument nulles , & que
les conféquences qu'on a voulu en tirer fur l'aftion

des remèdes font très-fautives , & pour l'ordinaire

démenties par Vobjervation ; & , en général , on tire

peu d'utilité de l'expérience dans l'examen des ani-

maux & des végétaux , même des expériences chi-

îniques , qui , de toutes les expériences , font , fans

contredit 5 les plus fûres & les plus lumineufeSj, &
la partie de la Chimie qui traite des corps organi-

fés eft bieji peu riche en faits dûment confiâtes , &
bien éloignée de la perfedion où l'on a porté la

Minéralogie ; & l'on ne pourra vrailTemblablement

parvenir à ce point dans cette partie
,
que par la dé-

couverte des lois du méchanifme de l'organifation
,

& de ce en quoi elle confifte; ^lécouverte précieufe&
féconde

,
qu'on ne doit attendre que de Vobfervation.

L'expérience far les corps bruts inanimés eft beau-

coup plus utile & plus iatisfaifante : cette partie de

ia chimie a été pouffée très-loin ; le chimifte eft

parvenu à décompofer Se à récompofer ces corps,

îbit par la réunion des principes féparés , foit avec

des principes tirés d'autres corps en entier , comme
dans le foufre artificiel , ou en partie comme cela fe

pratique à l'égard des métaux qu'on récompofe, en

ajoutant à la terre métallique déterminée un phlo-

giftique quelconque.

Uobfirvaùon eft le premier fondement de toutes

les fciences , la voie la plus fure pour parvenir ,

le principal moyen pour en étendre l'enceinte , &
pour en éclairer tous les points : les faits, quels qu'ils

foient, la véritable richeffe du philofophe , font la

matière de Vobfcrvation : l'hiftorien les recueille , le

phyficien rationel les combine , & l'expérimental

vérifie le réfultat de ces combinaifons
;

plufieurs

faits pris féparément paroiflenî fecs , ftériles &: in-

frudueux ; dès qu'on les rapproche , ils acquièrent

une certaine aèlion
,
prennent une vie qui par-tout

réfulte de l'accord mutuel , de l'appui réciproque ,

& d'un enchaînement qui les lie les uns aux autres ;

le concours de ces faits , la caufe générale qui les

enchaîne , font des fujets de raifonnement , de théo-

jrie , de fyftème , les faits font des matériaux ; dès

qu'on en a ramafte un certain nombre , on fe hâte

de bâtir; ôi l'édifice eft d'autant plus folide, que les

matériaux font plus nombreux ^ & qu'ils trouvent

.chacun une place plus convenable ; il arrive quel-

quefois que l'imagination de l'architeâe fupplée au

•défaut qui fe trouve dans le nombre &le rapport des

.matériaux. Se qu'il vient à bout de les faire fervir à

fes deffeins , quelques défedueux qu'ils foient ; c'eft

le cas de ces théoriciens hardis& éloquens, qui , dé-

pourvus d'une patience néceffaire pour obferver ,

/e contentent d'avoir recueilli quelques faits , les

lient .tout de fuite par quelque fyftème ingénieux,

rendent leurs opinions plaufibles & féduifantes

parles coloris des traits qu'ils emploient, la variété

-& la fojce des couleurs , &c parles images frappan-

tes «Si fuhlimes fous lefquelles ils favent préfenter

leurs idées ;
peut-on fe refufer à l'admiration , &

|)refque à ia croyance , quand on lit Epicure, JLu-

OBS
crece, Ariftote

,
Platon, & M.deBufFon? Maïs quand

on s'eft trop prefîe ( c'eft un défaut ordinaire) de
former l'enchaînement des faits qu'on a raflemblés

par Vobfcrvation , on rifque à tout moment de ren-
contrer des faits qui ne fauroient y entrer

, qui obli-

gent de changer le fyftème , ou qui le détruifent en-
tièrement ; Se comme le champ des découvertes eft:

extrêmement vafte , & que fes limites s'éloignent en-

core à mefure que la lumière augmente , il paroît
impoflible d'établir un fyftème général qui foit tou-
jours vrai , & on ne doit point être étonné de voir
des grands hommes del'antiquhé attachés à des opi-
nions que nous trouvons ridicules

,
parce qu'il y a

lieu de préfumer que dans le tems elles embrafîbient
toutes les obfervations déjà faites , & qu'elles s'y ac-

cordoient exaûement , & fi nous pouvions exifter

dans quelques fiecles , nous verrions nos fyftèmes
dominansqui paroift'ent les plus ingénieux & les plus
certains , détruits

,
méprifés & remplacés par d'au-

tres qui éprouveront enfuite les mêmes viciftitudes.

Vobfervation a fait l'hiftoire , ou la fcience des faits

qui regardent Dieu , l'homme & la nature ; Vobfcr-

vation des ouvrages de Dieu , des miracles, des re-

ligions &c. a formé l'hiftoire facrée ; Vobfcrvation de
la vie, des aûions, des mœurs & des hommes a don-
né l'hiftoire civile; & Vobfcrvation de la nature, du
mouvement des aftres , des viciftitudes des faifons,

des météores , des élémens , des animaux 3 végétaux
& minéraux , des écarts de la nature , de fon em-
ploi , des arts & métiers , a fourni les matériaux de
difterentes branches de l'hiftoire naturelle, Foye:^css

mots,

h'obfervation & l'expérience font les feules voies
que nous ayons aux connoifîances, fi l'on reconnoît
la vérité de l'axiome : quil n'y a rien dans l'entende-

ment qui nUait été auparavant dans le fens ; au moins
ce font les feuls moyens par lefquels on puifle par-

venir à la connoiffance des objets qui font du reftbrt

des fens ; ce n'eft que par eux qu'on peut cultiver la

phyfique , Se il n'eft pas douteux que Vobfcrvation

même dans la phyfique des corps bruts ne l'emporte
infiniment en certitude & en utilité fur l'expérien-

ce ; quoique les corps inanimés, fans vie. Se prefque
fans adion , n'offrent à l'obfervateur qu'un certain

nombre de phénomènes aflez uniformes , Se en appa-
rence aifés à faifir & à combiner

; quoiqu'on ne
puifiTe pas difiîmuler que les expériences , fur-tout

celles des Chimiftes , n'ayent répandu un grand
jour fur cette fcience ; on voit que le parties de cette

phyfique
,
qui font entièrement du reftbrt de Vobfcr-

vation, font les mieux connues & les plus perfec-

tionnées ; c'eft par Vobfcrvation qu'on a déterminé les

lois du mouvement , qu'on a connu les propriétés

générales des corps ; c'eft à Vobfcrvation que nous de-

vons la découverte de la pefanteur , de l'attradion
,

de l'accélération des graves , Se le fyftème de New-
ton, celui de Defcartes eft bâti fur l'expérience.

C'efl enfin Vobfcrvation qui a créé l'Aftronomie , Sc

qui l'a portée à ce point de perfeâ:ion où nous la

voyons aujourd'hui, & qui eft tel qu'elle furpaflTe

en certitude toutes les autres fciences
; l'éloignement

immenfe des aftres qui a empêché toute expérience^

fembloit devoir être un obiîacle à nos connoiffan-

ces ; mais Vobfcrvation à qui elle étoit totalement li-

vrécja tout franchi, l'on peut dire auffi que la phyfi-

que célefte eft le fruit &'le triomphe de Vobfcrva-

tion, Dans la Chimie
,
Vobfcrvation a ouvert un vafte

champ aux expériences ; elle a éclairé fur la nature

de l'air , de l'eau , du feu , fut la fermentation , fur

les décompofitions Se dégénérations fpontanées des
corps ; c'eft l'oblervation qui a fourni prefque tous
les matériaux de l'excellent traité du feu que
Boerhaave a raffemblé de divers phyficiens ; il y a
dans ia Minéralogie ]Bne partie qui ne pourra êtr^



O B s
éclairée que par le flambeau de Vobf&rvanon ; c'eiî

raccroîffement , la maîuration & la dégénération
des métaux dans les mines ; &: fi jamais on parvient

à la découverte de la pierre philofophale, ce ne peut
être que lorfqu'on aura vu les moyens dont la nature
fe fert pour porter les métaux aux difFérens points

de maturation qui confti tuent chaque métal en par-

ticulier , alors l'art rival &; imitateur de la nature

pourra peut-être hâter & opérer la parfaite maturi-
té

, qui , fuivant l'idée affez vraiffemblable des adep-
tes , fait i'or.

En paffant de la phyiîque des corps bruts à celle

des corps organifés,nous verrons diminuer les droits

de Vexpcncnc& , & augmenter l'empire & l'utilité de

Vobfervation ; la figure , le port , la lituation, la ftruc-

ture, en un mot Tanatomie des plantes & des ani-

maux, les difFérens états par lefquels ils paffent, leurs

mouvemens, leurs fondions, leur vie, &c. n'ont

été apperçues que par le naturalifte obfervateur , &
l'hiftoire naturelle n'a été formée que par un recueil

à^obfcrvations: les difFérens fyftèmes de botanique &
de zoologie , ne font que des manières différentes

de claiFer les plantes & les animaux en conléquen-
ce de quelques propriétés qu'on a obfervc être

communes à un certain nombre , ce font autant de
points oii fe place i'obfervateur, & auxquels il vient

rapporter & ranger les faits qu'il a ralFcmblés ; l'effet

même de ces corps
,

pris par l'homme en remède ,

ou en nourriture , n'efl conllaté que par Vobferva-

tion
; les expériences n*ont prefque apporté aucune

lumière fur leur manière d'agir, la pharmacologie
rationelle de la plupart des medicamens eft abfolu-

ment ignorée ; celle que nous avons fur quelques-
uns eft très-imparfaite , on n'en connoît que les ver-

tus , les propriétés & les ufages , & c'eff à Vobfer-

vation que nous devons cette connoiffance ; il en a

été à-peu-près des autres remèdes comme du quin-

quina , dont la vertu fébrifuge s'eft manifeftée par
hafard à quelques indiens attaqués de fièvres inter-

mittentes
,
qui allèrent boire dans une fontaine où

étoient tombées des feuilles ou de l'écorce de l'ar-

bre appellé quinquina ; ik ^urent aufîi tôt guéris , le

bruit s'en répandit , Vobfcrvateur recueillit ces faits

,

les vérifia , & ce remède fut d'abord regardé com-
me fpécifique ; d'autres obfervations en firent apper-

cevoir les inconvéniens , & fur cela , on fixa les cas

oii il étoit indiqué, ceux où il étoit contr'indiqué
,

& l'on établit des règles & des précautions pour en

prévenir les mauvais effets ; c'efl: ainli que notre

matière médicale s'eff enrichie , &: que la Pharma-
cologie , produit de l'expérience , eit reffée fi im-

parfaite.

L'homme enfin de quelque côté qu'on l'envifage

,

eff le moins propre à être fujet d'expérience ; il efl

l'objet le plus convenable , le plus noble , & le plus

intéreffant de Vobfervation , & ce n'eft que par elle

qu'on peut faire quelque progrès dans les fciences

qui le regardent
;

Vexpérience ell: ici fouvent plus

qu'inutile; On peut confidérer l'homme fous deux
principaux points de vue , ou comme relatif à la

Morale , ou dans fes rapports à la Phyfique. Les ob-

fervations faites fur l'homme moral font , ou doivent

être la bafe de l'hiftoire civile, de la morale , & de
toutes les fciences qui en émanent. Voye:^ Morale.
L'hîftoire de l'élévation &: de la décadence de l'em-

pire romain , & le livre immortel de l'efprit des

lois , excellens traités de morale , ne font prelque

qu'un immenfe recueil obfervations fait avec beau-

coup de génie , de choix, & de fagacité
,
qui four-

nirent à i'illuftre auteur des réflexions d'autant plus

jufles
, qu'elles font plus naturelles. Les obfervations

faites fur l'homme confidéré dans fes rapports à la

Phyfique , forment cette fcience noble 6c divine

qu'on appelle Médscine , qui s'occupe de la conngif-

fance de l'homme , delà fanté , de la maladie, Sr des
moyens de diffiper & prévenir l'une, & de confer-

ver l'autre ; comme cette Icience efi: plus impor-
tante que toute autre , qu'elle doit beaucoup plus à
Vobfervation , &c qu'elle nous regarde perfonnelle-
ment , nous allons entrer dans quelque détail.

Vobfervation a été le berceau & l'école de la Mé-
decine , en remontant aux fiecles les plus reculés où
la nécelTué l'inventa , où la maladie força de recou-
rir aux remèdes, avant que quelques particuliers fa-

crifiaiFent leur tranquiUité , leur fanté, & leur vie
à l'intérêt public , en s'adonnant à une fcience lon-
gue

,
pénible , refpedable , & fouvent peu refpedéco

La Médecine étoit entre les mains de tout le monde ;

on expofoit les malades à la porte de leurs maifons,
dans les rues, ou dans les temples ; chaque paffant

venoit les examiner , 6c propofoit les remèdes qu'il

avoit vu réuffir dans une occaiîon femblable, ou
qu'il jugeoit telle : les prêtres avoient foin de copier

ces recettes , de noter le remède & la maladie , fi le

fuccès étoit favorable ; Vobfervation des mauvais
fuccès eût été bien avantageufe , & dans quelques
endroits on écrïvoit ces objervations fur les colonnes
des temples ; dans d'autres on en formoit des efpe-

ces de recueils qu'on confulta enfuite lorfqu'ils fu-

rent affez confidérables. De là naquit l'empirifme

dont les fuccès parurent d'abord fi. furprenans
, qu'on

déifia les Médecins qui s'y étoient adonnés. Toutes
leurs obfervations font perdues , & on doit d'autant

plus les regretter, qu'elles feroient sûrement fim-

ples
,
dépouillées de toute idée de théorie, de tout

fyftème, & par conféquent plus conformes à la vé-
rité. La Médecine qui fe confervoit dans la famille

des Afclépiades , & qui fe tranfmettoit de pere en
fils , n'étoit fans doute autre chofe que ce recueil in-

téreffant ; les premières écoles de Médecine n'eu-

rent pas d'autres livres , & les fentences cnidienes

n'étoient, au rapport d'Hippocrate
,
que de pareils

recueils à'obfervations. Tel a été l'état de la Médeci-
ne clinique jufqu'au tems mémorable de ce divin lé-

giflateur. Quelques phiiofophes après Pythagore
,

avoient effayé d'y joindre le raifonnement ; ils

avoient commencé d'y mêler les dogmes de la phy-
fique régnante ; ils étoient devenus théoriciens ,

mais ils n'étoient médecms que dans le cabinet ; ils

ne voyoient aucun malade ; les empiriques feuls

qui avoient fondé la Médecine, l'exerçoient ; Vob-

fervation étoit leur unique guide'; ferviles , mais

aveugles imitateurs, ils rifquoient fouvent de con-

fondre des maladies irès-différentes , n'en ayant que
des defcriptions peu exaftes , & nullement inftruits

de la valeur des vrais lignes caraûériftiques ; l'em-

pirifme étoit alors néceffaire , mais il étoit infuffi-

fant; la Médecine ne peut abfolument exiffer fans

lui , mais il n'eft pas feul capable de la former. Le
grand & l'immortel Hippocrate raffembla les obfer^

rations de fes prédéceffeurs ; il paroît même s'être

prefque uniquement occupé à obferver lui-même ,

& il a pouffé fi loin l'art de Vobfervation
,
qu'il efl

venu à bout de changer la face de la Médecine, &
de la porter à un point de perfedion ,

que depuis

plus de vingt fiecles on n'a pu encore atteindre.

Quoique poffédant bien des connoiffances théori-

ques , les defcriptions qu'il a donné des maladies ,

n'en font point altérées , elles font purement empi-

riques ; fes obfervations font fimples exades , dé-

pouillées de tout ornement étranger ; elles ne con-

tiennent que des faits & des faits intéreffans ; il dé-

taille les obfervations dans feS livres épidémie , fes

aphorifmes , fes prénotions coaques, & les prorrhé-

tiques , & les livres de prognoftics fuppofent une

quantité immenfe d'obfervations , & en font une ef-

pece d'extrait précieux. A quel dégré de certitude

ne ferçit point parvenue la Médecine , fi tous les



Médecins qui l'ont fuivi , eurent marché fur fes tra-

ces ? Si chacun fe fût apphqué à obferver & à nous

tranlmettre fes obfcrvadons avec la limpiicité & ia

candeur d'Hippocrate ,
quelle imimenfe colle&on

de faits n'aurions-nous pas aujourd'hui ? Quelles

richeffes pour le médecin ? Quel avantage pour i'hu-

ïTsanité? Mais, avouons- le, la Médecine d'aujour-

d'hui , & encore plus la Médecine du fiecle paffé , eii

bien éloignée ,
malgré les découvertes anatomiqiies,

l'augmentation de la matière médicale, les lumières

de la Phyfique , de la perfedion que lui a donné un
leul homme. La raifon en eft bien évidente : c'efi:

qu'au lieu d'obierver , on a raifonné , on a préféré

le titre brillant de théoricien , au métier péni-

ble & obfcur d'obfervateur ; les erreurs de la Phy-

fique ont. de tout tems inféûé la Médecine ; la théo-

riio manie 2l gagné
;
plus on s'y eft livré , & moins

on a cultivé Vohjèrvadon ; les théories vicieufesdans

leur principe , l'ont été encore plus dans leurs con-

féquences , Afclépiade médecin hardi ôipréfomp-

tueux , blâma publiquement Vohfervadon qu'avoit

fuivi Hippocraîe , & il eut des fedateurs. Il fe forma

aisffi dans le même tems une nouvelle fe£le d'empi-

riques par fyftème ; mais i'infufiifance de leur mé-
thode les fît bien-tôt difparoître ; long-tems après

parut le fameux commentateur d'Hippocrate , Ga-
lien qui a beaucoup obfervé , mais trop raifonné

,

il a monté la Médecine fur le ton de la Philofophie;

les Grecs l'ont fuivi dans ce défaut, &: ont négligé

Vobfcrvauon ; ils ont donné dans les hypothèfes , &
ont été imités en cela par les Arabes, qui ont pref-

que entièrement défiguré la Médecine. Nous n'a-

vons d'eux que quelques obfervations de Chirurgie,

& une defcription très-exaûe de la petite vérole

qu'on trouve dans Pvhafis. La Médecine paffa des

mains des Gaiéniftes ignorans & fervilement atta-

chés aux décifions de leur maître , dans celles des

Chimiftes médecins aôifs ,
remplis d'imagination

que la vapeur de leurs fourneaux échauffoit encore^

Les principes de leur médecine étoient totalement

oppofés à Voi>fervation, à l'étude de la nature ; ils

vouloient toujours agir , fe vantoient de pofféder

des fpécifiques afiùrés; leurs idées étoient très-belles,

îrès ipécieufes : qu'il ferolt à fouhaiter qu'elles euf-

fent été vraies ? Les Méchaniciens s'emparèrent d©
la Médecine , la dépouillèrent de toutes les erreurs

qu'y avoiî introduit la chimie, mais ce fut pour en
fubftiîuer de nouvelles. On perdit totalement de

vue Vobfcrvadon y & on prétendit la fuppléer par des

calculs algébriques
,
par l'application des Mathéma-

tiques au corps humain. La prétendue découverte
de là circulation éblouit tous les efprits

,
augmenta

îe délire & la fureur des hypothèfes , & jetta dans

Fefprit des Médecins le goût ftérile des expériences

toujours infrudueufes ; les théories qu'on bâtit fur

ces fondemens devinrent la règle de la pratique , &
il ne fut plus queftion de Vobjervadon. Le renouvel-

lement des Sciences procura à la Médecine quelques

connoiffances étrangères à la pratique
,
plus curieu-

fes qu'utiles , plus agréables que néceffaires. L'Ana-

tomie, par exemple, & l'Hiftoire naturelle, devin-

rent l'objet des recherches des Médecins, qui furent

par-là détournés de Vohfervadon , 6c la médecine cli-

nique en fut moins cultivée & plus incertaine , &
nous n'y gagnâmes d'ailleurs que quelques détails

minutieux abfolument inutiles ; la Phyfiologie parut

faire quelques progrès ^ la connoiiTance des mala-
dies & la Icience des lignes furent beaucoup plus

négligées ; la Thérapeutique s'enrichit du côté des
remèdes , mais elle en fut moins sûre dans les indi-

cations , & moins limple dans les applications ; dans
les derniers tems le Chiraci/me étant devenu domi-
nant , la médecine aftivefut mife à la mode , & avec
©lie î'ufage. incoofideré desfaignées & des purga-

I
tiens. Vohfervadon fut moins fuivie que jamais, &
elle étoitpeunéceffaire ,

parce que ces remèdes s'ap-

piiquoient indifféremment dans tous les cas ; ou fi

l'on donnoit quelques obfcrvadons , il n'étoit pas dit-

iicile de s'appercevoir qu'on voyoit avec des yeux
préoccupés , & qu'on avoit des intérêts à ménager
en racontant.

Telle a été la Médecine depuis Hippocrate juf-

qu'à nos jours
,
paffant fans cefTe d'un feftaire à l'au-

tre , continuellement altérée & obfcurcie par des

hypothèfes & des fyftèmes qui fe fuccédoienî &
s'entre-détruifoient réciproquement, avec d'autant

plus de facihté ,
que le vrai n'étoit d'aucun côté ;

plongée parle défaut diobfcrvadonàzns la plus gran-

de incertitude
,
quelques médecins obfervateurs en

petit nombre , ont de tems en tems élevé la voix;
mais elle étoit étouffée par les cris des Théoriciens^
ou l'attrait des fyitèmes empêchoit de la fuivre,

Voye^ Observateur, Lq ^oîit àeVobfervadon pR-
roît avoir repris depuis quelque tems : les écrits de
Sydenham , de Baglivi , de Sthal , ont fervi à l'inf-

pirer ; le pouvoir de la nature dans la guérifon des
maladies , rappelle par cet illuftre auteur fous le

nom impropre <ïame
, n'y a pas peu contribué ; ce

fyfîème qui n'eft vicieux que parce qu'on veut dé-'

terminer la qualité de la nature &c la confondre avec
i'ame , eft très-favorable à la Médecine pratique ^

pourvû qu'on ne le pouffe pas à l'excès ; il a fait

beaucoup de partifans
,
qui font tout autant de feâa-

teurs zélés de Vohfervadon. L'efprit philofophique qui

s'introduit heureufement dans la Médecine, qui veut
principalement des faits, qui porte à tout voir, à
tout examiner , à faiftr avec ardeur le vrai & à l'ai-

m.er par- deffus tout ; la quantité prodigieufe d'er-

reurs pafTées
,
qui nous en laifTe moins à craindre

j

peut-être aufîi les lumières de notre fiecle éclairé ^

toutes ces caufes réunies , favorifent le retour de
Vohfervadon , & fervent à rallumer ce flambeau. La
Médecine paroît être fur le point d'une grande ré-

volution ; les fyftèmes bien apprétiés font réduits à
leur jufte valeur ; plufieurs médecins s'appliquent

comme il faut à Vohfervadon ; ils fuivent la nature

,

ils ne tarderont pas à faire revivre la Médecine
d'Hippocrate, qui eft la véritable Médecine à'ohfer-

vadon. Ainfi, après bien des travaux , cette fcience

pourra être avancée &: portée au point oû elle étoit

il y a deux mille ans. Heureux encore les hommes,
fi les Médecins qui viendront après , continuent de
fuivre cette route , & fi toujours guidés par îe fil de
Vohfervadon y ils évitent des égaremens fi honteux
pour eux-mêmes , & fi funeftes aux autres.

En parcourant toutes les parties de la Médecine ,

nous verrons qu'elles font toutes formées par Vob-
fervadon , & qu'elles font d'autant plus certaines &
plus claires, v^^Vohf&rvaùon y a plus de part; on
pourroit afTurerlamême chofe de toute la Phyfique ;

& de cet examen naîtront les différentes efpeces

^ohfervadons qui font du reffort des Médecins.
L'Anatomie réfulte de Vohfervadon fimple , de l'ar-

rangement , de la figure , de la fituation , ^c, des par-

ties qui compofent le corps humain ; Vohfervadon des
fondions qui font produites par le mouvement ou
la vie de ces différentes parties bien difpofées , con-
ftitue la partie hiftorique de la Phyfiologie & la fé-

méiotique de la fanté ; d'oii l'on tire plus ou moins
diredement la Phyfiologie théorique, Vohfervadon
appliquée à l'homme malade, fait connoître les dé-

rangemens qui fe trouvent dans les fondions qui
conlfituent proprement l'état de maladie , &les cau-

fes éloignées qui les ont fait naîtfe : c'eft la vraie

Pathologie, & fes deux branches effentielles l'Ai-

tioiogie & la Symptomatologie ; on doit aufîi fe rap-
porter la feméioîique de la maladie. Vohfervadon.

de l'effet que produifent fur le corps fain l'air ^ les



Mîmens, le fommeil , i'exereice, îes paffionSj & îes

«xcrétions , en un mot , les chofes non-naturelles ,

forme FHygiene , & fert de fondement & de princi-

pe aux règles diététiques. Vohfirvation des chan-

gemens que produifent les remèdes fur le corps ma-
lade & dans la marche des maladies, a établi la

Thérapeutique, ou la fcience des indications, d'où

efl née la matière médicale» Telles font les différen-

tes fources à'obfervations qui fc préfentenî au méde-

cin , & dans lefquelles il peut & doit puifer la vraie

Médecine : ncus allons les fuivre chacune en parti-

culier, mais en peu de mots.

1°. Obfcrvations anatomiqucs cadavériques. Ces ob-

fcrvations peuvent fe faire fur des cadavres d'hom-

anes morts de mort violente dans la limple vue

d'acquérir des connoilTances anatomiques , oii elles

peuvent avoir lieu fur ceux qui font morts de ma-
ladie 5 & elles ont alors pour but de découvrir les

caufes de la mort & les dcrangemens intérieurs qui

y ont donné lieu : la première efpece diobfcrvation ,

que nous appellerons fimplement /s/zarow/^wg
,
peut

auffi fe faire fur les animaux, leur flruclure interne cil,

à peu de chofe près , femblabie à celle de l'homme

,

&c'ellpar la dilTedion des animaux que i'anato.mie

a commencé dans un tems où l'ignorance , la fuperf-

tition &: le préjugé faifoienî regarder comme une

fouillure de toucher aux cadavres humains , & em-
pêchoient à plus forte raifon d'y. porter le couteau

anatomique pour en connoître l'intérieur ; même
dans notre fiecle que nous croyons devoir appelltr

îiiodeftement le plusfavant ^ le plus écLairé & le plus

exempt de préjugés ; fi Ton ne donne pas dans le ri-

dicule outré de fe croire fouillé par la diiledlion

d'un cadavre ; on fe fait une peine d'en accorder au
zele louable & aux recherches avantageufcs des

Anatomilles , & dans queîqnei> endroits où l'on ac-

corde (pour de l'argent) les cadavres des hommes,
on refufe ceux des femmes , comme fi l'un étoit plus

facré que l'autre pour le médecin , & qu'il ne lui fût

pas aulfi utile & néceflaire de connoître la {Iruâure

des femmes que celle des hommes. Hérophile &
Erafiftrate paîlent pour être les premiers qui ont

©fé fecouer le préjugé en dilTequant non-iéuiement

des cadavres humains , mais des hommes vivans

criminels, que les princes zélés pour le bien public

& philofophes leur faifoient remettre. Dès que le

premier pas a été fait , les médecins qui les ont fui-

vi fe font emprelTés de marcher fur leurs traces , &
îes rois éclairés ont favorite leurs tentatives par les

permiffions les plus authentiques & les récompen-

îes les plus honorables ; de- là les progrès rapides de

l'Anatomie , les découvertes fréquentes qui le font

faites fuccefîivement. /f^fje{-en l'hiflolre à l'article

lÂNATOMiE , voye^ auffi au môme endroit les re-

cueils d'obfervatiorzs anatomiques dans les ouvrages

iquiyfont cités ,
auxquels on peut ajouter les mé-

moires des différentes académies , & fur- tout de

l'académie royale des Sciences, où l'on trouve dans

chaque volume des obfcrvations fingulieres, curieu-

fes &: intéreffanîes , ces mémoires font devenus des

monumens qui attellent & claffent les découvertes

qui fe font chaque jour. Comme cette fcience
,
qui

ne demande que de la dextérité dans la main & une

bonne vue , & qui eft par conféquent du relTort im-

médiat & excluiif de Ycbfervation , a été bientôt por-

tée à une certaine perfection , il relie à pré lent peu

^oh'iQts à'obfcrvations , peu de chofe à découvrir;

aulfi n'ajoute t- on, à préfent que la fcience eft faite,

que quelques obfcrvations de monilres qui ne feront

pas encore épuilées, parce que les écarts de la na-

ture peuvent variera l'infini, que quelques divifions

futiles , quelques détails minutieux qui ne font d'au-

cune utihté; on ne peut même dillimiiler que les avan-

j£ages de l'Anatomie ne font pas auffi grands qu'on

devoit fe- le promettre. Il paroiffoit tout naturel de
croire que le corps humain étant une machine, plus

on en connoîtroit les relTorts
, plus il feroit facile

de découvrir les caufes , les lois , le méchanifme de
leurs mouvemens , plus auffi on feroit éclaire iur la

manière d'agir & lur les effets des caufes qui déran-
geoient ces reflbrts & troubioient ces mouvemens

,

& qu'enfin ces connoilfances dévoient répandre un
grand jour fur fart de guérir, c'eÛ-à dire de corri-

ger des altérations fi bien connues ; mais l'évé-

nement n'a pas juflifié un raiionnement en appa-
rence fi jufie & fi conféquent ; toutes les obfcrva-

tions & les découvertes anatomiques ne paroiifent

avoir fervi îjufqu'ici qu'à exercer la pénétration
,

la dextérité &: la patience des hommes , & à enri-

chir la Médecine d'une fcience très-curieufe , très-

fatisFaifante , & un des, plus forts argumens , fé-

lon Hoîîman , & tous les médecins & philofophes,

de l'exiftence & de l'opération de Dieu. Cette ef-

pece à'obfer'vation auroit fans doute été plus utile , fi

l'on a voit examiné , com.me Hérophile , la ûrudlure
du corps dans l'homme vivant ; rAnatomic raifon-

née ou Phyfiologique auroit été principalement
éclairée fur l'ufage & la néceffité des dilférentes

parties. On ne doit point regarder l'exécution de
ce projet comme une adion barbare & inhumaine ;

il y a tant de gens qui ont mérité par leurs crimes
de finir leur vie lùr un échafaud dans les tourmens
les plus cruels

,
auquel il feroit au-moins très-indif-

térent d'être mis entre les mains d'im anatomifte,
qui ne regarderoit pas l'emploi de bourreau qu'il

rempliroit alors comme déshonorant, mais qui ne
le verroii que comme un moyen d'acquérir des lu-

mières , & d'être utile au public , le crinnfait la honti

& non pas Cichafaud. Le criminel pourroit encore
avoir l'efpérance de furvivre aux obfervations qu'on
auroit fait fur lui , & on pourroit proportionner le

danger & la longueur des épreuves à la gravité des
crimes : mais quand même une mort a fi urée atten-

droit ce coupable , ou même un autre, fournis au
couteau anatomique , il eft des cas où il ejî expédient

quun Iwmme meure pour le public, & l'humanifé bien
entendue , peut adopter cette maxime judicieufe

d'un auteur moderne
,
qiiun homme vis-à vis de tous

les autres nef rien , & quun criminel efl moins que rien.

Le feul ufage qu'on pût tirer des obfervations ana-
tomiques , ou de l'Anatomie telle qu'on la cultive

aujourd'hui, ce feroit fans doute d'éclairer pour les

obfervations cadavériques
,
j'appelle ainfi celles qui

fe font pour découvrir les caufes de mort fur des
fujets que quelque maladie a mis au tombeau. Nous
fommes encore forcés d'avouer ici qu'on n'a pas
retiré beaucoup de lumière fur la conn©iiîance des
caufes de cette efpece d'obfervation ; la Médecine
chnique n'étoit pas moins avancée lorfqu'il ne fc

failoiî point d'ouverture de cadavres du tems d'Hip-

pocrate qu'elle l'ell aujourd'hui ; efl-ce un vice at-

taché à la nature de zqUq obfervation , ou un défaut
dépendant de la manière dont on la fait } Si l'on y
fait attention , on verra que ces deux caufes y con-
courent , 1° il eft bien certain que les chofes ne font

pas dans le m*ême état dans un homme mort de ma-
ladie, que dans un homme mort fubitement, ou en-

core vivant , les gangrenés qu'on trouve à la fuite

des maladies aiguës inflammatoires font une fuite

ordinaire de la cefi'ation de la vie dans ces parties,

on en trouve quelquefois des traces dans des par-

ties où il n'y a point eu d'inflammation ; les obûruc-
tions

,
fuppurations que ptéfentent les cadavres de

ceux qui font morts de maladie chronique, n'ont fou-

vent eu lieu qu'à la fin de la maladie loifiqu'elie ten-

doit à fa fin , & qu'elle étoit incurable ; quelles lu-

mières de pareilles obfcrvations peuvent-elles ré-

pandre fur la connoiflance & la guérifon de ces
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maladies ? On raifonneroit bien mal , & on pfati-

queroît bien plus mal encore fi l'on établiffoit des

indications ciiratives fur les obfcrvatlons cadavéri-

ques. Pour avoir quelque chofe de certain , il fau-

droit avoir ouvert cinquante perfonnes attaquées

de la même maladie , & morts dans des tems difFé-

rens par quelqo'autre caufe , on pourroit alors voir

les progrès de la maladie & des dérangemens qu'elle

occafionne , ou qui l'ont produite ; obfirvaiion pref-

que impoffible à fuivre. Un des cas où l'on regarde

Vobfcrvation cadavérique comme inutile , favoir ce-

lui où l'on ne trouve aucun veftige de maladie , au-

cune caufe apparente de mort , où tous les vifceres

bien examinés paroiffent fains & bien difpofés : ce

cas
,
dis-je , eft précifément celui où cette obferva-

tion me femble plus lumlneufe
,
parce qu'elle dé-

montre qu'il n'y avoit qu'un vice dans les nerfs , Se

que la maladie étoit ftriâement nerveufe : un des

Cas encore où Vobfcrvation peut avoir quelqu'utilité,

c'eft pour déterminer le fiege de la maladie ; il ar-

rive fouvent qu'on attribue des toux , des fympto-

mes de phthifie , à des tubercules du poumon , tàn-

dis qu'il ïi'y a que le foie d'affeûé : la même chofe

arrive dans certaines prétendues péripneumonies ^

& alors Vobfcrvation cadavérique peut taire réflé-

chir dans une occafion femblabîe , redifier le juge-

ment qu'on porte fur la maladie , & faire fuivre une

pratique différente. La féconde caufe de l'inutilité

des obfrvations cadavériques , c'ell qu'on les fait

mal. Un malade auroit-il eu une douleur vive au

côté, après fa mort le médecin qui croit que c'étoit

une pleuréfie, fait ouvrir la poiîrine
,
n'y voit au-

cun dérangement 5 s'en va tout étonné , & ne s'é-

claire point ; s'il eût ouvert le bas-ventre , il eût vu
le foie ou la face inférieure du diaphragme enflam-

mée. Un homme meurt dans les fureurs d'un débre

phrénétique : onfe propofe de voir la dure-mere

engorgée , tout le cerveau délabré , onfcie le crâne,

la dure-mere & le cerveau paroïtront dans leur

état naturel, & on ne va pas s'imaginer & cher-

cher le liège de la maladie dans le bas-ventre. Quand
on veut examiner un cadavre pour y découvrir

quelque caufe de mort , il faut tout le parcourir , ne

laiffer aucune partie fans Vobfcrvcr. On trouve fou-

vent des caufes de mort dans des endroits où on les

auroit le moins foupçonnées : un autre inconvénient

qui s'oppofe à la bonté des obfervations cadavériques,

c'eft de fouiller les cadavres avec un efprit préoccu-

pé , & avec l'envie d'y trouver la preuve de quel-

qu'opinion avancée ; cette prévention qui fait trou-

ver tout ce qu'on cherche , efl: d'une très-grande

conféquence en Médecine ; on prépare par-là de

nouveaux écueils aux médecins inhabiles , ôc on
taille des matériaux pour des fyftèmes erronés ; c'eft

un défaut qu'on reproche à certains infatigables fai-

feurs d'expérience de nos jours. J'ai vu. des méde-

cins qui ayant annoncé dans un malade une fuppu-

ration dans I9 poitrine , &c en conféquence une im-

poffibilité de guérifon
,
prétendoient la trouver dans

le cadavre ,
prenoient pour du pus l'humeur écu-

meufe qui fortit des veficuies bronchiques dans le

poumon très-fain : il y en a d'autres qui ayant ima-

giné le foyer d'une maladie dans quelque vifcere

,

trouvent toujours dans l'ouverture des cadavres

quelques vices , mais ils font les feuls à faire ces

obfervations. Ceux qui feront curieux de lire beau-

coup d'obfervations cadavéi4ques dont je me garde

bien de garantir l'exaâitude & la vérité , peuvent

confulter le Scpulchretum Boneti ^ les recueils à'ob-

fcrvations de Tulpius , Foreilus ,
Hoffman, Rivière,

Sennert , Schenckius , Zacutus Lufitanus
,
Italpart

Van der-vic , les mifcdlanm natur. curiofor, & le

fynopfis , & Wepfer hiftor, apopleciic. cum obfcrvai,

cdebr, medicor, Manget , bibliothec, msd. praciic, Lieu-

tatid , fon précis de la Médecine
,
remarquable par les"

obfervations cadavériques qu'il a faites lui-même, ou
qu'il a raffemblé des autres mais qu'on elf fâché dé

voir fi abrégée; Morfon , fa Phtkijîologie ; Senac , fon

immortel traité du cœur ; & un petit , mais excellent

ouvrage fur les fièvres intermittentes & rémitten-

tes , où il y a un chapitre particulier qui renferme

les obfervations faites iur les cadavres de ceux qui

font morts de fièvres intermirtcnîes, &c. on trouve

auiîi de ces obfervations dans une foule de petits

traités particuliers fur chaque maladie ; les mémoi-

res de différentes académies ; les cjfais de la fociété

d'Edimbourg,& lejournal de Médecine en renferment

auffi beaucoup,
Obfervations phyfologiques. Ce font des obferva^

lions fur l'homme vivant & en bonne fanté , par lef-

quelles on s'inftruit de tous les phénomènes qui ré-

fultent du concoiu-s , de VQ.n{ç,w}ùlQ & de l'intégrité

des fondions humaines ; le recueil de ces objerva-

lions , bien fait& tel que je le conçois , formeroit une
hifloire de l'homme phyfique très-complette , îrès-

féconde & abfolument néceffaire pour bâtir foli*

dément un fyffème bien raifonné d'économie ani-

male : ce genre obfervations a cependant été prfef-

que généralement négligé ; inondés de traités de
Phyfiologie , à peine en avons-nous un qui foit fait

d'après Vobfervation exafte de l'homme > auffi. quelle

inexaâitude dans les defcnptions
,
quelles inconfé-

quences dans les explications ! quai vague , quelles

erreurs dans les fylîèmes ! Tous les phyfiologiftes

n'ont fait que fe copier dans les defcripîîons , ÔC

femblent n'avoir eu en vue que de fe combattre

dans les théories ; loin d'aller examiner la nature ,

de s'étudier foi-même , de conlulter les autres , ils

n'ont cherché qu'à fe former une lifte des fondions

de l'homme , & ils les ont expliqué enfuite chacune

en particulier , comme fi elles n'a voient pas les unes

fur les autres une adion, une influence réciproque ;

il femble dans leurs écrits qu'il y ait dans l'homme
autant d'animaux differens qu'il y a de parties & de
fondions différentes ; ils font cenl'és vivre féparé-

ment , & n'avoir enfemble aucune communication.

On lit dans ce^ ouvrages un traité de la circulation

après un chapitre de la digeftion , &: il n'eft plus

queftion de l'eftomac , des inteftins , de leur adioii

fur le cœur & les artères après qu'on en a fait fortir

le chyle, & qu'on l'a fait monter méchaniquement
jufqu'à la fouclaviere gauche. On pourroit , fuivant

l'idée de ces auteurs „ comparer l'homme à une
troupe de grues qui volent enfemble dans un cer-

tain ordre , fans s'entr'aider réciproquement & fans

dépendre les unes des autres. Les Médecins ou Phi-

lofophes qui ont étudié l'homme & qui ont bien

obfervé par eux-mêmes , ont vu cette fympathie

dans tous les mouvemens animaux , cet accord û
conftant & fi néceffaire dans le jeu des différentes

parties les plus éloignées & les plus difparates ; ils

ont vu auffi le dérangement qui réfultoit dans le

tout du défaccord fenfible d'une feule partie. Va
médecin célèbre (M. de Bordeu) & un illuftre phy-

ficien ( M. de Maupertuis ) fe font accordés à com-
parer l'homme envifagé fous ce point de vue lumi-

neux & philofophique à un grouppe d'abeilles qui

font leurs efforts pour s'attacher à une branche

d'arbre , on les voit fe pteffer , fe foutenir mutuel-

lement , & former une efpece de tout , dans lequel

chaque partie vivante à fa manière > contribue par

la correspondance Ôz la diredion de fes mouvemens
à entretenir cette efpece de vie de tout le corps , fit

l'on peut appeller ainfi une fimple liaifon d'adions.

Le traité intitulé , recherches anatomiques fur la poji'

lion & l'ufage des glandes , où M. de Bordeu donne
cette comparaifon compofée en 1749, fut imprimé

Ôc parut au commencement de 175 1, La differtation

t



& M. de Maupertiiis où ii en eû. quefiion , a été ànfti

imprimée à Erkmg en 1751 ions ce titre.

Pour faire une bonne phyfiologie , il fauclroit

d'abord Fhiftoire exaâe &c bien détaillée de toutes

les fonctions du corps himiain ^ de la manière appa-

rente extérieure dont elles s'exécutent , c'eft à-diie

des phénomènes qui en font le produit , & enfin des

changemens qu'opèrent fur Tordre fiiccelîif de ces

fondions les caufes naturelles de ia durée de la vie.

f^oyei (Economie animale & Physiologie. Oîî

ne peut obtenir cela que par une ob/ervado/i aSidue,

défintéreiTée & judicieufe de l'homme ; ce plan a

été fuivi par i'iiluilre auteur Au fpecimen mcdkince

confpecius , de l'idée de l'homme phyiique & mo-
ral &c, qui n'a donné dans ces ouvrages un fyflème

très-naîureî très-ineenieux d'économie animale

qu'après s'être long-tems étudiée obfcrvé Un-m&mQ
& les autres , nous l'expoierons à l'article Œcoiso-
MIE ANIMALE. Ce fameux médecin penfe que pour
tirer un plus grand parti de i'obfcrvanon , il faut déjà

avoir une efpece de théorie , un point de vue géné-

ral qui fcrv& dé point de. rallitmmt pour tous les faits

que. L'objervation vient d'offrir ; mais îl eft à craindre

que cette théorie antérieure dont i'efprit eft préoc-

cupé, ne lui déguife les objets qui ie préfentent ;

êUc ne peut êire indifférente bu même utile qu'en-

tre les mains d'un homme de génie, qui ne fait pas

fe prévenir
,
qui voit du même œil les. objets con-

traires à fon fyilème que ceux qui lui font favora-

bles , & qui eft a(fez grand pour favoir facriiier

quand il ie faut les idées les plus fpécisufes à la fini-

pie vérité.

Nous rapportons aux ohfirvations phyflologiques

la fém»éiotjque de la famé, ou la fcience des fignes

qui caradérifent cet état fi défirable, & qui peuvent

faire promettre qu'il fera conftant & durable ; pour
déterminer exadement la valeur, la fignifîcatlon &
la certitude de ces lignes , il faut avoir fait un grand
nombre à^obfervations : la féméiotique n'en eft qu'un

extrait digéré & rapproché.

Les objtrvations hygiétiques trouvent auffi natu-

rellement leur place ici, parce qu'elles nous appren-

nent ce que p%uî, pour maintenir la fanté
, l'ufage ré-

glé des fix chofesnon naturelles. Cetîe connoii'iance,

fruit d'une ohjcrvation fuivie, eft proprement la Mé-
decine , &: ce n'eft qu'en l'exerçant qu'on peut Fob-

tenir. Hippocrate la recommande beaucoup ; il faut

principalement, dit ce divin vieillard^ s'appliquer à

connoirre l'homme dans fes rapports avec ce qu'il

boit 6c ce qu'il mange , & les eiîeîs qui en réfultent

dans chaque individu : omni Jîudio annitatur ut per-

cipiat quid (it homo , collations, faciâ ad ea qu(s edun.-

tur & bibuncur, S' quid àJzngulis cuique. evenîurumjît
^

lib. de veter. medicin. Ce n'eft qu'après avoir rafiem-

blé beaucoup ^objlrvations qu'on a pu établir les

différentes règles d'hygiène , dont la principale , la

plus fure & la plus avantageufe eft pour les perfon-

nes qui ont un tempérament affez robufte de n'en

point obferver. Fpje^ Diète, FIygiene, Régi-
me. On trouverades objhvations &;des règles d'hy-

giene dans les ouvrages d'Hippocrate , de Galien &
de Celle, dans l'école de Salerne; on peut coniulter

auffi deux traités du docteur Arburhnot , l'un intitu-

lé : an ejjay concerning the nature of aliments and the

choicc ofthem^ according to the différent conjiiLutions of
human bodies in w/iich, &ic, London. 173 1 ; & l'au-

tre a pour titre : praclical rules of dict in the various

conftitutions and dij'eafes of human bodies. London.

1732, &c.

Obfervations pathologiques ou pratiques. Ce font

les obfervations qui (è font au lit des malades , & qui

ont , ou doivent avoir pour objet , les caufes de la

nialauie , les fympromesqui lacaradérifent, la mar-

che qu'elle fait , les bons ou mauvais eittts qui re-

Toai& XI,

fuîtônt de Padniiniftration des remèdes , & fes diffe*

rentes terminaifons ; c'eft cette efpece à'ob/èrvatiG.^i^

cultivée dans les tems les plus reculés ,.fi bien & û
utilement fuivie par le grand Hippocrate, qui a éîé
le fondement de la médecine chimique. Nous rte re-
péterons pas ce que nous avons dit plus haut fur les

avantages de cetîe olfèrvatio/î^&i fur les qualités né-
ceffaires à un bon obfervateur

, vojei ce mot. Il m
nous rcfteplus qu'à donner un expofé des détails quô
doit embraiier une ob/ervation ; nous l'extrairons en^^

core des ouvrages d'Hippocrate
, que nous ne pou*

vons nous laffer de citer, & de propofer pour-.,rno-

deîe fur-tout dans cetîe partie: ce n'eft point'une
prévention ridicule pour les anciens, un mépris ou'-

tré des modernes , ou un enîhouiiafme aveugle
pour cet auteur qui nous conduit, c'eft la ftmple vé-*

riîé , c'eft l'attrait puiffant qui en eft infcparabie, &
que fenîcnî très-bien ceux qui ont lu & relu {ei

écriîs. On peut fe former un plan très-inftrudif d'ob-

fervations , en liiant celles qu'il rapporte dans fes épi-^

démies, & fur-tout dans le premier & le troifiemg

livres qui ne font point altérés & que perfonne né
lui contefte. Mais il a loin d'avertir lui-même, avant
d'entrer dans le récit circonftancié de fes obfervations^

de la manière dont il faut s'y prendre pour parvenir
à la connoift'ance des maladies, & des points fur Icf-^

quels doit rouler Yohjavation : voici comme il s'ex-

prime, « Nous connoiflbns les maladies par leur na-

» ture commune, particulière & individuelle
;
par

» la maladie prélènte ; par le malade
; par les chô-

» fes qui lui font offertes, & même par celui qui
» offre ( ce qui n'eft pas toujours indifférent)

,
pat*

» ia conftitution partiale ou totale des corps célef-

» tes , -rav y.pa.i'im ( & non pasfimpUmentde Vair , corn.-

» me Va traduit le D.Freind), Ôl du pays qu'il habi-

» te ;
par la coutume , le genre de vie, par les étù-

« des ;
par l'âge de chacun - par }esd;fcours que tient

» le malade, les mœurs, Ion ftlence , fes médiîa-
» tiens , fes penfées , fon fommeil , fes veilles , fes

» fonges; par les inquiétudes , les démangeaîfons
j

» les larmes, les redoublemens , Its déjedions , les

» urines , les crachats , les vomiiremenSi II faut auftî

» voir, continue cet illufire obfervateur^ quelles

» ionî les excrétions , & par quoi elles font déîermi-

» nées, nai oiTstt t'A oim', quelles font les viciffiîu-

» des des maladies, en cpioi elles dégénèrent
;
quels

« font les abfcès ou métaftafes nuiiibles, quels fon£

» les favorables ; la fueur , les friftbns , le refroi-

» diflement , la toux, l'éternuemcnt , le hociuet

,

» l'haleine , les renvois , les vents chafiés fans bruitj

» ou avec bruit: les hémorragies, les hémorrhoïdes,
n doivent encore être mûrement examinées ; il eft

» enfin néceflaire de s'inftîuire de ce qui arrive de
» toutes ces chofes , & de ce qui en eft l'eifet »«

Morbor. vulgar. l. î.fcl. iij. n° . 20. Telle eft la ta-

ble des objets que Vohfervaieur doit recueillir auprès
d'un malade. Il nous l'eroit facile de démontrer com-^

bien chaque article eft important ; mais ce détail

nous meneroit trop loin : il n'eft d'ailleurs point de
médecins, qui ayant vu des malades & des maladies^

n'en fentent toute i'uîilité. hes obfervations c\mYQ~

gardent les corps céleftes, l'air, le pays
,
qui oiit

paru abfolument indifféren-es à plufieurs,ne laiffent

pas d'avoir beaucoup d'utilité; l'influence des aftrès

n'étant plus regardée comme chimérique lorfqu'elle

eft reftrainte dans des juftes bornes, fuftit pourconf-
taîeries avantages des obfervations àe. la conftitution

des corps céleftes , voye^ Influence des afrcs ,

plus bas, OBSER.VATÏONS météorologiques. On pour-
roit ajouter à i'expofition d'Hippocrate, ÏQSobferva^

tions qui fe font fur le pouls , & qu'on a de nos jours

beaucoup cultivées, rendues plus juftes & plu» pro^
près à éclairer la marche des maladies, que tous les

autres lignes, roj?,^ Pouls. Parmi les obfrvations

S s
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de cette efpece , celles qui font les plus utiles, font

celles qu'on fait fur des maladies épidémiques , dans
leiquelles

,
malgré quelque variété accidentelle , on

voit toujours un caradere général ; on obferve le

génie épidémique , même marche dans les fympto-
îîies , même fuccès des remèdes , même terminai-
fon , &c. Mais il faut fur-tout dans ces objervations^

bannir toute conjefture , tout raifonnement, tout
fait étranger ; il n'efl pas même néceffaire de rappro-
cher les faits, de faire voir leur liaifon; il fuffit, après
avoir expofé la confliîution du tems , les faifons

,

les caufes générales, de donner une lifte &: une
notice des maladies qui ont régné , & d'entrer après
cela dans le détail, f^oyci les épidémies d'Hippocra-
te , de Baillou , de Sydenham. Les recherches des
caufes prochaines ne doivent jamais entrer dans les

ohfervations. Celfc voudroit qu'on les bannît de
l'art ; il ne devroit pas permettre qu'on les lailTât

dans l'efprit des médecins : caujîs ^ dit-il, nonab ar-

tificis mente , fcd ah arte rejecîis. Elles font toujours
obfcures , incertaines , & plus ou moins fyftémati-

ques. Si un auteur a fait fur fes obfervations quelques
remarques qu'il juge utiles , il peut en faire part à la

£n & en peu de mots ; ces petits corollaires fans

îetter de la confufion dans le cours d'une obfervation,

font quelquefois naître des vues avantageufes. Quoi-
que les obfervations dénuées de raiionnement &
d'application, paroiffent ftériles, fans fel & fans

ufage i elles font , fuivant l'expreffion de Baglivi

,

comme les lettres de l'alphabet qui
, prifes féparé-

ment , font inutiles , & qui dès qu'elles font raflem-
hlées & diverfement rapprochées, forment le vrai
langage de la nature. Un avantage bien précieux
qu'on peut & qu'on doit tirer des obfervations re-

cueillies en grande quantité , c'efl d'en extraire tout

ce qu'on voit d'exaftement femblable , de noter les

particularités qui ont eu les mêmes fignes , les ex-
crétions qui ont eu les mêmes avant-coureurs : on
peut former par ce moyen un code extrêmement in-

téreffant , de fentences ou d'aphorifmes vérifiés par
«ne obfervation conÛanle. C'eft en fuivant ce plan
qu'Hippocrate a formé, par un travail immenfe &
avec une fagacité infinie , tous ces ouvrages apho-
ïiftiques qui font la bafe de la féméiotique , & qui
font tant d'honneur au médecin qui en fait profiter:

c'eft en marchant fur fes traces qu'on peut procurer
à l'art des richeffes inaltérables & des fondemens
alTurés. Hippocrate après avoir vu mourir plufieurs

phrénétiques qui avoient eu des urines pâles , lim-
pides , &c. il fit cet aphorifme : quibus phreneticis uri-

na alba y limpida, maLa^ l. IF. aphor. IxxiJ. Uobferva-

tion de plufieurs fièvres
,
qui ont été bientôt termi-

nées lorfqu'il eft furvenu des convulfions , & qu'el-

les ont cefCé le même jour , lui a fait dire : convulfîo

in f&brc orta , & eâdem die dejînens , bona eji , coac.

prœ. not. 1,1. ch. iij. 6%. & ainfi des autres
, par

où l'on voit que chaque aphorifme
, chaque prédic-

tion eft le réfulfat de plufieurs obfervations. Quelle
quantité n'a-t-il pas été obligé d'en rafT^mbler !

Quand on lit fes ouvrages, & qu'on voit le génie & la

travail qu'ils exigent, on a de la peine à croire qu'un
feul homme y ait pu fufiire.

La table que M. Cliffon a propofée
, peut fervir

de modèle à ceux qui s'appliquent à Vobfervation.
Une fociété illuftre qui travaille avec fruit aux pro-
grès de notre art l'a adoptée ; elle renferme fix co-
lonnes. Il met dans la première Icfexe, l'âge, le

tempérament , les occupations & ic genre de vie du
malade; dans la féconde, les jours de la maladie;
dans la troifieme, les fymptomes ; dans la quatriè-

me , les jours du mois ; dans la cinquième, les remè-
des adminiftrés ; &dans la fixieme, la terminaifbn
de la maladie. Il y auroii bien des remarques à faire

fur la manière dont il faut remplir chaque colonne;

maïs chaque obfrvateur doit confaîter là-deffus fes

propres lumières , ik. ce que nous avons dit dans le

courant de cet article
, que plus d'une raifon nous

force d'abréger: je remarquerai feulement qu'il me
paroîr qu'on devroit ajouter à la tête une colonne
qui renfermât les obfervations météorologiques , l'é-

tat de l'air &: du ciel pendant que cette maladie a
eu fon cours , & avant qu'elle fe décidât : cette at-

tention eft fur-tout néceilairc lorfqu'on décrit les

maladies épidémiques. La féconde colonne dans la

façon de vivre , comprendroit les caufes éloignées ,
ou un détail des erreurs commifes dans les fix chofes
non-naîureîics, s'il y en a eu. Enfin on pourroity
joindre une dernière colonne qui contînt les obferva-

tions cadavériques ; quoique nous ayons dit que ces
obfervations n'avoientpas jettéjufqu'ici beaucoup de
lumières furlediagnoftic des maladies

, je n'ai point
prétendu décider une abfolue inutilité

; j'ai encore
moins penfé qu'on ne pourroit jamais perfeftionner
ce genre à'obfervations , & le rendre plus utile : je

ferois bien volontiers de l'avis de ceux qui regar-
dent comme très-avantageufe une loi qui ordonne-
roit que les cadavres ne fulTent remis entre les mains
des prêtres, qu'au fortir de celles des AnatomiOes ; la

connoilfance des maladies ne feroit même pas le <eul

bien qui en refulteroit. Les obfervations feroient infi-

niment plus utiles fi chaque médecin s'appiiquoit à
fuivre avec candeur, le plan que nous venons d'ex-
pofer , ou tel autre femblable ; le leQeur fe mettroit
d'un coup d'œil au fait des maladies. Et qu'on ne dife

pas qu'il n'y a plus rien de noiiyt^u kobferver^ & que
les fujets A'obfervations font épuifés ; car i°. il y a
des maladies qui ne font pas encore affez bien con-
nues, telles que les maladies de la peau , du nez,
des yeux , de la bouche , des oreilles , de l'eftomac

,

du foie , des nerfs , &c. la goutte , la nugraine , beau-
coup de fièvres , &c. Des obfervations bien fui vies
fur ces maladies feroient neuves , curieufes Ik. im-
portantes. Il nous manque encore des dillinftions

bien conftatées des maladies nerveufes d'avec les
humorales , des maladies incurables d'avec celles oii

l'art n'eft pas abfolument inutile ; nous aurions aufii

befoin des fignes afTurés, qui nous fiffènt connoître
ces maladies dès le commencement. Nous ne fom-
mes que très-peu éclairés fur la valeur des fignes
qu'on tire des urines & des felles , & ce n'eft que de-
puis peu de tems que de nouvelles obfervations ont
perfeâ:ionné ceux que le pouls fournit ; elles méri-
tent & ont encore befoin d'être confirmées: nous ne
finirions pas fi nous voulions fuivre tous les fujets
nouveaux à'obfervations. Baglivi en indique quel-
ques-uns, voyc^ les ouvrages excellens que nous
avons de lui, Praxcos medic. L. II, ch. vij. Mais en
fécond lieu

, quand les obfervations qu'on feroit ne
ferviroient qu'à vérifier celles qui font déjà faites, à
leur donner plus de force, de poids & de célébrité,
ne feroit-ce pas un grand avantage , & j'ofe même
dire plus grand que celui qu'on procureroit par des
découvertes qui, quelqu'intéreffantes qu'elles foient,
ont toujours des contradideurs dans les commence-
mens , & enfuite, qui pis eft , des enthoufiaftes ou-
trés ? Quoique nous n'ayons pas beaucoup de mé-
decins qui méritent le titre glorieux à'obfervateur , il

y a cependant une aftez grande quantité à'obfrva-
tions. Plufieurs médecins ont pris la peine d'en for-
mer des recueils , & nous leur avons obligation de
nous avoir confervé & raft'emblé des faits quelque-
fois intéreftans

,
qui fans cette précaution , fe fe-

roient perdus , ou feroient reftés épars çà & là, &
par conféquent ignorés. La plupart des auteurs de
ces recueils fe font principalement attachés aux ob-

fervations des faits merveilleux
,
qui nous montrent

plutôt les écarts peu fréquens de la nature, que fa

juarche uniforme, qui par-là font bien moins uti-
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les ; d'autres pour ralTembler un plus gfaftd nombre

de faits , les ont tronqués , & ont prétendu nous

donner des obfcrvadons en deux ou trois lignes ; quel-

iques-uns pour les plier à leurs opinions , font ailés

jufqu'à les défigurer. Les principaux auteurs qui

nous ont tranfmis des collerions générales , font

Schenkius , Tulpius , Benîvenius , Zacutus àc Amatus

Lujitanius ,
Forejius , Rivière , Manget

,
Sthalpart

Van-der wid ^Hoffman , Bomt , Chefneau, Albert qui

a fait une efpece de lexicon à^obfervations , Ckcrli au-

teur italien. On trouve beaucoup à'obfcrvaùonsÏQm-

blables dans les mémoires des différentes académies,

dans les acia. natur. curiofor. les ejais & obfcrv'ations

de médecine de la fociété d'Edimbourg ; dans les mif-

cellanea di medicina y che-condene dijjertaiioni lettere^

é ojferva^ioni di alcuni cehbri profcjjori ^ &c. dans les

médical obfervaùons and inquiries , by àfociety ofphy-

Jicians in London; dans les ouvrages de Freind ; dans

les tranfaciions philofophiques & leurs différens ex-

traits & abrégés. Nous avons enfuiie des obferva-

ùons fur des maladies particulières. Hippocrate en

a donné fur les maladies épidémiques , de même que

Sydenham , Huxham ,
Baillou, Ramanini, Cleghorn

on the epidcmical difcafes in minorca from the year

£0 7745) Bianchi, fur les maladies du foie ;

Morton , fur la phthyfie ; Senac , fur les maladies du

cœur, dans l'iniuiOTtel traité qu'il a fait fur cette

matière, «S't. On travaille à préfent à un recueil

^obfervations de médecine , fous forme de journal.

Le projet en étoit beau, louable ; il étoit dirigé par

un célèbre médecin , tout fembloit devoir promettre

une heureufe exécution , mais l'événement n'y a

pas répondu. Nous fommes bien éloignés d'en attri-

buer la faute à l'auteur ; nous favons que la jaloofie

peut faire échouer les deffeins les plus utiles & les

mieux concertés. La plupart des pbfervations font

très-mal faites ,
remplies de raifonnemens à perte de

vue, de théorie, de conjeftures, & ces défauts ne

font pas pour le journalise un motif d'exclufion ; el-

les font inférées fans choix , & l'on y reçoit égale-

ment Vobfervadon d'un chirurgien
,
qui dit avoir guéri

une maladie interne ,
que celle d'un apoticaire qui

raconteroit une amputation qu'il auroit faite. Quoi-

que ce défaut n'en foit pas un rigoureufement , on nè

peut cependant s'empêcher d'être furpris qu'un chi-

rurgien fe vante d'avoir exercé une profeffion qu'il

n'entend pas dont l'exercice lui eft défendu par

les lois & les arrêts les plus formels ; & qu'un méde-

cin publie bonnement ce fait
,
quoiqu'il ne foit ni ra-

re, ni curieux, ni en aucune manière intéreffant, &
qu'il n'ait d'extraordinaire que la qualité de l'auteur.

Observations météorologiques. L'état de

l'air , les différens changemens qui arrivent dans l'at-

mofphere , les météores , la température &: la conf-

tituiion des faifons , font en général le fujet de ces

cbfervadons. Le phyficien y trouve un objet intéref-

fant de curiofité , de recherches & d'inftrudion , &
elles font ou peuvent être pour le médecin attentif

une fource féconde de lumière dans la connoiffance

& même la curation de bien des maladies , & fur-

tout des épidémiques. Ce n'eft point notre but ni

notre deffein de faire voir combien la Phylique doit

à ces obfcrvadons , de combien de faits précieux &
fatisfaifans elle s'eft ertrichie par-là ; plufieurs phy-

ficiens ont écrit fur cette matière. On trouve d'ex-

cellens mémoires là-deffus dans la colleâion de ceux

de l'académie royale des Sciences. Foye^ d'ailleurs

dans ce Diûionnaire les ardcles Air, Atmosphère,
Aurore boréale, Chaleur, Froid, Météore,
Pluie , Tonnerre , Vent , &c, Phyfque.

Quant à leur utilité en Médecine , il fera facile

de s'en appercevoir , fi l'on fait attention que nous

vivons dans l'air
,
que ce fluide pénètre par bien des

endroits toutes les parties du corps j qu'il eft un prin-
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cipe de vie & de fanté lorfqii'il eft bien conftitué j

& qu'il doit en coniéquence devenir néceffairement

un principe de maladie lorfqu'il y a quelque changé*

ment fubit dans fa température , ou qu'il éprouve
une altération confidérable. Combien de maladies

n'obferve-t-on pas tous les jours qui doivent évî *

demment leur origine à un air vicieux , trop chaud

,

tx-op froid , fec ou pluvieux {yoyc^ AiR , ChaleUR ,

Froid , &c. ) , combien qui dépendent d'un vicè

inconnu , indéterminé de i'atmofphere ? J'ai démon-
tré par un grand nombre obfervaùons^ que l'état par*

ticuher de l'air dans les voilinages de la mer , des

étangs , des marais, étoit la principale & prefque

l'unique caufe des fièvres intermittentes. Mémoire
lu à la fociété royale des Sciences année ly^Q, Les
maladies épidémiques font évidemment dues à quel-

que vice de l'air. On ne peut , dit Hippocrate , recou-
rir qu'à des caufes générales communes à tout I@

monde ( & par conféquent qu'à l'air), pour la pro-
dudion des maladies qui attaquent indifféremment

tous les fexes, tous les âges & toutes les conditions,

quoique la façon de vivre foit auffi variée qu'il y a
d'états différens. C'efi: auffi dans ces maladies que
les Médecins fè font particulièrement attachés à ces

obfcrvadons : nous en trouvons le premier exemple
dans Hippocrate

,
qui , avant d'entrer dans le détail

des maladies qui ont régné pendant la conftitution

qu'il va décrire , donne une idée exafte , fouvent
très étendue , de l'état de l'air , des faifons , des
vents , des pluies , des chaleurs ou des froids qui ont
régné. Il a été fuivi en cela par Sydenham & les au-
tres auteurs qui ont écrit des maladies épidémiques.
Il eft très important de remarquer la température
des faifons : on ne fauroit croire jufqu'à quel point

elles influent fur les maladies , fur leur génie & fur

leur curation. Les maladies qui viendront à la fuite

d'un été très-chaud , demanderont fouvent une au-

tre méthode curative que ces mêmes maladies pré*

cédées d'un été tempéré ou pluvieux, j'ai fait prin-

cipalement cette obfervadon fur les diaiirhées & les

dyffenteries
,
qui font pour l'ordinaire affez fréquen-

tes fur la fin de Tété. Lorfque les chaleurs avoient

été douces, modérées par les pluies, & les fruits d'été

en conféquence peu mûrs
, aqueux ou glaireux ,

l'hypécacuana donné dans les dyffenteries les diffi-

poit avec une extrême promptitude , & comme par
enchantement ; loriqu'au contraire l'été avoit été fec

& brûlant , & les fruits mûrs , vifs & fpiritueux
,

tous les dyffenterlques auxquels on ordonnoit in-

confidérément Thypécacuana, mouroient en peu de
tems , victimes de cette aveugle & dangereufe rou-
tine. Les rafraîchiffemens mucdagineux , anîi-phlo-

giffiques étoient beaucoup plus efficaces, ^oye^ Sai-
sons. Hippocrate ne fe contente pas de décrire les

maladies propres à chaque faifon , il a pouffé fes ob-

fcrvadons affez loin pour pouvoir déterminer les ac-
cidens qui font à craindre lorfque deux ou trois fai-

fons ont été de telle ou telle température. Deftitué

des inftrumens de phyfique imaginés & exécutés de-

puis peu ,
qui font extrêmement propres à mefurer

les différentes altérations de I'atmofphere , il n'y em-
ployoit que l'ufage de fes fens , & il les appiiquoit

bien fans fe perdre dans les queffions inutiles à la

Médecine , favoir fi l'afcenfion du mercure dans le

baromètre eft due à la gravité ou à l'élafficité de
l'air , fi elle préfage de la pluie ou du vent ; il fe con-

tentoit à^objerver ces effets & de les décrire. Cepen-
dant on ne fauroit difconvenir qu'avec l'aide de ces

inftrumens, ces obfcrvadons ne foient devenues plus

faciles & moins équivoques : nous connoiffons mê-
me plus fûrement avec le thermomètre les différens

degrés de chaleur ; l'hygromètre fert à marquer l'hu-

midité de l'air ; le baromètre eft une mefure qui me
paroît affez fufpeète ôc très-peu néceffaire

, car la
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pluîe &le vent ne demandent pour être oLfervés que
l'ufage des fens ; la girouette bien mobile & fituée

fur un toît ou un clocher bien élevé , fert à déter-

miner la direûion des vents. Il y a quelques machi-
nes propres à en évaluer la force , mais elles font

fautives & très-peu d'ufage , & ne valent jamais
,

comme l'a remarqué M. Jurin , le fimple ufage des

fens. On fe fert auffi
, pour favoir la quantité de pluie

tombée dans un mois ou un an, d'un vaifTeau cubi-

que ou cylindrique élevé & placé dans un endroit

ifolé dont on connoît exadlement la capacité , & qui

eft dîvifé en pouces & en lignes \ & pour éviter dans

ce cas toute erreur que pourroit introduire l'évapo-

ration ,il faut avoir foin ou demefurer tous les jours,

ou de prendre des précautions pour empêcher l'eau

tombée de s'évaporer, /^oye^ tous us articles partU
cuUcrs.

Vobfervateur muni de tous ces inflrumens
, peut

les confulter à différentes heures de la journée : il y
en a d'affez patiens , d'affez fcrupuleux pour ne pas
laiffer pafTer une ou deux heures fans aller examiner
les variations qui peuvent erre arrivées dans l'état

de leurs mefures. Ces détails minutieux peuvent
avoir quelqu'utilité en Phyfique ; mais pour l'ufage

médicinal , trois obfervations par jour fur le ther-

momètre , favoir le marin , à midi & le foir , autant

ou même moins fur le baromètre & l'hygromètre ,

font très fuffifantes. Du refte , on ne peut donner là-

deffus aucune règle rigoureufe; les changemens con-
fidérables qu'on peut appercevoir, doivent décider
dans bien des cas. On a conftruit des tables fuivant

lefquelles on peut difpofer les obfervations qu'on aura
faites : l'académie royale des Sciences fait imprimer
tous les ans un livre intitulé la connoijfance des tems

y

oîi Ton trouvera une table commode pour ces obfer^

rations, La fociété des médecins d'Edimbourg a re-
gardé ces obfervations comme un objet intérelTant ,

digne de l'application de fes membres. A la tète de
chaque volume qu'elle donne au public , on voit une
table très-exafte des obfervations météorologiques

, &
une defcription affez détaillée des maladies qui ont
régné pendant ce tems ; & on a fait fort judicieufe-
ment précéder ces obfervations d'une defcription de la

ville d'Edimbourg qui a paru , difent les éditeurs , né-

cejfaire , parce quefafituation & d'autres particularités

peuvent influerfur la difpofition de l'air ou occafîonner

des maladies, Ejfais & obfervat. tom. I. préface. L'au-
teur du journal de Médecine a rendu cet ouvrage
plus intéreffant & plus utile, en y joignant auffi des
obfervations météorologiques faites fur le plan de celles

d'Edimbourg, & fuivies d'un expofé trop court des
maladies épiclémiques , & auxquelles il manque la
defcription ou la carte topographique de Paris& des
environs , avec une notice des vents les moins falu-

taires. Recueil périodique 'obfervations de Médecine
^

&c. Janvier lySy , tome FI. & fuiv.

La table dont le fervent les médecins d'Edimbourg
eft compofée de huit colonnes; la première contient
le jour du mois , dont le nom eft mis au-deffus de la

table ; la féconde les heures ; la troifieme le baromè-
tre ; la quatrième le thermomètre ; la cinquième le

hygrof^ope ; la fixieme la direûion & la force du
vent ; la feptieme les variations du tems; la huitiè-

me enfin , la quantité de pluie tombée dans le vaif-

feau. Nous tranfportons ici
,
pour donner une idée

plus claire de cette table,les premières lignes "qui ren-
ferment les obfervations faites le premier de Juin
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Juin 1731.

Jour, Heures. Baromètre.
Pouces.

Thermomètre.
Pouces.

Hygrofcop.
Pouces.

Vent.
Direû. Force.

Tems. Pluie dans le

vaifTeau.

I
9 mat.

5 foir. 30
M
16

I
Î 0

I 10

S.-O. 6^. S. i\
S.-O. 6 S. 0

Beau.

Couvert.

Q Pouces.

0

Les obfervations que nous venons de propofer ne
peuvent nous inftruire que des qualités phyfiques de
l'atmofphere. Il y a lieu de croire qu'il ne feroit pas
moins important de connoître la nature des corps
hétérogènes, des miafmes vicieux qui la rempliffent

& l'infeâ:ent. Les obfervations & les expériences chi-

miques font les feuls moyens que nous ayons pour
parvenir à cette connoilTance : déjà elles nous' ont
appris qu'un acide univerfel étoit répandu dans l'air,

que cet acide étoit le vitriolique, & qu'il étoit plus
abondant dans certains pays , comme dans les mon-
tagnes des Pyrénées ; que fur les côtes de la mer
l'acide marin domine

; que les mouffetes dévoient
leurs mauvais effets le plus fouvent à une furabon-
dance d'acide fulphureux , volatil , conftaté par la

noirceur de l'argent & du verre de Saturne , &c. On
pourroit s'affurer encore mieux & plus utilement de
l'état de l'air dans les maladies épidémiques , fi on
analyfoit la pluie , la grêle , la rofée , la neige , &c.
Il on exprimoit des linges imbibés de ces eaux dans
quelque liqueur ; fi on expofoit à l'air des fils de foie

teints de différentes couleurs. Les Chimiftes connoif-
fent que l'air eft infeâé de miafmes arfénicaux, lorf-

qu'ils voient les métaux des mines voîfines devenir
friables & s'en aller en pouffiere , & le cuivre acqué-
rir l'éclat de l'argent. Nous propofons ces vues

,
que

nous préfumons pouvoir être utiles à quelque chi-

mifte écbiré qui veuille bien facrifier une partie de
fon tems à l'intérêt pubHc : il en réfulteroit de -là
une nouvelle preuve des avantages que la Médecine

même pratique peut tirer de la chimie bien dirigée.'

M. Brouffonnet, illuftre médecin de Montpellier, a
répondu d'une manière très-fatisfaifanr.e à cette belle

queftion , qui lui fut propofée avec plufieurs autres

auffi intéreffantes, lors de la difpute d'une chaire dans

l'univerfité de Montpellier en 1759 , favoirfi onpeut

par les moyens chimiques découvrir les dijférens états d&

l'air y & de nuijible le rendre falutaire. L'extrême briè-

veté du tems accordé dans ces fortes d'occafions ,

ne l'a pas empêché de difcuter favamment & de ré-

foudre exaûement ces deux queftions. On peut voir

le recueil de fes thefes , imprimé à Montpellier en

1759 ; l'on ne s'appercevra pas en les lifant qu'elles

ont été compofées & imprimées , fuivant l'ufage >

en moins de douze jours.

Enfin
,
pour completter les obfervations météoroloi

giques , il me paroît qu'on cïevroit avoir égard à l'é-

tat du ciel , y joindre quelques obfervations aftrono-

miqiies : l'influence des aftres eft une queftion qui a
eu affez de célébrité chez les anciens pour mériter

d'être vérifiée. Plufieurs célèbres médecins modernes

y font revenus ( vaye:^ cet article au mot Influence),
& nous avons prouvé qu'il y avoit affez de réel dans

cette prétention pour faire foupçonner qu'il peut y
avoir de l'utile , & qu'il ne manque pour l'en retirer

que des obfervations bien fuivies. Hippocrate a re-

commandé & cultivé lui-même ce genre à^obferva-

tions ; il marque foigneufement au commencement
des épidémies, l'état du ciel tel qu'il le connoiffoit,le

lieu du foleil , la fituation des pléiades , de l'arilure ,



&c. y<5yé{ Influence, Les obfervations , anjourd'hiil

que rAftronomie a été fi perfeâ;ionnée , font deve-
nues plus faciles à faire

,
peuvent être plus fûres &

plus détaillées : on pourroit marquer les heures du
lever & du coucher du foleil , fon lieu dans le ciel

,

les phafes de la lune , les éclipfes , la fituation & les

conjondions des planètes , &c. il faudroit enfuite

comparer ces obfirvatidhs avec celles qu'on feroit fur

les malsdies ; & quand on en auroit raffemblé un
alTez grand nombre , on verroit fi elles font contrai-

res ou favorables aux opinions des anciens , fi elles

confirment ou détruifent leurs prétentions , & l'on

fe déclareroit conféquemment avec connoifTance

de caufe ou contr'eux ou en leur faveur.

Observations thérapeutiques , elles ont
pour objet l'effet des diiférens fecours tirés de la die-

îe, de la Chirurgie & de la Pharmacie , fur la mar-^

che & la guérifon des maladies , & pour but ou pour
avantage , la connoifTance des cas où il faut les em-
ployer , & de la manière dont on doit les varier; la

fuperiîition , les préjugés, l'ignorance , l'enthou-

fiafme, la théorifo manie & l'intérêt même ontprcf-

que toujours prélidé aux obfervacions qui fe font faites

furies remèdes , & plus particuherement fur ceux
que la Pharmacie fournit

,
qu'on appelle plus ftric-

îQtncnt médicamens. Les premiers médecins obferva-

teurs
,
qui étoient des prêtres d'Efculape , attri-

buoient tous les bons effets qui réfultoient de l'ap-

plication des remèdes, à l'opération fecrette du dieu

dont ils étoient les minilîres , guidés en cela par i'in-

lérêt qui leur revenoit de la grande célébrité de leur

dieu , & par une aveugle fuperflition , caufes qui

ne font pas fans exemples : par ce moyen on n'avoit

aucune obfirvaùon affurée iur l'effet d'un remède.
Quelque tems après l'ignorance & les erreurs do-

minantes couvrirent les vertus des médicamens fous

le voile épais & myllérieux de la magie ; un faux
genre d'analogie tiré de la couleur , de la figure , de
la dureté de quelques médicamens , leur fit attribuer

des vertus fpécifiques ; l'efrjrit prévenu fuppola des

obfervaùons
,
défigura ou ahéra les faits qui fe pré-

fentoient. Lorfqu'on fut ou qu'on crut être plus

éclairé , on s'avifa de raifonner fur les remèdes , fur

le méchanifme de leur adion , & on donna pour des

obfervations les théories les plus abfurdes & les moins
vraiflémblables ; le défaut d'une règle sûre pour éva-
luer l'effet des remèdes , fît tomber les plus prudens
dans l'erreur, & donna lieu à une foule ù^'o^/érvizrio/z^

erronnées
,
quoique fldelles en apparence ; parce

qu'on attribua à l'effet d'un remède donné , les cban-

gemens qui étoient la fuite ordinaire de la marche
de la maladie ; on regarda certains remèdes comme
curatifs dans bien des maladies, qu'ils n'auroient pas
manqué d'aigrir , s'ils avoient eu quelque efficacité

;

c'efl ainfi qu'on a vanté la faignée &. les purgatifs

dans la guérifon des fièvres inflammatoires & putri-

des, oîi ils auroient produit des mauvais effets ; ils

en avoient produit quelqu'un , ils avoient été affez

forts pour n'être pas indîiTérens:& nous voyons dans
une foule d'obfervations des guérifons attribuées à ces

fortes de remèdes
,
parce qu'elles font venues à la

fuite ; on donnoit dans cette mauvaife & pernicieu-

fe Logique
,

pojl hoc crgo propur hoc , axiome dont
l'ufage a été fouvent renouvellé par les ignorans &
les fripons : enfin l'efpece de fureur avec laquelle on
s'efl porté à tous les remèdes nouvellement décou-
verts y a beaucoup nui à ce genre d'obfervations ; on
les a regardés & donnés comme des remèdes mer-
veilleux

,
polychrefles

,
pour des panacées infailli-

bles ; & ce n'efl pas feulement en Médecine qu'on
a vu cet acharnement & cette confiance démefurée
pour le nouveau : quid in miraculo nonef^ a dit Pli-

ne , ubiprimumin notitiamvcnit} La confiance avec
laquelle les malades prenoient ces remèdes a , dans
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les premiers momens,beaucoup contribué à faire naî-
tre & à favorifer l'illufion : c'efi: une des meilleures
difpoiitions pôur aider à la vertu des remèdes,& qui
quelquefois feule fufHt pour guérir. AufTi a-t-on vu
conftamment les remèdes faire plus de bien dans les

commencemens qu'après quelque tems ; on a vu aufîi

quelquefois les meilleurs remèdes &; les plus indiffé-
rens , & même les mauvais , avoir dans les momens
d'un enthoufiafme à-peu- près les mêmes fuccès :

mais avec le tems la confiance diminue , l'illufion

ceffe , les mafques tombent , les mauvais remèdes
font profcrits , & les bons relient & s'accréditent.
Ainfi pour faire des obfervations jufles , il faut atten-
dre que ce tems de vogue ait paffé. Un des grands
défauts de ces obfervations^ c'eftdene contenir que
les bons effets d'un remède : l'iiifloire des événemens
fâcheux qui en feroient la fuite , auroit bien plus d'u-
tilité ; on pourroit y ajouter celle des précautions
qu'il faut prendre dans leur ufage. Prefque tous les

auteurs qui ont écrit fur un remède particulier en
font des éloges outrés. M. Geoffroy a donné dans ce
défaut

; quoiqu'il ait entrepris un traité général de
matière médicale , il femble à chaque article n'être
occupé que d'un feul remède , & que ce remède foit

découvert depuis peu , tant il eft prodigue en élo-
ges ; il n'y en a prefque point qui ne poffede toutes
fortes de vertus. Nous aurions befoin d'une hifloire
critique de tous les médicamens , femblable à celle
que Tralles a donnée furies terreux dans fon examen
rigoureux, &cc. M. Bordeu , dans fcs recherchesfur k
pouls

, a indiqué quelques moyens de reconnoître
par le pouls l'effet de plufieurs remèdes , & de dif-

tinguer ceux qui font efScaces d'avec ceux qui font
indiflérens. Les règles & les obfervations qu'il don-
ne là - deffus méritent par leur utilité d'être vérifiées

& plus étendues. Le chapitre xxxiv. de fon excellent
ouvrage doit être fur-tout confulté. Cette méthode ,

pour évaluer l'effet des remèdes , eik bien sûre &C
bien lumineufe pour un obfervateur éclairé, (m)
OBSERVATOIRE , f. m.

( JJiron. ) lieu deûiné
pour obferver les mouvement des corps célefles ;

c'efl un bâtiment qui eff ordinairement fait en forme
de tour , élevé fur une hauteur , & couvert d'une ter-
raffe

,
pour y faire des obfervations aflronomiques.

Les ob/ervatoires les plus célèbres font , Vobfer^
vatoire de Greenwich, que Chambers , comme écri-
vain anglois , cite le premier

,
quoiqu'il ne foit pas

le plus ancien. Cet obfrvatoire fut bâti en 1676 par
ordre du roi Charles II. à la prière de MM. Jonas
Moor & ChriftopheWren , & pourvu par ce roi de
toutes fortes d'inflrumens très-exafts

, principale^
ment d'un beau fextant dey piés de rayon , & de té-

lefcopes.

Le premier qui fut chargé d'obferver à Green-
wich , fut M. Flamfteed , aflronome

, qui , félon l'ex-

prefTion de M. Halley, fembloit né pour un pareil
travail. En effet, il y obferva pendant plufieurs an-
nées, avec une affiduité infatigable, tous lesmouvfe-
mensdes planètes, principalement ceux de la Lune ^

qu'on i'avoit principalement chargé de fuivre ; afin

que par le moyen d'une nouvelle théorie de cette pla-
nète

,
qui feroit connoître toutes fes irrégularités ,

on pût déterminer la longitude.

En l'année 1690 , ayant fait dreifer lui-même un
arc mural de 7 piés de diamètre , exaûement fitué

dans le plan méridien ^ il commença à vérifier fon
catalogue des étoiles fixes , que jufqu'alors il n'avoit
drefîe que furies diflances des étoiles mefurées avec
le fextant : il fe propofoit de déterminer de nou-
veau la pofition de ces étoiles par une méthode nou-
velle & fort différente ; cette méthode confiftoit à
prendre la hauteur méridienne de chaque étoile, &
le moment de fa culmination , ou fon afcenfiofli

droite & fa déclinaifon, /^oje^ Etoile,
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Flam^leed prit tant de goût pour fon îionvel înf-

trument ,
qu'il abandonna prefqu'entierement l'ufage

Âii fextant. Telle fut l'occupation de cet aftrono-

îîie durant 30 ans; pendant tout ce tems il ne fit rien

paroître guirépondît à tant de dépenfes & d'apprêts;

de forte que les obfervations paroilTent avoir été

plutôt faites pour lui & pour quelques amis
,
que

pour le public : cependant il éîoit certain que les

obfervations qu'il avoiî faites étoient en très-grand

nombre , & qu'il avoit laiffé une prodigieufe quan-

tité de papiers.

C'eil ce qui engagea le prince George de Dane-
mark

,
époux de la reine Anne , à nommer en 1 704,

lin certain nombre de membres de la fociété royale

,

iavoirMM. Wran , Newton
,
Gregory , Arbuthnot

,

pour examiner les papiers de Flamfleed, & en ex-

traire tout ce qu'ils jugeroient digne d'être impri-

mé , fe propofant de le faire paroître à les dépens ;

niais le protefteur de cet ouvrage étant mort avant

que l'impreffion fût à moitié , elle fut interrompue

pendant quelque tems
,

jufqu'à ce qu'enfin elle fut

reprife par l'ordre de la reine Anne
,
qui chargea

le doQeur Arbuthnot de veiller à l'impreffion , & le

doâeur Halley de Corriger &c de fournir la copie.

Airili parut enfin l'hiftoire célefle, dont la princi-

pale partie contient un catalogue des fixes , autre-

ment appellé lecaïalogue de Grcenv/ich. /^oye;^ Etoi-

le «S* ASTRONOMIE.

La latitude de fohfervatoire de Greenwich a été

déterminée par des obfervations très-exa£les, de 51^.

2.8'. 30". nord.

Après la mort de Flamfteed , fa place fut donnée

au célèbre M. Halley : elle fut demaudée pour lui

au feu roi George par les comtes de Maclesfield
,

chancelier d'Angleterre , & de Sunderland , fecré-

taire d'état
,
qui l'obtinrent fur le champ. C'efl-là

que M. Halley a obiervé le ciel jufqu'en 1740 ; &:

qu'il a raffemblé entr'autres une très-grande fuite

xi'obfervations fur les lieux de la Lune , pour les

comparer avec fes calculs , & pour réduire enfin à

quelque loi le cours bizarre de cet aftre.. Voye:^

Lune.
M. Halley étant mort en 1742, on lui a donné

pour fucceiïeur le célèbre M. Bradley fon ami , fi

connu par fa belle découverte de l'aberration des

fixes , & par celle de la nutation de l'axe de la Terre.

Fbye^ Aberration 6- Nutation. L'ailronomede

Greenvich , qui a le titre d'aflronome de fa majeflé

britannique , eft prefque le feul favant en Angleterre

qui foit penfionné par le gouvernement ; cependant

cette nation n'en cultive pas moins les fciences : ce

qui prouve , à l'honneur des lettres
, que ce ne font

pas toujours les récompenfes qui en hâtent le fuccès.

2°. Le deuxième ohfervatoire célèbre , & qui a mê-

me la primauté d'exiftence fur celui de Greenwich,

eil celui de Paris , bâti par ordre de Louis XÏV. au

bout du fauxbourg S. Jacques. Il fut commencé en

' 1664, & achevé en 1672. C'eit un fort beau bâti-

ment , mais d'une architefture finguliere : les def-

feins en ont été donnés par Cl. Perrault ; mais les

mémoires de Ch. Perrault fon frère , imprimés en

Î759 , nous apprennent que ces delTeins n'ont pas

été fuivis en tout , & on n'en a pas mieux fait. Uoh-
fervatoire de Paris a 80 piés de haut , & une terraffe

au-deirus\ C'eil-là qu'ont travaillé M. delaHire, M.
Caffini, &c. Sa différence en longitude d'avec roh-

fervatoirc de Greenwich eil de 20. 2'. vers l'oueil.

Dans l*ohfervatoire de Paris il y a une cave à 170
piés de profondeur , deilinée aux expériences qui

doivent être faites loin du Soleil , & principale-

ment à celles qui ont rapport aux congélations , ré-

^igérations , &c.
' ïi y a dans cette même cave un ancien thermome-

tre de M. de la Hire
,
qui fe foutient toujours dans la

même hauteur ; ce qui prouVe que la température y
eft toujours la même. Elle eil taillée dans le roc , &
l'on y voit les pierres couvertes d'une eau qui à la

longue fe pétrifie: fur quoi roye;^ Stalactite &
Labyrinthe de Candie. Depuis le haut de la

plate-forme jufqu'en bas de la cave , il y a une ef-

pece de puits dont on s'eil hvvï autrefois pour les

expériences de la chute des corps. Ce puits eil une
efpece de long tuyau de lunette

, par lequel on voit

les étoiles en plein m.idi. Uobfcrvatoire eil garni d'une

prodigieufe quantité d'inilrumens pour fervir aux
obfervations ailronomiques. On y a tracé auffi avec
beaucoup de foin une méridienne , fur laquelle font

tracés les lignes du zodiaque avec leurs divifions.

Par malheur ce bâtiment tombe en ruine dans le tems

oii nous écrivons , & la plupart de nos aitronomes

ne l'habitent plus. Il feroit à fouhaiter néanmoins

qu'on ne laifsât pas dépérir un pareil monument.
3^^. Le troifieme obfervatoirczélQhxQ , eil celui de

Tycho-brahé ^ qui étoitdansla petite île de Ween,
ouTîle Scarlet, entre les côtes de Schonen & de Zé-

lande , dans la mer Baltique. Cet ailronome avoit

fait élever ce bâtiment , & l'avoit fourni d'inilru-

mens à fes dépens , il lui donna le nom à'Uranibourg

,

& il y palla 20 ans à obferver: fes obfervations pro-

duifirent fon catalogue & plufieurs autres décou-

vertes utiles à l'Ailronomie. /Vj/ê^Etoile.

M. Gordon remarque dans les Tranfaciionsphilofo-

phiqucs , que l'endroit oii étoit /'o^/èry^/o/Ve de Ty-
cho , n'étoit pas des plus commodes pour certai-

nes obfervations , principalement pour celles des le-

vers & des couchers , attendu qu'il étoit trop bas ,

& n'avoit de vue que par trois côtés , & que l'ho-

rifon n'en étoit pas uni. On trouvera à L'article Ura-
Nibourg un plus grand détail fur cet obferva-

toire.

Enfin le quatrième obfcrvatoire eil celui de Pékin,

Le pere le Comte nous fait la defcription d'un

grand &. magnifique édifice qu'un des derniers em-
pereurs de la Chine a fait élever dans cette capi-

tale , à 1^ prière de quelques jéfuites ailronomes ,

principalement du pere Verbiefl, que l'empereur fit

le premier ailronome de cet obfcrvatoire.

Les inilrumens en font prodigieufement grands ^

mais ils font moins exaâs par leurs divifions , &
moins commodes que ceux des Européens. Les prin-

cipaiix font une fphere zodiacale armiliaire, c'eil- à-

dire , dont les pôles font ceux du zodiaque , de 6

piés de diamètre ; une fphere équinoxlale , c'eil-à-

dire , dont les pôles font ceux de l'équateur , de 6
piés de diamètre ; un horifon azimutal , de 6 piés

de diamètre ; un grand quart-de-cercle , de 6 piés de

rayon ; un fextant , de 8 piés de rayon , & un globe

céleile , de 6 piés de diamètre. Chambers. (O)
Observatoire de Greenwich, {IIiji,J(îr,

mod.') c'eil une rodomontade d'un étranger établi à

Londres
,
qui a occafionné la belle fondation de

Vobfervatoire de Greenwich, En voici l'hiiloire qui eli

fort plaifante.

Le fieur de Saint-Pierre
,
françois de nation

, qui

avoit quelque légère connoiiTance de l'Ailronomie,

& qui s'étoit acquis la faveur de la ducheife de
Portfmouth, ne propofa pas moins que la décou-

verte des longitudes. Il obtint du roi Charles II.

une efpece de cômmiffion à milord Brouneker , aux
dodeurs Setward, évêque de Salisbury, Chriilo-

phle \Vren, aux chevaliers Charles Scarborough
,

Jonas Moore , au colonel Titus , au dofteur Pell , au
chevalier Robert Murray,à M. Hooke, & à quelques

autres favans de la ville & de la cour , d'écouter fes

propositions ; avec le pouvoir de recevoir parmi
eux les autres habiles gens qu'ils jugeroient à pro-

pos, & ordre de donner leur avis là-deiius au roi.

f



Le chevalier Jonas Moore mena M, Flamfleed dans

leurs affembiées , où il fut choifi pour être de ieur

compagnie.
On lut enfuite les propofitions du François

,
qui

étoient les fuivantes : I. Avoir l'année & le jour

des obfervaîions ; II. la hauteur de deux étoiles

,

& favoir de quel côté du méridien elles paroif-

fent ; III. la hauteur»des deux limbes de la Lune
;

IV. la hauteur du pôle, le tout en degrés & minutes.

Il étoit aifé de voir
,
par ces demandes

,
que le

fieur de S. Pierre ignoroit que les meilleures tables

lunaires différent du ciel; & par conféquent, que
ce qu'il demandoit, ne îuuifoit pas pour déterminer

la longitude du lieu où ces obfervaîions auroient

été faites ou fe feroient
, par rapport à celui pour

lequel les tables lunaires étoient faites. C'efi: ce

que M. Flamûeed repréfenta fur le champ à la com-
pagnie. Mais ces meffieurs faifant réfîésion fur le

crédit que la proteûrice du fieur de Saint-Pierre avoit

à la cour , fouhaiterent qu'on lui fournît ce qu'il

demandoit. M. Flamfleed s'en chargea, & ayant

trouvé le véritable lieu de la Lune par des obfer-

vationS faites à Derby le 23 Février 1673 ; &: le 12

Novembre de îa même année il donna au fieur de
Saint-Pierre des obfervations telles qu'il les deman-
doit. Comme il avoit cru qu'on ne pourroit pas les

lui fournir, ii dit qu'elles étoient fuppofées.

M. Flamiieed les délivra au dodeur Pell le 19
Février 167,^; & celui-ci lui ayant rendu réponfe

quelque tems après , M. Flamfteed écrivit une let-

tre aux commiffaires en anglois, & une autre en
latin au fieur de Saint- Pierre, pour l'aiTurer que les

obfervations n'étoient point iuppofées , & pour lui

prouver ,
que

,
quand même elles le feroient, fi nous

avions feulement des tables aftronomiques qui puf-

lent nous donner le vérirabie lieu des étoiles fixes,

tant en longitude qu'en latitude, à moins d'une

demi-minute près, nous pourrions efpérer de trou-

ver la longitude des lieux , par des obfervations

lunaires, quoique différentes de celles qu'il de-

mandoit; mais que tant s'en falloit que nous enf-

lions le véritable lieu des étoiles rixes
,
qiie les cata-

logues de Tycho- Brahé erroient fou vent de dix mi-

nutes & plus
; qu'ils étoient incertains jufqu'à trois

ou quatre minutes
,
parce que Ticho fuppofoit une

fauife obliquité de l'écliprique ; &c. que les meil-

leures tables lunaires dilféroient d'un ^, finon d'un -j-

d'un degré du ciel; & en£n qu'il auroit pu appren-

dre de meilleures méthodes de Morin fon compa-
triote

,
qu'il auroit dû confulter avant que de s'a-

vancer à faire des demandes de cette nature.

M. Flamfleed n'entendit plus parler du fieur de
Saint- Pierre après cela ; mais il apprit que fes let-

tres ayant été montrées au roi Charles II , ce prince

avoit été furpris de ce qu'il affuroit que les lieux

des étoiles fixes étoient marqués fauffement dans

les catalogues , & avoit dit avec quelque vivacité

w qu'il vouloitqu'onlesobfervâtde nouveau, qu'on

» les examinât , & qu'on les corrigeât pour l'ufage

» de fes mariniers.

On lui repréfenta qu'on auroit befoin d'un bon
corps d'obfervations pour corriger les mouvemens
de la Lune &: des planètes , il répondit avec le mê-
me feu

,
qu'il vouloit que cela fe fît ; & comme on

lui demanda qui feroit, ou pourroit faire ces obfer-

vations, il répliqua, » le même homme qui vous
» en fait connoître la nécefïité. » Ce fut alors que
M. Flamfteed fut nomme aflroaome du roi, avec
100 Uv. fterlings d'appointement , & il reçut en
même tems des affurances qu'on lui fourniroit de
plus tout ce qui pourroit être néceffaire pour avan-
cer l'ouvrage.

Pn penfa donç fans délai au lieu oii l'on feroit
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Vobfcrvato'ire. On en propofa plufieurs, comme Hyde-
Park.^ & le collège de Chelfey. M. Flamfteed vint

vifîter les ruines de ce dernier; & jtigea qu'on,

pourroit s'y établir, d'autant plus qu'il feroit pro-
che de îa cour. Le chevalier Moore pen choit pouf
Hyde-Park; mais le doâeur ChriftophleAYren ayant
parlé de Greenwich , on fe détermina pour ce der-

nier endroit. Le roi accorda 500 liv. fterlings ea
argent, avec des briques de Tilbury-Fort, où il y
en avoit un magafin ; il donna auffi du bois , du
fer , & du plomb ; & il promit de fournir tout ce qui
feroit néceffaire d'ailleurs. Enfin, le îo Août 1675
on pofa les fondemens de Vobjervatolrc royal d&

Gremwich, & il fut achevé très-promptemenc.
La différence du méridien de Vobjlrvatoire de Grzen-

wich à celui de l'obfervatoire de Paris (qui fut bâtt

en 1665 ), eft de 2. i. 15. occid. La latitude de Voh^
fcrvatoirt di Grcmwich eft 51, 28. 30. {D. /.)

OBSERVER. {Critiq. Jàcr.) Ce mot lignifie épier,

prendre garde à quelque chofe. ioh,xxiv, i5. L'adul-
tère qui a peur d'être reconnu , obfcrve à ne mar-
cher que dans l'obfcurité. Obferver la bouche de quel-

qu'un, c'eft épierfes paroles pour le furprendre ; ob-

ferver la bouche du roi , os régis obfcrvarc , Eccléf-
viij: z. c'eft garder fes commandemens. Seigneur, iî

vous entrez dans un examen rigoureux de nos fau-
tes : Ji iniquitates obfervaveris , qui pourra foutenir
votre jugement ? dit David 5/7/. cxxix. ;i,.(D. /.)
OBSESSION DU DÉMON. (Théol.) On diftin-

gue Vôbfefjîon de la pofftffion du démon , en ce que
dans la pojfefpon, i'efpnt malin eft entré dans le

corps de l'homme , & ne le quitte point , foit qu'i!

le tourmente &: l'agite toujours , foit qu'il lui nuife
feulement par intervalles. L'o/^ylv/^o/z, au contraire,
eft lorfque le démon, fans entrer dans le corps d'u-

ne perfonne, la tourmente & l'obfede au-dehors,
à peu près comme un importun qui fuit & fatigue tm
homme de qui il a réColu de tirer quelque chofeo
Les exemples à'obfefjion font connus dans l'Hiftoire

dans l'Ecriture-faintc.

Il faut mertre au rang des obf(fions ce que le

I"'. liv. des Rois, c. xvj. v. 2j. raconte deSaùl qui
de tems en tems étoit agité du mauvais efprit; de
même que ce qui eft rapporté dans le livre de To-
bie^ du démon Afmodée qui fairoit mourir tous les

maris qui vouloient approcher de Sara, fille de
Pvaguel. Ce mauvais efprit obfedoit proprement
cette jeune fille ; mais il n'exerçoit fa malice que
contre ceux qui vouloient l'époufer. Il eft aufîî fort

probable que ceux dont il eft parlé dans S. Mat-
thieu, c. iv. 2 4..&LC. xvij. /4,& qui étoient principa-

lement tourmentés pendant les lunaifons , étoient
plutôt obfédés que poftedés.

Or regarde à bon droit, tant les ohfefjîons que
les polTeliions du démon , comme des punitions de
la juftice de Dieu

, envoyées ou pour punir des
péchés commis , ou pour s'être livré au démon

,

ou pour exercer la vertu & la patience des gens
de bien ; car on fait qu'il y a des peribnnes obfé-

dées ,
qui ont vécu d'une manière très-innocent&

aux yeux des homm.es.

Les marques de ïobfeffîon font, d'être élevé en
l'air ,& enfuite d'être rejetté contre terreavec force,

fans être blefle ; de parler des langues étrangères,

qu'on n'a jamais apprifes ; de ne pouvoir dans l'état

de ïobfffoTi , s'approcher des chofes faintes, ni des
Sacremens ; d'en avoir de l'averfion, jufqu'à n'en
pouvoir entendre parler; de connoître & de pré-

dire des chofes cachées , & de faire des chofes qiii

furpaffent les forces ordinaires de la perfonne ; iî,

elle dit ou fait des chofes qu'elle n'oferoit ni faire

ni dire, fi elle n'y étoit pouffée d'ailleurs, & fi les

diipofitions de fon corps , de fa fanté , de fon tem-
pérament j de fe§ inclinations , 6*^. p'ont nulle pr(^



parîlon îiatiirelle à ce qu'on lui vok faire par la

force de ïobfijîon; fi les meilleurs remèdes n'y font

rien ; fi le malade fait des contorfions de membres

extraordinaires , & que fes membres après cela fe

remettent dans leur état naturel fans violence &
fans effort, tous ces fymptomes ou une partie d'en-

tr'eux peuvent faire juger qu'une perfonne efl réel-

lement obfédée du démon.

V L'Eglife ne prefcrit point d'autres remèdes con-

tre ces fortes de maux que la prière, les bonnes

oeuvres , les exorcifmes ; mais elle ne condamne

pas les moyens naturels que l'on peut employer

pour calmer les Immeurs & diminuer les mauvaifes

difpofitions du corps du malade
,
par exemple , la

mélancolie, latrifteife , les humeurs noires, la bile,

îe défaut de tranfpiration , l'obUruftion de
,

certai-

nes parties , & tout ce qui peut corrompre ou épaif-

fir ou aigrir le fang & les humeurs. AufTi voyons-

nous que Saiil étoit notablement foulagé dans les

accès de fon mal ,
par le fon des infîrumens de

mufîque que Dayid touchoit devant lui. On a d'au-

tres expériences de pareilles guérifons opérées par

des herbes, des fumigations, des effcnces. Calmet,

Dictionn. de la Bible.

OBSIDIENNE, PIERRE, {Hiji. nat.) lapis ohfi-

dianus ou marmor objidianum; nom donné par Théo-

phrafle, par Pline & les anciens naturaliiies à un

marbre noir , très-dur & prenant un très-beau poli.

Ils le tiroient de la haute Egypte &: d'Ethiopie;

on en trouvoit auffi, fuivant Pline, aux Indes, en

Italie & en Efpagne. On prétend qu'il fe trouve en

France, dans ie RouffUion , des fragmens d'une

pierre noire & luifante, qu'on regarde comme de

la même nature que la pierre obfidicnnc yxn?Lis les car-

rières n'en font point ouvertes. Les anciens , à caufe

du beau poli que prend ce marbre ,
en faifoient des

miroirs de réflexion. Saumaife & M. HiU croient

ç^obfidianus eft venu par corruption du mot grec

o4/'ç , la vue. Quelques auteurs ont regardé cette

pierre comme la vraie pierre -de -touche. Voyci

Touche pierre de. (—

)

OBSIDIONALE, couronne, (^Antïq. rom.)

Cette couronne s'accordoit pour récompenfe à ce-

lui qui avoit obligé les ennemis de lever le fiege

d'une ville ou d'un camp, qu'ils affiégeoient : elle

n'étoit compofée que de gazon
,

pris dans le lieu

même d'où l'on avoit fait lever le fiege. Pline

,

liv. XXII. c. xxxiv , dit que cette couronne, toute

mépriiable qu'elle étoit en apparence, fe préféroit

à toutes les autres couronnes, quelque précieufes

qu'elles fuflenr; parce que les troupes la donnoient

au général qui les avoit délivrées , & que les au-

tres couronnes étoient diftnbuées par le général

aux foldats , ou par les foldats à leurs camara-

des. (iD. /.) ^

Obsidionale, {Monnoiei) On appelle amfi des

pièces de monnoie frappées dans une ville affiégée,

pour fuppléer pendant ie fiege, au défaut ou à la

rareté des eloeces. \
Ce mot eil dérivé du latin obfidio qui fignifie

fegc d'une place de guerre. L'ufage de frapper d'^s

monnoies particuHeres ,
qui pendant \q fiege ont

cours dans les villes affiégées , doit être fort an-

cien , dit M. de Boze ,
puifqiie c'efl la nécefîité

qui l'a introduit. En effet , ces pièces étant alors

reçues dans ie commerce pour un prix infiniment

au-defTus de leur valeur intrinfeque, c'efl une grande

reiTource pour les commandans ,
pour les magif-

trats & même pour les habitans de la ville affiégée.

Ces fortes de monnoies fe fentent ordinairement

de la calamité qui les a produites : elles font d'un

mauvais métal & d'une fabrique grofîiere. Il y en

a de rondes , d'ovales , de quarrées , d'autres en

lofange, & d'autres en oûogone, en triangle, &c.

leur type & leurs infcrîptions n'ont pas des régtôS

plus certaines. Les unes font marquées des deusc

côtés , mais cela efl rare ; d'autres n'ont qu'une feule

marque. On y trouve quelquefois le nom de la ville

affiégée ou fes armes , ou celles du fouv.erain , ou
celles du gouverneur avec le milléfime , & d'au-

tres chiffres qui dénotent la valeur de la pièce.

Les plus anciennes monnoies objidionaks qu'on

connoilîe, ont été frappées en Italie au commen-
cement du xvj. iiecle , aux fieges de Pavie & de
Crémone, fous François!. On en frappa depuis à
Vienne allîégée par Soliman, & à Nycofie en Chy-
pre afîiégée par les Turcs en t ^70.

Dans les guerres des Pays-bas
,
après leur révolte

contre l'Efpagne, on en frappa à Harlem , à Leyde,
à Middelbourg , &c. Celle de Campen en ï 578, efï:

marquée des deux côtés , & porte dans l'un & dans

l'autre, le nom de la ville, le milléfime, la note

de la valeur de la pièce, & au-deffus ces deux
mots, extremum fubjidium^ ce qui revient affez au
nom de pièces de néccjffité qu'on leur donne en Al-

lemagne.

Au refle, ce ne font pas proprement des mon-
noies aurorifées par la loi & Tufage : elles en tien-

nent lieu à la vérité pendant quelque tems ; mais

au fond on ne doit les regarder que comme des

efpeces de mereaux, ou de gages publics de la foii

& des obligations contraélées par le gouverneur

ou par les magiftrats dans des tems aufii difficiles

que ceux d'un fiege.

Elles peuvent donc être marquées du nom &
des armes d'un gouverneur ; mais il feroit plus!

convenable d'y mettre le nom du prince , comme
firent deux gouverneurs d'Aire, l'un efpagnoî , l'au-

tre françois
,
qui firent mettre le nom de Louis XllI,

&; celui de Phihppe IV. fur la m.onnoie qu'ils firent

frapper dans cette ville pendant les deux différens

fieges qu'elle loutint en 1641. Il faut fe donner de

garde de confondre ce qu'on appelle monnoie obji-

dionah avec les médailles frappées à i'occalion

d'im fiege , de fes divers événem.ens , ou de la prife

d'une ville. Mlm. de i'acad. des Bell. Lettr. tom. L
OBSIGNATION, {Hift. anc) obfignatio , fcel.

On fe fervoit de cire & d'un cachet pour fceiler.

Dans les premiers tems, au lieu du cachet , c'éroit

un morceau de bois pourri. On fcelloit les portes,

les armoires , les coffres , les effets des abfens , ceux
des criminels en fuite, les lettres, les papiers, les

aftes , les obligations , les teflamens , &c.

OBSTACLE, f. m. (^Méchan.') On appelle ainfî

en Phyfiquc , tout ce qui réfifte à une puiifance qui

le preliè. L'eiîet d'une puillance qui prefle un objîa-

ck i c'efl l'impulfion par laquelle cet objîacle paffe

d'un lieu dans un autre, en cas qu'il puilTe être

mu par la puiflance qui ie preife.

L'effet d'une puiffance qui preffe , efî: momen-
tané. Si FelFet continue , il eif compofé de diverfes

preiîions qui fe fuccedcnt, & qui ont toutes pro-

duit leur effet dans un moment indivifible : elles

fe fuivent l'une l'autre comme les momens du
tems, qui fe fuccedenî les uns aux autres fans au-

cune interruption : par conféquent un effet fimple

d'une puiffance qui preffe
,
dépend d'une adion mo-

mentanée ; mais un effet continu dépend de l'aftion

continuée d'une puiffance : nous ne traiterons ici

que de l'aftioil d'une puilTance qui preffe, laquelle

ie fait dans chaque moment indivifible.

L'aftion d'une prefîion qui pouffe un objîacle^

peut différer , tant à l'égard de la grandeur de ïobf"

tack que par rapport à la vîteife avec laquelle il

efl mu : par coniëquent on peut découvrir l'aciion

d'une pmfiance par la grandeur de Vobjîack en mou-
vement , 6c par la vïtefTe avec laquelle Vobjîaclc

efl mil. Pour eilimer la grandeur d'une prefîion , il



fanï eh cottlparer deux l'une avec l'autre : ces deux
preffions peuvent alors agir fur des objîacles égaux
ou inégaux ; elles peuvent les mouvoir avec une
vîteiTe égale ou inégale. Si deux preffions pouffent
deux obflachs égaux , & avec une égale vîteffe ;

les aâions de ces preffions feront égales , Ç\ deux
preffions pouffent des objîacks inégaux avec une
égale vîteffe, leurs allions feront en raifon des
grandeurs des objîacks,

L'adion momentanée d'une puiffance dépend de
la grandeur de Vobflack; de forte que i'aâion eil

d'autant plus grande que Vobfiack cff plus grand
,

ou qu'il fait plus de réfiftance.Or comme la grandeur
d'un obfiacU peut varier infiniment , l'adion momen-
tanée d'une puiffance peut auffi varier infiniment.

_
Voici quelques propofirions qui fuivent des prin-

cipes expofés dans cet article. Si deux puiffances

pouffent deux objlacUs égaux , mais avec une vî-

leffe inégale, leurs aâions feront en raifon des vî-

îeffes. Si deux objîacks de grandeur inégale font

mus avec des vîteifes inégaies, les aélions des puif-

fances qui preffent , feront en raifon compofée
,

îanî des vlcffes que des grandeurs des objîadcs.

Si les aftions des deux puîtrances font égales , &
les obftacks\nég^\xx ^ les grandeurs des objtad&s fe-

ront en raifon renveriée des vîteffes; & fi les gran-
deurs des obfîacks font en raifon renverfée des vî-

îeffes , les puiffances feront égales. Si l'on divife

les actions de deux puiffances par les grandeurs des
obftacles qui font pouffés, on aura leurs vîteffes : fi

l'on diviîe ces mêmes aftîons par les vîteffes des obf-

taclcs^ on aura Jes grandeurs des objîadcs. Enfin, fi

deux puiffances qui agiffent également fort, fe pref-

fent i'une l'autre avec une dircftion oppoiée , elles

refteront toutes deux dans la même place ; & elles

anéantiront leurs preffions mutuelles , tandis qu'elles

fe prefferont.Foj^^ Muffchenbrocck, EJJai de Pliyf,

%. 14S &fuiv. Amcledc M. FaîtM£T. Voye^ FOR CE
& Percussion, & les autres articles épars dans
cet ouvrage , & relatifs à la maffe , à la vîteffe &
au mouvement.

Obstacle
, ( Jur'yprud. ) dans certaines coutu-

mes, figniîie faifk ^tmpêdaemcm , & fingulierement
la faijic ccnfndlc que le ieigneur fait des fruits.

Dans la coutume. d'Orléans^ an. loj , le feieneur
decenfîvepour les arrérages defon cens , & fou dé-
fa ut , & droits cenfueis

,
peur empêcher& Ghp.adir Thé-

riiage tenu de lui à cens , fi c'eft msifon , par objîaclc

& barreau mis à l'huis , & fi c'eff terre labourable
ou vigne

, par brandon mis ès fruits ; les auteurs
des noies fur cette coutume, obfervent .que dans i'u-

fftgeon fait mention dans le procès-verbal de faifie

de cette appofition de barreaux & brandons, mais
qu'on n'en appofe point,

La coutume d'Orléans ^ art. /25 , porte anffi que
pour être payé des reievoifons à plaifir & arrérages
de cens , & d'un défaut qui en feroient dûs, ie Iei-

gneur cenfier peut obJîacUrK>L barrer rherita^e oui
doit leidites reievoifons jufqu'à payement defdit'es

reievoifons, cens, & un- défaut ou provifron de
|ufiice ; mais la coutume ajoute que le Ieigneur een-
jfier ne peut procéder par objîadc nue quinze jours
après la mutation , ni eidever les huis <k fenêtres
objiadês que hirit jours après Vobjlack fait.

Les aiueurs des notes obfervent que cedroitd'en-
iever les portes &: fenêtres efl particulier à ces cen-
fives

; que par ce terme enLtvtr on entend les ôîer
de deffus leurs gonds & les mettre en-iravers, mais
que cet enlèvement fe pratique peu. Voy&^ la coutume
d'Orléans avec les noies de Fornier , & ks nouvelles no-
us. ( ^ )

OBSTINATION, f. f. ( Gramm. ) volonté per-
|

man^nre de faire quelque cho-e de déraifonnable, 1

VobjTinaùon eft un vice qui tient au caractère natu- f

Tome XI»

î-cl & au défaut de cônnoiffances. Si on fe doniiolt
letems d'entendre , de regarder & de voir, on fè
déparîiroit d'un projet inlenlé;on ne formtroit pas
ce projet fi l'on étoit plus éclairé. II y a des hommés
qui voyent moins d'mconvénient à faire le mal qu'à
revenir fur leurs pas. On dit que la fortune s'objtinè
a pourfuivre un homme, qu'il ne faut pas ohfîiner Je»
enians

; en ce fens, objîiner fignifie soppojir à leurs
voionces i^ns aucun motif railonnable.
OBSTRUANS, (M.Va7/î..)ee font desremedeâ

qui incraiient & épaiffiflcnr les humeurs troo fubri-
les

, &L qui les arrêtent; tels font les narcotiques ôè
les aftringens.

tous les emplâtres, les onguens & les Onflueux
font en cette quaUté bons pour attirer la kippura-
tion

, parce qu'en fermant les pores ils empêchent Lt
tranlpiration de la partie , & font caufe qtie la ré-
lokuion qui d'ailleurs n'étoit pas poffible ne fe faifant
pomî, la matière engorgée lèrmenie, fe broie , fe
dxvile & devient plus acre, conlomme les parîies
fohdes & les vaifleaux qui la contenoient par fa cor-
rolîon, & par-là devient une caule de la fuppura-
tion.Lî;s fuppuratifs iontdoncdes remèdes objlruans^
Voyci Agglutinatifs

, Sarcotiques Suppu-
rât ifs.

OBSTRUCTION, {MUecine.) Vobjlruction eiî;

une obturation de canal qui empêche l'entrée du li*

quide vital, fain ou morbifique
, qui doit y paffer^

& gui a pour caufe la difproportion qui fe trouve en^
tre la mafle du liquide , & le diamètre du vaiffeau.

EUe vient donc de l'étroite capacité du vaiffeati
,

de la grandeur de la maffe qui doit y pafler j ou dus
concours des deux. Un vaiffeau fe rétrécit

, quand
il c'ft extérieurement comprimé par fa propre con-
tracbon, ou par l'épaiffiffement de fes membranes^.
La maffe des molécules s'augmente par la vifcofité
du ïiuîde, ou par le vice du lieu où il coule , & par
ces deux caules à la fois,lorfque les caufes de i'urî

& de l'autre mal concourent enfemble.
Les vaifieauxlont extérieurement comprimés, i^i

par une tumeur voifine
, pléthorique

-, inflamma-
toire

,
purulente

, skirrheufe , chancreufe , œdéma-
teufe

,
empoulée

, variqueufe, anévnfmale , to»
pheuie

,
pituiteufe , calculeufe

, calleufe: 2°. parla
fraduré , la luxation

, la difiornoa, la dirtradion
des parties dures qui compriment les vaiffeaux qui
font des parties molles : 3°. par toute caufe qui ti-

raille trop & alongeJes vaiffeaux , foit une tumeur,
foit la preffion d'une partie dérangée de fa place , foit
l'adion d'une force externe: 4°. par des vêîemens
étroits

, par des bandages
•,

par le poids du corps
tranquillement couché fur une partie, par le frotte*
ment

,
par le travail.

La cavité d'un vaiffeau fe rétrécit, quand fa pro-
pre contraaion

, celle des fibres longitudinales
,

principalement de fes fibres fpirales
, augmente.

Cette contraaion a pour caufe 1°. tout ce qui aujr-
mente le reffort des fibres, des vaiffeaux & des viA
ceres

;
2°. la trop grande plénitude des pefits vaif-

feaux qui forment les parois Si la cavité des grands;
3°. la diminution de la caufe.qui diîatoit les vaif-
teaux

, foit que ce fut l'inaction ou l'inanition. C'eff
pourquoi les vaiffeaux coupés retiennent bien-tôt
leurs liquides^

L'augmentation de Pépaiffeut des membranes
mêmes du vaiffeau , vient i°. de toute tumeur qui fô
forme dans les vaiffeaux qui compofent ces membra-
ties

;
2°. de callofités membraneufes

,
cartilagineu-

fes ^ offeufes qui s'y forment.
La mafle des parties fluides s'augmente jufqu'aii

pouit de devenir imméable, i^. lorfque leur figuré
iphérique fe change en une autre qui préfente plus
de lurface à l'ouverture du vaipfeau; ou 2''. lorfaue
piufieurs particules qui étoient auparavant féparées

T t
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fe i-éuniffeM en une feule petite maffe. Ce change-

j

ment de figure arrive principalement iorfque les mo-

i-écules fluides n'étanî plus également ni en môme
îems preflees de toutes parts , font abandonnées à

leur propre reffo-'t , c'eità-dire ,
Iorfque le mouve-

înent languit , ou que le tilTu du vaifleau eft relâ-

ché , ou que la quantité du fluide eft diminuée.
• L'union des molécules vient du repos , du froid ,

delà gelée , du deiléchemenî» de la chaleur, de la

violence de la circulation, & de la forte preffion du

vaifTeau , de coagulans acides, aufteres, fpiritueux,

abforbans , de matières vifqueufes , huileufes-.

Les parties d'un fluide deviennent imméables par

le vice du lieu oii il coule , lorfqu'eiles ont été pouf-

fées avec force dans un vaifl'eau dilaté vers fa bafe

& trop étroit vers fon extrémité , dans laquelle elles

ne peuvent finir lenr circulation. La pléthore
,
Taug-

Hientatîon du mouvement , la raréfaâion des li-

'«^ueurs, ie relâchement du vaiffeau , font les prin-

cipales caufes de cette dilatation , fur-tout loriqu el-

les font immédiatement fuivies des caufes con-

traires.

On connoît par- là les caufes la nature de îoii^

tes (ones à'obfiruclions.

Quand elles fe trouvent formées dans un corps

vivant , elles s'oppofent au paffage des humeurs qui

y doivent couler , elles arrêtent tout ce qui vient

heurter contre elles, elles en reçoivent l'eôort,

expriment les parties les plus fubtiles , réunifient

les plus épaifles , diftendent les vai/Teaux , les dila-

tent , les atténuent , les brifent , condenfent le fluide

dont elles caufent la flagnation ,
fuppriment les

fondions qui dépendent de l'intégrité de la circula-

tion
,
défempliffint & defl"échent les vaifieaux qui

-en doivent être arrofés , diminuent la capacité qui

leur efl: nécefiaire pour tranfmettre les liqueurs ,

augmentent la quantité & la vélocité des liqueurs

dans les vailïeaux libres, & produifenî enfin tous

les maux qui eii peuvent dépendre.

Ces effets i'e manifeflent dlfréremment félon la

différente nature du vaiffeau obflrué , &: de la ma-

tière de VobJîruSion.

Elle produit une inflam.mation du premier genre

dans les artères fanguines , une autre du fécond

genre dans les artères lymphatiques , un œdème

dans les grands vaiffeaux lymphatiques , des dou-,

leurs fans tumeur apparente dans les petits; d'autres

«ffets dans les conduits adipeux ,
oifeux, médullai-

res , nerveux , biliaires.

Celui qui connoîtra bien le fiege , la nature , la

matière , les caufes , les effets des différentes obf-

truciions , ne fe trompera point aux fignes qui mani-

{dïentVoh/îniciion^ à ceux qui font prévoir celle

ttui doit arriver, & fes effets. Toutes les efpeces de

ce mal étant connues, il ne fera pas difnciie detrou-

yer la cure propre à chacune.

En effet , celle qui vient d'une compreflion ex-

terne 5
indique la néceffité d'ôter la caufe de cette

comprefTion ; &: , fi la chofe eft poflible , on em-

ploiera la maniera d'y parvenir qui fera indiquée

dans la fuite.

Vobfîruclion qui vient de l'augmentation de la

contraftion des libres fe connoît non-feulement par

les fignes de la rigidité des fibres des vaiffeaux , des

vifceres , mais encore par les fignes clairs de fa

^aufe.

Cette obftruciion fe diffipe i*^. par les remèdes pro-

pres à corriger la trop grande rigidité des fibres , des

vaiffeaux: z°. principalement, fi on peut les appli-

quer à la partie même affeclée fous la forme de va-

peurs , de fomentations , de bains , de linimens , de

clyfteres : 3°. en défempliflant les vaifieaux trop

pleins par des évacuans en général , mais fur-tout

|?ardes laxatifs , des délayans , des difTolvans , des

à'îtenuàns , des déterfifs, des purgatifs .•4*'. par des

médicamens qui ont la vertu de fondre les callofitésa

Mais il eft bien rare que l'on guérifie , fi on le fait ja-

mais
,
Y'objîruclion qui naît de cette caufe dans la

vieillefle. Les meilleurs remèdes font les émolliens

& les relâchans. Tant il eft vrai que la mort eft iné-

vitable , & qu'il eft très-difîiciie de fe procurer une

vie longue par le fecours de la Médecine.

Ladrfliculîé qu'ont les fluides à pafler par les vaif-

feaux
,
laquelle vient de ce qu'ils ont perdu leur fi-

gure fphérique , fe fait aifément connoitre par l'exa-

men de fes caufes ; car elles font ordinairement fen-

fibles. L'on y remédie en rétabliffant cette figure ,

c'eft- à-dire , en augmentant le mouvement des li»^

queurs dans les vaifieaux & dans les vifceresparies

iiritans , les fortifians , l'exercice.

Quant aux concrétions du fang, elles fe forment

par tant de caufes différentes qu'elles exigent divers"

remèdes , ou diverles méthodes félon la circonf-

tance. C'eft cette variété foigneufement recherché®

en chaque maladie
,
qui indique les fecours néceff ai-

res & la manière de s'en fervir. Cependant on lesgué_

rit en général par le mouvement réciproque du vaif_

feau
;

par les délayans ;
3°. en y portant une li_

queur fluide qui atténue la matière par fbn mélange

&: fon mouvement ;
4°. en faifant ceiler la caufe

coagulante.

On donne du reffort aux vaifieaux 1°. en dimi-

nuant leur tenlion par la faignée; 2°. par les forti-

fians ; 3°. par le frottement 6c l'aSion. des mufcles ;

4°. par lesirriîans.

L'eau délaye fur-tout fi on la prend chaude ea-

boiflbn, en injeâion , fous la forme de fomenta^

tions ou de vapeurs déterminées vers le fiege de la

concrétion ; les attraftifs , dérivatifs
,
propulfifs font

bons auffi à cetufage.

Les atténuans font 1°. l'eau ; le fel marin , le

fel gemme , le fel ammoniac, le fel de nitre, ie bo-

rax, lefelfixe alkali, volatil
;

3^. les favons faits

d'alkali & d'huile, naturels
,
compofés , fuligineux,'

volatils , fixes , labiles ;
4"". les préparations m.er-»

curielles qu'on détermine vers la partie afi'.ftée par

des dérivatifs , desattradifs , des propulfifs. On dé-

truit la caufe coagulante en la faifant pafTtr dans une.

autre qui l'attire. C'eft ainfi que les aikalis a!)forbent

les acides, les huiles, &c. 61 c'eft principalement

par des expériences chimiques qu'on fait ces décou-

vertes.

Lorfqu'un fluide qui a été pouflTé dans des lieux

étrangers y devient impénétrable, & forme par-là

des objlruciions , piufieurs maladies malignes s'enfui-

vent ; c'eft pourquoi ce genre de mal mérite d'être

examiné attentivement.

On le connoît, lorfqu'on fait 1°. qu'il a été pré-

cédé de fes caufes qu'il eft ordinairement affez aifé

d'obferver ; x°. que des caufes contraires leur ont.

enfuite fuccédé ;
3°. enfin, quand on voit claire^ ^

ment fes effets, il eft aflez facile d'en prévoir les

fuites.

La cure confifte 1°. à faire rétrograder la matière

àeVobJirucîion dans de plus grands vaiffeaux; 2°. à

la réfoudre ;
3°. à relâcher les vaiflTeaux ; 4°. à la

faire fuppurer.

Ce mouvenrent de rétrogradation fe procure i''.

en évacuant par de grandes & fubites faignées les

liqueurs qui , par leurs mouvemens ,
forçoient la

m.atieie de s'engager davantage , & ,
par ce moyen ,

le vaiffeau à force de fe contrader , la fait rétrogra-

der; 2°. par des fridions faites de l'extrémité du.

vaiffeau vers fa bafe.

Tel eft le fyfième deBoerhaave {\ir Vobjlruciion;.

il eft le premier médecin qui ait donné des idées clai-

res & de vrais principes fur cette maladie. (D.J.)

OBTEMPÉRER, V. n. {Gramm, & Jurifpmd.y



écà k mêiilè chofe qu'ohéit / on dk Ûïtfàpzrér \ ijft

commandement ; obtempérer à un ordre > à une loi.

OBTENIR, V. aa. ( Gramm. ) cft relatif à/o//ia-

ier. y3.1 obtenu du roi la grâce que je follicitois. Il y a
des occalions où l'importuiiité l'upplée au mérite , &
où l'on obtient prerqu'auffi sûrement de la lafîitude

des grands que de leur bienveillance ôc dé leur juf-

tice. Et puis , le moyen de ne pas imaginer que ce-
lui quis'obftine à demander, n'ait quelque droit à'ob-

tenir?

OBTEmR d'un cheval , (MaréchaL^ c'ell venir à
bout de lui faire faire ce qu'il refuloit auparavant.
OBTRINCESIMjE^ OPPIDO

, ( Géog. anc. )
c'eft ainfi qu'on lit dans un paffage d'Ammien-Mar-
eellin, liv. XX. ch.. vii/'. mais MM. de Valois ne dou-
tent point qu'il ne faille lire 'Tricejimœ, - Oppido , &
que ce ne foit la même ville que Colonia-Trajana , ainfi

nommée du féjour de la légion tricejima. (^D. J.
)

OBTURATEUR, TRICE
,
adj. en Anatomic, fe

dit de certaines parties relatives à l'ouverture du trou
ovalaire de l'os des îles , dont quelques-unes le fer-

ment.

Le mufcle obturateur interne eft attaché à prefque
toute la circonférence interne du trou ovalaire :

tontes fes fibres fe réwniffent en un fort tendon qui
fe gliflé dans une finuoiité, lituée entre l'épine & la

tubérofité de l'ifchium , & va fe terminer en paffant
entre les deux jumeaux avec lefquels il fè confine
dans la cavité du grand trochanter.

Vobturateur externe vient de la partie antérieure

& inférieure de la circonférence externe du trou
ovale , & fe termine à la partie inférieure de la ca-

vité du grand trochanter.

Le nerf obturateur eft formé par des rameaux de la

féconde , troifieme & quatrième paires lombaires
;

il fort du bas-ventre par la partie fupérieure des
mufcles obturateurs& du trou ovalaire de l'os inno-
minés ; il donne en fortant plufieurs filets à ces muf-
cles & aux autres mufcles voifins.

Leligament obturateur un compofé de plufieurs

fibres ligamenteufes qui fecroifent différemment, &t
qui ferment le trou ovale de l'os des hanches , en
laiffant des petits intervalles , fur-tout à la partie fu-

périeure, pourlepafi^age de l'artère de la veine & du
nerf.

Obturateur, infirument de chirurgie deftiné

à boucher un trou contre nature à la voûte du pa-
lais. Les plaies d'armes à feu ou d'autres cauTes exté-
rieures peuvent caufer une déperdition de fubftance

à la voûte du palais : elle arrive plus communément
par la carie des os & les ulcères que caufent le virus
vénérien ou le fcorbut.

Lorsqu'une ouverture établit contre l'ordre na-
turel une communicaûon entre les foffes nafales &
la bouche, les perfonnes ne peuvent prefque plus

fe faire entendre en parlant
,
parce que l'air qui doit

former le fon de la voix s'échappe par la brèche de
la voûte du palais , & la déglutition efi fort difiicile

,

parce que les alimens que le mouvement de la lan-

gue doit porter dans Tarriere-bouche
, paflènt en

partie par le nez.

Le traitement le plus méthodique des caufes vi-
rulentes qui ont occafionné la maladie , l'exfoliation

parfaite des os viciés ou l'extraûion des efquilles

dans les fracas de la voûte du palais par came exté-

rieure , laiffent un vice d'organifation auquel il faut

fuppléer par une machine qui empêche les inconvé-
niens que nous venons de décrire. On y réufiit par
l'application d'une plaque d'argent ou d'or allez

mince, qui a un peu plus d'étendue que l'ouverture
qu'elle doit boucher. Cette plaque doit être légè-
rement convexe du côté de la voûte du palais , &
un peu concave du côté qui regarde la langue. Toute
la difficulté eft de contenir cette plaque. Amt)roife

Tome XI,
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Pai^e â jôiiné la defcription des obturateurs du pa-
lais j qu'il a imaginés & appliqués avec fuccès. Du
milieu de la furface fupérieure de la plaque obtura-
trice s'élèvent deux tiges d'argent plates & élafti-
ques , deflinées à embraiîer une petite épohge. Elle
ell portée dans le nez par l'ouverture du palais; &
les humidités du nez gonflant l'éponge, Tinflrument
eft retenu en fituation.

M. de Garàngeot dans fon traité des inftrumens
de chirurgie , donne la defcription d'urt autre obtu-
rateur. Voyez Planche XXIll. figures 4 (S- J. Dit
milieu delà convexité de la plaque s'élève une tige
haute de huit lignes, & d'une ligne & demie de dia-
mètre. Elle fe termine à fon fommet par une petite
VIS haute de deux lignes ; un petit écrou quarréj
de trois lignes de diamètre en tout fens , eft la fé-
conde pièce de Vobturateur. Pour s'en fervir , ort
prend une éponge coupée de façon qu'elle ait une
iurface plate ; avec des cifeaux on donne au refle
la figure d'un demi globe

,
qu'on enfile par le milieii

avec la tige de l'inftrument, & on fixe l'éponge
par le moyen de l'éerou. On trempe l'éponge dans
cjuelque liqueur; on l'exprime bien enluite, & on
1 introduit avec la tige dans le trou de la voûte du
palais.

L'expérience a démontré que l'éponge
, par fon

gonflement, ne retenoit pas Vobturateur avec alfez
de fiabilité , & qu'elle avoit en outre un inconvé-^
ment très défagréable; c'eft de contrader dès le pre-
mier jour une odeur infupportable. On doit donc
les conlîruire fans éponge; Ambroife Paré même
en a fait graver qui font retenues dans le nez au
moyen d'une plaque qu'on tourne avec un bec de
corbin. Cette plaque efl: comme une traverfe ou un
verrou dans la foffe nafale, Fauchard, dans fon
traité du chirurgien dentifle , décrit cinq efpeces
A'obturateurs , qui font des machines plus ou moins
compliquées, & qui, dans certains cas, peuvent
avoir leur utilité : mais M. Bordet , dentifte de la
reine , dans un traité qui a pour titre : recherches &
observations fur toutes les parties de l'art du dentifle ^
vient de donner de très-bonnes remarques furl'u-^
fage des obturateurs du palais. Il trouve que dans la
plûpart des cas, on fait très-mal de fe fervir d'un
obturateur ^vQc une tige qui paflTe par le trou de la
voûte du palais, parce que cette tige efl: un corps
étranger qui empêche la réunion des parties , M-
quelles font fufceptibles de fe rapprocher peu-à-
peu , & de fermer enfin à la longue le trou qu'un inf-
trument mal conftruit entretient conftamment. On
a vu en effet au bout de fix mois ou d'un an, plu-
fieurs Lreches de palais abfolument fermées par
l'exîenfion des parties molles. Dans cetts vue, il
faut fe contenter d'une plaque, avec deux branches
aflez étendues pour être attachées avec des fils d'or
à une dent de chaque côté. Cette efpece à'obtura^
^e^r remplit parfaitement les intentions qu'on a dans
l'ufage de cet inftrument , & il ne met aucun obfta-
de au rapprochement des parties qui peuvent di-
minuer confidérablement l'ouverture & même la
boucher entièrement.

Dans le cas où la partie de l'os maxillaire dé-
truite avoit des alvéoles & portoit des dents

,
il faut que Vobturateur foit en même tems dentier.
On trouve des machines ingénieufement imaginées
pour ce cas dans le chirurgien dentifte de Fauchardi
Foyei aufli dans le livre cité de M. Bordet, VarticU
des palais artificiels ou obturateurs. (Z)
OBTURATION, terme de Chirurgie

, qui fe dit
de la manière dont les ouvertures fe bouchent. La
voûte du palais eft fujette à être trouée contre
l'ordre naturel : on y remédie par l'application d'un
inftrument. Foye^ Obturateur.
On a mis en queftion utile pour la pratique dfr fa-

T t ij
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voir comment fe referment les ouvertures du crarie

après l'opération du trépan. Ambroiie Paré parle

de certains abufeurs qui trompoient les malades , en

leur demandant une pièce d'or , qu'ils tailloient de

la figure convenable à la perte de fubftance du
crâne , & qui faifoient croire qu'ils la mettoient au

lieu & place de l'os. Ce grand chirurgien penle que

la brèche de l'os eft irréparable ; & les obferva-

tions les plus exaûes fur cet objet font voir que le

trou du trépan fe bouche par une fubftance mem-
braneufe , fournie par la dure mere , à laquelle fe

joignent les bourgeons charnus qui naiffent du di-

ploé dans toute la circonférence du trou , &c que

les tégumens fortifient. Cette efpece de tampon
calleux , formé de la fubftance préexiftante de

toutes les parties qui ont contribué à le produire

,

a été pris pour une fubftance nouvelle?, une gé-

nération particulière, parce que cette produûion

reffemble à une corne naiffante par fa couleur &
fa confiftance. Dans les grandes déperditions de

fubftance 5 la dure mere produit des bourgeons

charnus, qui, en fe delTechant de la circonférence

de la plaie vers le centre , deviennent affez fermes

pour mettre le cerveau en fureté. On fent le mou-
vement du cerveau au-travers de cette membrane.
Pour éviter les injures extérieures , on doit faire

porter aux perfonnes qui font dans ce cas une ca-

lotte. M. de la Peyronie a vu des inconvéniens d'une

calotte d'argent : elle s'échauffe & devient fort in-

commode. Ambroife Paré a fait porter une calotte

de cuir bouilli à un homme
,
pour mettre la cica-

trice en fureté, jufqu'à ce qu'elle fût devenue alTez

ferme. Il y auroit de la prudence à ne jamais être

au moins fans une calotte de carton
,
après la cure

des plaies oii l'on a perdu une partie d'os du. crâne.

On peut tenir pour fufpefte l'obfervation d'un

auteur, qui dit que pour fuppléer à une grande

partie du pariétal , on appliqua une plaque d'argent

percée de plufieurs trous, à -travers defquels les

chairs fe joignirent par-delTus la plaque ,
qu'elles

enfermèrent. On ajoute qu'on fentoit cette plaque

& fes trous , lorfqu'on portoit le doigt fur la cica-

îrice.

Bellofte loue beaucoup dans fon traité intitulé

le chirurgien d'hôpital, un inftrument de fon inven-

tion pour boucher le trou du crâne d'un panfement

à l'autre. C'eft une plaque de plomb percée de plu-

lieurs trous, pour laifTer fuinter les matières puru-

lentes , & qui retient le cerveau très-difpofé en

certaines occafions à faire hernie par l'ouverture.

Mais fi l'on fait attention que fouvent c'eft une ex-

croifTance fongueufe de la tumeur qu'on prend pour

une hernie du cerveau , on concevra qu'une pla-

que de plomb ne peut qu'être préjudiciable , &:

qu'il faut attaquer l'excroiffance par des cathéreti-

ques capables de la détruire. En la contenant par la

plaque de Bellofte, on fait une compreflion fui: le

cerveau, dont il peut réfulter des accidens. Si c'eft

la fubftance même du cerveau qui fe tuméfie , il

faut remédier à cet accident par des faignées, qui

diminuent le volume du fang , & l'aûion impulfive

des vaifTeaux. Il faut de plus fe fervir de remèdes
convenables. M. de la Peyronie a obfervé que l'u-

fage de Fefprit de vin
,
qui s'oppofe à la pourriture

dans toutes les parties du corps qui coagule la lym-
phe & excite la crifpation des vaifTeaux, produi-

foit des effets tout contraires au cerveau. Il raréfie

fa fubftance ; & en lui faifant occuper plus de vo-
lume, il en favorife la diffolution putride. L'huile

de térébenthine , ou le baume du commandeur , font

flir le crâne une efpece de vernis, qui empêche
l'aftion putréfiante de l'air ; & ces médicamens , en

reffei^rant letiffude ce vifcere, répriment la force

expanfivequi liij vient de l'aftion de fes vaifTeaux ;

la faignée modère efficacement cette aôîon. La pla-

que obturatrice de Bellofte ne produit point ces ef-

fets falutaires. (F)
OBTURATRICE, {Jnat. ) l'artere obturatrice

vient quelquefois de l'épigraftique , d'autres fois de
l'hypografîrique : elle pafTe par la finuofité qui s'ob-

ferve à la partie fupérieure du trou ovale des os des

hanches , & fe difl:ribue dans toutes ces parties.

OBTUS
,
adj. angle obtus en Géométrie eft un an-

gle de plus de 90 degrés , c'eft-à-dire
,
qui contient

plus d'un quart de cercle, ou qui eft plus grand
qu'un angle droit Foyei Angle aigu & droit.
Obtusangle, adj. (^Géom.^ On appelle trian-

gle obtufangU celui qui a un angle obtus, Foye^^

Angle & Obtus.
OBVIER, V. neut. (^Gram.^ c'eft prévenir, em-

pêcher, aller au-devant. On crie fans cefTe contre

les formalités , & on ne fait pas à combien de maux
elles obvient. Les enregiftremens

,
par exemple , ob-

vient prefqu'à borner les ades de defpotifme
,
que

les miniflres ne feroient que trop fouvent tentés

d'exercer fur les peuples au nom du fouverain,

OBULARIA , f. f. ( Botan. ) nom donné par Li-

naeus à un genre de plante , dont voici les caractè-

res. La fleur n'a point de calice , & eft monopé-
taie ; c'eft un tube en forme de cloche

,
percé, dont

le bord eft divifé en quatre quartiers
,
plus courts

que le tuyau. Les étamines font quatre filets qui

s'élèvent des fegmens de la fleur ; & deux de ces

filets font un peu plus courts que les deux autres.

Les bofTettes des étamines font courtes; le germe
du piftil eft ovale &: applati ; le ftile eft cylindrique

& de la longueur des étamines ; le ftigma eft ob-
long , fendu en deux & fubfiftant ; la capfule eft

d'une figure ovale comprimée , & renferme quan-

tité de femences aufft menues que la pouffiere.

{D.J.)
OBULCON, (^Geog. anc.) en grec

, oCa^x'^v^

ville d'Efpagne dans la Bétique, félon Ptolomée ,

lib. II. c. iv. Mariana croit que c'eft préfentement

Porcuna, petite place entre Cordoue & Jaen. On
y a trouvé une ancienne infcription rapportée dans

le recueil de Gruter , où on lit , Ordo Pontificienjîs

Obulconenjis. ( D, J. )

OBUS, HAUBITZ ou OBUSIER, c'eft dans Var-

tillerie une efpece de mortier , qui fe tire horifon-

talement comme le mortier ordinaire , & qui a un
affût à roues de même que le canon. Les Anglois

& les Hollandois font les inventeurs de ces fortes

de pièces. Les premiers que l'on vit en France fu-

rent pris à la bataille de Nerwinde, que M. le ma-
réchal de Luxembourg gagna fur les alliés en 1693.
Outre 77 pièces de fonte qu'ils abandonnèrent , on
trouva deux oi-z/^ anglois &. fîx hollandois. Les obus

anglois pefoient environ quinze cens livres ,

les hollandois neuf cens. (^)
OBYj, ( Géog. ) grande rivière d'Afie. Elle prend

fa fource dans la grande Tartarie du lac Ofero Te-
lefkoi vers les 52. deg. de lat. L'Irtis fe jette dans

VObyy à 60 d. 40 m. de lat. enfuite elle tourne au
nord, & va fe décharger vers les 65 d. de lat. dans

la Guba-TafTaukoya
,
par laquelle fes eaux font

portées dans la mer glaciale vers les 70 deg. de

lat. après une courfe d'environ 400 lieues. Cette

vafte rivière eft extrêmement abondante en toutes

fortes d'excellens poifTons ; fes eaux font blanches

& légères , & fes bords fort élevés font par-tout

couverts de forêts. On trouve fur fes rives des pier-

res fines 3 tranfparentes
,
rouges & blanches , dont

les RufTes font beaucoup de cas. Il n'y a point d©
villes fur les bords de cette rivière, mais feulement

des bourgs, que les RufTes y ont bâtis , depuis qu'ils

pofTedent la Sibérie. La fource de l'Oby eft à 160^,

li'. 45". de long, & à 49*^. 50'. de lat, ( Z?, /.)



OCÀ , f. f. ( Gram. & Bot. ) racine dont les în»

diens occidentaux fe fervent au lieu de maïs dans les

provinces où ce dernier ne vient point. Uoca eft

greffe & longue comme le pouce ; on la mange
crue, & eft douce au goût; on la mange auffi crue

j

féchée au foieii. Elle s'appelle cavi.

OCAIGNER un gant , terme de Gantier^ c'efl:

après qu'il a été retourné , l'enduire d'une compo-
lîtion de gomme adragant & d'huile de fenteur

broyés enfemble
,
pour le difpofer à mieux pren-

dre le parfum qu'on lui donnoit du côté de l'en-

droit. SavarL {jD. /.)

OCAK t
{Géog.) ville minée de la Tartarie,

fur la rive occidentale du Wolga , & autrefois hi-

bitée par les Tartares nogais. ( Z?. /, )

OCALÉE
, ( Géog. anc. ) en grec

,
aKxxi», an-

cienne ville de Grèce en Béotie , dont parle Ho-
mère , & dont Pline, /. IP^. c. vij. met la fituation

fur la côte. Strabon nous apprend qu'elle étoit à

diftance égale , favoir à trente ftades d'Haiiarte &
d'AIalcomene. {D. J,)

OCANA
, ( Gc@g. ) ville d'Efpagne , dans la nou-

velle Caftilie, dans ime plaine qui abonde en tout

ce qui cft néceffaire à la vie , à 9 lieues de Madrid,

Long. 14. 36. lat, 3^. 66. (^D. J,^

OCANGO o^OCANGA, {Géog.) petite con-

trée très- peu connue de l'Ethiopie occidentale , à

l'orient du Congo, entre le Zaire au N. O.la Zam-
bre au N. & le Coango.
OCCA, (^Géogr.J ce nom eft commun à deux

rivières bien éloignées; favoir, 1°. à une rivière

d'Efpagne dans la vieille Callille
,
qui prend fa four-

ce aux montagnes de Burgos, & qui le jette dans la

mer au-deflbus de Prias: z° Occa eft une rivière de

l'empire rufîien
,
qui a fa fource dans l'Ukraine, &

qui fe perd dans le "Wolga. (Z>. /.)

OCCABUS, f. m. Iffi). anc.) terme d'infcrip-

îion que M. de Bofe croit être la même chofe que le

^êAAioj/, & le Xf>'X°^ Grecs,qui répond au circulas

ou à ïarmiUa des Romains ; & en ce cas Voccabus

• çft un ornement de cou ou de bras, un collier ou
un bracelet garni de pierres précieufes , & d'où pen-

doient quelques petites chaînes, que les facrifica-

teurs portoient dans les cérémonies éclatantes , &
fur-tout daas celle du taurobole.

OCCASARY
, {Hifi. mod. ) c'efl le titre que l'on

donne dans le royaume de Bénin , en Afrique , au
général en chef des forces de l'état. Quoique dans

ce pays l'on ignore l'art de la guerre , la difeipline

des troupes eft extrêmement févere , & la moindre

tranfgrefîion eft punie de mort.

OCCASE, f. m. (^Âjironom.) amplitude occafe eft

la même chofe amplitude occidemak. Voye:^ Am-
plitude.
OCCASION , f. f. ( Gram. ) moment propre par

le concours de différentes circonftances pour agir

ou parler avec fuccès. Je chercherai Voccajion de

vous fervir; il a montré de la fermeté dans une
occajion difficile; î\iyQz Voccajion de faillir; Vocca-

jion fait le larron.

Occasion , ( Mythologie.) les Grecs perfonnifîe-

levtVOccajion^ qu'ils nommèrent Ksiipoç, & qu'un

poëte a dit être le plus jeune des fils de Jupiter. Les
Eléens lui avoient érigé un autel. Les Romains en
firent une déeffe, parce qu'en latin fon nom eft fémi-

nin. On repréfentoit ordinairement cette divinité

fous la figure d'une femme nue & chauve par der-

rière. Elle portoit un pié en l'air & l'autre fur une
roue , tenant un rafoir de la main droite & un voile

de la main gauche. Aufone l'a peinte ainfi dans une
de fes épigrammes,& l'explication de ces fymboles
n'eft pas difficile, (i?, /.)
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ÔCCÎËJENT, f, itî. {Aflronom.) eft îa partie de
l'horifon où le foieil fe couche, c'eft-à-dire par la-^

quelle le foieil paroit paffer pour entrer dans i'hé*

mifphere inférieur& pour fe cacher, ^oj^^ Orient*
Occident d'été, eft le point de l'horifon où le fo^

leil fe couche lorfqu'il entre dans le figne de Fécré^
viffe , & que les jours font les plus longs.

Occident d'hiver, eft le point de l'horifon où le
foieil fe couche lorfqu'il entre dans le figne du ca-^

pricorne, & que les jours font les plus courts.
Occident équinoxial^ eft le point de l'horifon où

le foieil fe couche lorfqu'il entre dans le bélier ou
dans la balance ; Voccident équinoxial eft propre-*

ment ce qu'on appelle couchant
, parce que le point

de Voccidmt équinoxial eft également éloigné du
midi & du nord, ^oye^ Cou chant & Harris. (O)
Occident , dans la Géographie

, s'applique aux
pays qui font fitués au coucher du foieil par rap-
port à d'autres pays , c'eft ainfi qu'on appelloit au-
trefois l'empire d'Allemagne l'empire à'occident par
oppofition à l'empire d'orient qui étoit celui de
Conftantinople. L'églife romaine s'appelle VêgUf&
d'occident, par oppofition à l'églife greque, &c. Les
François, les Efpagnols, les Italiens, &c. font ap-
pellés des nations occidentales à l'égard des Afiati-

ques , & l'Amérique Indes occidentales à l'égard des
Indes orientales. Chamhers. (O)
OCCIDENTAL, {^Gnom.) fe dit de tout ce qui

a rapport à l'occident
,
qui eft tourné vers l'occi-

dent
, qui eft à l'occident d'un lieu, &c. Voye^ Oc-

cident.
Cadran occidental, eft un cadran vertical dont la

furface regarde direâement le couchant. /^oj^^Ca-
dran.
OCCIPITAL, LE, ad), en Anatomie ^ qui appar-

tient à l'occiput, ^oye^ OcciPUT.
On divife l'os occipital en deux faces , une pofté-

rieure externe convexe , unie à la partie fupérieure,'

inégale & raboteufe à la partie inférieure ; une an-
térieure interne concave & inégale.

On remarque à la partie moyenne de la face ex-»

terne la protubérance ou boffe occipitale y fur les

parties latérales de cette protubérance deux arca-
des tranfverfales qui font plus ou moins fenfibles,

au-deffous une ligne perpendiculaire appeliée épine.

ou crête de l'occipital ^ qui divife la partie inférieure
de la face externe, & les deux parties égales 5c
fymmétriques jufqu'au grand trou occipital

, deux
plans raboteux aux parties latérales de cette ligne,
les deux condyles de Voccipital fur les parties laté-

rales antérieures du grand trou occipital , deux fof-

fettes condyloïdiennes antérieures , & deux trous
condyloïdiens antérieurs à la partie antérieure de
ces condyles ; deux foffes condyloïdiennes pofté-
rieures, ôc deux trous condyloïdiens poftérieurs
(ils ne s'y trouvent pas toujours) à leur partie pof-
térieure ; l'apophyfe bafilaire ou l'apophyfe cunéi-
forme, qui fe termine antérieurement & inférieure-

ment ; fur les parties latérales de cette apophife une
échancrure, qui avec celle de l'os des tempes,
forme le trou déchiré poftérieur. Foyc^ Trou,
DÉCHIRÉ, &c.

On voit dans la partie moyenne de la face interne
un tubercule vis-à-vis la protubérance externe^, à la

partie fupérieure de ce tubercule , & furfes parties

latérales une gouttière , à fa partie inférieure une
crête ou épine occipitale interne ( c'eft quelquefois
une gouttière) qui répond à l'épine externe ; cette

épine & les trois gouttières forment une efpece de
croix qui divife la face interne en quatre foffes , deux
fupérieures & deux inférieures, fur les parties laté-

rales antérieures du grand trou oocipital, les trous
.condyloïdiens antérieurs , fur l'apophyfe bafilaire

^
la foffe bafilaire, Crête , Épine,
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Cet os eft articulé avec les pariétaux, les tettî-

poraiix, le iphénoïde , & la première vertèbre du

cou par ginglime , il efl: compofé de quatre pièces

dans les enfans nouveaux nés ; mais ces pièces

sîuniffent avec le tems , & n'en forment plus qu'une.

Le finus oca//w/ poftérieur de la dure-mere efl:

quelquefois double & fe trouve litué fur les parties

latérales d'une efpece de petite faux formée par la

tente du cervelet tout le long de l'épine interne de

l'os occipital ; ce finus s'abouche avec les finus occi-

pitaux inférieurs*

Ces finus forment en partie un finus circulaire

tout-au-tour du rebord fnpérieur du trou occipital ;

ils s'appellent auffifnus latéraux inférieurs.

L'artere occipitale vient de la carotide externe,

elle palTe obliquement fur la jugulaire interne , fe

gliffe entre les apophifes fiftoïde & malloïde , & va

fe diftribuer aux tégumens de l'occiput. Foye^ Oc-

ciput.
O c c I P I TAU X, les mufcles occipitaux font au

nombre de deux , un de chaque côté , fitués obli-

quement de la partie externe à l'interne , de bas en

haut fur l'occipital ; il s'attache par fes fibres char-

nues à la cime fupérieure demi-circulaire de l'occi-

pital, entre la tubérofité & la partie fupérieure de

l'apophyfe maftoide ; enfin lorfqu'il eft parvenu

vers la future lambdoïde , fes fibres font tendineu-

fes, & vont s'entrelacer avec celles du côté op-

pofé , celles des mufcles frontaux des éleveurs de

l'oreille, & fe perdent en partie à la peau, qu'ils

tirent en haut lorfqu'ils agiffent. Foye^ nos Pl. anat.

& leur explication,

OCCIPUT , en Anatomie , la partie poftérieure

de la tête. Foye^^ Tête.
OCCITANIA , {Géog. anc.) c'eft le nom que

quelque auteurs du moyen âge ont donné à la pro-

vince du Languedoc ; mais ce nom étoit commun

à tous les peuples qui difoient oc pour oui , c'eû-à-

dire , aux habitans de la Gafcogne , delà Provence,

du Dauphiné , ainfi que du Languedoc , dont le nom

moderne a été formé. {D. /.)

OCCLIS, {Géog. anc.) ancienne ville de l'Ara-

bie heureufe , autrefois marchande , & port de mer

fameux par le commerce dçs Indes ; mais ce n'eft

aujourd'hui qu'une aigade. Ptolomée la met à 75^.

de long. &àiz^.3 o'. de lat. {D.J.)

OCCRE, l' {Géog.) petite rivière de France en

Berry. Elle vient d'auprès de Cernoi, & tombe

dans la Loire entre Gien & le canal de Briare.

(D.J.)
OCELLI PROMONTORIUM ,

{Géog. anc.) cap

dans l'île d'Albion , dont parle Ptolomée , liv. II,

ch. iij. Cambden croit que c'eft Kellenfcy. {D. /.)

OCCULTATION, f. f. {Afiron.) fe dit du tems

pendant lequel une étoile ou une planète eft cachée

à notre vue par l'interpofition du corps de la lune

,

ou de quelqu'autre planète. Foyei Eclipse.

Cercle à'occulation perpétuelle eft dans la fphere

oblique , un parallèle auffi éloigné du pôle abaiffé

,

que le pôle élevé eft diftant de l'horifon.

Toutes les étoiles renfermées entre ce cercle & le

pôle abaiffé , ne fe lèvent jamais fur l'horifon ; mais

demeurent toujours au deffous , &c. Ainfi , dans nos

climats , toutes les étoiles qui font à moins de 48°.

ço'. de diftance du pôle aufl:ral ou méridional , ne

peuvent jamais être vues fur notre horifon. C'eft ce

qui obligea M. Halley de fe tranfporter , en 1677,

à l'île de Sainte Hélène ,
pour donner m catalogue

de ces étoiles. FoyeiÈroiLES , Circumpolaire ,

& Cercle. (0)
, ^ , .

OCCULTE , fe dit de quelque chofe de fecret,

de caché, ou d'invifible. Les kiencQS occultes (ont

la Ma^ie , la Nécromancie , la Cabale , &c. ftien-

ces toutes frivoles ,& fans objets réels. Foy&i Ma-

OCC
GÎE , CaËALE , nécromancie , 6'C.

Aggrippa a fait plufieurs livres de philofophie oc-^

\ (
culte

j
remplis de folies & de rêveries ; & Fuldd a fait

neuf volumes de cabale , ou fcience occulte , oii pref»

que tout efl: entortillé de figures & de caraderes hé-

breux. Foyei RoSECROiXi
Les anciens Philofophes attribuoient à des vertus^

à des caufes , à des qualités occultes les phénomè-

nes dont ils ne font pas capables de trouver la

raifon.

Si par ce mot de qualité^ occulte ces philofophes

n'entendent autre chofe , finon um caufe dont la na-

ture & la manière d^agir eji inconnue ; il faut avouer

que leur philofophie efl: , à plufieurs égards
,
plus fa-

ge que la nôtre. Foye^ ATTRACTION & Newto-
NIANISME.
Occulte, fe dit en Géométrie d'une ligne quiî

s'apperçoit à peine , & qui a été tiréè ou avec la

pointe du compas , ou au crayon.

Les lignes occultes font fort en ufage dans diffé^

rentes opérations , comme quand on levé des plans ^

qu'on defline un bâtiment , un morceau de perfpec-

tive ; on efface ces lignes quand l'ouvrage eff fini,

Chambers, {£)
OccvLTE , couvé , fe dit des maladies qui ne font

annoncées par aucun fymptome avant de fe mani-

fefler ; qui font fentir toute leur violence dès le pre-

mier abord , & dont le malade eft accablé brufque-

ment , & fans qu'on puiffe lui reprocher d'y avoir

donné lieu. Ces fortes de maladies font caufées ,

pour l'ordinaire, par la difpofition pléthorique &
cacochyme du malade, qui occafionne l'attaque fu-

bite par l'irruption de la matière morblfique qui fe

fait tout-à-coup , foit fur un vifcere , foit fur un nom*
bre confidérable de vaiffeaux.

OCCUPANT
,
{Jurifprud.) fe dit d'un procureur

confl:itué fur une caufe, inftance ou procès. Il ne peut

pas y avoir deux procureurs o^cK^a/z5 en même temS

pour une même partie.

Premier occupant fe dit de celui qui fe faifitle pre-

mier d'une chofe & qui s'en rend le maître. Les cho-

fes abandonnées font au premier occupant. Foye^Xes

inftitutes, liv. IL tit. premier ^ & ci- après OCCUPA^^
TION. {J)
OCCUPATION, f. f.fgure de Rhétorique

, qui

confifle à prévenir une objeftion que l'on prévoit ,

en fe la faiîant à foi-même & en y répondant. M. Fle-

chier a mis cette figure en ufage dans cet endroit de

l'oraifon funèbre de M. de Turenne. « Quoi donc

>> n'y a-t-il point de valeur & de générofité chréîien-

» ne ? L'Ecriture qui commande de fe fanftifier , ne

» nous apprend-elle pas que la piété n'eft point in-

» compatible avec les armes ? . . . Je fai , meffieurs,

» que ce n'efl: pas en vain que les princes portent l'é-

>> pée , que la force peut agir quand elle fe trouve

» jointe avec l'équité , que le Dieu des armées pré-

« fide à cette redoutable juftice
,
que les fouverains

» fe font à eux-mêmes , que le droit des armes eft né-

» ceffaire pour la confervation de la fociété , & que

w les guerres font permifes pour affurer la paix , pour

» protéger l'innocence, pour arrêter la malice qui

» fe déhorde ,& pour retenir la cupidité dans les bor-

» nés de la juftice. »

On nomme ainfi cette figure du mot latin occupa'

re
,
occuper, s'emparer , parce qu'elle fert à s'empa-

rer
,
pour ainfi dire , de l'efprit de l'auditeur. On l'ap-

pelle autrement préoccupation, ^oyejj; PRÉOCCUPA-
TION.
Occupation

,
{Jurifprud.) fignifie quelquefois

habitation, c'eft-à-dire, ce qu'un locataire occupe,

&le tems qu'il a à garder les lieux. C'eft ainfi que l'ar-

ticle 1 6a delà coutume de Paris porte : que s'il y a

des fous-locatifs , leurs biens peuvent être pris pour

le loyer & charge de bail , & néanmoins qu'ils leuiî



feront fendus en payant le loyer pour lèur occupa'^

don. (^)
Occupation eft auffi im moyen d'acquérir du droit

des gens ,fuivant lequel les choies appellées/^/////w^,

c'eft-à-dire, qui n'ont point de maîtres, & les cho-

ses appartenantes aux ennemis font au premier oc-

cupant.

Ily a
j
fuiyant le droit rçmain

,
cinq manières d'ac-

quérir a:inri ^At occupation ; {^voir ^vcnatus^ la chaiTe

aux bêtes tdxivQS'^aucupiumfCp^i efl la chaffe à l'oifeau;

pifcatio , la pêche ; invmtio , comme quand on trou-

ve des perles fur le bord de la mer , des chofes aban-

données , ou un tréfor ; enfin, prœda. bcUica^ c'eft-

à-dirs , le butin que l'on fait fur les ennemis. Foye:;^

les inftit. liv. II. m. /.

Ces manières d'acquérir n'ont pas toutes égale-

ment lieu dans notre ufage. roye^ Chasse, Pê-

che , Invention , Trésor , Ennemis, Butin.

OCCURRENCE, f. i. {Gram.) il eft fynonyme
à conjoncture ; il marque feulement un peu plus de

îiafard. S'il eik prudent , il n'eil pas toujours honnête
de Changer de conduite félon les occunnces.

OCÉAN, f. m. {Géog.') c'efl cette immenfe éten-

due de mer qui emhraffe les grands continens du
globe que nous habitons. Les Grecs nous ont donné
-îe mot Océan ^ 'n;;êc4i/of , formé -d''njcswç, rapidement

,

& de f , couler.

On dit la mer fimplement pour {ignlfîer la vafte

étendue d'eaux qui occupent une grande partie du
globe. UOcéan a quelque ckofe déplus particulier,

fe dit de la mer en général par oppoliîion aux
mers qui font enfermées dans les terres. VOcéan
n'environne pas moins le nouveau monde que l'an-

cien ; mais dans les mers refferrées dans de certains

efpaces de terre , le nom d'Océan ne convient plus.

VOcéan iui-même fe partage en diverfes mers,
ïîon qu'il foit divifé par aucune borne , comme les

aners enfermées entre des rivages , & oii l'on entre

par quelques détroits , mais parce -qu'une auffi gran-

de étendue de mer que VOcéan eft parcourue par des

navigateurs qui ont befoin de diflinguer en quel lieu

ils fe font trouvés , on a imaginé des parties que l'on

diftingue par des noms plus particuliers.

Mais en général plufieurs géographes ont divifé

VOcéan principal en quatre grandes parties , dont
chacune qfl: appellée auffi Océan , & qui répondent
aux quatre continens ou grandes îles de la terre

,

telles font :

1°. UOcéan atlantique
,
qui eft iitué entre la

cote occidentale du vieux monde , & la côte orien-

tale du nouveau. On l'appelle auffi Océan occiden-

tal^ parce qu'il efl à l'occident de l'Europe. L'équa-

îeur le diviîe en deux parties, dont l'une eft conti-

guë à VOcéan hyperboréen, & l'autre à la mer Gla-
cée ou mer Méridionale.

2°. UOcéan pacifique , ou grande mer du fud
, qui

eft fituée entre la côte occidentale d'Afie & d'Améri-
qoe , & s'étend jufqu'à la Chine , & aux îles Phihp-
pines.

3°. UOcéan hyperboréen oufeptentrional
^
qui en-

vironne le continent arâique.

4°, L'Océan méridional
,
qui règne au-tour du con-

tinent méridional , & dont VOcéan indien fait partie.

D'autres géographes divifent auffi VOcéan princi-

pal en quatre parties de la manière fuivante : l'O-

céan atlantique , félon eux , en fa^t une partie ; mais
ils ne rétendent pas au-delà de l'équareur , où ils

•font commencer VOcéan éthiopique. Ils comptent
auffi avec nous VOcéan pacifique , &: ils y ajoutent
VOcéan indien. Mais nous avons plus d'égards dans
notre divifion aux quatre grands continens. Quel-
ques-uns ne le divifent qu'en trois parties ; favoir,

l'atlantique , le pacifique & l'indien ^ mais alors ils

donnent plus d'étendue à VOcéan pacifique. Chacun
peut s'attacher à la divifion qui lui femblera la meii^

leure ; cela n'eft pas fort important; car cette divi*

fion n'elî point faite par la nature même , c'eft l'ou-

vrage de l'imagination feule.

L'Océan dans fon étendue continuée environne
toute la terre & toutes fes parties. Sa îiirface n'eft

interrompue nulle part par l'interpofition de là ter^

re ; il y a feulement des endroits où la communica-
tion ne fe tait que par des trajets plus étroits.

La vérité de cette propofition ne peut fe prouver
que par l'expérience qu'on a acquife principalement
en navigeant au-îour de la terre ; ce qui a été plu-

fieurs fois entrepris & exécuté heureufement
; pre-

mièrement par 1er, Efpagnols fous îs capitaine xMa-
gellan

,
qui a découvert le premier le détroit auquel

il a donné fon nom ; enfuite par les Anglois
,

favoir,

par François Drak , Thomas Cavendish & autres ;

6c poftérieurement par les Hollandois , &c.

Les anciens n'ont jamais douté que VOcéan ne fût

ainfi continué ; car ils fuppofoient que l'ancien mon-
de étoit élevé aU'deffusdes eaux quil'environnoient
de toutes parts

; quelques uns même ont cru qu'il

étoit flottant. Mais quand on eut découvert TAmé-
rique , qui a beaucoup d'étendue du nord au lud , &c
qui femble interrompre la continuité de VOcéan, Sc
que l'on eût trouvé les continens arftique èc antarc-

rique ; alors on commença à changer de fentiment;
car on s'imagina que l'Amérique étoit jointe à quel-
que partie du continent méridional ; ce qui n'étoit

pas ians vraiffemblance , de même que la plupart de
nos géographes modernes fuppofent que l'Amérique
méridionale eft jointe au Groenland. Si ces deux:

conjeâures eufl'ent été juftes , il s'en feroit fuîvi à
la vérité que VOcéan n'envirônnoit pas toute la ter-

re ; mais Magellan a levé tous les fcrupules, & écarté

tous les doutes à cet égard , en découvrant, en 1 5 lo,
les détroits qui^féparent l'Amérique d'avec le conti-

nent du fud, & qui joignent VOcéan atlantique avec
la mer pacifique. Ainli, ce que les anciens avoient;

fuppofé par une mduvaile forme de raiionner, l'ex-

périence nous a démontré que c'eft une vérité cer-

taine. On en peur dire autant de l'Afrique ; car les

Anciens fuppofoient fans héfiter qu'elle étoit bornée
au fud par VOcéan , & qu'elle ne s'étendoit pas fi

loin au-delà de i'équateur , ce qui s'eft trouvé exac-
tement vrai ; mais quand les Portugais eurent navi-

gé le long de la côte occidentale d'Afrique , & dé-

couvert qu'elle s'étendoit bien au-delà de i'équa-

teur , on douta alors fi on pourroit en faire le tour
de manière à pouvoir y trouver un paflage pour
aller aux Indes ; c'eft-à-dire , fi l'Afrique s'étendoit

bien loin au midi , & fi elle étoit entourée de VO-
céan. Mais Vafco de Gama leva encore ce doute ;

car, en 1497, il côtoya d'abord la partie la plus
méridionale du promontoire d'Afrique , appellé k
Cap de bonne efpérance ; nom qm lui fut donné par
Jean II. roi de Portugal, en 1494 , lorfque Banhe-
lemi Diaz , qui d'abord en revint , quoiqu'il n'eût

pas doublé ce cap faute de provifion , & à caufe des

temps orageux , lui eût donné une defcription dé-
taillée de l'état tempeftueux & orageux de la mer
auprès de ce promontoire.

On fait bien des queftions curieufes fur VOcéan ;

nous n'en toucherons que quelques-unes d'entre cel-

les que Varenius n'a pas dédaigné de réfoudre. Les
voici.

I. On recherche pourquoi VOcéan apperçu du
rivage paroît s'élever à une grande hauteur , à me-
fure qu'il s'éloigne ?

Je réponds que c'eft une erreur de la vue , ou pour
parler plus exaftement, une faute de calcul

, qui a
jetté bien des gens dans l'erreur, & leur a fait croire

qu'en beaucoup d'endroits la mer eft plus élevée
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quelques fîades que la terre. Mais îl efl bien furpre-

«ant que ces perfonnes n'aient jamais penfé à une
-expérience qu'on eft à portée de faire tous les jours,

& qui découvre aifément cette tromperie des fens.

Quand nous regardons une longue ailée d'arbres ou
une rangée de colonnes, la partie la plus éloignée

J30US paroît toujours plus haute que celle qui eft au-

près de nous; & toute l'allée femble s'élever petit-à-

petit , à melure que les parties s'éloignent de nous,
-quoique réellement elle foit partout au même ni-

veau : c'eft ainfi que nous eftimons aulîî la hauteur

•de la mer ; car , a nous prenions un niveau , & que
du rivage n-ous oblervalîions les parties éloignées

de la mer, nous ne les trouverions pas plus hautes

-cjue nous ; au contraire elles le trouvcroient un peu
^lus baffes que i'honlon fur lequel nous fomraes.

IL On demande û ïOcéan qH partout de la mê-
me hauteur ?

n paroît que les différentes parties de VOcéan &
les baies ouvertes lont toutes de la môme hauteur;

înais les baies en longueur , 6c principalemient celles

que forment des détroits ferrés font un peu plus

baffes , furtouî à leurs extrémités. Il feroit cepen-

dant à foiihaiter que nous euffions des obfervations

meilleures & plus exadles que celles qu'on a faites

jufqu'à ce jour fur ce fujet. Il feroit delirable que
ceux qui font à portée de les faire , travaillaffent de
lever , s'il eft poffible , les doutes fuivans : favoir

,

1°. fi VOcéan indien, pacifique & atlantique n'ell

pas plus bas que les deux autres ;
2°. fi l'Océan fep-

tentrional auprès du pôle , & fous la zone froide eft

plus élevé que l'atlantique; 3°. fi la mer rouge eft

plus haute que la Méditerranée
;

4'^. fila mer pacifi-

t:|ue eft plus haute que la baie de Mexique ; 5". fi la

îr<er balti.que eft aulîi haute que l'Océan atiantique.

îl faudroit encore obferver ces différences dans la

baie de Hudfon , au détroit de Magellan , & dans

d'autres endroits.

Le flux &C reflux continuel de la mer , & les cou-

rans , font changer la face de l'Océan, & rendent les

parties d'une hauteur différente dans différens tems:
iTiais ce changement eft opéré par des caufes étran-

gères , & nous n'examinons ici que la conftitution

naturelle de l'eau ;
d'ailleurs, il ne paroît pas que ce

chancement de hauteur foit fi fenfible au milieu

de l'Océan qu'auprès des côtés.

ïll. La profondeur de F Oce^z-^ n'eft-elîe pas va-

riable , & telle dans quelques endroits qu'on n'en

peut pas trouver le fond?

La profondeur de VOcéan varie fuivant que fon

lit eft plus ou moins enfoncé ; on la trouve quelque-

fois de -7^, iîÎTî «S-c. mille d'Allemagne
,

&c. Il y a des endroits où l'on trouve un mille &
plus , 6c ou la fonde ne fe trouve pas communément
affez longue pour atteindre au fond ; cependant il

eft affez vraifiemblable que , même dans ce cas , le

fond n'eft pas auffi éloigné qu'on le croit , fi ce n'eft

peut-être aux endroits ou il fe rencontre des trous

extraordinaires, ou des paffages fouierrains.

La profondeur des baies n'eft pas fi grande que celle

ûeVOc-éan , & leurs lits font d autant moins creux
,

qu'ils fe trouvent plus proches de la terre.-par la même
ràilon VO cean n'eft pas fi profond auprès des côtes

que plus avant , ce qui eft occafionné par la figure

concave de fon lit.

Les marins trouvent la profondeur de la mer avec
;

\m plomb de figure pyramidale , &: d'environ douze
-livres de pefanîeur

;
qu'ils attachent à une ligne de

200 perches de longueur ; quelquefois on prend un
plomb pluspefant. Cependant ils peuvent bien être

trompés dans cette obfcrvation lorfque la fonde eft

-entraînée par un courant ou un tournant d'eau : car

^lors elle iie defçend pas perpendiciilairenient , mais

dans une direflion oblique. Lorfque h profondelïf
eft fi grande que la fonde ne fuftît pas pour y parve-*

nir , on peur employer la méthode donnée par la

dotleur Hook dans les Tranfaéiions pbilofophiou'^s *
o

i r 1 »

Il paroît pourtant que la profondeur de VOcéan
eft limitée par-tout , & qu'elle ne va pas jufqu'aux
Antipodes ; car fi deux pqrtions de terre étoienî di«

vilées par quelque partie de VOcéan qui pût être con-
tinuée à-travers le centre du globe jufqu'au côté op-
pofé, elles tomberoient enfemble au centre, à-moins
d'être loutenues par les arcades

, par lu raifon que
la terre eft plus pelante que l'eau. D'ailleurs toute
la maffe de la terre & de l'eau eft limitée , &c confé-
quemment la profondeur de VOcéan ne peut pas être

infinie.

D'ailleurs les obfervations qu'on a faites en divers
endroits à ce fujet

,
prouvent clairement que la pro-

fondeur delà mer équivaut à-peu-près à la hauteur
des montagnes & des lieux médittrianés , c'eft-à-

dire qu'autant les unes font élevées , autant l'autre

eft déprimée ; & que comme la hauteur de la terre

augmente à m.efure qu'on s'éloigne des côtes * de
même la mer devient de plus en plus profonde en
avançant vers fon milieu , oii communément fa pro-
fondeur eft la plus grande,

La profondeur de la mer eft fouvent altérée dans
le même lieu par quelques-unes des cauies fuivan-

tes : 1°. par le flux &i reflux ;
2°. par i'accroiffement

&C le décroiflement de la lune; 3". par les vents;
4°. par les dépôts du lunon qui vient des côtes : ce
qui fait qu'avec le tems les fabL's & le limon rendent
petit à petit le lit de la mer plui plat.

IV. Pourquoi VOcéan qui reçoit tant de rivières,

ne s'aggranciit-il pomt ? Cette queftion eft très-

curieule.

Puifque VOcéan reçoit perpétuellement une quan-
tité prodigieufe d'eau , tant des riviercs qi.i s'y dé-
chargent que de l'air par les pluies, les ro'.ées & les

neiges qui y tombent , il ferou impofîible quM n'aug-

mentât pas confidérablement , s'il ne diminuoit de
la même cpiantité par quelqu'autre moyen ; mais
comme on n'a remarqué aucun accroiffement confi-.

dérable dans la mer , & que les limites de la ferre &
àe VOcéan lont les mêmes dans tous les fiecles,il

faut chercher par quel moyen VOcéan perd autant
d'eau qu'il en reçoit par les pluies & les rivières. Il

y a à ce fujet deux hypoîhèfes chez les Philofophes :

1 une eft que l'eau de la mer eft portée par des con-
duits fouierrains julqu'aux fources des rivières, oii

fe filtrant à- travers les crevaffes , elle perd fa falure :

l'autre hypothèfe eft que cette perte fe fait par les

vapeurs qui s'élèvent de fa furface. La première opi-

nion eft prefqu'abandonnée de tout le monde
, parce

qu'il eft bien difficile, pour ne pas dire impoiîible,

d'expliquer comment l'eau de l'Océan , étant plus

baffe que l'embouchure des rivières
,
peut remonter

aux fources
,
qui font la plupart fur de hautes monta-

gnes. Mais dans la féconde hypothèfe on n'a point

cette difficulté à expliquer, nià eiripêcher l'accroiffe-

luent de VOcéan , ni à fournir d'eau les fources : ce
qui fe doit faire aifément par les vapeurs que nous
favons certainement être attirées de la furface de
VOcéan.

La quantité de vapeurs qui s'élève de la mer a été

calculée par M. Halley de la manière fuivanîe. T/anf^

philof. n°. i8c)^ *

Il a trouvé
,
par une expérience faite avec beau-

coup de foin , que l'eau falée au même de^ré que l'eft:

ordinairement l'eau de mer,& échauffée au degré de
chaleur de l'air dans nos étés les plus chauds, exhale
l'épaiffeur d'un foixantieme de pouce d'eau en-deux
heu,res : d'oii il paroît qu'une maffe d'eau d'un di*-

x^eme de pouce fe perdra en vapeurs dans l'efpace

de



de douze heures. De forte que connoiffant îa furface

de tout VOcéan ou d'une de fes parties, comtrje ia

Méditerranée , on peut aufîi connoître combien il

s'en élevé d'eau en vapeurs en un jour, en fuppoiant

que i'eau foit auffi chaude que l'air l'eii en éié.

Il s'enfuit de ce qui vient d'être dit
,
qu'une fur-

face de dix pouces quarrés perd tous les jours un

pouce cubique d'eau ; un pié quarré une demi-pinte,

le quarré de quatre piés , un galion ; un mille quarré

69 14 tonneaux ; & un degré quarré de 69 milles an-

glois, 33 millions de tonneaux.

Le favant Halley fuppofe que la Méditerranée efl

d'environ 40 degrés de longueur & 4 de largeur

,

compenfoîion faite des lieux où elle eiî pUis large

avec ceux où elle efî plus étroite : de forte que toute

fa furface peut être eflimée à 160 degrés quarrés ;

& par coniéquent toute la Méditt'rranée , fuivant la

proportion ci-devant établie, doit perdre en vapeurs

au moins 5 milliars 280 millions de tonneaux d'eau

dans un jour d'été. A l'égard de la quantité d'eau

que les vents emportent de deffus la furface de la

mer, qui quelquefois cÛ plus confidérable que celle

qui s'exhale par la chaleur du foleil , il me paroîî im-

poiîible d'établir aucune règle pour la fixer.

Il ne refle qu'à comparer ceîte quantité d'eau avec

celle que les rivières portent tous les jours à la mer:

ee qu'il efl difficile de calculer
,
puifqu'on ne peut -

ineiurer ni la largeur du lit de ces rivières , ni ia

vîtefle de leur courant. Il n'y a qu'une relfource ,

c'eft d'établir ime comparaifon entre elles & la Ta-
mife ; & en les luppofant plus grandes qu'elles ne

font réellement , on peut avoir une quantité d'eau

plus confidérable qu'elles n'en fourniffent réellement

dans la Méditerranée.

La Méditerranée reçoit neuf rivières coniidéra-

bles, favoir l'Ebre, le Rhône, le Tibre ^ le Pô , le

Danube , le Neiiler, le Borifthène , le Tanaïs ëc le

Nil ; toutes les autres font peu de chofe en compa-
raifon. Cet ingénieux auteur fuppofe chacune de ces

rivières dix fois plus grande que la Tamife , non
qu'il y en ait aucune de li forte , mais afin de com-
penfer toutes les petites rivières qui vont fe rendre

dans la même mer.

Il fuppofe que la Tamife au pont de Kingfton
,

cil la marée monte rarement , a 190 aunes de larg^

& trois de profondeur , & que fes eaux parcourent

l'efpace de deux milles par heure. Si donc on mul-

tiplie 190 aunes de largeur de l'eau par trois aunes

de profondeur, & le produit 390 aunes quarrées par

48 milles ou 8
i-
milles 480 aunes ,

qui eil: la vîteile

que l'eau parcourt en un jour , le produit fera 25
millions 344 mille aunes cubiques d'eau , ou 20 mil-

îons 300 mille tonneaux qui le rendent chaque jour

îdans ia mer Méditerranée.

Or û chacune de ces neuf rivières fournit dix fois

autant d'eau que la Tamife , il s'enfuivra que cha-

cune d'elles porte tous les jours dans la mer 203
millions de tonneaux d'eau, & conféqucmment tou-

tes les neuf enfemble donneront 1827 millions de

tonneaux d'eau par jour.

Or cette quantité ne fait guère plus que le tiers de

ce qui s'en exhaie en vapeurs de la Méditerranée en

douze heures de tems: d'oîi il paroît que la Médi-

terranée , bien loin d'augmenter ou de déborder par

l'eau des rivières qui s'y déchargent , feroit bien-tôt

defféchée û les vapeurs qui s'en exhalent n'y retour-

lîoient pas en partie au moyen des pluies & des ro-

fées qui tombent lur fa furface.

V. Il y a des parties de VOcéan dont la couleur

eft différente des autres, &: l'on en cherche la raiibn.

On obferve que vers le pôle du nord la mer pa-

roît être de couleur noire , brune fous la zone torri-

de , & verte dans les autres endroits ; iur la côte de

la nouvelle Guinée elle paroîî blanche & jaune par
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endroits , & dans les détroits elle paroît blanchâtre
fur ia côte de Congo. Vers la baie d'Alvaro, où ia

petite rivietxGonzaies ie jette dans la mer, l'Ot^Wz efl:

d'une couleur rouge, ik: ce ttu teinture lui vient d'un^
terre minérale rouge lur laquelle ia riviere çOnle*
Mais l'eau la plus linguliere pour fa couleur , eil

celle du golfe Arabique
,
qu on appelle auffi par cette

raifon ia imr iiougc. Il elt probable que ce nom lui

a été dqnné à caufe du fable rouge qui ié trouve fur
fon rivage , & qui contre fa nature fe mêle iouven.E
avec i'eau par la violence du dux & reflux , qui tiï

extraordinaire dans ce golfe : de foite qu'il ie bâr
lotte comme des cendres,,& l'emptche de tombef
au fond par fa violente agitation. Les marins confir-

ment ce l'ait , & difent que cette mer paroit quelque-
fois auffi. rouge que du iang ; mais que fi on met de
cette eau dans un vaie fans le remuer , le fabip

rouge fe précipite, $c qu'on peut le voir dans ie fonda
Il arrive fouvent que de fortes tempêtes exerçant
leur furie fur la mer Rouge vers l'Arabie & l'Afri-

que
,
emportent avec elles des monceaux de fable

rouge capables d'engloutir des caravanes entières ,

& des troupes a'hommes & d'animaux , dont par
fucceflion de tems les corps fe changent en véritables

momies.
VI. Pourquoi la mer paroiî-elle claire &i brillante

pendant la nuit , fur-tout quand les vagues font foft

agitées dans une tempête ?

Ce phénom.ene nous paroît être expliqué par cô
paffage de l'optique de Newton

,
pag. j 14. u Tous

» les corps fixes , dit-il , ne luifent-ils pas & ne jet-

» tent-iis pas de ia lumière lorfqu'ils font échauffés
H jufqu'à un ceruiin point ? Cette émifFion ne fe

» fait-elle pas par ie mouvement de vibration de ieurs

» parties î Tous les corps qui ont beaucoup de par-

» ties terreilres & fur-tout de fulphureufes , ne jet-

» tenî-ils pas de la lumière toutes les fois que leurs

» parties font fufîiiamment agitées , foit que cette

» agitation fe fafie par ia chaleur
,
par la fridion , la

» percufîion , la putréfaâion
,
par quelque mouve-

w ment vital , ou autre caufe femblable } Par exem-
» pie , l'eau de la mer brille ia nuit pendant une vio-

» lente tempête , 6'c. »

VU, "Comment arrive -t» il que VOcéan aban-
donne fes côtes en certains endroits , de forte qu'il

fe trouve de la terre ferme oii il y avoit autrefois

pleine mer ?

En voici les principales caufes : i**. fi ia violence
des vagues qui s'élancent contre la côte eftf arrêtée

par des rochers, des bas fonds , 6c des bancs répan-
dus çà & là fous l'eau , la matière terreffre contenue
dans i'eau , comme ia boue , la vafe , &c. fait un
dépôt &c augmente la hauteur des bancs de fable ,

au moyen de quoi ils oppofent de plus en plus de la

réfiftance à la violence de VOcéan, ce qui lui fait

dépolér encore plus de fédiment : de forte qu'à la

longue les bancs de fable étant devenus fort hauts,
excluent tout à-fait l'Oc^W & fe changent en terre

feche.

2^. Ce qui contribue beaucoup à augmenter les

bas-fonds , c'efî: quand ils font de fable ^ de rocher :

car alors la mer venant s'y brifer & s'en retournant,

n'en peut rien détacher ; au lieu que toutes les fois

qu'elle en approche elle y laiffe un fédiment qui les

augmente , comme je l'ai déjà dit.

3°. Si quelque rivage voiiin eft d'une terre légère,

poreufe , & qui fe détache aifément , le flux de la

mer en emporte des parties qui fe mêlent avec l'eau,

& qu'elle dépofe fur quelqu'autre côte adjacente

qui fe trouve plus dure. D'ailleurs quand la m.er an-

ticipe fur une côte , elle quitte autant de terrein fur

une autre voifme.
4°. Les grandes rivières apportent une grande

quantité de fable oC de gravier à leurs embouchures

Vy
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ou à rendrolt oh. elles fe déchargent dans la mer

,

& l'y laiffent , foit parce que ie lit cft plus large &
moins profond à cet endroit , foit parce que la mer

réfifte à leur mouvemont. C'eft une obfervation que

l'on fait principalement dans les pays où les rivières

débordent tous les ans.

5°. Si les vents foufHent fréquemment de la mer

vers les côtes , & que la côte elle-même foit de ro-

cailles ou d'une terre dure fans fable , elle amaffe la

vafe & les fédimens , ce qui la rend plus haute.

6°. Si la marée y monte vite & fans beaucoup

d'effort, & qu'elle defcende lentement , elle apporte

beaucoup de matières étrangères fur le rivage , &
n'en remporte point.

7°. Si la côte a une longue pente oblique dans la

mer ; la violence des vagues fe trouve ralentie & di-

minuée par degrés , au moyen de quoi la mer y dé-

pofe fa vafe & fa bourbe.

Il y a plufieurs endroits ou cantons de terrem que

l'on fait certainement avoir été couverts autrefois

par VOcéan. L'endroit oii eft adueilement l'Egypte

étoit une mer autrefois , comme le démontre l'expé-

rience & le témoignage des anciens : car le Nil ve-

nant des régions éloignées de l'Ethiopie, quand il eft

débordé , couvre toute FEgypte pour un tems ; &
enfuite diminuant infenfiblement , il dépofe de la

vafe ôc une matière terreftre ,
que le cours violent

du fleuve avoit entraînées avec lui ; au moyen de

quoi l'Egypte devient plus élevée d'année en année.

Mais avant que le Nil eût apporté cette quantité fi

prodi^ieufe de matière , la mer ,
qui maintenant eil

repouflee par la hauteur que l'Egypte a acquife ,

couvroit alors tout fon terrein.

Le Gange" &: l'Inde , deux fameufes rivières de

l'Inde, font le même effet que le Nil par leurs inon-

dations , auffi-bien que le Rio de la Plata au Bréfil.

Il eft probable que la Chine s'eft formée de la même

manière, ou du moins qu'elle s'eft confidérablement

étendue , parce que le fleuve rapide appellé Hoambo^

qui coule de la Tartarie dans la Chine , &: qui eft

fujet à.des débordemens fréquens ,
quoique non an-

nuels , contient tant de fable & de gravier
,
que ces

matières font prefque le tiers de fes eaux.

Ces exemples démontrent la quatrième caufe ;

favoir que les rivières font que la mer abandonne la

côte ; mais il y a plufieurs pays où la mer elle-même

eft caufe de cet abandon ,
parce qu'elle apporte

aépofe fur le rivage affez de matière & de fédiment

pour augmenter la hauteur de la côte, de manière

qu'elle n'eft plus en état de la couvrir de fes eaux.

C'eft ainfi que la Hollande , la Zélande & la Guel-

dres ont été formées, car la mer couvroit autrefois

-ces pays , comme il eft démontré , tant par les an-

ciens monumens confervés dans l'Hiftoire ,
que par

la qualité même de leur terrein. On trouve dans les

montagnes de Gueldres , près de Nimegue , des co-

quillages de mer ; & en creufant la terre en Hol-

lande , on a trouvé à une grande profondeur des

arbriffeaux de mer & des matières marécageules.

Outre cela , la mer même y eft plus haute que les

terres ,
qui en feroient fubmergées fi on ne la rete-

noit pa'r des digues & des éclufes. D'un autre côté,

il y a des gens qui croient avec aflez de vraiflem-

blance que la Hollande & la Zélande ont été for-

mées des fédimens dépofés par le Rhin & la Meufe.

De même la Pruife & les pays voifms s'aggran-

diffent de jour en jour , parce que la mer fe retire.

VII L II n'eft pas difficile de comprendre par

quelle raifon VOcéan couvre la terre dans des heux

où il n'y avoit point d'eau auparavant.

Cela peut arriver de plufieurs manières : quand

il fe fait pafTage dans les terres en formant des baies

&des détroits, comme la Méditerranée , la baie de

Bengale, le golfe d'Arabie , Âinfi fefont formés

les détroits d'entre la Sicile & l'Italie , entre Ceyîan

& l'Inde , entre la Grèce & le Négrepont ; les dé-

troits de Magellan , de Manille & du Sund. Quel-

ques-uns même prétendent que VOcéan atlantique a

été ainfi formé , ôc qu'il a féparé l'Amérique d'avec

l'Europe , afin de pouvoir par ce moyen expliquer

plus aifément comment fes habitans defcendent

d'Adam. Il eft certain qu'un prêtre égyptien dit à

Solon l'athénien ,
qu'environ 6oo ans avant Jefus-

Chrift ( comme on le voit dans le Timée de Platon)

il y avoit vis-à-vis du détroit de Gibraltar une île

plus grande que l'Afrique & l'Afie , qu'on appelloit

AUantis , & que par un grand tremblement de terre

& une inondation , la plus grande partie fut fubmer-

gée en un jour & une nuit : ce qui nous fait voir

qu'il y avoit parmi les favans d'Egypte une tradition

que lAmérique avoit été féparée du vieux monde

plufieurs fiecles auparavant.

2°. Quand les eaux de la mer font poufTées par

de gros vents fur les côtes , & qu'elles minent les

rivages & les bancs formés par la nature ou par

l'induftrie des hommes , il y a plufieurs exemples

d'inondations confidérables , comme autrefois en

Theffalie , & plus récemment dans la Frife & le pays

de Holftein.

3°. Quand par les mêmes caufes VOcéan fe répand

dans les terres ,. & y forme des îles en plufieurs en-

droits , comme dans les Indes orientales.

4°. Quand la mer mine fes bords & entre dans

les terres ,
par exemple , la mer Baltique s'eft éten-

due dans la Poméranie , & a détruit Fimta port de

mer très-célebre. La mer a miné la côte de Norvè-

ge , & féparée du continent quelques îles. VOcéan

germanique eft entré dans la Hollande auprès du

village de Catti , & a fubmergé un grand efpace

de terrein. Les ruines de l'anden château Breton

qui étoit un lieu de garnifon des Romains , font fort

avancées dans la mer , & enfevelis fous les eaux.

Dans la partie méridionale de Ceylan
,
auprès de

l'Inde , la mer a mangé zo milles de terrein , & for-

me une petite île ; on pourroit citer encore beau-

coup d'autres exemples.

On conçoit aifément ,
par ce détail hiftorique ,

que VOcéan occupe maintenant des lieux qui fai-

foient autrefois partie du continent , & qui pour-

ront retourner à leur premier état , fi le monde du-

re encore des milliers d'années.

I X. Enfin , on demande pourquoi , il y a peu

d'îles dans le milieu de VOcéan,^ qu'on ne trouve ja-

mais de petites îles ramaffées, qu'auprès des grandes

îles ou du continent.

L'expérience confirme la vérité de ce fait , &
perfonne n'en doute. On trouve à peine une petite

île dans le milieu de VOcéan pacifique ; & il y en a

très peu dans le grand Océan , entre l'Afrique & le

Brefil , fi ce n'eft Sainte- Hélène & l'île de l'Afcen-

fion ; mais c'eft fur les côtes de VOcéan & du grànd

continent que fe trouvent toutes les iles , excepté

celles que je viens de nommer , & fur-tout les bou-

quets d'iles. Celles de la mer Egée font auprès de

l'Europe & de l'Afie & le continent méridional : il

n'y a que les Açores qui femblent être au milieu de

VOcéan , entre l'Amérique & le vieux Monde
,
quoi-

qu'elles foient plus proches du dernier.

La caufe de ce phénomène paroît venir de ce que

la mer les a féparées du continent , en fe faifant

pafTage dans les terres, & qu'elle n'a pas pli les cou-

vrir , à caufe de leur hauteur ; peut-être aufiî que

quelques-unes ont été formées de la manière fuivan-

te. La mer ayant miné quelque étendue de terrein

,

& ne pouvant pas en emporter les petites parties ,

les a dépofées infenfiblement auprès de la terre
,^ ce

qui a formé à la fin des iles : mais on volt peu d'iles

dans le milieu de VOcéan, i°. Parce que la mer n'a



OG
pas pli emporter û loin les particules qu*eîle déta-
choit des côtes ; parce que l'eau y a beaucoup
de force & un mouvement qui tend à augmenter la

profondeur de la mer
,
plutôt qu'à former des iles ;

3°. parce que n'y ayant point là de continent, il

n'a pas pii fe former des grappes d'îles de la maniè-
re dont j'ai dit qu'elles fe tormoient. Cependant dans
les tems reculés

,
lorfque le milieu de VOcéan n'étoit

pas oii il eft maintenant , il a pu y avoir des grap-
pes d'ileSj que la force de l'eau aura pu miner &
détruire par la fuite des fiecles. Le Chevalier DE Jau-
COURT.

Océan
, ( Mytkol. ) les Poètes ont jugé à propos

d'en faire une divinité : Héliode nous dit que VOcéan
eut de Thétis prife pour la terre , tous les fleuves
difperfés dans le monde , &; la plupart des Nymphes
qui

,
par cette raifon portèrent le nom à'Ocêamdes.

Homère va plus loin , il attelle que VOcéan eft k pre-

mier de tous les dieux ; les hymnes attribués à Or-
phée nous débitent la même idée. Virgile lui-même
l'appelle le pere de toutes chofes, Occanum patnm
Terum, fuivant la doûrine de Thalès

,
qui enfeignoit

d'après les Egyptiens
, que Feau étoii la matière pre-

mière donttous les corps étoient compofés.

Homère fait faire aux dieux de fréquens voyages
chez VOcéan , oîi ils paflbient douze jours de fuite

dans la bonne chère & les feftins : c'eft une allufîon

que le poète grec fait à une ancienne coutume des
peuples qui habitoient fur les bords de VOcéan at-

lantique
, lefquels célébroient dans une certaine

faifon de l'année des fêtes folemnelles , où ils por-
toient en proceffion la ftatue de Jupiter , de Neptune
& des autres dieux , & leur offroient des facrifices.

Les Grecs & les Romains n'oublièrent point de
leur côté de facrifier à la divinité de l'eau, fous le

iBom de VOcéan^ ou fous celui de Pofddon chez les

uns, & de Neptune chez les autres. De- là, tant
d'autels &: de temples que le paganifme éleva à la

gloire de ce dernier , dont la fouveraineté bornée
â'abord à là Méditerrannée , s'étendit depuis à tou-

tes les autres mers. Nous apprenons de Diodore de
Sicile

,
que les Egyptiens donnèrent le nom à'Océan

au Nil , àc qu'ils le reconnurent pour une divinité

fuprème.

D'anciens monumens nous repréfentent VOcéan
fous la figure d'un vieillard, alTis furies ondes de la

mer, & ayant près de lui un monftre marin ; ce vieil-

lard tient une urne, dont il verfe de l'eau
, fymbole

de la mer, des fleuves & des fontaines. (D.J.)
OCÉANIDES , {. f. pl. ( MythoL ) c'étoient les

filles de l'Océan & de Thétis. Héfiode compte foi-

xante-douze nymphes Océanides , dont il a forgé les

noms
, qu'il n'eft pas nécelTaire de tranfcrire ici.

iD.J.)

OCELUM ou OCELUS
, (^Géog. anc.) ancienne

ville ou bourg de la Gaule dans les Alpes
, que Céfar

dit être la dernière ville de la province citérieure
,

oppidum citerions provinciœ extremum. MM. de Va-
lois & Sanfon croient que c'eft Exiles en Dauphiné,
dans la vallée de la Doria , entre le mont de Genève
& la ville de Suze. (£>./.)

^
OCHÉ

,
{Géog. anc.) en grec txi^ ; montagne de

File d'Eubée , félon Strabon
, qui met la ville de Ca-

ryfle au pié de cette montagne. /.)
OCHES , f. f. (Charpent,') entailles ou marques

que font les Charpentiers fur des règles de bojs ,

pour marquer des mefures. (Z?. /.)

OCHIO
,
ÇGéog.) contrée du Japon dans l'ile de

Niphon , elle corfiprend onze provinces , & a pour
capitale Jedo. (Z), /.)

OCHLOCRATIE , f. f. (Gouvern.) ly>.o

abus qui fe glilTe dans le gouvernement démocrati-
que

,
lorfque la vile populace eft feule maîtreffe des
Tçme XI,
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afFaîres. Ce mot vient d'o%Ao?, multitude , & k^oltocJ

puijfance.

Vochlocratie doit être regardée comme la dégra-
dation d'un gouvernement démocratique : mais il

arrive quelquefois, que ce nom dans rappîicaîion
qu'on en fait, ne fuppofe pas tant un véritable clé.-

faut ou une maladie réelle de l'état , que quelque^
palFions ou mécontentemens particuliers qui font
caufe qu'on fe prévient contre le gouvernement pré-
fent. Des efpritsorgueiiieuxqui ne fauroient fouffi-ir

l'égalité d'un état populaire
, voyant que dans ce

gouvernement chacun a droit de fuffrage dans les"

alTemblées où l'on traite des affaires de la républi-
que , & que cependant la populace y fait le plus
grand nombre

, appellent à tort cet état une ochlo-*

cratie
; comme qui diroit un gouvernement ou la ca-

naille eft la maîtreife , & où les perfonnes d'im mé-
rite diflingué , tels qu'ils fe croyent eux - mêmes *

n'ont aucun avantage par-deffu's les autres ; e'eft

oublier que telle eft la conftitution effentielle d'un
gouvernement populaire

, que tous les citoyens ont
également leur voix dans les affaires qui concernent
le bien public. Mais , dit Ciceron , on auroit raifon
de traiter Vochlocratie

, une république où il fe fe-
roit quelque ordonnance du peuple , femblable à
celle des anciens Ephéfiens

, qui , en chafTanî le phi-
lofophe Hermodofe , déclarèrent que perfonne chez
eux ne devoit fe diftinguer des autres par fon méri-
te. Nemo de nobis unus excellât. Cic. Tufc. quejî. Uh,
V. cap. xxxvj. {D. /.^

OCHNA
,
{Botan. exot,) genre de plante que lô

pere Plumier 32, & Linnaeus
, gen, plant, p. 819.

caraûérifent ainii.

Le calice de la fleur efl compofé de cinq petlteâ
feuilles ovales , pointues à l'extrémité , & qui tom-
bent avec la fleur. Cette fleur efl: formée de deux
pétales , arrondis &: obtus. Les étamines font des
filets extrêmement déliés qui fe réuniffent à leur ex^
trémité. Le germe du piflil efl: ovale , & fe termine
eri un fl:ile pointu , droit , & plus long que les éta-
mines. Le fruit efl: un placenta charnu, arrondi,
contenant dans chacun de fes côtés , une feule baie
ovoïde. Ses femences font uniques , & pareillement
de forme ovale. (Z>. /.)

OCHRE , f. f. {^Hijl. nat, Bot.^ ochrus
, genre de

plante à fleur papilionacée ; le piftil fort du calice
& devient dans la fuite une filique le plus fouvent
cylindrique

,
qui renferme des femences arrondies^

Ajoutez aux caraûeres de ce genre
, que les feuilles

font rangées une à une ou par paire , & toujours
terminées par une main. Tournefort, injî. rei herb,

Foyei Plante. (/)

OcHRES
, ( Hifi. nat. Minéral. ) ochrce terré métal-

lic^ ; c'eft ainfl qu'on nomme dans l'hifloire natu-
relle des terres colorées & métalliques, formées par
la décompofition des métaux qui fe vitriolifent, tels

que le fer , le cuivre & le zinc ; l'on voit par -là
qu'il y a différentes efpeces à^ochres, & elles varient
confidérablement pour la couleur

,
pour la denfité

& par les autres terres étrangères avec lefquellcs

elles font mêlées.

Vochre de fer doit être regardée comme une vraie
mine de fer , dont on tire ce métal en y joignant une
matière inflammable qui lui rend le phlogiflique qu'il

avoit perdu. On trouve de Vochre rouge que l'on

nomme quelquefois rubrica ou ochre rouge naturelle;

Vochre jaune ; elle eft quelquefois d'un jaune de fa-

fran, d'autres fois elle eft d'un jaune moins vif, elle

eft très-fine & colore les doigts ; on l'appelle quel-
quefois moelle de pierre ; Vochre brune eft d'un brun
plus ou moins foncé.

Toutes les ochres varient pour la confiftence , il y
en a qui ont la dureté des pierres y tandis que d'au-



très font très-friables & fe trouvent ^même fous ja

forme d'une poudre légère. Il y a de Vochre qui a

la forme d'écaillés minces ou de feuillets ; telle eft

celle qui forme les enveloppes , dont les étites ou

pierres d'aigle font compofées.

Il fera aifé de fe former une idée de la formation

Vochre , fi Fon fait attention que le vitriol , tou-

tes les fois qu'on en fait la diffolution dans l'eau
,

dépofe une fubflance terreufe jaune
,
qui n'efl autre

çbofe que du fer privé de fon phlogiftique ; cette

fubftance terreufe eft une ochrc pure. De même dans

le fein de la terre les pyrites martiales fc décompo-

fent peu- à-peu , fe changent en vitriol
,
qui lui-mê-

me , par l'humidité ôi le contaâ: de l'air , fouifre de

l'altération & dépofe cette terre jaune que nous ap-

pelions ochrc.

Quelques auteurs parmi lefquels on compte MM.
Hill & Emanuel Mendez d'Acofta , ont diftingué

les ochns & en ont fait difterentes claffes , fuivant

qu'elles font ou ne font point effervefcence avec les

acides , c'eft-à-dire ,
d'après les différentes terres

avec lefqueiles les ochres fe trouvent accidentelle-

îiîent mêlées ; mais l'oc/zr*? pure , c'eft-à-dire , la ter-

re métallique produite par la décompofition de la

pyrite vitriolique, ne fait point d'effervefcencc avec

ies acides ;
quand cela lui arrive , c'eft un figne que

Vochre eft jointe avec quelque terre calcaire. Ce-

pendant comme Vochre eft une vraie mine de fer que

l'on exploite très-fouvent , il eft à -propos de con-

noître la nature des terres avec lefqueiles elle peut

ietre mêlée , afin de favoir quel fondant il fera à-pro-

pos d'y joindre pour en tirer le fer avec profit. En

effet , fi Vochre eft mêlée ,
par exemple , avec une

îerre calcaire , on fent qu'il fera bon de lui joindre

une terre argilleufe
,
parce que la terre argilleufe fe

vitrifie avec la terre calcaire. VoyeiVart, Fondant.

Cette obfervation peut être utile , vu que Vochre eft

la mine de fer la plus commune en France
,

que

l'on exploite le plus ordinairement ; en effet , les

cchres font des couches fouvent très-confidérables
,

&: qui s'étendent dans un très-grand eipace de ter-

rein.

La fubftance que les Minéralogiftes appellent ochre

de cuivre^ eft un cuivre décompofé & produit par le vi-

triol cuivreux. Cette ocAre eft ou verte oubleue;lapre-

ïîiiere ,
s'appelle vert de montagne ; la féconde ,

s'ap-

pelle bUu de montagne, 6c toutes deux font comprifes

fous le nom de chryfocolle. Voye^ ces difîérens articles.

Comme le zinc a auffi la propriété de fe vitrioli-

fer , on compte auffi une echre de zinc , c'eft la terre

ou pierre calaminaire.

Vochre qui eft produite par le fer lorfqu'elle eft

bien pure , s'emploie dans la peinture pour les jau-

. nés &: pour les' bruns; en faifant réverbérer ces ochres

fous une moufle , elles deviennent d'un rouge plus

ou moins vif, fuivant que Vochre eft plus ou moins

mêlée avec des terres étrangères , ou fuivant que la

partie ferrugineufe y domine ; en eiTayant les ochres

de nos pays de cette manière , on verroit que fou-

vent on fait .venir de bien loin des couleurs que

l'on pourroit'fe procurer à beaucoup moins de frais,

fur-tout fi on vouîoit un peu examiner la terre. Le

gialLoUno ou jaune de Napk, n'eft autre cbofe que de

Vochre, Vochre de rue eft une ochre d'un jaune tirant

fur le rouge : la couleur qu'on appelle brun rouge
,

eft aufli une efpece à'ochre. Quant à la terre d'om-

bre , on la regarde plutôt comme une terre bitumi-

neufe
,
que comme de Vechre.

Dans la Médecine , Vochre comme toutes les fub-

flances ferrugineufes , eft regardée comme déftcca-

îive & comme aftringente. (—

)

OCHRID A , LAC d', ( Géog. ) lac de la Turquie

m Europe, entre l'Albanie au couchant , & le Co-

ménoîitari au levant. Ce lac n'a qu'uîie demi-îîeué

de large fur dix lieues de long , & une feule ville du
même nom , autrement dite Giujlandil, Les anciens

ont connu ce lac fous le nom de lacus Lycuicus.

~ OCHSENFURT , ( Géogr. ) ville d'Allemagne en
Franconie , dans l'évêché de Wurtzbourg. Elle eft

fur le Mein, à ) lieues S.'E. de Wurtzbourg. L&ng,

3.y. 60. lat, ^C). ^o.

OCHUMS
, ( Géog,^ rivière de" la Mingrelie,

qui , félon le pere Archange Lamberti , a deux four-

ces dans le Caucafe , & fe jette dans la mer Noire.

OCHUS
,
{Géog. anc.') rivière d'Afie dans la Bac-

triane , félon Ptolomée , /. FI. c. xj. Il en met fa

fourc e à 1 1 0 degrés de long.&
5 9 degrés de lat. Cette

rivière fe perd dans l'Oxus 3119 degrés de long, ôc

44 degrés 20' de lat. Strabon parle de ce fleuve d'une

manière inintelligible. Selon M. de Lifte , le Zotale

eft VOchusdQ Strabon. Arien parle de VOchus ^ mon^
tagne de la Perle proprement dite. ÇD.J.)
OCKER , l'

, ( Géog. ) rivière d'Ailemangne en

baffe-Saxe, dans les états de la maifon de BruniVick.

Elle fe perd dans l'Aller , environ trois lieues au-def-

fous de Gifhorn. • ^

OCNUS
, ( Littér. ) c'étoit un homme laborieux

,

dit Paufanias
,
qui avoit une femme fort peu ména-

gère ; de forte qu'elle dépenfoit en un moment tout

ce qu'il pouvoit gagner à la fueur de fon vifage.

Dans le fameux tableau de Polignote , il eft repré-

fenté affis , faifant une corde avec du jonc ;uneâneffe

qui eft auprès ,
mange cette cordeà mefure , & rend

inutile tout le travail du cordier. Ce tableau donna

lieu à un proverbe chez les Grecs : pour dire, c'eft

bien de la peine petdi\Q,ondl(oit,c\Ji la corde d'Oc-

nus. ( Z). /. )

OCOCOLîN, f. m. {Hifî. nat. Orn.) perdrix'de

montagne
,
perdix montana , oifeau de la groffeur

de la perdrix grife. Il a près de dix pouces de lon-

gueur depuis la pointe du bec jufqu'au bout des on-

gles : la tête , la gorge & le haut du cou font fau-

ves ; le bas du cou , la poitrine, la partie antérieur^

du ventre , les côtés du corps & les plumes du dcf-

fous de la queue ont une couleur de marron clair :

celle des plumes du dos , du croupion , des épaules

& du deffus de la queue eft la même
,
excepté que le

bord de chaque plume eft brun ; le bas-ventre & les

jambes font d'un fauve très-clair : la fauffe aile

les grandes plumes de l'aîle ont une couleur grife
,

mêlée de brun , à l'exception du bord extérieur qui

a un peu de roufsâîre. La queue eft cempofée de

vingt plumes ; les ftx du miheu font de couleur de

marron , mêlée de brun , & à l'extrémité eft un peu

blanchâtre : les fept autres de chaque côté ont une

couleur de marron clair. On trouve cette efpece de

perdrix fur les montagnes ; elle defcend quelquefois

dans les plaines , & elle fe mêle avec les perdrix gri-

fes. Omit. M. Briffon , tom.I. Voye7^0is¥.A.v

.

Ogo COLIN du Mexique
^
perdrix de montagne du

Mexique ,feu perdix montana Hernande^ii. Raii ; cet

oifeau eft plus gros que la perdrix grife , il a un pié à

neuf pouces de longueur
,
depuis la pointe du bec

jufqu'à l'extrémité des ongles. Les couleurs domi-

nantes de cet oifeau font le brun , le jaunâtre èc le

fauve mêlés enfemble. Il y a quelques plumes grifes

ôc blanches fur la tête & fur le cou, dont la couleur

eft fauve. Le deffus de la tête ,4a gorge & les côtés

du corps ont des taches noires-; la face intérieure

des ailes eft cendrée , & la face fupérieure eft grife

,

avec des taches blanches & des taches rouffes. Le bec

& les piés font d'un rouge pâle. On trouve cet oifeau

au Mexique. Omit, de M . Briflbn , tom. I. V. Oiseau.

OCOS
,
OQUA , ou OCQUE, ( Comm. ) poids

de Turquie qui pefe quatre cens dragmes , ou trois

livres deux onçes^ poids de Marfeille. Quarante-



quatre ocques , & en quelques échelles du Levant

,

quarante-cinq , compofent le quintal de Turquie de
cent rottes ou rotons. Foye^ Rottes , Diciionn. dê

Comm.

nom d'un arbre qui
croît en Amérique , dans la nouvelle Efpagne. Ses
feuilles reffembient à celles du lierre ; fon écorce eft

grife & épailTe. Lorlqu'on y fait une incifion , il en
fort une fubftaace réfineufe

, rougeâtre &c tranfpa-

rente, quieft le liquidambar. roye^ cet article.

OCRA
, (

Géogr, anc.
) montagne qui fait partie

des Alpes , & qui , l'elon Strabon , fervoit de bornes
entre les peuples Garni & le Norique. Ce font au-
jourd'hui les Alpes entre Gorice, Lobach&Trieftel
OCRÉATULE , f. f. ( Hifi. nat. ) nom donné par

Llwyd à une pierre inconnue , femblable à la jam-
be d'un homme.
OCRICULUM,

(
Giog. anc. ) ville qui étoit fur la

voie Flaminienne & dans l'Apennin. Strabon, Tite-
Live , liv, XX. ch. xj. Tacite, liv. III. c. Ixxv'ûj. Pli-

ne le jeune
, epifi. xxv. L VI. & Ptolomée , /. ///. c.j'.

"ên font mention. Le nom vulgaire efl aujourd'hui
Otricoli.

OCRINUM Promontorium
, ( Giog. anc.^

promontoire de l'île d'Albion, dont parle Ptolomée
,

liv. II. ch.ij. Quelques-uns croient que c'efl: aujour-
d'hui Landfend , & d'autres la pointe du Lefard.

OCTAÉTÉRIDE, Cycle, ( CAro/zo/. ) en grec
«;£TaêT«p/ç, c'étoit chez les Grecs , un cycle ou terme dc

huit ans , au bout defquels on ajoutoit trois mois lu-

naires. Ce cycle fut en ufage , jufqu'à ce que Meton
l'Athénien réforma le calendrier , en inventant le

nombre d'or, ou le cycle de dix -neuf ans. Foye^
Potter , Archœol. grœc. tom. I, p. j^Go. ( D. J, )
OCTAHEDRE, OCTAEDRE , f. m. nom

qu'on donne Géométrie à l'un des cinq corps régu-
liers , qui confifte en huit triangles égaux équila-
téraux. Fo/e^ Corps régulter.

On peut regarder Voclahedre comme compofé de
deux pyramides quadrangulaires

, qui s'uniffent par
leurs bafes ( voye^^ Pyramide ) : ainfi on peut trou-
ver la foUdité de f'oclahedre en multipliant la bafe
quarrée d'une de ces pyramides par le tiers de fa
hauteur , & en doublant enfuite le produit.

Le .quarré du côté de Fociahedre eft la moitié du
quarré du diamètre de la fphere circonfcrite.

Euclyde a donné dans fes élémens une méthode
pour infcrire un cube dans un oclahedre. Le pere
Laray , dans fes élémens dt Géométrie

,
ayant voulu

réfoudre ce problème d'une autre manière qu'Eu-
clyde , a commis un paralogifme. On en peut voir
la preuve & le détail dans les mémoires de Vacadémie
de lyxG. M. de Mairan y prouve que le prétendu
oBahedre'miznx par le pere Lamy n'en eft pas un,&
fait fur cette matière plufieurs autres remarques utiles

& curieufes. (£) .

Le cube infcrit par Euclyde a fes angles appuyés
fur les faces de foBahedre ; le prétendu cube infcrit

par le pereLatny , a au contraire fes angles contigus
aux angles de Voctahcdre. M. de Mairan fait voir, &
cela efl: très- facile

,
qu'on peut corriger le cube du

pere Lamy, en laiffant fes ans^les appuyés à ceux de
Voctahedre

, & qu'on peut d'ailleurs infcrire une infi-

nité de cubes dans Voctahedre dont les angles feront
placés fur les faces de VoUahedre , & placés dans une
courbe. Ainfi M. de Mairan a non-feulement corrigé
le pere Lamy, mais étendu la théorie d'Euclvde
(O) ^

•

OCTANT ou OCTILE , f. m. fe dit en Ajlrono-
mie

, d'une efpece d'afpeû ou pofition de deux planè-
tes , dans laquelle elles font diftantes l'une de l'au-

tre de la huitième partie d'un cercle , c'eft-à-dire de

45 degrés. Foyc^ Aspect.

Onappeilé auffi oclam un inflrnment d'Allronomie
qui renferme 45 degrés, /^'ojq Instrument de M»
Hadley. (

-ê" ) .

ou 45 4- 270. C'eft dans ces oclans que l'inégalité dé-
couverte par Ticho , & appellée variation., efr lâ
plus grande qu'il eft po/Tible. En effet , cette inéga^
îité eft proportionnelle au fmus du double de la diA
tance de la Lune au Soleil

, qui dans les océans de*
vient égal au finus total. (O)
OCTAPLES,( Littér.Jacrée, ) les ôclaples étoient

une efpece de bible polyglotte d'Origene à huit co-
lonnes. Elle contenoit i". le texte hébreu en carac-
tère hébraïque ; i°. le même texte en caraderes
grecs

; 3°. la vérfion d'Aquila
; 4°. celle de Symma-

que; 5°. celle des feptante ; 6". celle de Théodo-
tion

; 7°. celle qui s'appeiloit la cinquième grecque ;
8^.

enfin celle qu'on nomraoit la fxieme. Foye^ pouf
vous éclairer fur toutes les différentes verfions des
livres facrés , raffemblées par ce pere de î'Eglife en
piufieurs colonnes , à mot Origene , Hexaples ,
Critique facrée. (Z>. /.)

OCTATEUQUE
, f m. en Théologie & en Uttèrd*'

titrefacrée
,
fignifie les huit premiers hvres de l'ancien

Teffament ; favoir , la Genefe , l'Exode , le Léviti-
que , les Nombres , le Deuteronome , le hvre de
Jofué , & le livre des Juges. Ce mot eft formé dti

grec o;iTM, huity^Tivxoç., livre, ouvrage. Foye^^ BiBLE
& Pentateuque. Procope de Gaze a fait dix li-

vres de commentaires fur rOciateuque.

OCTAVA , fnbft. f. ( Hifi. anc. ) le huitième du
grain des porteurs. Sous le triumvirat d'Antoine

,
d'Augufte & de Lépide , les affranchis étoient tenus
de donner le huitième de leurs revenus. Dans la fui-^

te , on exigea le même impôt de toutes les mar-
chandifes qui entroient. On appella les receveurs

,
oclaviarici , oûaviaires. Les foldats qu'on affignoit

à quelqu'un pour le défendre des infuiies du peuple »

s'appellerent aufli oclaviarict

OCTAFANORUM colonia , {Géog. ancien.)
c'efl Fréjus , nommé en latin Forum juLium

, qui
devint une colonie d'Odaviens, c'eft-à-dire, de fol^

dats d'Augufte , dont le nom étoit Ocîave, Cette
ville étoit alors maritime. (Z>. /.)

OCTAVE , f. f. ( Hifi. eccl. ) fe dit dans Téglife
romaine d'un efpace de îems de huit jours deftiné à
la célébration d'une fête , dont on en répète eri

grande partie l'office ; comme les hymnes , leS an-
tiennes , les verfets , & toujours à matines une leçon
relative à cette fête. L'office dans Vociave eft ordi-

nairement femi-double, excepté le huitième &: der-
nier jour

,
qu'on nomme propren-ènt /'oSave, où il

eft double majeur. Ainfiil y a /'c&i/g de Noël , de
Pâques, de la Pentecôte, delà fêt Dieu, de la dé*
dicacc , &c. Foyei Double , Semi doublé

, &c^

Octave , fedltaufti d'une ftation de prédicateur
qui prêche plufieurs fermons pendant Vociave de la

fête-Dieu. Cette coutume a été établie en France,
fur-tout depuis l'héréfie des facramentaires, pour inf-

truire les peuples plus particulièrement fur le facre-

ment de l'Euchariftie , & les affermir dans la foi de
la préfence réelle. Ainfi l'on dit que tel prédicateur

a prêché l'oclave dans telle ville , telle cathédrale
,

telle paroiffe.

OCTAVE
, ( terme de Commerce. ) ce mot fignifie

la huitième partie ou le demi-quart d'une aune : ainfi

quand on dit qu'un taffetas eft de cinq octaves
, cela

doit s'entendre qu'il a cinq huitièmes d'aune, oii,

une demi-aune demi-quart de large ; qu'un autre eft,
de trois octaves , cela veut dire qu'il eft de ti-ois

huitièmes , ou d'un quart demi d'aune de large.
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On fe fert de ce terme ^'oc7^vé pour diftinguer les

taifetas qui ont d'autres largeurs que .a largeur ordi-

naire ,
qui cil une demi^aune.

Ocîave fe dit encore dans le cottimerce du change,

d'un certain droit oufalaire qui fe p^ye aux agens

,

oucourliersdechange,qui eft de 2 fous 6 deniers,

ou de la huitième partie d'une livre tournois pour

chaque fois cent livres contenus aux lettres & billets

de changé, ou autres papiers dont ils procurent la

négociation ; ce qui eft à raifon de vingt-cinq fous

par mille livres.

Octave , en Mufiqm , eft la plus parfaite des

confonnances ; c'eft ,
après Tuniffon , celui de'tous

les accordsdont le rapport eft le plus fimpie. L'unillon

eft en raifon d'égalité , c'eft-à-dire comme i à i :

Voclave eft en raiion double , c*eft-à-dire comme i

à 2 , &ces deux accords ont entr'eux tant de confor-

mité que dans l'harmonie on les prend prefque in-

différemment l'un pour l'autre.

Cet intervalle s'appelle ocîav&, parce que, pour

marcher diatoniquement d'un de les termes à l'au-

tre 5 il faut paffer par fept degrés & faire entendre

huit fons dilîerens.

Voici les propriétés fingulieres qui diftinguent

Voclave de tous les intervalles.

1°. L'o£?<zve renferme entre fes bornes tous les

fons primitifs & originaux ; ainft après avoir établi

un fyftème ou une fuite de fons dans l'étendue d'une

ociavs , fi l'on veut prolonger cette fuite, il faut né-

ceflairement reprendre le même ordre dans une

féconde oclavc , & de même pour une troifieme

,

une quatrième , oti l'on ne trouvera Jamais aucun

fon qui ne foit la réplique de quelqu'un des pre-.

miers. Une telle férié eft appellée échelle de mujique,

Fojei ÉCHELLE & Gamme. C'eft en vertu de cette

propriété de Vociave qu'elle a été appellée dïapafon

par les Grecs. Voyei^ Diapason.

i'*. Voclave renferme encore toutes les confon-

nances & toutes leurs différences, c'eft-à-dire tous

les intervalles fim.ples , tant confbnnans que diffon-

nans , & par conféquent toute l'harmonie. Etablif-

fons toutes les confonnances fur un même fon fon-

damental & commun , nous aurons la table fui-

vante

,

lio 100 96 90 80 75 72 60

ixo, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120

qui revient à celle-ci

,

ï i_ _1 X Jl -1 J- i-6543852
c'eft-à'dire qu'on y trouve toutes les confonnances

dans cet ordre , la tierce mineure , la tierce majeure,

la quarte , la quinte , la fixte mineure , la fixte ma-

jeure , & enfin VoUave, Par où l'on voit que les

confonnances fimples font toutes contenues entre

Xoclavc &c l'unifTon : il y a même plus , car elles peu-

vent être entendues toutes à-la-fois dans l'étendue

d'une oclave fans aucun mélange de diffonnances.

Formez à-la-fois quatre fons , ut , mi
, fol, ut , en

montant du premier ut à fon o^ave , ils formeront

entr'eux toutes les confonnances, &'ne formeront

nul autre intervalle. Prenez deux de ces fons comme
il vous plaira , l'intervalle en fera toujours confon-

nant. C'eft de cette union de toutes les confonnances

que l'accord qui les produit s'appelle accord parfait.

Fojfci Accord.

3°. Tout fon confonnant avec un des termes de

Voclave eft aufTi confonnant avec l'autre : par confé-

quent tout intervalle diflbnnant avec l'un eft auffi

diffonnant avec l'autre.

4°. Enfin Voclave a cette propriété plus finguliere

encore que toutes les aatres,de pouvoir être ajoutée

à elle-même , c'eft-à-dire doublée , triplée Bc mul-

tipliée à volonté fans changer de nature , &fans que

le produit ceffe d'être une confonnance.

Cette multiplication de Voclave eft cependant bor-

née à notre égard par l'étendue de nos perceptions,

& un intervalle de huit oclaves excède déjà cette

étendue. Foyei Sons GRAVES , Sons aigûs. Les

oclaves mêmes perdent quelque chofe de leur har-

monie en fe multipliant, une triple oclave commence
déjà à être moins agréable qu'une oclave limple , une

quatrième oclave moins qu'une triple , ôc enfin à la

cinquième oclave la trop grande compofition du rap-

port, & l'extrême dlftance des fons ôte prefque tout

îbn agrément à la confonnance.

C'eft de Voclave qu'on tire la génération de tous

les intervalles par des divifions & fubdivifions har-

moniques. Si vovis divifez harmoniquement VoBavt

5,6, par le nombre 4 , vous aurez d'un côte la

quarte 3,4, & de l'autre la quinte 4,6.
Divifez de même la quinte lo, 15, harmonique-

ment par le nombre 1 2 , vous aurez la tierce mi-

neure 10, 12 , & la tierce majeure 12
, 15. Enfin di-

vifez la tierce majeure 72, 90, encore harmonique-

ment par le nombie 80, vous aurez le ton mineur'

72 , 80 , ou 9 , 10 , 6c le ton majeur 80 , 90^ ou 8^

9, (S-c.

Il faut remarquer que ces divifions harmoniques

donnent toujours deux intervalles inégaux , dont le

moindre eft au grave & le plus grand à l'aigu. Que
ft l'on fait les mêmes divifions félon la propprtion

arithmétique, ce qui eft encore plus facile, on aura

le moindre intervalle à l'aigu le plus grand au
grave. Ainfi Voclave 2 , 4, partagée arithméîiquement

donnera d'abord la quinte 2
, 3 , au grave ; puis la

quarte 3 , 4, à l'aigu ; la quinte 4,6, donnera pre-

mièrement la tierce majeure 4,5, puis la tierce mi-

neure 5 , 6 , ÔC ainfi des autres.

Le fyftème complet de Voclave eft de cinq tons

& deux femi-tons , formant entr'eux autant de de-

grés diatoniques fur les fept fons de la gamme juf-

qu'à Voclave du premier. Mais comme chaque ton

peut fe partager en deux femi-tons , la même oclavé

fe divife aufli chromatiquement en douze intervalles

d'un ferai-ton chacun formés pour douze fons diffé-

rens , dont les fept précédens gardent leur nom , &
les cinq autres prennent chacun le nom du fon dia-

tonique le plus voifin. /^"bje^ Échelle.
Je ne parle point ici des oclaves diminuées & fu-

perflues , parce que dans l'harmonie ni dans la mé-
lodie les oclaves ne s'altèrent jamais.

Il eft défendu en compofition de faire deux oclaves

de fuite entre différentes parties , fur-tout par mou-
vement femblable ; mais cela eft permis & même
élégant fait à deffein & à propos dans toute la luite

d'un air ou d'un trait de chant : c'eft ainfi que dans

pluiieurs concerto toutes les parties prennent le ri-

pieno par intervalles à Voclave ou à l'unifTon.

OCTAVIER , V. n. enMufîque , quand on force

le vent dans un inftrument à vent , le fon monte
aufîi-tôt à l'oftave , c'eft ce qu'on appelle oclavler.

En renforçant ainfi l'infpiration, l'air renfermé dans

le tuyau à contraint par l'air extérieur, eft obligé,

pour céder à la vîtefTe des ofcillations , de fe parta-

ger en deux colonnes égales j
ayant chacune la moi-

tié de la longueur du tuyau ; & c'eft ainfi que cha-

cune de ces moitiés fonne l'oûave du tout. Une
corde de violoncelle oçlavie par un principe fem-

blable ,
quand le coup d'archet eft trop brufque ou

trop voifin du chevalet. C'eft un défaut dans l'or-

gue quand un tuyau oclavie , cela vient de ce qu'il

prend trop de vent. (S')

OCTAVINE, f. f. {Mujique.) cet inftrument de

mufique eft uneefpece de petite épinette,qui, pour

être îranfportée plus commodément, n'a que la psr



tïte o&ave, ou le petit jeu clavecin. (Z). /.)

OCTAVO , {. m. Ç Comm, MonnoU. ^ monnoie de

cuivre qui a cours en Efpagne. Uocîavo ou ockavo

vaut deux maravédis de Vellon , & il en faut dix-fept

pour une réaie auffi de Vellon. H y a des ociavos de

quatre ou de huit maravédis ; mais on les appelle

t)rdinairement les uns des quartas , S>L les autres des

dotiblcs quartas.

OCTAVUM
,
{Gcog. anc,) ville d'Afrique & fiege

épifcopal en Numidie.Il ne faut pas confondre celui-

ci avec un autre fiege épifcopaldemême nom , fitué

4ans la Byzacene. (1?./.)

OCTÎLE ou OCTANT , f. m. terme d'Jjlrologk,

qui fignifie l'afpeâ de deux planètes éloignées l'une

de l'autre de 45 degrés , ou de la huitième partie de

la circonférence du zodiaque , c'efl-à-dire d'un figne

& demi. Fbj*;^ Octant & Trioctile.
OCTIREME , octorcmis , f. f. ( Marine des anc. )

bâtiment des anciens , félon les uns , à huit rangs de

rames ; & félon les autres , ou à huit rangs de ra-

meurs , ou à huit rameurs fur chaque rame ; car les

fenîimens des favans font fort partagés ; nous trai-

terons ailleurs cette matière.

OCTOBRE
, ( Calendrier de Vancienne Rome.

)

huitième mois de l'année dans le calendrier de Ro-
mulus , & le dixième dans celui de Num a ; il a tou-

jours gardé fon premier nom
,
malgré les noms dif-

férens que le fénat & les empereurs romains lui ont

voulu donner. En vain le fénat defira qu'on appellât

ce mois FaujHnus, en l'honneur de Fauftine, femme
de l'empereur Antonin. Commode ne réuffit pas

mieux en le nommant Invicius^ ni Domitien en l'ap-

ptWant Domitianus. Ce mois étoit fous la proieûion

de Mars.

Le 4 Octobre , on faifoit là folemnité du Mundus
-patens.

Le 1 2 fut confacré par un autel à la Fortune de

retour , Fonuncz reduci
,
pour flatter Augufle qui

revenoit à Rome après avoir pacifié la Sicile , la

Grèce , la Syrie , l'Afie & les Parthes.

Le 1 3 arrivoit la fête Fontinalia , les Fontinales.

Le 15 , on facrifioit un cheval à Mars, nommé
Ociober equus.

Le 1 9 , on foîemnifoit dans les armées la fête nom-
mée ArrniLufirium,

Le 28 &: les fuivans , fe donnoient les jeux de la

Vîâoire , infikués par Sylla.

On célébroit à la fin de ce mois les vortumnales
& les jeux farmatiques. ( Z>. /. )
Octobre, {^Calendrier des modernes,^ nom du

dixième mois de notre année. Il a 3 1 jours ; & c'eft

le 23 que le Soleil entre dans le figne du Scorpion.

Le nom à'Ociobre qu'il a vient de ce qu'il étoit le

huitième de l'année romaine
,
qui n'éîoit compofée

que de dix. (Z?. /.)

OCTODORUM ou OCTODURVS , ( Géogr,

anc.^ village dont parle Jules Céfar de bello Gallico^

1. III. c. J. & le donne au peuple Veragri. Sanfon
efl:ime que c'efl: Martigny ou Martignach , comme
difent les Allemands , liir les côtés de la Drance ,

qui tombe incontinent dans le Rhône. Ce lieu a été

la capitale du bas Valois , comme Sion du haut Va-
lois. Voye^ les mém. des Infcrip. tome XIV, le plan

d'un camp que Galba établit autrefois à Ociodurum.

Stewechius avoit tiré ce plan fur les lieux , & le fit

le premier graver dans fon commentaire fur Vé-
gece. {D. /.)

OCTOGENAIRE
, adj. &fiibfi:. {Gramm.) qui a

atteint l'âge de 80 ans, on dit c^efi un octogénaire.

OCTOGESA , (^Géogr. anc. ) ancienne ville de
l'Efpagne Tarragonoife au pays des Itergetes. Céfar
en parle de bello civili , /. /. c. Ixj. M. de Marca penfe
qu Octogéfa devoit être au lieu où eft aujourd'hui

Mequicmfa au confluent de la Segre & de i'Ebre :
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cette conjeâure efl: des plus vraiflcmblabîes.(Z>./.)

_
OCTOGONE , f. m. ( Gcom. ) fe dit en Géomé-

trie d'une figure de huit côtés & de huit angles,
Foye^ Figure 6* Polygone.
Quand tous les côtés & les angles de cette figure

font égaux , on l'appelle octogone régulier ou c»î?a-

gone infcriptible dans un cercle. (Z)
Le côré dcVoctogone régulier eft la corde de 45

degrés ; or nommant i le rayon , le finus de 45 de-
grés eft i/^ , & la corde eft ( t -f [ i — î/ |-] ^

)
(2 — 1/2). Par cette formule on peut calcu-

ler ou le côté d'un oBogone dont le rayon eft donné
,

ou le diamètre d'un octogone dont on connoît le côté.

Je me fouviens d'avoir employé , il y a plus de 25
ans j cette dernière méthode pour trouver le dia-
mètre du grand bafiin octogone du jardin des Tuile-
ries

,
j'ai trouvé , s'il m'en fouvient bien

,
par la me-

fure acluellc le côté de 77 piés , d'où j'ai conclu le

diamètre de 32 à 33 toifes ; car les nombres précis
ne font plus préfens à ma mémoire. On prétend que
ce diamètre eft égal à la hauteur des tours de Notre-
Dame , mais je le crois plus petit de quelques toi-

fes. ( O )

bcTOPHORE, f. m. {Hijl. anc. ) litière portée
par huit efclaves ; elle étoit plus encore à î'ufage
des femmes que des hommes ; on s'en fervoit à la

ville
,
quand on étoit indifpofé

, pour aller en vifite,

& en tout tems pour aller à la campagne.
OCTOPODE, f. m. ( Antiq. eccléf.) c'étoit une

bannière des papes divifée en huit flammes ou huit
languettes. Foye^ Bollandus , AB. §. Febr. tome II,

I

page zG.

^OCTOSTYLE , f. m. {Archit. civile.) face d'un
bâtiment orné de huit colonnes \ c'eft une ordon-
nance de huit colonnes* difpofées fur une ligne
droite , comme le temple pfeiido-dipîere de Vi-
truve, &le portique du Panthéon à Rome , ou fur

une ligne circulaire , comme le monoptere rond ou
temple d'Apollon Pythien à Delphes , & toute autre
tour de dôme ayant huit colonnes en fon pourtour.
Le mot octoftyle eft dérivé de. deux mots grecs , donc
l'un fignifie huit , & l'autre colonne.

OCTROI , f. m. ( Jurifprud.
) fignifie concejjiort

de quelque grâce ou privilège faite par le prince.
Les octrois ou deniers di octrois font des levées de

certains droits en deniers
, que le prince permet à

des communautés de faire fur elles-mêmes pour leurs

befoins & néceftiîés , comme pour les fortifications

des villes
, réparations des bâtimens , entretien du

pavé , &c.

Ces octrois fe lèvent fur la vente du vin , du char-
bon , du bois à brûler , & autres denrées ô£ mar-

I
chandifes , félon ce qui a été octroyé par le prince.

Les deniers d'octrois & autres deniers communs
& patrimoniaux des villes& communautés font per-
çus par le receveur de la ville ou communauté.

Ces receveurs des octrois ont été érigés en titre

d'office dans les villes par divers édits ; on leur a
aufll donné des contrôleurs , mais tous ces offices onc
été fupprimés & rétablis par divers édits : l'édit du
mois de Juin 1725 ,

qui les a rétablis , forme le der-

nier état
i
la ville de Paris a été exceptée de ces créa-

tions.

Les comptes des deniers èJociroîs fe rendent à là

chambre des comptes. Sur les fondions , créations

& fupprefiions des receveurs des octrois ^ voyez Is

Dictionnaire des arrêts au mot Octrois,

OCTULAINS, {Géog.anc.) en latin Octulani,

anciens peuples d'Italie dans le Latium , & l'un de
ceux qui avoient part à la diftribution des viandes
fur le mont Albano , félon Pline , /. ///. c v. (D. /.)
OCTUPLE, adj. {Gramm. & Arith.') qui eft huit

fois plus grand.

OCULAIRE, adj. çn Anatomis, qui appartient |,
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Fcell. Nerfs oculu'res communs , nerfs oculaires exter-

nes. Foyei Moteurs. . ,

Oculaire , (. m. {^D'ioptr.^ on appelle ainfi celui ^

des verres d'une lunette , ou d'un microfcope qui ell

tourné vers l'œik Voyc^ Lunette
,
Microscope,

TÉLESCOPE, (S'C. voyez ^Z/{^Os JE CTÎF. (O)
OcULAiREj p'mre , ( Hifl, nat, ) lapis ocuLtris.

Mercati a donné ce nom à une efpece d'opercuie de

coquille qui eft XumbiLlcus maximus.

Les anciens femblent auffi avoir donné indiffé-

remment le nom de pierres oculaires à toutes le pier-

res clans lefqaelles ils trouvoient ou croyoieot trou-
;

ver la reifemblance d'un œil. Les pierres qu'ils nom-

moient lapides ocïllad^ paroilTent n'avoir été que des

boules avec leiquelies les entans jouoient comme
les nôtres font avec les gobilles. (—) :

OCULATION, Y. f. \ Jardinage.) c'eft l'adion

d'ébourgeonner ou d'ôter les bourgeons inutiles des

plantes , & fur-tout de la vigne : ce mot vient d'<?c«-
|

lus
,
qui veut dire œil on bourgeon, (/i)

|

OCULÈE, PIEJIP^E, (^HlJI. nat. ) lapis oculatus i

nom donné par Mercaîi à une pierre formée par

railemblage d'un grand nombre de petits cailloux,

telles que les pierres que les Anglois nomment pud-

ding ; ce nom vient , iuivant toute apparence , des

cailloux ronds & roulés , renfermés dans cette piér-

ide
, qui reffemblent à des yeux. Voye^ Mercati

,

M^taliotheca.

OCULISTE , f. m. chirurgien qui s'applique par-

ticulièrement à toutes les maladies des yeux, ocu-

larius chirurgus , ophthalmiater.

Dans les iiatuts des Chirurgiens de Paris il y a un

article qui porte, que ceux qui voudront être reçus

pour exercer feulement la partie de la Chirurgie

qui concerne la vue, fubiront un examen , dans le-

quel ils feront interrogés fur la théorie & fur la pra-

tique, & qu'ils auront le litre expertpour lesyeux

,

fans pouvoir y joindre celui de chirurgien.

Celui qui le deftine aux maladies des yeux de-

vroit néanmoins avoir toutes les connoiffanccs qu'-

on exige dans les autres Chirurgiens , car les mala-

dies font prefque toutes les mêmes, c'efl les lieux

qu'elles occupent qui en fait la différence : Finiîam-

matiori de l'œil n'eil pas d'une autre nature que
i'infiammation du foie & des poumons. Les princi-

pes généraux font les mêmes , il faut feulement en

faire des appucanons particulières aux ditîerentes

parties , & les maladies y ont des fymptômes rela-

tifs aux fondions léfées. On ne peut guère attendre

de grands progrès de ceux qui fe font livrés fpécia-

iement à un genre d'exercice , fans avoir puile dans

les fources de l'art les grands principes qui doivent

les diriger : le public qui n'efi pas au fait des cho-

fes , croit aiférnent qu'un homme qui s'applique uni-

quement à la connoiflance des maladies d'un organe

doit avoir des lumières fupérieures à un autre, &
cela feroit vrai s'il étoit d'ailleurs profondément in-

ftruit des principes de l'art. Mais fouvent on ne

choifit une partie que par l'incapacité où l'on fe

ïent de s'adonnqr à l'exercice complet de l'art : il

eiî: certain que les auteurs qui ont le mieux traité

des maladies des yeux , étoient des chirurgiens

également verfés dans la connoiffance de toutes

les maladies , & qui pratiquoient indiftinftement

toutes les grandes opérations de la Chirurgie :

parmi les anciens, Guiilemeau, élevé d'Ambroife

Paré , & premier chirurgien du roi après fon maî-

tre. Au commencement de ce fiecle, Antoine Maître

Jean ,
chirurgien à Mery-fur- Seine, qui termine (on

traité des maladies de l'CSil , ht plus eftimé qife nous

ayons
,
par ces mots « Je fais que la plupart des

» chirurgiens négligent de s'appliquer aux maladies

» des yeux, parce qu'elles fontli nombreufes qu'on
* s'en fait un cnonllre ,

que l'on croit qu'elles
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» demandent toute l'application d'un homme, $t

»> une adrelTe toute finguliere pour exécuter toutes

« les opérations qui leur conviennent, il n'eil rien

«de tout cela; elles font nombreufes à la vérité,

» mais elles font très-faciles à apprendre à un chi-

» rurgîcn déjà éclairé dans fa profeffion: elles n'ont

» point d'autres règles pour leur traitement que
» celles que l'on fuit pour traiter les autres mala-

» dies
,
pourvû feulement qu'on ait égard à la nature

» de l'œil : & il n'efi: beioin que d'une adrefTe mé-
» diocre & d'un peu de jugement pour en faire les

» plus difficiles opérations ». Voilà l'avis d'un très-

habile ocuUJie fur un point où il ne doit pas être

fufped. Il pouvoit mettre à un très - haut degré

d'eliimeles talens néceflaires pour exercer conve-

nablement cette partie de l'art, & perfonne n'avoit

plus mérité d'en être cru fur fa parole. 11 a été ex-

cellent ocuUJle
,
parce qu'il étoit très-bon chirurgien^

& perfonne n'ignore que les opérations les mieux
concertées de la chirurgie oculaire, font dues à des

chirurgiens qui n'en ont point fait leur capital ; la

fiHuie lacrymale par M. Petit, la catarade dont

M. Chery a connu la poffibilité de i'extraûion, prati-

quée f] heureufement de nos jours par M. Daviel,

&c. (F)

Voici la notice des auteurs qu'un bon ocuUJîe doit

connoître.

Anel , Méthode pour guérir les fiftules lacryma-

les. Turin lyi^ & iyi4, in-^^. Item, Difîerta-

tion fur la nouvelle découverte de l'hydropilie du
conduit lacrymal. Paris iyi6' , in-iz.

Aquapendente (Hyeronimus Fabricius ab) , Tra-

clatus de oculo vifus organo. Patav. i6oi Fran-

cof. 1605 , n î/^^' ^ ouvrages anatom.

& phyfîol. Lipj, i68y ,fol. cum Albini prcefatione ^

L.B. i738,/o/.

Baiily, on the prefervation. of th& Sigh. London,

1 560 , in-iz.

Baniiter (Richard), Traité des yeux, contenanf

la connoiffance & la cure de onze cens treize mala-

dies
,
auxquelles cette partie &i les paupières font

fujettes. Londres, 1 62.x, in-^^. en anglois,

Baflifch , des maladies des yeux. Drejdiz iSSj ,

fol.jig. en allemand.

Beddevole, remarques fur les yeux des oifeaux.

Genève i6'8o ,in'8°.

Beneventus Hierofolimitanus,^/e oculis, eorum^ue

(sgritudinibus & curis, Venetiis i
5 50 , m fol. & in-/^^,

Boye , à difquijidon about the final caufes ofnatural

things , Sec wiîh forne uncornmon obfervations about

yitiatcdfîght. Loild. 1689 , rare.

Briffeau, de la catarade & du glaucoma. Paris

iyoC),in-ix.fig.

Briggs (^Guûielm.) ophthalmographia. Cantabrid-

gice 1675 , y dom^e une exade delcription

de l'œil avec la méthode de le difféquer.

Burgos ( Joh..de) , de pupillâ oculi. Romss 1 543 ,

in 8°. Le P. Paul , Fra Paolo, beau génie , eft ié

premier, pour le dire en paffant
,
qui ait obfervé la

contradion & la dilatation de la prunelle de l'œil,

Barrhus ( Jofeph Fnder. )
epijlola de artificio humo-

res oculorum rejîaurandi. Hafn. 1669 , i/î ^".

Carcanus (Joh. Bapt.) de cordis vaforum infœtu^
& de mufulis palpebrarum & oculorum, Ticini 1574,
in- 8".

Cocchi (Anton.) epiflola ad Morgagnum de lente

cryfialLnâ oculi humani , verâ fuffujioms fede. Romae
ijzi , in-8''.

Coward (Guillelm.) ophthalmomiatria , five ocu-

lorum medela. London. 1706 , in-8°

.

Dubois, des maladies qui arrivent à l'œil, & des

remèdes les plus convenables pour les guérir ians

opération manuelle. Paris /yjj in-iz,

Friderici
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Frlderici ( Pétri) , traUatus de. oculis, Lipf. 1 576 , |

Guenelloni
, epîjîola ad D. Carl&tonum , &c. de

^natome oculorum, &c, Amflœi. 1606 , in~8''.

Heifteri (Laurent.) de cataracla^ glaucomau , &
amaurojî. Aitorf. 171 3 ,in 8°.

Henricus ( Joh. ) de morbis oculorum^ aurium, naji,

dcndum. Antverp. 1608, i/z-4.

Hodierna (Joh. Bapt. ) de oculo mufœ, Pauormi
1644, i/2-4°. cet ouvrage rare eftfort bon.

Hoferus (Thobias)
, d§ ophthulmla traUatus, Bafî-

les 1653 , in-8^.

Horius ( Jacobus ) , dt circulari humoriim motu in
oculis. Lugd. Bat. 1740, cum fig, c'eft un bon ou-

Huyghens ( Chrétien ) ,
opéra varia. Lugd.' ^ât.

1682., in-4^. & opcra reliqua. Amiï^ï. 1728 j 3l vol.
in-4°.

Kennedy -, ophthalmographia y &c. Lond. 17135
m-8'^. en anglois.

Maître Jean ( Antoine.) , des maladies de l'œil.

Troyes ijoy^in-4°.prcm. édit. c'eft le meilleur au-
teur fur cetîe matière.

Manulphi (Johannis ), traciatus de fcbrc & lacry-
mis. Roms 1 6 i 8 , in-8'',

Marini (Girol.) pratique des opérations chirur-
gicales fur les yeux, &: dans la liihoîomie. Rome
ij >^ , in-S^. en Italien.

Michael ( Joh. ) oculi fabrica , acllo
, ufus , &c.

Lugd. Bat. 1695 , i/2-<?^.

Monavius ( Frlder. } denchus affecluum ocularium.
Cryphi'waldiie 1644, ^'^-4°, 1654, i/z 4'^.

Moaline ( Antoine ) , à relation of ncvi^ anatomical
obfervations in the eyes of animais. Lond. i68x
i/z-4°. c'eft un ouvrage très-curieux.

'

Newton (le chev. Ifaac), optique, livre immor^
tel.

Petit (le médecin), lettre où l'on démontre que
le cryftalin eft fort près de l'uvée , avec de nouvel-
les preuves concernant l'opération de la cataracte.
Paris /72c), i/z-4°. rare & curieufe.

Panamufali de Buldac , liber de prœparationihus
rerum quœ. ad oculos medicinasfacium. Venet.

1 500,
in-fol,

Plempii
( Vopifc. Forîun.) ophtahnographia. Lo-

vani 1648, yo/. il a fait fa réputation par cet ou-
vrage.

Read ( Guilîelm. ) on the difeafes ofthe eyes. Lond.
1704, i/z-^o.

Rufchius (Joh. Bapt) de vifus organo
^ libri qua-

tuor. Piiis, 163 1, in-^^.

Schelhammeri
( Chriftoph. ) ophthalmographia &

cpjîofcopia, &c, Jenœ 1640, in-^°.

Severus (Nicolaus), obfervanoms anatomicœ de
glandulis oculorum

^ novifque eorum vajîs. Hafnis
i664,i/2-4°.

Taylor ( Joh. ) ofthe cataracl aud glaucoma. Lou-
don 1736, i/z-cJ^. Item^ÏQ méchanilme du gîobe de
l'œil. Paris iy^8 , opérateur adroit & charlatan ha-
bile.

Trinchulii
, diffsrtatio de cœcisfapientid & eruditione

Claris. Jenae 1672, i/2-4°. c'efl: un ouvrage pour les
Littérateurs.

Varolius ( Conftantius ) , de nervis opticis. &c.
Francof. 1591 , in-8'^.

Woolhoule, dijjertationes de cataracia & glaucomate.
Francof. 1719 , z/z B'^.

Yves (Samt) traité des maladies des yeux. Paris

Zahu, oculus artijicialis teledriopùcus ^ &c. Norimb.
1722.. in-fol. fig.

Thê pcrfa oculiji. 1603 »
^'^-<^° par un anonyme.

A tous ces traités parncuiiers il faut jomdre les
obiervations qui le trouvent éparfes dans les Mé-

343
moires de l'académie des Sciences, les Tranfaélions
philofophiques , le Recueil d'E iimbourg , les Ades
des curieux de la nature, & autres ouvrages de ce
genre.

Boerhaave avoir donné dans des leçons publi-
ques un traité lurla {îrufture de l'œil, & fes prin-
cipales maladies ; c'elî: un morceau précieux que
meffieurs Van -Swieten &Tionchin pourroient met-
tre au jour. ( Le chevalier de Jaucourt )OCULO-M USCULAIRES

]COMMUNS.
I Voyer

OC ULO-MUS CUL AIRES/ Moteurs
EXTERNES. \

OCULUS BELI ou OCULUS SÔLÎS , {Hifi,
Botan.) P'oy:^ CE IL DE CHAT.
Oculus mvndi. Foye^ Œil du monde.
Oculus maris ou Oculus veneris, nom

d'une coquille que l'on connoît mieux ibus le nom
umbilicus veneris.

Oculus christi
,
(Botan.) efpece d'aflérif-

que, nommé parTournefort û/?mycz^i annuus
^ follis

adfLorem rigidis. Voye^ ASTÉRISQUE.
On le cultive quelquefois dans les jardins à caufe

de fa fleur ronde, radiée & de couleur jaune, qui
fert à embellir les parterres ; mais i'aftérifque pré-
férable pour ce deffein eft l'efpece qui fleurit la plus
grande partie de l'année , & que Tournefort appelle

aferifcus maritimus
,
ptrennis

,
patalus. (^D.J.^

OCYMOPHILLON, f m. {Botan.) nom donné
par Bauxbaurn à un nouveau genre de plante dont
voici les caraderes. La fleur efl: fans pétale; elle

porte iur un embrion qui devient enfuiîe un vaif-

îeau féminal, obiong , quadrangulaire, divifé en
quatre loges

,
qui contiennent des graines arrondies

& très- petites. Les feuilles de ce genre de plante

font iemhlables à celles du bafîlique, ocymum^ d'où
lui vient fon nom. EUe croît dans les lieux humides.
Bocconé la décrit fous le nom impropre de glaux

^

en l'appeliant la grande gLaux de marais, à fleur jau-

ne. Acl. peîropol vol. IV. pag. 42/.

OCYMUM, f. m. ( Bocun.
) genre de plante que

nous appelions en françois baJîUc, & c'efl fous ce
nom que vous la îrouverez caraftérifée. Tournefort
en compte dix- neuf eipeces, &: Boerhaave vingt-

quatre; elles pofljsdeni une qualité balfamique &
tempérée.

O C Z AK O , ( Géog. ) ville forte de Turquie,
dans la Beliarabie , capitale d'un pays de même
nom, & fameufe par la bataille de 1644: c'efl: oi!i

font les galères turq-ies qui gardent l'embouchure
du Niéper contre les courfes des Cofaques. Elle efl

défendue par plufieurs châteaux, & ell à 126 iieues

S. O. de Bialogiod, 164 N. E. de Conflantinople,

Long.^y.jS lat. 46.^0.
La ville d'Oc^izAow, nommée par les Turcs Z>/z^2^-

Crimenda , elt fituée à l'embouchure du Boryfihène
qui s'y jette dans la mer Noire ; on nommoit autre-

fois cette ville Obia ou Miletopole , & elle étoif alors

le centre du commerce des Miiéfiens avec les peu-

ples fepientrionaux de ces quartiers.

Le pays <^Oe^akow eft féparé de la Tarîarie Cri-

mée par le Boryfthène ; il a l'Ukraine au N. O. la

la mer Noire au S. E. le Budziac au S. O. & la Mol-

davie au couchant. ( Z>. /. )

O D
ODA , f. f, terme de relation , chambre , claffe des

pages du grand-feigneur dans le ferrail : voici ce

qu'en dit du Loir.

Les pages du grand-feigneur font divifés en cinq

claffes, qui font autant de chambres appellées

oda. La première plus bafle en dignité porte la

qualité de grande
,
pour le nombre de ceux qui la

X X
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compofent : ce font les plus jeimes à qui on enfel-

gne à lire & à écrire , à bien parler les langues, qiu

Ibnt la turque pour ce monde , l'arabe pour le para-

dis, & la perfane pour l'enfer, à cauie , difent les

Turcs, de Théréfie de la nation qui la parle.

La féconde s'appelle la pake, oda , où depuis l'âge

de Î40U 15 ans, jufqu'à 10 ou environ, ils font

exercés aux armes , à piquer des chevaux , à l'étude

des fciences dont les Turcs ont quek|ue teinture,

comme eft l'Arithmétique, la Géométrie & l'Aftro-

logie. Dans chacune de ces chambres il y a un page

de la chambre privée
,
qui leur commande.

La troifieme chambre nommée kilan- oda, com-

prend bien deux cens pages
,
qui outre leurs exer-

cices ordinaires , font commandés par le kilerdgi-

bachi, pour le fervice de la fommèlerie & de la

fruiterie.

La quatrième n'en a que vingt -quatre , qui fous

le khazinécia-bachi, ont foin du tréfor qui eft dans

l'appartement du grand -feigneur, où ils n'entrent

jamais avec des habits qui aient des poches.

La cinquième chambre appellée kas-oda, c'eû-k-

dire clafe privée , ell compofée de quarante pages

qui fervent à la chambre du prince.

Toutes les nuits un nombre fixe de pages de ces

chambres font de garde ,
quand leur prince ell cou-

ché ; ils font pofés en divers endroits , les uns plus

près de lui que les autres, félon le degré de leur

chambre ; & ceux qui font de la chambre privée

les commandent. Ils prennent garde auffi. que la lu-

mière, qu'ils tiennent toujours dans fa chambre, ne

lui donne point dans les yeux , craignant qu'il ne

s'éveille ; & s'ils le voient travaillé de quelque fon-

ge qui Finquiette & qui le tourmente, ils en aver-

tiffent l'aga pour qu'il le réveille. (£?./,)

ODABACHl ou ODDOBASSÏ , f. m. {Hift,

mod, ) eft un officier de l'armée des Turcs
,
qui ré-

pond à-peu-près à ce que îious appelions parmi nous

"un fergent, ou un caporal.

Lesfimples foldaîs & les janiffaires, appelles ol-

dachis, lorfqu'ils ont fervi un certain nombre d'an-

nées , font avancés , & deviennent blquelars :de bi-

quelars ils font faits odabachis , c'efl-à-dire
,
capo-

raux de compagnie , ou chefs de cerfaines divifions

dont le nomljre n'efl pas fixé , étant quelquefois de

dix hommes ,
quelquefois de vingt.

Leur paye eftde fix doubles par mois , & ils por-

tent pour marque dillinftive un grand feutre
,
large

d'un pié , & encore plus long que large, qui pend

par derrière , & orné par devant de deux grandes

plumes d'autruches.

Vodàbachi eft proprement un chef de chambrée

des janiffaires , comme le porte fon nom compoié de

deux mois turcs favoir ,
oda^ chambre, & bachi ,

chef. Lorlque les janiffaires entrent pour la première

fois dans cette chambre , Vod-abachi les frappe fur le

cou , &leur fait baiffer la tête pour preuve de l'o-

béiffance à laquelle ils font engagés. Ils ne peuvent

s'abfenter fans fa permiffion , & lorfqu'ils négligent

de la lui demander, il leur fait donner par le cuifi-

nler de la chambrée des coups de baguette fur les

ïeffes & non fur les piés , afin de ne pas les mettre

hors d'état de marcher oii le bien du fervice le re-

quiert. S'ils commettent quelque crime grave, il les

fait étrangler mais fecretement , & jetter leurs corps

dans la mer. Que s'il eft forcé de rendre leur punition

pubhque, il doit auparavant les dégrader de leur

qualité dejaniffaire , ce qui fe fait enmetîant en piè-

ces le collet de leur habit. Guer, mœurs des Turcs
^

.toute II.
' On donne encore en Turquie le nom d'oi/^z/^^rc^j au

direâeur de chaque chambre des ichoglans ou pages

du grand-feigneur. Il veille à leur conduite , à leurs

exercices , & les fait châtier lorfqu'il leur échape

quelque faute.

ÔÎ3AGLANDARI , f. m. (
Hijt mod. terme de tel

lation. ) on écrit aulîi odeglandari , odoglandari , od^

doglandari. Ce font les pages de la cinquième cham-
bre ou oda ; voyei Od A.

Ces pages font au nombre de quarante qui fervent

à la garderobe du grand-leigneur. Ils ont dix afpres

par jour , bouche à cour , & deux habits de velours ,

fatin ou damas , tous les ans. Vigenere
,

illujirat.jhr

chalcondylc , p, ^i^. ( D. J. )
ODALÎQUES ou ODALISQUES , f, f. ( Hlfi,

mod. ) c'efl ainii qu'on nomme en Turquie les fim,ples

favorites du grand-fèigneur , renferm-ées dans le fer-

rai! pour'fervir à fes piaifirs. Elles y font gardées par

des eunuques , & occupent chacune un appartement
où elles font fervies par des femmes. Les odalïqms

qui n'ont eu que des filles , ont la-liberté de fortir &
de fe marier à qui il leur plaît ; mais celles qui ont

donné des fils au grand-feigneur, & font arrivées

par-là au titre à'af&kis , font renvoyées dans le

vieux ferrail quand le fultan fe dégoûte d'elles , 6c

n'en fortent jamais à-moins que leur fils ne monte
fur le trône , & pour-lors on les nomme valide ou
fultane-mcrc. Cemotodaliqueyient d'oda, qui en turc

fignifie une chambre , parce que toutes ces femmes
font logées féparément. C'eft entre elles à qui em^
ployera le plus de manège pour plaire au fultan 3 &
d'intrigues pour fupplanter fes rivales.

ODAXÎSME
, ( Médecine. ) mot grec dérivé de

ê"à[jLvm ,
je mords, & employé par différons auteurs

pour déiigner une fcnfation defagréable
,
plus forte

que la démangeaifonj, & fort analogue à celle qui efi

l'effet d'une morfure. C'eft dans ce fens général qiie

Vanheimont l'emploie ; Diofcoride l'appîique auiH

à une affeâion desreins où le malade refl'entoit cette

efpece de douleur , il dit qu'alors les reins étoient

oc!V^K/x,îi'û< , comme mordus. Hippocrate, fuivi en cela

parle plus grand nombre de médecins, reffreintle

nom (ïodaxifrne à cette démangeaiibn vive & quel-

quefois douloureule que les enfans éprouvent aux
gencives , lorfqu'elles font un peu percées & déchi-

rées par les dents qui font effort pour fortir : pendant

la dentition., dit-il, non-feulement il y a odaxsfme ,

mais encore ilfurvient des convuljions , &c. aphorïfm,

2-5. HbJII. d'où il paroît que ce mot feul fignifie une
aflcticn des gencives , que prefque tous les auteurs ont

rendu par dérnangeaifon.

ODE, {.î. {^Poéjie lyriq.')Y)7kns la poéfie greque

& latine , Vodc efl une pièce de vers qui fe chantoit

,

dont la lyre accompagnoit la voix. Le mot ode ft-

gnifie chant , chanjon
,
hymne

,
cantique.

Dans la poéfie françoife , Vode eil un poëmelyrir

que, compofé d'un nombre égal de rimes plates ou
croifées , & qui fe diftingue par firophes qui doivent

être égales entr'elles , &. dontla première fixe la me-
fure des autres.

X'ode avecplus d"éclat , & non moins d'énergie y

Elevant jiifquau ciel fon vol ambitieux ,

Entretient dansfes vers commerce avec les dieux ;

Chante un vainqueur poudreux au bout de la car^

riert ;

Mené Achillefanglant-au bord du Simoïs
,

Ou fait fléchir l Efcaut fous le joug de Louis ;
-1

Son flyle impétueux fouvent marche au hafard,

Che^^ elle un beau defordre cfl un effet de l'art.

C'eft M. Boileau qui parle , & qui dans fes beaux
vers fi dignes de la fublime matière qull traite.,

donne fur cette efpece ds poéfie des préceptes ex-

cellens qu'il a effayé de pratiquer lui-même avec af-

fez peu de fuccès.

Comme Vode eft une poéfie faite pour exprimer

lesfentimens les plus pafîionnés , elle admet l'enthou-



Iî3.fffle , îe fubîiroG lyrique , la hardieffe des débuts
,

les écarts , les digrelfions , enfin le defordre poéti-

que. Nous pouvons en croire Roulfeau fur ce fujet :

écoutons-le.

Si pourtant quelque, efprit timtdé

Du Pindi ignorant, les détours
^

Oppofoit les règles d'EucUde

Au defordre de mes difcours ;

Qu'il façhe qii autrefois Virgile

Fit même aux Mufes de Sicile

(Approuver de pareils tranfports :

Et qu enfin cet heureux délire

Des plus grands maîtres de la lyrè

Immortalijï Us accords^

L'enthoufiafrîie ou fureur poétique efî: ainiî norn-

Smée 9 parce que l'anie qui en eft remplie eft toute

entière à l'objet qui le luiinfpire. Ce n'efl autre chofe

qu'un fentiment quel qu'il ibit , amour , colère
,

foie , admiration , triûefle , &c, produit par une

idée.

Ce fentiment n'a pas proprement le nom d'enthou-

Jiafme,qmnd il eft naturel, c'eft-à-dire, qu'il exiile

dans un homme qui l'éprouve par la réalité même
de fon état ; mais feulement quand il fe trouve dans

un artille, poëte, peintre , mulicien ; & qu'il eft

Feifet d'une imagination échauffée artificiellement

par les objets qu'elle fe repréfente dans la compo-

fiîion.

Ainfi l'enthoufiafme des arîiftes n'eft qu'un fenti-

ment vif, produit par une idée vive, dontl'artifte fe

frappe lui-même.

Il eft auiîi un enthoufiafme doux qu'on éprouve

quand on travaille fur des fujeîs gracieux, délicats
,

éc qui produifent des fentimens forts , mais paiii-

bles.

Lefublime qui appartient à l'o^/e eft un trait qui

éclaire ou qui brûie. Voici comment il fe forme , dit

l'auteur des Beaux- Arts réduits au même principe.

Un grand objet frappe le poëte : fon imagination

s'élève & s'allume : elle produit des fentimens vifs

qui agiffent à leur tour fur l'imagination & augmen-

tent encore fon feu. De là les plus grands efforts pour

exprimer l'état de l'ame : de-là ies termes riches

,

forts , hardis , les figures extraordinaires , les tours

iinguliers. C'eft alors que les prophètes voient les

collines du monde qui s'abaiffent fous les pas de l'é-

ternité
;
que la mer fuit; que les montagnes treflail-

liffent. C'eil alors qu'Homère voit le figne de tête

que Jupiter fait à Thétis, & le mouvement de fon

front immortel qui fait balancer l'univers.

Le fublime de Vode confifte donc dans l'éclat des

images & dans la vivacité des fentimens. C'eft cette

vivacité qui produit la hardieffe des débuts , les

écarts, les digreffions & le defordre lyrique, dont

nous allons maintenant parler.

Le début de Vode eft hardi , parce qùe quand le

poëte faifit fa lyre, on le fuppofe fortement frappé

des objets qu'il fe reprélénte. Son fentiment éclate ,

part comme un torrent qui rompt la digue : & en

conféquence il n'eft guère poffibie que Vode monte
plus haut que fon début ; mais aufti le poëte , s'il a

du goût , doit s'arrêter précifément à l'endroit où il

commence à defcendre.

Les écarts de Vode font une efpece de vuide entre

deux idées ,
qui n'ont point de liaifon immédiate,

©n fait quelle eft la vîteffe de l'efprit. Quand l'ame

eft échauffée par la paftion, cette vîteflé eft incom-

parablement plus grande encore. La fougue prefle

îes penfées & les précipite : & comme il n'eft pas

poflible de les exprimer toutes , le poëte feulement

faifit les plus remarquables , & les exprimant dans le

même ordre qu'elles avoient dans fon efprit , fans

exprimer celles qui leur fervoient de Uaifon , elles
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ont î'air d*êtré difparates & découfuesi Ëlles ne fe

tienneut que de loin , & laiftent par conféquent en^
tr'eile§ quelques vuides qu'un iecfeur remplit aifé-

ment
, quand il a de l'ame & qu'il a faifi T'efprit dtî

poëte.

Les écarts ne doivent fe trouver que dans leS fujets
qui peuvent admettredes pallions vives, parce qu'ils

font l'effet d'une ame troublée, & que le trouble ne
peut être Cdufé que par des objets importans.

Les digreffions dans Vode font des forties que l'ef-

prit du poëte fait fur d'autres fujets voifins de celui
qu'il traite, foit que la beauté de la matière Tait

tenté , ou que la ftérilité de fon fujet l'ait obligé
d'aller chercher ailleurs dequoi l'enrichin

Il y a des digreffions de deux fortes : les unes qui
font des lieux communs , des vérités générales , fou-
vent fufceptibles des plusgrandes beautés poétiques;
comme dans l'o-j'i; où Horace, à-propos d'un voyage
que Virgile fait par mer, fe déchaîne contre la témé-
rité facriiege du genre humain que rien ne peut ar-

rêter. L'autre efpece eft des trajts d'hiftoire ou de là

fable, que le poëte emploie pour prouver ce qu'il a
en vûe. Telle eft l'hiftoire de R.égulus , & celle d'Eu-
rope dans le même poëte. Ces digreffions font plus
permifes aux lyriques qu'aux autres, pouf la raifon
que nous avons dite.

Le defordre poétique de Vode confifte à préfeiî^

ter les chofes brufquement & fans préparation, oii

à les placer dans un ordre qu'elles n'ont pas naturel-

lement : c'eft le defordre des chofes. Il y a celui des
mots d'où ré lu lté des tours qui , (ans être forcés, pa-
roiffent extraordinaires & irrégulters.

En généra! les écarts , les digreffions, ledefordrd^
ne doivent fervir qu'à varier , animer , enrichir k
fujet. S'ils l'obfcurciffent , le chargent ,. l'embaraf-

fcnt, ils font mauvais. La raifon ne guidant pas le

poëte, il fautau-moins qu'elle puiffe le fuivre : fans

cela l'enthoufiafme n'eft qu'un délire, & les égare-

mens qu'une folie.

Des obfervadons précédentes , on peut tirer deux
conféquences*

La première eft que Vode ne doit avoir qu'une
étendue médiocre. Car ft elle eft toute dans le fen-

timent , &: dans le fentiment produit à la vûe d'un

objet , il n'eft pas poffibie qu'elle fe foutienne long-

tems : animorum incendia , dit Ciceron , celeriter ex-

tinguntur. Auffi voit on que les meilleurs lyriques fe

contentent depréfenter leur objet fous les différentes

faces qui peuvent produire ou entretenir la même
impreffion ;

après quoi ils l'abandonnent prefqu'aulîi

brufquement qu'ils l'avoient faifi.

La féconde conféquence eft qu'il doit y âvoir dans

une ode , unité de fentiment , de même qu'il y a
unité d'aftion dans l'épopée & dans le drame. On
peut , on doit même v.irier les images, les penfées,

les tours , mais de manière qu'ils loient toujours ana-

logues à la paffion qui règne : cette paffion peut fe

replier fur elle-même, fe développer plus ou moins
,

fe retourner ; mais elle ne doit ni changer de nature

,

ni céder fa place à une autre. Si c'eft iajoie qui a fait

prendre la lyre , elle pourra bien s'égarer dans fes

tranfports , mais ce ne fera jamais en trifteffe : ce fe-

roit un défaut impardonnable. Si c'eft par un fenti-

ment de haine qu'on débute , on ne finira point par

l'amour , ou bien ce fera un amour de la chofe op-

pofée à celle qu'on haïflbit : & alors c'eft toujours

le premier fentiment qui eft feulement déguifé. 11 en

eft de même des autres fentimens.

Il y a des odes de quatre efpeces. "Vode faerée qui

s'adreffe à Dieu , & qui s'appelle hymne ou cantique,

C'eft l'expreffion d'une ame qui admire avec tranf-

port la grandeur, la toute-puiffance , la fagefle de

l'Etre fuprème, & qui lui témoigne fon ravitfement.



Tels font les cantiques de Moïfe , ceux des prophè-

tes , & les pfeaumes de David.

La féconde efpece eft des odes héroïques , ainfi

nommées, parce qu'elles font confacrées à la gloire

des héros. Telles font celles de Plndare fur-tout

,

quelques-unes d'Horace j de Malherbe , de Rouf-

feau.

La troifieme efpece peut porter le nom à-'odc mo-
Tale ou philofophique. Le poëte frappé des charmes

de la vertu ou de la laideur du vice , s'abandonne

aux fentimens d'amour ou de haine que ces objets

produifent en lui.

La quatrième efpece naît au milieu des plalfirs

,

c'eft Fexprcffion d'un moment de joie. Telles font

les odes anacréontiques , & la plupart des chanfons

françoifes.

La forme de Vode eil différente fuivant le goût des

peuples où elle eft en ufage. Chez les Grecs elle étoit

ordinairement partagée en ilances
,
qu'ils appelloient

formes , ê'/cT}!,

Alcée
,
Sapho / & d'autres lyriques , avoient in-

venté avant Pindare d'autres formes , où ils mêloient

des vers de différentes efpeces , avec une fymmétrie

qui revenoit beaucoup plus fouvent. Ce font ces for-

mes qu'Horace a fuivies. il efl: aifé de s'en faire une

idée d'après fes poéfies lyriques.

Les François ont des odes de deux fortes : les unes

qui retiennent le nom générique , & les autres qu'on

aiomme cantates^ parce qu'elles font faites pour être

chantées, & que les autres ne fe chantent pas.

Le caraâ-ere de l 'ode de quelque efpece qu'elle foit

,

ce qiii la diftingue de tous les autres poëmes, con-

£fte dans le plus haut degré de penfée & de fenti-

xnent dont l'efprit & le cœur de l'homme foient capa-

bles. Uode choifit ce qu'il y a de plus grand dans la

religion , de plus furprenant dans les merveilles de

la nature , de plus admirable dans les belles a£lions

des héros , de plus aimable dans les vertus , de plus

condamnable dans les vices , de plus vifdans lesplai-

ïirs de Bacchus , de plus tendre dans ceux de l'a-

mour ; elle ne doit pas feulement plaire , étonner ,

elle doit ravir & tranfporter.

Les cantiques de l'Ecriture & les pfeaumes de Da-
vid célèbrent de grandes merveilles ; cependant

îloulfeau & les autres poètes judicieux n'ont pas tra-

duit toutes ces odes facrées , ils n'ont choifi que cel-

les qui leur ont paru les plus propres à notre poélie

lyrique. Tout efl admirable dans l'univers : mais tous

fes phénomènes ne doivent pas entrer également

dans ïode. lifaut préférerdans chaque efpece les pre-

miers êtres aux êtres moins fenfibles & moins bien-

faifans ; le foleil
,

par exemple , aux autres aftres.

Il fautralTembler dans leur delcripîion les circonftan-

ces les plus intéreflantes , & placer
,
pour ainfi dire

,

ces êtres dans l'excès des biens &: des maux qu'ils

.peuvent produire. Si vous décrivez un tremblement

<le terre , il doit paroître feul plus terrible que ceux

que THiftoire a jamais fait connoître : fi vous peignez

.un payfage , il faut qu'il réuniffe tous les charmes

deceuxquelaPeinture a jamais repréfentés. Une ode

doit parler à l'efprit, au jugement , aux fens, au

cœur, & leur offrir tour à tour les objets les plus ca-

pables de les occuper entièrement.

Autant Erato ell rebelle à ceux qui, fans autre

guide que l'efprit , ofent mettre un pié profane dans

ion fanâuaire , autant elle eft favorable à ceux qui

y font introduits par le génie. Elle leur ouvre le

champ le plus vafle, le plus noble & le plus beau
;

elle leur permet & leur ordonne même de lâcher la

bride à leur imagination , de prendre l'efTor le plus

rapide & le plus élevé , de fe dérober aux regards

des foibles mortels à-travers les feux & les éclairs , de

s'élancer juiqu'au plus haut des cieux , tels que des

aigles intrépides , d'aller prendre la foudre dans les

mains de Jupiter pour en frapper les impieS Salmo-*

nées & les orgueilleux Titans, &c.

Des mouvemens imprévus, des idées faillantes

,

des exprefïions hardies , des images fortes , mais gra-

cieufes , un ordre qui foit caché avec art fous le voile

d'un defordre apparent
^
beaucoup d'harmonie, des

écarts éclatans , mais réglés par la raifon , des tranf*

ports fubiimes, de nobles fureurs, &c, voilà les or-

nemens qui conviennent à Vode : elle abhorre la mé-
diocrité ; fi elle n'échauffe , elle glace. Si elle ne nous
enlevé , fi elle ne nous tranfporte par fon divin en-

thoufiafme , elle nous laifTe tranfis & morfondus,
C'efl dans ce genre qu'on peut prefque affirmer qu'il

n'efl: point de degré du médiocre au pire. Le poëte ,

pour donner de la vie aux fujets qu'il traite , doit les

animer par la fiûion , & les foutenir par les peintu-

res & par la cadence nombreufe. Tous les tréfors de
la fable , de la poéfie , de l'imagination , & de toute

la nature , lui font ouverts ; il peut y puifer à fon gré

tout ce qu'ils renferment de plus frappant & de plus

précieux.

J'ai déjà pris foin d'infinuer , & je le répète en-

core ici j, que tous les fubiimes tranfports de l'o^/e

doivent être réglés par la raifon , & que tout ce
défordre apparent ne doit être en effet qu'un ordre

plus caché. Il ne s'agit point de lancer au hafard

des idées éblouiffantes , ni d'étaler avec emphafe
un galimatias pompeux. Ce défordre même c^ue

Vode exige , ce qui efl une de fes plus grandes beau-

tés , ne doit peut-être avoir pour objet que le re-

tranchement des liaifons grammaticales , & de cer-

taines tranfitions fcrupuleufes qui ne feroient qu'é-

nerver la poéfie lyrique. Quoi qu'il en foit , c'eil

à l'art de régler le défordre apparent de Vode. Tou-
tes les figures fi variées & fi hardies doivent ten-

dre à une même fin , & s'entreprêter des beautés

mutuelles.

Vode où l'on chante les dieux ou les héros , doit

briller dès le début même. L'hyperbole efl fon lan-

gage favori. Le poëte y peut promettre des mira-

cles. La carrière qu'il doit fournir efi fi courte ,

qu'il n'aura pas le tems de perdre haleine , ni de
réfroidir fes leûeurs : c'efi-là Vode pindarique. Elle

commence fouvent dans Pindare par la defcrip-

tion fublime de quelques phénomènes naturels ,

dont il fait enfuite l'application à fon fujet. La fur-

prife efl le fentiment qu'elle doit produire. Toutes

les odes de ce genre qui ne portent pas ces carac-

tères , ne méritent que le nom de fiances.

11 eft un autre genre ^odes moins fuperbe y

moins éclatant , mais non moins agréable ; c'efî:

Vode anacréontique. Elle chante les jeux , les ris

folâtres , les plaifirs & les agrémens de la vie cham-
pêtre , &c. Jamais la lyre du voluptueux Anacréon
ne raifonne pour célébrer les héros & les combats.

Partagé entre Bacchus & l'Amour , il ne produit

que des chanfons infpirées par ces deux divi-

nités.

Il tient parmi les Poètes le même rang qu'Epi-

cure parmi les Philofophes. Toutes fes odes font

courtes , pleines de douceur ,
d'élégance , de naïveté ,

& animées d'une fiûion toujours galante
, ingénieufe

& naturelle. Son imagination livrée toute entière

aux plaifirs , ne lui fournit que des idées douces

& riantes , mais fouvent trop capables d'allarmer

la vertu.

La dixième mufe , la tendre & fidèle Sapho
a compofé un petit nombre à^odes confacrées aufK

à l'amour. On connoît celle qui a été traduite fi

élégamment par Catulle , Defpréaux & Adiffon ;

trois traductions admirables fans qu'on ait pu dire

laquelle^éritoit la préférence. Le lefteurles trou-

vera, je penfe , au m.ot Gradation.
Horace s'eft lîiçnué tantôt Pindare , &: tantôt



Anacréon ; mais s'il imite Pindare dans fes nobïes
tranfporîs , il le fuit aiiiil quelquefois un peu trop
dans fon déforcire ; s'il imite la délicateiTe &c la
douceur naïve d'Anacrëon , il adopta auffi fa mo-
rale voluptueufe, & la traite d'une manière encore
plus libre , mais moins ingénue.

Malherbe s'eft diftingué par le nombre & l'har-
monie

; il eft inimitable dans la cadence de fes vers
& l'on doit excufer la foibîeffe de ceux qu'il n'a
fait que pour fervir de liaifons aux autres. Il faut
encore avoir la force de lui palTer fes expreffions
furannées.

Rouffeau a été tout-à la-fois Pindare
, Horace

,

Anacréoa, Malherbe, &c. Il a raflemblé tous les
talens partagés entre ces grands poètes ; fon génie
vigoureux , né pour la lyre , en a embralTé tous
les genres, & y a excellé.

Avant lui M. de la Motte avoit compofé des
odes pleines d'élégance & de délicateffe dans le
goût d'Anacréon. Je ne reprocherai point à cet
aimable poète d'avoir été trop moral dans le genre
lyrique

,
parce que RoufTeau .ne i'eil pas moins.

Je dirai feulement que l'un moralife en poète &
l'autre en philofophe ; l'un ell fublime dans 'fes
fentences

, & l'autre n'eft qu'ingénieux; l'un éclai-
rant

, échauffe & tranfporte ; l'autre en inftruifant
fe contente d'amufer.

Il efl fans doute permis dans le lyrique d'étaler de
belles & folides maximes ; mais il faut qu'elles foienî

.
revêtues des brillantes couleurs qui conviennent
à ce genre de poéfie. Ainfi le vrai défaut de M. de
îa Motte eft de n'être pas affez animé ; ce défaut
fe trouve dans fes delcriptions & dans fes pein-
tures qui font trop uniformes, froides &: mortes
en comparaifon delà force, de la variété, & des
belles images de celles du célèbre Rouffeau. Mais
j'entrerai dans d'autres détails lur les poètes dont
je viens de parler, au mot Poète lyrique , &
je tâcherai en même tems de ne me pas répéter.

Les Angîois feroient fans doute les premiers poè-
tes lyriques du monJe , fi leur goût & leur choix
répondoient à la force de leur elprit & à la fécon-
dité de leur imagination. Ils apperçoivent ordinai-
rement dans un objet plus de faces que nous n'en
découvrons ; mais ils s'arrêtent trop à celles qui
ne méritent point leur attention : ils éteignent &:
ils étouffent le feu de notre ame à force d'y en-
taffer idées fur idéés , fentimens lur fentimens.

Jamais la Grèce & la république Romaine n'ont
fourni un auffi vaile champ pour Vode. , que celui
que l'Angleterre offre à fes poètes depuis deux fié-
cles. Le règne floriffant d'Elifabeth ; la mort tra-
gique de la reine d'Ecoffe; les trois couronnes
réunies fur la têre de Jacques I. le defpotifme qui
renverfa le trône de Charles & qui le fit périr fur
un échafaud

; l'interrègne odieux , mais brillant de
Tiifurpateur

; le rétabuffement du roi légitime; les
diyifions & les guerres civiles renaifîimtes fous ce
prince; une nouvelle révolution fous fon fuccef-
feur ; la nation entière divifée en autant de fe£tes
dans la religion, que de partis dans le gouvernement;
le roi chafféde Ion trône & de fa patrie ; un étran-
ger appellé pour régner en fa piace ; une nation
épiufée par des guerres & des défaites malheureufes

;

mais qui fe relevé tout-à-coup , &: qui monte au
plus haut point de fa gloire Ibus le règne d'une
temme : en faudroit-il davantage pour Hvrer toutes
les mufes à l'enthoufiafine .5* Rouffeau auroit-iiété
réduit, s'il eût vécu en Angleterre, à dreffer une
ode à M. Duché fur les aff-'aires de fa famille, &
inie autre à M. de Pointis , fur un procès que' lui
firent les Flibufliers } (^Lc chevalier de Jav court.')
ODÉE, f. m. {Archic. & antiq. Grecq.) Odéon,

& en latin Odeum
, mot dérivé du grec âh\ , ehara l

parce que c'étoit chez les anciens un lieli defîiné
pour la répétition de la mufique qui devoit être
chantée fur le théâtre ; c'efl du moins îa fignifica-
tion que Suidas donne de ce terme.

^
Le plus fuperbe odée de l'antiquité éîoit celui

d'Athènes , où tant de grands muficiens difputerent
le prix que la répubhque décernoit aux plus habi-
les. Pauianias

, Plmarque , Appian, Vitruve & au-
tres écrivains grecs &L latins en ont célébré la gran-
deur & la magnificence.

Ce bâtiment étoit une efpece de théâtre élevé
par Périclès; l'intérieur en éîoiî orné de colonnes
&^garni de fieges. Il étoit couvert en pointe de
mâts & d'antennes de navires pris fur les Perfes ;

& il fe terminoit en cône fous la forme d'une
tente ou d'un pavillon royal.

Avant la conflruaion du grand théâtre d'Athènes,
les muficiens les poètes s'aflembloient dans fO-
deurn pour y jouer & repréfenter leurs pièces , d'où
le lieu fut furnommé aS'iîov. On avoir placé à l'en-
trée une dâtue de Bacchus pour rappeller l'origine
de la tragédie qui commença chez lés Grecs par
des hymnes en l'honneur de ce dieu. On continua
de réciter dans VOdcum les nouvelles pièces avant
que de les repréfenter fur le théâtre. Comme l'é-

difice étoit vafle &: commode , les archontes y
tenoient quelquefois leur tribunal , & l'on y faifoit
au peuple la diflribution des blés & des farines.
Ce bâtiment fut brûlé l'an de Rome 668 , 86 ans

avant l'ère chrétienne
, pendant le fiege d'Athènes

par Sy lia. Ariflion qui défendoit la ville pour Mi-
tridate, craignant que le général romain ne fe fer-
vît des bois 6c autres matériaux de YOdmm pour
attaquer l'acropole ou le château

, y fit mettre le
feu. Dans la fuite Ariobarzane le fit rebâtir. C'étoit
Ariobarzane PhiIopa:or

, fécond du nom
, qui régna

en Cappadoce depuis l'an 690 de Rome
, jufque

vers l'an 703. Ce prince n'épargna aucune dépenfe
pour rendre à cet édifice fa première fplendeur.
Strabon , Plutarque , Pauianias qui ont écrit depuis
le rétabhffement de cet édifice , le mettent au nom-
bre des plus magnifiques ornemens d'Athènes. Le
rhéteur Hérodès Atticus

, qui vivoit fous les Anto-
nins

,
ajouta de nouveaux embelliffemens à l'O-

dei^m. Athènes , il efi:_ vrai , n'étoit plus la fouve-
raine de la Grèce ; mais elleconfervoit encore quel-
que empire dans les Sciences & dans les Arts ; titre
qui lui mérita l'amour , le refpeâ & la bienveil-
lance des princes des peuples étrangers.

_
L'édifice d'Ariobarzane éîoit d'une grande foli-

dité, fi l'on en juge par les vefliges qui fubfiflent
encore après dix-huit fiecles. Voici la defcription
que Whéler en a faite dans fon voyage d'Athènes,
«Les fondemens , dit-il , en font de prodi^^ieux
» quartiers de roche taillés en pointe de dianians

,
» & bâtis en demi cercle , dont le diamettre peut
» être de 140 pas ordinaires; mais fes deux extré-
» mités fe terminent en angle obtus fur le derrière
» qui efl entièrement, taille dans le roc, & élevé de
» cinq à fix pieds. On y monte par des degrés , &:
» à chaque côté font des bancs cifelés pour s'af-

» feoir le long des deux branches du demi cercle. »
Ainii l'édifice de forme femi-circulaire pouvoit
avoir dans fon diamètre, fuivant notre raefure,

3 50 pieds , ou 58 toiles. Whéler prouve d'après ce
témoignage de Paufanias , & par les circonflances
locales, que ce monument dont il donne le plan
efl ^Odeum d'Ariobarzane. On ne doit pas le con-
fondre avec le théâtre qui s'appelle encore le théâ-
tre de Bacchus , &: dont notre l'avant voyageur
anglois a fait aufli la defcription.

^
Il y avoit cinq bâtimens à Pvome portant le nom

à'Odcim. Ils fervoient à inflruire les muficiens &
les joueurs d'inflrumens , ainji que ceux qui dévoient



^ouer quelque perfonnage aux comédies & tragé-

dies , avant que de les produire au théâtre devant

le peuple.
(^ Lc chevalier de Jau court.)

ODENSÉE, ( Gèog,) ville confidérable de

Danemark dans l'île de Funen , avec un évêché

fufFragant de Lunden. Elle eft à ï8 lieues de

Slefwig , 26 S. O. de Copenhague. Long, x8. 2.

lat, 66. 18.

On prétend que cette ville reçut le nom à^Oden-

.fée y ou plutôt Omnfée , en latin Ottonia,de l'em-

pereur Otton I. l'an 948 , ainfi que le paffage du

Belte
,
Ottenfund , ou détroit d'Otton.

Baugias (^Thomas), profeffeur en Théologie,

& homme verfé dans les langues orientales, étoit

^Odenfée. Il finit fes jours en 1661 , après avoir

donné quantité d'ouvrages théologiques qu'on ne lit

plus aujourd'hui.

ODER , l' ( Gèog. ) rivière confidérable d'Alle-

magne ,
qui prend la fource dans la Moravie au

village de Giebe ,
pafTe à Oder

,
bourgade , d'où

elle a tiré fon nom ; arrofe enfuite plufieurs pays,

entre dans la Siléfie , traverfe Brellaw , coule dans

le Brandebourg qu'elle fépare de la Luface
,
paffe

à Francfort , arrive enfuite à Gartz & à Stetin , &
fe jette enfin dans la mer par trois embouchures.

Oder,/' (^Géog.) petite rivière de France en

Bretagne. Elle a la fource au village de Corai ,

paffe à Quimpercorentin , & fe perd dans la mer

trois lieues au-defl"ous de cette ville.

ODERZO , ( Géog. ) c'eft VOpitergium des an-

ciens ,
petite ville d'Italie dans l'état de Venife

,

dans la marche Trevifane , fur le ruifleau de Moté-

gan, & à dix milles de Ceneda. Lorig. 2g. 46.

lat. 46". 10.

ODESSUS, {Géog. anc.) ville bâtie par les

Miléiiens au rapport de Pline , Uv. 1^. c. ij. Elle

éioit entre Calatis & ApoUonie. C'eft VOdyJfusàQ

Ptolomée , liv. III . chap. xj. Entr'auîres médailles
,

il y en a une d'Antonin Severe dans le recueil de

ipatin , fur laquelle on lit ce mot , oahcceiton.

iD.J.)
ODEUM , f. m. (ùhm, étoit chez les anciens un

lieu deftiné à la répétition de la mufique qui devoit

être chantée fur le théâtre.

On donnoit quelquefois le nom à^odcum à des bâ-

timens qui n'avoient point de rapport au théâtre.

Périclès fit bâtir à Athènes un odeum , où l'on difpu-

toit les prix de Mufique. [Paufanias dit que Hérode

l'athénien fit conftruire tin magnifique odeum pour le

tombeau de fa femme.
Les écrivains eccléfiaftiques défignent auffiquel-

quefois le chœur d'une égUfe par le mot odeum.

^ojf:;^ Chœur, Odée. {S)

ODEUR , f f. ( Phyfique. ) fenfation dont le fiége

eft dans l'intérieur du nez , & qui eft produite par

des particules irès-fubtiles
,
qui s'échappant des

corps , viennent frapper le fiége de cette fenfalion.

L'intérieur du nez eft revêtu d'une membrane ap-

pellée pituitaire ; elle eft compofée en grande partie

des fibres du nerf olfaftif. Foyei Nerf. Ces fibres

ébranlées par l'avion des corpufculesodorans, pro-

, duifent la fenfation de l'odorat. On peut voir un plus

grand détail fur cette membrane dans les livres d'A-

natomie , & dans les articles anatomiques de ce

Diûionnaire ,
qui y ont rapport , comme Nez ,

Membrane pituitaire. On perd le fentiment de

l'odorat dan^ les engorgemens de cette membrane,
comme dans les rhumes de cerveau.

Les fenfations de l'odorat & du goût , ont beau-

coup de rapport entre elles ; non-feulement les or-

ganes de l'un & de l'autre font voifins , & fe com-
muniquent , mais on peut même regarder l'odorat

comme une efpece de goût ; ordinairement le pre-

mier des fens avertit le fécond de Ce qui pourrolt

lui être defagréabie. Voyei Go UT.

Le principal objet de l'odorat confifte vfailTem-

blabiemem dans les fels volatils ; ces corpufcules

capables d^ébranler l'organe de l'odorat , font d'une

extrême divifibilité ; c'eit ce que l'expérience jour-

nalière démontre. Un morceau d'ambre ou de mufc

misfucceflîvement dans plufieurs chambres, les rem-

plit d'odeur en un inilant ; & cette odeur fubfifte

très-longtems fans qu'on apperçoive de diminution

fenfible dans le poids de ce morceau d'ambre , ni

par conféquent dans la fubftance. Quand on met

dans une calTolette de verre une liqueur odorante

,

& que la liqueur commence à bouillir, il en fort

une vapeur très-forte qui fe répand en un inftant

dans toute la chambre , fans que la liqueur paroifle

avoir rien perdu de fon volume. Foye^ rarticle Di-

visibilité , &. la première leçon de VIntroducîio

ad veram phyjîcarn de Keill , où la divifibilité de la

matière eft prouvée par des calculs tirés de la pro-

pagagation même des odeurs. ( 0 )

Voici un abrégé de ce calcul : il y a, ditM.ICeill,

plufieurs corps dont Vcdeur fe fait fentir à cinq piés

à la ronde : donc ces corps répandent des particules

odorantes au-moins dans toute l'étendue de cette

efpace ;
fuppofons qu'il n'y ait qu'une feule de ces

parties dans chaque quart de pouce cubique. Cette

fuppofition eft vraiiîemblablement fort au-delTous

de la véîité ,
puifqu'il eft probable qu'une émana-

tion fi rare n'alFefteroit point l'odorat ; on trouvera

dans cette fuppofition ,
qu'il y a dans la fphere de

cinq piés de rayon 57839616 particules échappées

du corps , fans que ce corps ait perdu fenfiblement

de fa maffe & de fon poids.

M. Boyle a obfervé que Vaffa fœtida expofée à

l'air, avoit perdu en fix jours une huitième partie

de grain de fon poids ; d'oii M. Keill conclut qu'en

une minute elle a perdu de grain , & par un

calcul auquel nous renvoyons , il fait voir que cha-

que particule eft .tTo—-ttoo-o ooq oSV d'un pouce

cube.

Dans ce calcul, on fuppofe les particules également

diftantes dans toute la fphere de cinq piés de rayon;

mais comme elles doivent être plus ferrées vers le

centre, {voye^ Qualité) en raifon inverfe du

quarré de la diftance , M. Keill recommence fon

calcul d'après cette fuppofition , & trouve qu'en

ce cas il faut multiplier par 21 le nombre de parti-

cules 57839616 ci-deffus trouvé; ce qui donne

1214631-936; il trouve de plus que la grandeur de

chaque particule eft~—^-^|r^—̂ -^^^ de pou-

ce. Voyelles articles j^lVlsmiLlT-k 6- DUCTILITÉ.

Foyei ^zz/^ÉCOULEMENS, ÉMANATIONS , &C. (O)
1°. Du mélange de deux corps

,
qui par eux-mê-

mes n'ont aucune odeur ^ on peut tirer une odeur

d'urine , en broyant de la chaux vive avec dit fel

ammoniac.
2°. Au moyen du mélange de l'eau commune,

qui par elle-même ne fent rien avec un autre corps

fans odeur , il peut en réfulter une bien mauvaife

odeur : ainfi le camphre diflbus dans l'huile de vi-

triol , n'a point Codeur ; mais fi on y mêle de l'eau ,

il répand auffi-tôt une odeur très-forte.

3°. Les corps compofés peuvent répandre des

odeurs qui ne relTemblent en rien à Vodeur des corps

fimples dont ils font compofés. Ainfi l'huile de téré-

benthine mêlée avec une double quantité d'huile de

vitriol, & enfuite diftillée, ne répand qu'une odeur

de foufre après la diftillation. Mais fi on met fur un

feu plus violent ce qui eft refté dans la retorte , il en

réfultera une odeur femblable à celle de l'huile de

cire.

4°. Il y a plufieurs odeurs qu'on ne tire des corps

que par l'agitation & le mouvement. Ainfi le verre,



îes pîen-es , &c. qui ne répandent poîilt dWe/^r,
même quand elles font échauffées, en répandent ce-

pendant une forte, quand on les frotte, & qu'on les

agile d'une manière parâculiere : principaisment le

bois d'iîêcre quand on le'travaille au tour, laiffe une
efpece Codeur de rofe.

5°. Un corps dont Vodeur eil forte éîaiit mêlée
avec un autre qui ne fent rien

, peut perdre tout-à-

fait fon odmr. Ainfi fi on répand de Teau-forte dont
on n'a pas bien ôté le phlcgme, fur du fel de tartre

,

jufqu'à ce qu'il ne fermente plus , la liqueur , lorf-

qu'eile eft évaporée, laiffe un cryftal fans odeur,
quireffemble beaucoup au fel de nitre; mais en le

brûlant il répand une très-mauvaife ods.ur.

6°. Du mélange de deux corps , dont l'un fent

îrès-raauvais , & l'autre ne fent pas bon , il peut ré^

iiilter une odeur aromatique très-gracieufe : par exem-
ple , du mélange de Feau-forte ou de l'efprit denitre
avec l'efprit-de-vin inflammable.

7°. L'efprit-de vin , mêlé avec le corps qui a le

moins A'odeur , peut former une odeur aromatique
bien agréable. Ainii l'elprit de-vin inflammable, &
l'huile de vitriol de Dantzic mêlés enfemble en égale
quantité , & enfuite digérés, & enfin diftillés , don-
nent un efprit d'une odmr bien gracieufe,

8°. Le corps le plus odoriférant peut dégénérer
en une odeur puante , fans y rien mêler. Ainli fi on
garde dans un vale bien fermé, Teiprit dont il e(t

parlé dans la première expérience, elle fe changera
auffi-tôt en une o^e^rd'aiL

9°. De deux corps dont l'un n'a point (Yodmr y Si
l'autre en a une m^uvaife , il peut réfulter une odeur

agréable , femblable à celle du mufc : par exemple

,

en jettani des perles dans l'efprit de vitriol : car
quand les perles font diflbutes, le tout répand une
fort bonne odeur.

On employé fouvent les odeurs dans les maladies
hyftériques 6c hypocondriaques; ce font, par exem-
ple

,
Va^afœùda , le camphre , &c.

Les- Oi/ez^rj font pernicieufes aux uns, & fur-tout

aux femmes : cependant cela varie félon les tems
& lesmodeso Autrefois qu'en cour les odeurs étoient
profcrltes , les femmes ne les pouvoient fupporter

;

aujourd'hui qu'elles font à la mode , elles en font
infatuées ; elles fe pîaifent à fe parfumer & à vivre
avec ceux qui font parfumés.

Les odeurs ne produifent donc pas toujours l'effet

qu'on leur a attribite depuis long tems
, qui eft de

donner des vapeurs; puifqu'aujourd'hui toutes les

femmes font attaquées de vapeurs , & que d'ailleurs

elles aiment fi fort les odeurs j qui plus eft, c'eft

qu'on ordonne aujourd'hui le mufc pour l'épilepfie,

les mouvemens convulfifs, & les fpafmes. Il faut
donc que l'on lui reconnoiffe quelque chofe d'anîi-

fpafmodique.

Il faut convenir que les odeurs fortes
,
difgracieu-

fes , & fétides , tels que le cafîoreum
, Vajfafœtida

,

la favate bridée , & autres de cette nature , font
excellentes dans les accès de vapeurs, de quelque
manière qu'elles produifent leur effet. Cela ne peut
arriver

,
qu'en remettant les efprits dans leur pre-

mier ordre , & en leur rendant leurs cours ordinai-

res. Foyei Musc.
Odeur

, ( Critique facrée. ) ce mot fignifîe £gu-
rément plufieurs choies dans l'Ecriture : par exem-
ple, 1°. un facrifîce offert à Dieu : Non capiam odo-
rem cœtuumvejirorum, Amos, v. zi. je n'accepterai
point les viâimes que vous m'offririez dans vos af-

femblées. Odoratus ejl Dominus odorem fuavitatis
^

Genèfe
,

viij, zi. Dieu agréa le facrifîce de Noé.
2,°. Il fignifie une mauvaife réputation , Exode

^ v.

a/. Jacob fe plaint pareillement à lés fils, de ce que
par le meurtre de Sichem , ils l'avoient mis en mau-
araife odeur, 'chez les Cananéens. 3°. Odor ignis

,

Codeur du feu , fe met pour la flamme même
5
^uoniam

odor ignis non tranjïijfet per eos , ils n'avoient point
fenti Tadivité du feu , Daniel

,
iij. 4°. Le mot

bon7ie odeur ^vmt dire une chofe excellente : ficut
baljamum aromatifans odorem dedi Eccléf. xxiv. ao*
J'ai répandu une bonne odeur, Vodeur d'un baume
précieux ; cette bonne odeur éto'n celle de la àodjU
ne & des préceptes de h loi. (^D. J.'^

ODIEL
, (

Géog. ) rivière d'Efpagne , dans rx4rî^

daloufie : elle a fa fource aux frôntieres de FEilra-
madure & du Portugal , & fon embouchure dans lé
golfe de Cadix. (V.J.)
ODIEUX

, ( Gramm. } digne de haine. Voye^
Haine. Les méchans font odieux même les uns aux
autres : de tous les méchans, les tyrans font les plus
odieux y puifqu'ils enlèvent aux hommes des, biens
inaliénables, la liberté , la vie , la fortune , èc. On
déguife les procédés les plus odiiux fous des expref-
fions adroites qui en dérobent la noirceur : ainfi urt,

homme lefîe efl: un homme odieux^ qui fait faire
rire de fon ignominie. Si un homme fe rend le déla-
teur d'mi autre , celui ci fi^it il coupable , le délateof
fera toujours aux yeux des honnêtes gens un rôla
odieux. Combien de droits odieux que le fouverairi
n'a point prétendu impofer, & dont l'avidité des
traitans furcharge les peuples i Le dévolu eft licite,
mais il a je ne fiiis quoi ^odieux : celui qui Fexerce
paroît eiTvier à un autre le droit de faire Faumône %& au lieu d'obéir à l'Evangile qui lui ordonne d'a-
bandonner fon manteau à celui qui lui en dilpuîerà
la moitié , il ne mê montre qu'un homme intéreffé
qui^ cherche à s'approprier le manteau d'un autre*
Mais n'eft-ce pas une chofe fort étrange, que dans
un gouvernement bien ordonné , un« aôion puiiTe

' être en même tems licite & odieufe? N'eiî-ce pas une
chofe plus étrange encore , que les magiflrats char-
gés de la police, foient quelquefois forcés d'encou-
rager à ces aaions ? & n'efi: ce pas là facrifier Fhon-
neur de quelques citoyens mal nés, à la fécurité deâ
autres ? Odieux vient du mot latin odium ; les mé-
difans font moins infupporrables & plus odieux que
les fots. Il fe dit des chofes & des perfonnes ; urt

homme odieux , des procédés odieux , des applica-
tions , des comparaifbns odieufes , Sec.

^
ODIN , OTHEN , ou VODEN , f. m. (Mjehol.)

c'efi ainfi que les anciens Celtes qui habitoienî les

pays du nord, appelloient le plus grand de leurs
dieux , avant que la lumière de l'évangile eût été
portée dans leur pays. On croit que dans les cora-
m.encemens les peuples du feptenîtion n'adoroient
qu'un feul Dieu, fuprème auteur & confervateur
de l'univers. Il étoit défendu de le repréfenter fous
une forme corporelle , on ne l'adoroit que dans leS

bois; de ce Dieu fouverain de tout , étoient émanés
une infinité de génies ou*de divinités fubaiternes

,
quiréfidoient dans les élémens, & dans chaque par^
tie du monde vifible qu'ils gouvernoient fous l'au-
torité du Dieu fuprème. Ils faifoient à lui feul des
facrifices , & croyoient lui plaire , en ne faifant au-
cun tort aux autres , & en s'appliquant à être bra-
ves & intrépides. Ces peuples croyoient à une vie
avenir; là des fupplices cruels aîtcndoient les mé-
chans, & des plaifirs ineffables éroienî réfervés pour
les homme juftes , religieux & vaillans. On croit
que ces dogmes avoient été apportés dans le nord
par les Scythes. Ils s'y maintinrent pendant plufieurs

fiecîes ; mais enfin ils fe lafferent de la fimplicité dé
cette religion. Environ foixante-dix ans avant Fer©
chrétienne , un prince fcythe , appellé Odin , étanC
venu faire la conquête de leur pays, leur fit pren-
dre des idées nouvelles de la divinité , &: changea
leurs lois, leurs mœurs & leur religion. Il paroîî
même que ce prince afiatique fut dans la fuite con-
fondu avec le Dieu fuprème qu'ils adoroient aupa-
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ravant , & à qui Us donnoient aiiffi le nom à'Odin.

En effet ils femblent avoir confondu les attributs

a'iin guerrier terrible & fanguinaire & d'un magi-

cien /avec ceux d'un Dieu tout puiflant, créateur

& confervateur dell'univers.On prétend que leve-

ritable nom de ce fcythe étoit Sigge, fils_ de Tri-

^ulpbe, & qu'il prit le nom à'0dm, qui etoit le

nom du Dieu fuprême des Scythes, dont il etoit

peut être le Dontife. Par-là il voulut peut-être le

rendre plus refpeaable aux yeux des peuples qu il

avoit envie de Ibumettre à fa puillance. On con-

ieaure que Sigge ou Odin quitta la Scyîbie ou les

Palus méotides au tems où Mithndate fut vaincu

par Pompée , à caufe de la crainte que cette vic-

to-re inlpira à tous les alliés du roi de Pont. Ce

prêtre ccnauérant quitta la patrie ; il loumit une

Lrtie des peuples de la Ruffie; & voulant le faire

un établilîement au feptentrion de l'Europe, il fe

rendit maître de la Saxe, de la Weftphalie & de

la Franconie, & par conféquent d'une grande por-

'

tion de l'Allemagne, où l'on prétend que plufieurs

maifons fouveraines defcendent encore de lui. Apres

avoir affermi fes conquêîes, Odin marcha vers la

Scandmavie par la Cimbrie , le pays de Hoiftein.

Il bâtit dans l'ile de Fionie la ville d Odenlee, qui

porte encore fon nom : de-là il étendit les conquê-

tes dans tout le nord. Il donna le royaume de Da-

-nemark à un de fes fils. Le roi de Suéde Gulte fe

•
fournit volontairement à lui , le regardant comme

un dieu. Odin profita de fa fmiplicité , & s étant

emparé de fon royaume , il y exerça un pouvoir

abfolu, & comme fouverain, & comme pontite.

Non content de toutes ces conquêtes , il alla en-

core foumettre la Norvège. Il partagea tous les

royaumes à fes fils, qui étoient, dit-on, au nombre

de vingt-huit, & de trente-deux, félon d autres. En-

fin après avoir terminé ces exploits , il fentit ap-

procher fa fin : alors ayant fait affembler les amis

,

il fe fit neuf grandes bleffures avec une lance ,
&:

dit qu'il alloit en Scythie prendre place avec les

dieux à un feftin éternel , où il recevroit honorable-

ment tous ceux qui mourroient les armes à la main.

Telle fut la fin de ce légifiateur étonnant, qui
,
par

la valeur , fon éloquence & fon enthoufiafme , par-

vint à foumettre tant de nations , & à fe faire ado-

rer comme un dieu.
^ ^ ^

Dans la mythologie qui nous a ete conlervee

parles Iflandois, Odin eft appellé U dieu urribU &

févere, le pere du carnage, le dépopulauur , l incen-

. diairt\ Vagile, h bruyant, celui qui donne la victoire ,

qui ranime le courage dans Us combats ,
qui nomme

ceux qui doivent être tués, &c. tantôt il eft dit de lui,

quilvit & gouverne pendant les fades; qu'il dirige

tout ce qui eji haut & tout^ce qui eji bas, ce qui eji

grand & ce qui eft
petit : il a fait le ciel & l'air & Vhom-

me
,
qui doit toujours vivre ; & avant que le ciel & la

urre Juffent, ce ditu étoit déjà avec les géans , &c.

Tel étoit le mélange monftrueux de qualités que

ces peuples guerriers attribuoient à Odin. Ils pré-

tendoient que ce dieu avoit une femme appellée

Frigga ou Fréa, que l'on croit être la même que la

déelfe Hertus ou Hmha , adorée par des Germains

,

& qui étoit la terre. Il ne faut point la confondre

avec Frey oixFreya , déeife de l'amour. ^
,

Frigga.

De cette femme Odin avoit eu le dieu Thor. Voyei

Thor. .

Selon ces mêmes peuples , Odin habitoit un pa-

lais célefte appellé Falhalla , où il admettoit à fa

table ceux qui étoient morts courageufement dans

les combats. Voye^ Valhalla. Malgré cela , Odin

venoit dans les batailles fe joindre à la mêlée , &
exciter à la gloire les guerriers qui combattoient.

Ceux qui alloient à la guerre , faifoient vœu de lui

«avoyer un certain nombre de vi^imes.

Odin étoit repréfenté une épée à la main ; îe dieu

Thor étoit à fa gauche , & Frigga étoit à la gauche

de ce dernier. On lui offt oit en facrifice des 'che-

vaux , des chiens & des faucons; & par ia fuite des

teins on lui offrit même des victimes humaines.

Le temple le plus fameux du nord etoit celui d'Up-

fal en Suéde; les peuples de la Scandinavie s'y a{-

fembioient pour faire faire des facrifices foiernnels

tous les neuf ans.

On voit encore des traces du culte rendu à Odin

par les peuples du nord , le quatrième jour de la fe-

maine, ou le mercredi, appeùé encore onfdag^

vonjdog, vodenfdag^' le jour à' Odin. Les Anglois

l'appellent wednts-day. Voyez l'introduction à Chif-

toire de Danemark par M. Mailei, ^ l'art. EdDA
des Ijlandois.

ODOMANTICA, (^Géog, anc.) contrée delà

Thrace, dont parle Tiie-Live , /. XLf^. c. iv. ainii

qu'Hérodote & Thucydide. Elle étoii preiqutc toute

à l'orient du Strymon , au nord de ia Bifahie dC

de l'Edonide. ( Z). /. )

ODOMETRE , en Arpentage , eft un inftrument

pour mefurer les diftances par le chemin qu'on a

fait. On l'appelle auffi/eiio.7?e/re ou compte-pas,^

roue d'arpenteur. Voye^ FÉDOMETRE , àc. Ce mot

vient des deux mots grecs qHç ,
chemin , & y-î-v^ov ,

mefure.

L'avantage de cet inftrument confifte en ce qu'il

eft d'un ufage fort facile & fort expéditif. Sa conf-

trudlion eft telle qu'on peut l'attacher à une roue

de carroffe. Dans cet état , il fait fon office , ôi me-

fure le chemin, fans catifer aucun embarras.

Il y a quelques différences dans la manière de

conftruire cet inftrument. Voici Vodometre qui eft

à préfent le plus en ufage , 6c qui paroît le plus

commode.
Conftruciion de Vodometre. Celui qui eft repréfen-

té , Planche de l'arpent, fig. 23. confifte en une

roue de deux piés fept p®uces demi de diamè-

tre, & dont la circonférence eft par conléquent

d'environ huit piés trois pouces. A un des bouts de

l'axe eft un pignon de trois quarts de pouces de dia-

mètre, divifé en huit dents, qui viennent quand la

roue tourne s'engrener dans les dents d'un autre pi-

gnon c , fixé à l'extrémité d'une verge de fer, de

manière que cette verge tourne une fois
,
pen-

dant que la roue fait une révolution. Cette verge

qui eft placée le long d'une rainure pratiquée fur

le côté de l'affût B de cet inftrument , porte à fon

autre bout un trou quarré , dans lequel eft placé

le bout b du petit cylindre P. Ce cylindre eft dif-

pofé fous un cadran à l'extrémité de l'affût B , de

telle manière qu'il peut fe mouvoir autour de fon

axe. Son exirémité a eft faite en vis fans fin, &
s'engrène dans une roue de trente-deux dents, qui

lui eft perpendiculaire. Quand l'inftrument eft porté

en avant, la roue fait une révolution à chaque

fixieme perche. Sur l'axe de cette roue eft un pi-

gnon de lix dents
,
qui rencontre tme autre roue

de foixante dents , & lui fait faire un tour fur cent

foixanîe perches ou un demi mille.

Cette dernière roue porte un index ou aiguille

qui peut tourner fur la furface du cadran , dont le

limbe extérieur eft divifé en cent foixante par-

ties répondantes aux cent foixante perches , ô£ l'ai-

guille indique le nombre de perches que l'on a fai-

tes. De plus , fur l'axe de cette dernière roue eft

un pignon de vingt dents, qui s'engrène dans une

troifieme roue de quarante dents , & lui fait faire

un tour fur trois cens vingt perches ou un mille.

Sur l'axe de cette roue eft un pignon ,
lequel s'en-

grenant dans une autre roue , qui a foixante-douze

dents , lui fait faire un tour en douze milles.

Cette quatrième roue porte un autre index ,
quî

répond



Iré|5ôïïd âû ilmbé ihtériôiir à'û cadran. Ce îimbe eft

"diyifé en doiizie parties pour les milles , & chaque
mille eft fubdivilé en moitiés, en quarts , &c. 6z iert

à marquer les révolutions de l'autre aiguille, ainfi

qu'à connoître les demi milles , les milles, &c, juf-

^
qu'à douze milles

,
que l'on a parcourus.

I7fage de Vodomctre. La manière de fe fervir de cet
inftrument efl facile à comprendre par fa conftruc-
tion. Il fert à mefurer les diflances dans les cas où
l'on eft preffé , & oii l'on ne demande pas une fi

grande exactitude.

Il eft évident qu'en faifant agir cet inftrument,
& obfervant les tours des aiguilles, on a lâ longueur
de i'efpace qu'on veut mefurer, comme fi on l'ar-

pentoit à la chaîne ou à la toife. Chambers,

Vodometre ci - deffus eft celui qui eft deftiné à
compter le chemin par les tours de roue d'un car-
rofte ou d'une voiture.

Vodometre à compter les pas s'ajufle dans le gouf-
fet, où il tient à un cadran qu'on fait pafter au-def-
foiis du genou, & qui, à chaque pas, fait avancer
l'aiguille. Du refte, ces deux odometres différent
peu l'un de l'autre.

C'eft par le moyen d'un odometre que Fernel me-
fura les degrés de Paris à Amiens ; & malgré la grof-
fiereté de ce moyen, il le trouva très-approchant
du vrai. Foye^ Figure de la terre 6- Degré.
M. Meynier préfenta à l'académie des Sciences

en i-jxj^ un odometre qui parut fort bien conftruit,

& dans lequel chaque pas & chaque tour de roue
donnoit exaftement un pas d'aiguille , & n'en don-
Eoit qu'un : cependant cet odometre avoit un incon-
vénient, c'eft que dans le recul il s'arrêtoit; & re-

prenant enfuite fon mouvement , donnoit fur le ca-
dran autant de tours de roue ou de pas de trop en
avant qu'on avoit eus en arrière. M. l'abbé Outhier
a remédié à cet inconvénient dans un odometre qu'il

a préfenté à l'académie en 1742, & dans lequel
l'aiguille recule quand le voyageur recule ; en forte
que [^odometre décompte de lui-même tous les pas
de trop que l'on a fait arrière. Foye^ Hijl. acad.

'742 , p^g. i^S. (O
)

ODONTALGIE , f. f. terme de Médecine & de
Chirurgie , douleur de dents. Ce mot eft compofé
du grec cJ^cf, dem ^ & de «-'a^oç, douleur. Le mal de
dents eft des plus ordinaires & des plus cruels , au
point qu'on a vu des gens attenter à leur vie pour
s'en délivrer. Les violentes douleurs de dents font
prefque toujours occafionnées par la carie

,
qui

,

mettant le nerf de la dent à découvert, permet fur
ce nerf l'adion des caufes extérieures qui excitent
la douleur. Les auteurs admettent une odontalgie

idiopaîhique, qui dépend d'une fluxion fur les nerfs
te les Vaiffeaux nourriciers de la dent. Mauquert
de la Motte , dans fon traité de chirurgie , afl'ure

avoir délivré des perfonnes qui fouffroient violem-
ment de la douleur de dems, en les faifant faigner
du bras ; ce qui prouve qu'une fluxion inflamma-
toire étoit la caufe formelle de cette douleur.
Charles le Pois, dans fon excellent traité de morbis
ab illuvie ferofd^ met l'engorgement féreux au nom-
bre des caufes de l'odontalgie , & il rapporte un cas
qui s'eft pafle fur lui-même. Il prit un remède pur-
gatif contre une douleur de dents, qui le tourmen-
toit depuis phifieurs jours; il vomit une afl"ez grande
quantité d'eaux , avec un tel fuccès

, qu'il fut plus
de dix ans fans être incommodé du même mal. On a
remarqué que les dents arrachées dans le tems delà
douleur , avoient leurs vaifteaux fort engorgés ,

& le tifîii cellulaire qui les foiitient, comme œdé-
mateux. On peut faire cette obfervation quand ces
vaifl'eaux fe rompent dans le fond de l'alvéole, &C
non pas précifément à l'extrémité des racines de
la dent dont on fait l'extraâion.

Terne XU

Les éaiifes ékteriies de la dôulelif de dents font,
i air froid & humide, la trop grande chaleur qui
raréfie le lang & les humeurs ^ les intempérances
dans le boire & dans le manger, là négligence de
le chaulïer tout en fortant du lit , &c.

S'il n'y a aucune dent cariée, ilfautpi'océder à la
guerifon du mal de dents par les remèdes généraux ,qui conûfte à dimmuer le volume des humeurs , & à
d;lcuter celles qui font l'engorgement local. Dansles
tluxions mflammatoires, la faignée, les boiflbns dé-
layantes, lâ diete humedante & rafraîchifTar b dé-
truiront la caufe de la douleur. La faignée fera moins
mdiquee que la purgatiort, fi l'engorgement eftfjrmé
par des lues pituiteux. On fait enfuite ufage extérieur
rement des remèdes odontalgiques

, qui font en très-
grand nombre. Voyc^ Oûontalgique. On peut
avoir recours aux narcotiques pris intérieurement
pour calmer la vive douleur, lorfqu'on a fufîi (a tri-

ment diminué le volume redondant du fang & des
humeurs , fuivant les diverfes indications.

^
Quoique les dents ne paroilTent pas cariées , il

n eft pas fur que la douleur des dents ne foitpas eau-
lee par la carie occulte de la partie de la derît qui
elt cachée dans l'alvéole. Il eft à propos de frap-
per les dents fur leur couronne avec un inftrument
d acier, tel que feroit un poinçon obtus, ou autre
corps femblable. Ce contaft a fouvent découvert
le mal, par la fenfation douloureufe qu'il a exercée
lur une dent faine en apparence. Dans ce cas il

fautiaire fans héfiter le facrifîce de la dent
, pour

pouvoir faire cefl:'er efiicacement le mal préfent
& en prévenir de plus grands , tels que l'abfcès du
finus maxillaire. Voye^ ce que nous avons dit dé
cette maladie

, en parlant de celles qui attaquent
les gencives à la fuite du mot Gencives.
Quand la carie des dents eft apparente , fi elle

eft difpofée de façon que l'on puifTe plomber la
dent avec fuccés

, on peut la conferver par cé
moyen. Voye^ Plomber. Lorfque cela n'eft pas
pofTible, les perfonnes timides, qui craignent dê
s'expofer à la douleur de l'extradion de la dent

^
en laifl'ent détruire le nerf par le cautère a^uel!
Voyei Cautère & Cautérisation. Mais hors
le cas où le plomb peut conferver la dent , les odon-
talgiques ne font que des fecours palliatifs dans le
cas de carie ; & le parti le plus fiir eft de faire ôter
la dent, pour s*épargner les douleurs cruelles, fi

fùjettes à récidive
, pour fe délivrer de la puanteur

de la bouche, qui eft caufée par une dent gâtée,
& empêcher la communication de la carie à d'au-
tres dents.

La carie eft une fuite alTez ordinaire de leur éro-
iion , maladie nouvellement découverte , & dont
letiologie eft due aux obfervations du feu fieur
Biinon, dentifte des^enfans de France, & expert
reçu à faint Côme. L'e féjour des alimens dans le
creux de l'érofion, le chaud & le froid alternatifdes
boiflbns , la qualité des liqueurs , &c. altèrent l'é-
mail, & caufent la carie des dents.

Les académiciens curieux de la nature , decad. xj^
parlent d'une odontolgie qui fut guérie par un fouf-
flet que reçut la perfonne fouffrante. Bien des gens
font délivrés de la douleur d'une façon bien plus
furprenante : ils ceffent de fentir leur mal , lorf-

qu'ils voient le dentifte qui doit leur arracher la
dent. (F)
ODONTALGIQUE , f. m. & adj. terme de ChÙ

rurgie concernant là mature médicale externe
, remedô

propre pour calmer la douleur des dents.

Ces remèdes font en très-grand nombre , & il

n'y a prefque perfonne qui li'en vante un dont il

aflure l'efHcacité.

On applique avec fuccès un emplâtre {de maftic
ou de gomme élemi à larégion des tempes. L'emplâ-
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îre d'opium a fouvenî produit un très-bon effet ," dé

même que le catapiaime de racine de grande coa-

foude pour réprimer la fluxion.

Quelques-uns appliquent des médicamens dans

l'oreille du côté de la douleur. L'huile d'amandes

ameres , ou la vapeur du vinaigre dans lequel on a

fait bouillir du pouillot ou de l'origan. Le vinaigre

efl: recommandé contre les fluxions chaudes ou in-

flammatoires : & quand l'engorgement vient d'une

caufe froide ou humorale , on coule dans l'oreille du

jus d'ail cuit avec de la thériaque ,& employé chau-

dement , ou bien un petit morceau de gouffe d'ail

cuit fous la cendre , & introduit dans l'oreille en for-

me de tente.

Il n'y a forte de cataplafmes afl:ringens,émolliens,

réfoluîifs , difcuffifs , dont on ne trouve des formu-

les pour appliquer fur la mâchoire èc la joue , con-

tre les fluxions qu'occaiionne la douleur des dents.

On confeille auffi des gargarifmes , avec des noix de

galles cuites dans le vinaigre ; avec du vinaigre dans

lequel on a éteint des cailloux rouffis au feu ; de la

déco£tion de verveine , de la décoûion de gayac dans

l'eau ou le vin , en y ajoutant un peu de fel. D'au-

tres font mâcher de la racine de pyrethre pour faire

dégorger les glandes falivaires ; la racine de calamus

aromaticus a produit fouvent de très-bons effets :

mais c'eft fur-tout les remèdes qu'on applique fur la

dent , dans le creux que forme la carie
,
qui méritent

eflentiellemenî le nom à^odonmlgiques. L'huile de

gayac, celles de buis, de gerofle, de camphre, de

canelle
,
portées dans le creux de la dent avec un

peu de coton , defl'echent la carie ,
empêchent fes

progrès, & brûlent le nerf C'efl:unpréparatif à l'o-

pération de plomber une dent. Si la douleur eft très-

violente , le coton trempé dans les gouttes anody-

nes, calme puiffamment : on peut même introduire

avec fuccès dans la dent deux ou trois grains d'o-

pium. Mais l'extradion de la dent efl le moyen le

plus sûr , comme nous l'avons dit à Vartick Odon-
TALGIE.

Les perfonnes du peuple mettent dans le creux

d'une dent cariée un morceau d'encens : ce remède

pourrit la dent & la fait tomber par parcelles ; mais

on a remarqué que cela étoit dangereux pour les

dents voifines. Les autres parlent d'un trochifque fait

avec le lait de tithymale, l'encens en poudre & tem-

péré d'amidon
,
pour procurer la chute fpontanée de

la dent. L'adrefle de nos dentiftes doit faire préférer

leurs fecours , tout douloureux qu'ils font , à des re-

mèdes incertains ,
qui ont tant d'inconveniens d'ail-

leurs. (Y)
ODONTOIDE , oS-ovTùiihi , en Anatomk

,
apo-

phyfe dans le milieu de la féconde vertèbre , à la-

quelle on a donné ce nom par rapport à la reffem-

blance qu'elle, a avec une dent. Voyc^ Pyrénoïde
é- Vertèbre.
Ce mot efl formé du grec ocTo? ,

dmt^ [6c de îihç ,

forme.

Sa furface efl un peu inégale , afin que le liga-

ment qui en fort & qui la lie avec l'occiput , s'y at-

tache mieux.

Elle eft aufli environnée par un ligament folide 8z:

rond, fait d'une manière induflrieufe ,
pour empê-

cher que la moëlle de l'épine ne foit comprimée par

cette apophyfe. (X)
ODONTOIDES pierres

, ( Hiji. nat, ) nom gé-

nérique donné par quelques auteurs aux pierres qui

reffemblentà des dents. F(9yé^ Glossopetres.
ODONTOLOGIE , f f. partie de VAnatomh qui

traite, des dents , ce mot eft compofé des deux grecs

ûcTûç , dent^ & T^o^oç, traitL (V)

ODONTOPETRES , ( Hifi. nat. ) nom donné

par quelques naturaliftes aux dents de poiflbns que

l'on appelle communépiem ^/^^;?c^m ou langues de

ferpcnt ; on les appelle auflî hufonites ,
crapaudims

^

ichtyodontcs ^ chelonite ^ &C.
ODONTOTECHNIE , f f. terme de Chirurgie ,

dérivé du mot grecoVoç, dent^ & -x^xvn , an , ce qui

flgnifie à proprement parler Vart du dentijle en géné-

ral : quelques-uns entendent particulièrement par ce

terme , la partie de l'art du dentifle qui a pour objet

les dents artificielles.

La perte des dents à l'occafion d'un coup , d'une

chute , ou de leur extradion indiquée par la carie

dont elles étoienî gâtées
,
défigure la bouche , nuit

à la maflication Ô£ à la prononciation. L'art a des ref-

fources efficaces pour réparer cette perte.

Les dents qu'on emploie ne font pas toujours ar-

tificielles; on peut faire porter dans l'alvéole une

dent naturelle femblable en dimenfion & de la même
efpece que celle qu'on a perdue. Les dentiflesontà

cet effet beaucoup de dents tirées des mâchoires des

perfonnes mortes
,
qui âvoient les dents fort faines.

Pour placer une dent naturelle , il faut le faire im-

médiatement après l'extraûion de la mauvaife ; &
on l'affujetîit pendant quelque tems aiix dents voi-

fines avec des liens de foie cirés , ou avec des fils

d'or. On monte quelquefois une dent artificielle à
vis fur la racine qui remplit l'alvéole ,

lorfque la

couronne feule étoit cariée , & qu'on a cru pouvoir

fe contenter de la fcier fans faire l'extradion de fa

racine. La matière dont on forme les dents artifi-

cielles, eft la dent d'hippopotame ; elle efl bien pré-

férable à l'ivoire dont on fe fervoit anciennement

,

Se qui n'efl ni fi dure , ni fi blanche que la dent de

cheval marin , & qui jaunit très-promptement. On
en fait des râteliers completsd'unefeule pièce, lorf-

que toutes les dents manquent; (roy^^R-ATELiER),

Guillemeau donne la recette d'une compofition pour

faire des dents artificielles ;(rqye^ /s fowe//^. de l'En-

cyclopédie à L'article D E N T , pag. 840 ). Cette

pâte fervira plus utilement à remplir une dent cariée,

<i afin d'empêcher , fuivant l'expreflîon de l'auteur ^

» qu'il ne tombe & fe cache quelque viande en man-
» géant , qui la pourrit davantage , Se excite fouvent

» grande douleur ». Au défaut d'artifte capable de
bien plomber une dent , on pourroit fe fervir de

cette compofition , après les précautions que nous

avons indiquées à Varticle Odontalgique, & que
nous expoferons à Vartick Plomber. (T)

ODORANT , Principe
, ( Chimie , Pharmac, &

Mat. médic. ) partie odorante , principe ou partie

aromatique, parfum, odeur, ^-25 ,
efprit recteur ^ ens,

efprit , mercure.

Les Chimiftes ont défigné fous tous ces noms ua
principe particulier dont un grand nombre de plan-

tes Se un très - petit nombre de fubflances animales"

font pourvues , qui efl l'objet propre du fens de l'o-

dorat , ou le principe matériel du fens de çette fen-

fation. Fbyei Odorat f
Phy^ologie.

Le principe aromatique des végétaux réfide ou
dans une huile effentielle, dont quelques fubflances

végétales font pourvues ( voye^ Huile essentiel-

le ) ; ou il adhère au parenchyme de quelques au-

tres qui ne contiennent point d'huile eflentielle ; ou
même il eft logé chez ces derniers dans de petits re-

fervoirs infenfibles. Il peut fort bien être encore que
les plantes qui ont de l'huile eflentielle , contiennent

leur principe aromatique de ces deux manières.

Les baumes & les racines n'étant autre chofe que

des huiles effentielles
,
plus ou moins épaiflîes

, quife

font féparées d'elles-mêmes de certains végétaux, il

eft évident qu'elles ne méritent aucune confidéra-'

tion particulière
,
par rapport à leur prinpipe aro-

matique, y;'--

Le petit nombre de fubflances animales aromati-

ques ; le mufcj la civette, le caflor,fontai}15.exac-



fement analogues à cet égard aux baumes & aux

ïéfines , & par coniéquent aux huiles effentielies.

L'union naturelle du principe aromatique & de

l'huile effentieile eû bien évidente
,
puiiqu'nne pa-

reille huile retirée fans la moindre aUérati^n d'un vé-

gétal; par exemple , l'huile retirée de I'écorce de ci-

tron en en exprimant des zefts , eft abondamment
chargée de ce principe , & qu'elle peut en fuite le'

perdre abfohsment étant gardée à l'air libre , ou dans

un vaiffeau négligemment fermé.

Quanta la partie odorante des plantes qui ne con-

tiennent point d'huile effentielle , tout ce qu'on fait

de fa façon d'être dans les plantes , c'eft qu'elle adhè-

re affez à leur fubffance
,
pour que la defficçation ne

le diffipe pas entièrement ;
quoiqu'il foit vrai que les

plantes aromatiques qui ne contiennent point d'huile

effentielle , telles que les muguets , les jacintes , le

jafmin., &c. perdent infiniment plus de leur odeur

par la defficçation
j
que celles qui contiennent de

l'huile effentielle.

- Ce principe eft le plus mobile de tous Ceux que

renferment les plantes. Il doit être regardé comme
étranger à leurtexture & même à leurs fucs propres

ou fondamentaux ( voyei VÉGÉTAL ) , & comme
étant répandu à leur furface & dans leurs pores

,

comme adhérent à ces parties en les mouillant , ou
tout au plus comme étant dépofé dans de petits re-

fervoirs particuliers , foit feul &c pur , foiî mêlé à

de l'huile effentielle. Il n'eff pas permis de croire que

ce principe nage dans l'eau de là végétation , puif-

qu'il eft plus volatil que ce dernier principe, qu'on

peut néanmoins diffiper tout entier par la defficça-

tion , fans que la meilleure partie du principe aro-

matique foit diffipée en même tems. Ce fait eft très-

fcnfible, par exemple,, dans les feuilles de menthe ,

qui étant bien feches , contiennent encore une quan-

tité confidérable de principes aromatiques.

Le principe aromatique cû fi fubtil & fi léger , fi

peu corporel , s'il eft permis de s'exprimer ainfii
,
qu'il

n'eft pas poiîible de le déterminer par le poids ni par

mefure ;
car, félon l'expérience deBoerhaave, une

eaudiftillée très-chargée de parfum , qui ayant été

expofée à l'air , a perdu abfolument toute odeur

,

n'a pas diminué fenfiblement de poids ni de volume.

Il eft cependant évident que le principe aromati-

que efl un être compoié ,
puifqu'il y en a autant d'ef-

peces diffindes
,

qu'il y a de fubilances odorantes :

or ces divers principes odorans ne peuvent être fpé-

cifiés que par des diverfités dans leurs mixtions.

Quant à l'effence propre à la conftitution intérieu-

re ou chimique du principe aromatique , elle eft en-

core abfolument inconnue ; mais malgré Textrème

fubtilité de ce principe
,
qui le dérobe aux fens& aux

ânftrumens chimiques, on peut cependant avancer,

<l'après le petit nombre de notions que nous avons

fur cet objet
,
que la connoiffance intirne de fa com-

pofition n'eft pas une découverte au-deffus de l'art.

Il femble qu'on ne doit pas confondre avec le

principe aromatique une certaine vapeur qui s'exha-

le de prefque toutes les fubftances végétales & ani-

males appellées inodores , & qui eft pourtant capable

de faire reconnoîîre ces fubftances par l'odorat ; car

quoiqu'on peut foutenir avec quelque vraiffemblan-

ce qu'elles ne différent à cet égard des fubftances aro-

matiques que par le plus ou le moins
,
cependant

comme l'odeur de ces fubftances eft prefque com-
mune à de grandes divifions ; par exemple , à toutes

les herbes , à toutes les chairs, à tous les îaits, &c.

il eftplus vraiffemblableque ce principe mobile n'eft

qu'une foible émanation de toute leur fubftance , &
non point un principe particulier. On peut affurer la

même chofe avec encore plus de vraiffemblance du

foufre commun , du cviiyïe du ploinb
^

qui ont
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chacun une odeur propre très-forte. L'odeur de la

tranfpiration des divers animaux , &c même des di-

vers individus de la même efpece
, paroît être auffi.

un être fort diftinâ: du principe qui fait le fujet de cet
article.

La partie odorante a été regardée par les pharma-
cologîftes , comme le principe le plus précieux des
plantes qui en étoient pourvues. Boerhaave a fur-
tout pouffé fi loin fes prétentions à cet égard

,
qu'il

regarde tous les autres principes des plantes aroma-
tiques comme abfolument dépouillés de vertus.Voici
comme il s'en exprime : qu'in etiam fcire rcfirt homi-
num indufiriam deprehendijfe tenui huic (iirpium vapori
deberi Jlupcndos effecius quos in corporc hominis excitant-

concrcta vegstantia tàm evacuando quàm mutando :

quoniam eo folo de medicamentis venenifque penitusfe-
paratofine uLlâferhpondaisjaciurâ caret omni illd effi-

caciâ. Cette prétention eft certainement outrée , fur-

tout fi on veut la généralifer ; car certainement il y
a plufieurs fubftances aromatiques qui exercent d'ail-

leurs des effets médicamenteux très-manifeftes par
des principes fixes. Il eft cependant vrai en général
que le principe aromaîiqwe doit être ménagé dans la

préparation des médicamens odorans , comme un
agent médicamenteux très-efficace: auffi eft- ce une
loi confiante de manuel pharmaceutique, de ne fou-
mettte aucune fubftance aromatique à un degré de
feu capable dedifiiper le principe e<3fom/z^;or le degré
de l'eau bouillante , & même celui du bain - marie
étant plus que fuffifant

,
pour diffiper ce principe ,

on ne doit point traiter les fubftances aromatiques
par la décoftion , ni même par la chaleur du bain-
marie très-chaude dans les vaiffeaux ouverts , &
lorfque la décoftion eft d'ailleurs néceffaire pour re-

tirer en même tems d'autres principes de la même
fubftance ; il faut faire cette décoftion dans un ap-
pareil convenable de diftillation , & réunir le prin-

cipe aromatique qui s'eft élevé & qu'on a retenu ,&
la décodion refroidie. On en ufe ainfi dans la prépa-

ration de certains firops
( voyc^ Sirop.. ) Si l'on eft

obligé de faire effuyer la chaleur d'un bain-marie
très chaud à une liqueur chargée de principes aroma-
tiques ; comme par exemple

,
pour la difpofer à dif-

foudre une très-grande quantité de fucre , on doit

lui faire effuyer cette chaleur dans un vaiffeau exac-
tement fermé. On trouvera encore des exemples
de cettemanœuvre à '^article Sirop.

Il ne faut pas imaginer cependant que toutes les

fubftances aromatiques foient abfolument dépouil-

lées de leur partie odorante par une décodion même
très-longue , comme beaucoup de chimiftes & de
médecins le penfent , fur la foi de Boerhaave & de
la théorie. Il eft sur au contraire que la plupart des
fubftances qui ont beaucoup d'odeur , telles que pref-

que tous les aromates exotiques , la racine de benoî-
te , celle d'iris de Florence , & même quelques fleurs ,

comme les fleurs d'orange , les œillets ^ confervenc
beaucoup d'odeitr après de longues décodions : mais
malgré cette obfervation , il eft toujours très-bon

de s'en tenir à la loi générale. L'excès de circonf-

peûion n'eft point blâmable dans ce cas. Le princi-

pe aromatique réfidant dans un véhicule que l'on

doit regarder comme fans vertu , c'eft-à-dire , dans

dû. l'eau , étant auffi concentrée qu'il eft poffible dans
ce véhicule , en un mot , réduit fous la forme d'eau

diftillée très-chargée ( vojg^ Eau distillée), &c

qui peut être regardé dans cet état comme pur, rela-

tivement à fes effets fur le corps humain ; ce princi-

pe , dis-je , a une faveur générique vive , aftive , ir-

ritante
,
qui le rend propre à exercer la vertu cor-

diale
,
ftomachique , fortifiante , nervine , fudorifî-

que : c'eft principalement pour ces vertus connues
qu'on ordonne les différentes eauxdiftillées aromati-

ques 2 mai^s outre cela
^
quelques-uns de ces princi-

Yyij
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pes aromatiques ont des qualités particulières &
ciiftinâes, manifeftées par les fensou parl'obferva-

tion médicinale. L'amertume finguliere de l'eau de

fleurs d'orange , & la faveur piquante de l'eau de

chardon-béni des parifiens , font très-fenfibles ; par

exemple , l'eau diftillée de laurier- cerife eft un poi-

fon ; l'eau rofe eû purgative ; l'eau diftillée de rue eft

hyflérique ; celle de mente éminemment jftomaclii-

que , &c. Boherhaave qui , en établiffant la diffé-

rence fpécifique des eaux aromatiques , a dit du prin-

cipe aromatique de la lavande , & de celui de la me-

Me
,
que chacun avoit , outre leurs propriétés com-

munes , vim adhuc pm'itusJingulanm, a , ce me fem-

ble , mal choifi fes exemples. Nous rapporterons

dans les articles particuliers les qualités médicina-

les propres de chaque fubftance aromatique ufuelle.

(^)
O D o RAN T E , fubjîance , ( Chimie. ) fubftance ou

matière aromatique. Les Chimilles appellent ainfi

tomes les fuMlances qui contiennent un principe

particulier qu'ils appellent aromatique, odorant^ tfprit

reclmr, 6lc. /^oy^^ OdORANT PRINCIPE.

C'eâ principalement dans le règne végétal qu'on

trouve ces fubftances adorâmes. Il n'y a aucune par-

tie des végétaux qui foit exclue de l'ordre des fubf-

tances aromatiques. On trouve des fleurs, des cali-

ces 3 des feuilles , des écorces , des bois , des racines,

&c. qui font chargés de parfums : ce principe eft

quelquefois répandu dans toutes les parties d'une

plante
,
par exemple , dans l'oranger ;

quelquefois

il eflpropre àune partie feulement, comme aux fleurs

dans le rofier , à la racine dans l'iris , &c. Le petit

nombre de fubftances animales aromatiques que nou^s

connoiffons, font des humeurs particulières dépofées

dans des refervoirs particuliers ; tels font le mule , la

civette , le caftor , &c. car il ne faut pas compter

tous les animaux vivans parmi les fubftances aroma-

tiques
,
quoique la plupart ont une odeur particu-

lière , quelquefois môme très-forte , comme le bouc.

Foyeifanlcle ODORANT PRINCIPE.

On ne comprend pas non plus dans la clafTe des

fubftances odorantes certaines matières minérales

qui ont une odeur propre , telles que le foufre , le

cuivre , &c. Voye^ encore article Odorant prin-

cipe. ( )
Odorantes ,

pierres , ( Hifl, nat. ) nom généri-

que des pierres à qui la nature a fait prendre de l'o-

deur fans le fecours de l'art ; telles iont les jolites
,

les pierres puantes , le lapis fuillus , le lapis fdinus.

Moy^z ces différens articles. Ces odeurs font purement

accidentelles à la pierre , elles ne tiennent point de

fa combinaifon , mais des matières qui les accompa-

gnent , telles que les bitumes, certaines plantes, les

débris des animaux qui ont été enfevelis dans le fein

de la terre , &c. Foys^ Pierres. ( - )

ODORAT, f. m. (
Phyjwlog, ) olfaclus , fens def-

îlné par la nature pour recevoir &: dilcerner les

odeurs. Vodorat cependant paroît moins un iens par-

ticulier qu'une partie ou un fupplément de celui du

goût , dont il eft comme la ferîtinelle : c'eft le goût

des odeurs & l'avant-goût des faveurs.

L'organe de cette fenfation eft la membrane qui

revêt le nez, & qui fe trouve être une continuation

de celle qui tapiflé le gofier, la bouche ,
i'œfophage

& l'eftomac : la différence des fenfations de ces par-

ties eft à-peu-près comme leurs diftances du cerveau;

je veux dire quel'o^/omf ne diffère pas plus du goût

que le goût de la faim Ô£ de la foif : la bouche a une

fenfation plus fine que I'œfophage ; le nez l'a encore

plus fine que la bouche ,
parce qu'il eft plus près de

l'origine du fentiment ; que tous les filets de fes nerfs,

de leurs mamelons font déliés, remplis d'efprits ; au

• lieu que ceux qui s'éloignent de cette fource de-

viennent par la loi coramune des nerfs plus folides

,

& leurs mamelons dégénèrent, pour ainfi parler , ea

excroifl"ances , relativement aux autres mamelons.

Tout le monde fait que l'intérieur du nez eft l'or-

gane de Vodorat , mais peu de gens fàvent l'artifice

avec lequel cet intérieur eft conftruit pour recevoir

cette fenfation ; & il manque encore aux plus habi-

les bien des connoiffances fur cet artifice merveil-

leux. Nous n'envifagerons ici que ce qui eft nécef-

faire à l'intelligence de cette fenfation.

Méchanifme de l'organe de rodorat. Immédiatement

après l'ouverture des narines, qui eft affez étroite

^

l'intérieur du nez forme deux cavités toujours fépa-

rées par une cloifon ; ces cavités s'élargifTent enfuite,

fe réunifient finalement en une feule qui va jufqu'au

fond du gofier
,
par oii elles communiquant avec la

bouche.

Toute cette cavité eft tapiffée de la membrane
pituitaire, ainfi nommée par les anciens, à caufe de

la pituite qui en découle. Nous ne favons rien autre

chofe de cette membrane , finon qu'elle eft fpon-

gieufe , & que fa furface offre un velouté très-ras.

Le tiffu fpongieux eft fait d'un lacis de vaifTeaux^de

nerfs , & d'une grande quantité de glandes : le ve-

louté eft compofé de petits mamelons nerveux qui

font l'organe de Vodorat & des extrémités de vaif-

feaux d'où découle la pituite & la mucofité du nez :

ces liqueurs tiennent les mamelons nerveux dans la

foupleife néceffaire à leur fonûion ; & elles font en-

core aidées dans cet office par les larmes que le ca-

nal lacrymal charrie dans le nez.

Le nerf olfaèfif
,
qui eft la première paire des nerfs

qui fortent du crâne , fe jette dans la membrane pi-

tuitaire. On nommolt le nerf o[ï?iQLii apophyfe mam^
miforme avant Piccolomini ; fes filets font en grand

nombre , & ils y paroiflent plus mous & plus décou-

verts qu'en aucun autre organe. Cette ftrudure ces

nerfs de Vodorat
,
qui dépend de leur grande proxi-

ximiîé du cerveau , contribue fans doute à les ren-

dre plus propres à recevoir i'imprefîion de ces

odeurs.

La grande multiplicité des filets du nerf olfaûoire

eft ce qui produit la grande quantité de glande de la

membrane pituitaire , car ces glandes ne font que

celles des extrémités nerveufes épânouies au-deffous

des mamelons.
Outre le nerf olfaftoire , il entre dans le nez une

branche du nerf ophtalmique , c'eft à dire d'un des

nerfs de l'œil. C'eft la communication de ce petit

nerf avec celui de Vodorat qin eft caufe qu'on pleure

quand on a reçu de fortes odeurs.

Le velouté de la membrane pituitaire eft tout pro-

pre à s'imbiber des vapeurs odorantes ; mais il y a

encore un autre artifice pour arrêter ces vapeurs fur

leur organe. L'intérieur du nez eft garni de chaque

côté de deux efpeces de cornets doubles : ces cornets

s'avancent très-loin dans cette cavité , en embar-

raffent le paflage , &C obligent par-là les vapeurs à

fe répandre & à féjourner un certain tems dans leur

contour. Cette ftrufture fait que ces vapeurs agiffent

plus long-tems , plus fortement fur une grande éten-

due de la membrane, &C par conféquent la fenfation

en eft plus parfaite. Auifi voit-on que les chiens de

chafTe 6z les autres animaux qui excellent par Vodo'

rat j ont ces cornets du nez beaucoup plus confidé-

rables que ceux de l'homme.

Ces mêmes cornets, en arrêtant un peu l'air qu'on

refpire par le nez , en adouciffent la dureté dans l'hi-

ver : c'eft ce bon office qu'ils rendent aux poumons
qui expofe la membrane pituitaire à ces engorge-

mens nommés enchifrenemens de la membram fcknei-

dérienne
,
qui ferment le pafTage à l'air, parce que les

parois devenues plus épaiifes le touchent immédia-

tement: ce qui prouve que quoique la cavité du nez

foit très-grande, le labyrinthe que la nature y a conf-
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vuide.

Mcchanifmc des odeurs
,
objet de L'odorat. Les va-

peurs odorantes qui font l'objet de IWor^z^ , font , en
fait de fluides , ce que les faveurs font parmi les li-

queurs & les fucs ; mais les vapeurs odorantes , dont

la nature nous efl inconnue , doivemt être très-vo-

latiles ; & la quantité prodigieufe de ces fluides vo-
latiles qui s'exhalent fans celTe d'un corps odorant
fans diminuer fenfiblement fon poids , prouve une
divilîon de la matière qui étonne l'imagination. Cette

partie des végétaux , des animaux ou des foffiles qui

réfide dans leurs efprits , dans leurs huiles , dans

leurs fels , dans leurs favons
,
pourvu qu'elle foit

aflez divifée pour pouvoir voltiger dans l'air , efl:

l'objet de Vodorat.

Parmi les minéraux , le foufre allumé a le plus

d'odeur , enfuite des fels de nature oppofée dans

l'ade même de leur efFervefcence , comme les mé-
taux dans celui de leur érofion. Quelle odeur péné-

trante n'ont point les fels alkalis volatils des

corps animés durant la vie , des particules odoran-

tes que le chien diftingue mieux que l'homme ? du
fein de la putréfadion quelle odeur fétide ne s'é-

ieve-t-il pas ? Les corps putréfiés donnent une odeur

défagréable
,
malgré ce que Plutarque dit du corps

d'Alexandre le grand, & ce que le bon Camérarius
dit d'une jeune fille. La plupart des végétaux ont

de l'odeur , & dans certaines clafles ils ont prefque

tous une bonne odeur. Les fucs acides
,
Amples ou

fermentés , en ont de pareilles , enfuite la putréfac-

tion alkaline d'un petit nombre de plantes n'en man-
que pas. Le feu & le broyemenî

,
qui n'efl qu'une ef-

pece de feu plus doux , tire des odeurs du règne ani-

înz\ & végétal. La Chimie nous fournit fur ce fujet

quantité de faits curieux. On fait par une fuite d'ex-

périences
,
que cette matière fubtile qu'on nomme

efprit , & qui efl contenue dans l'huile , efl" la princi-

pale chofe qui excite le fentiment de l'odeur. En ef-

fet, fll'on fépare des corps odoriférans tout l'efprit

/qu'ils contiennent , ils n'ont prefque plus d'odeur; &:

au contraire les matières qui ne font point odoriféran-

tes le deviennent lorfqu'on leur communique quel-

ques particules de ce même efprit.

Boyle a écrit un traité curieux fur l'émanation des

corpufcules qui forment les odeurs : celle du roma-
rin fait reconnoître les terres d'Efpagne à 40 milles,

fuivant Bartholin , à quelques milles , fuivant la vé-

rité. Diodore de Sicile dit à-peu-près la même chofe

de l'Arabie
,
que Bartholin de l'Efpagne. Un chien

qui a bon nez reconnoît au bout de fix heures la

trace d'un animal ou de fon maître ; de forte qu'il

s'arrête où les particules odoriférantes le lui con-

feillent. Je fupprime ici quantité d'obfervations fem-

biables ; je ne dois pas cependant oublier de remar-

quer que l'odeur de plufieurs corps odoriférans fe

manifefle ou s'accroît par le mouvement & par la

chaleur : le broyement donne de l'odeur à tous les

corps durs qui n'en ont point , ou augmente celle

qu'ils ont ; c'efl ce qu'on a tant de fois éprouvé fur

le fuccin, fur l'aloës. Il efl des bois qui prennent de

l'odeur dans les mains du tourneur. ^

Cette odeur des corps odoriférans augmente aufli

quand on en mêle plufieurs enfemble , ou quand on
mêle des fels avec des corps huileux odoriférans. Le
fel ammoniac & le fel alkali , l'un & l'autre fans

odeur , mêlés enfemble 9 en ont une très-forte. Un
grain de fel fixe donne un goût brûlant & nulle

odeur , à-moins qu'il ne rencontre une faîive acide

Se qui aide l'alkali à le dégager. L'efprit de fel, l'huile

de vitriol dulcifiés , ont une odeur fort agréable ,

différente de celle de l'alcohol & d'une liqueur acide.

L'eau de mélilot
,
qui efl prefque inodorante

,
aug-

mente beaucoup les odeurs des corps qui en ont.
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L'odeur de l'ambre lorfqu'il efl feuî , efl peu de

chofe , mais elle s'exhale par le mélange d'un peu de

mufc.

C'efl dans ce mélange de divers corps que con-

fiflent les parfums , hors de mode aujourd'hui, & fî

goûtés des anciens , qu'ils les employoient à table ,

dans les funérailles, & fur les tombeaux pour hono-

rer la mémoire des morts. Antoine recommande de
répandre fur fes cendres des herbes odoriférantes ,

& de mêler des baumes à l'agréable odeur des rofes.*

Sparte mero clneres , & odoro perlue nardo

Hofpes y & adde tojis baljama puniceis.

Manière dontfefait Vodorat. Le véhicille général

des corpufcules odorans , efl l'air où ces corpufcules

font répandus ; mais ce n'efl pas affez que l'air foit

rempli des particules odorantes des corps, il faut

qu'il les apporte dans les cavités du nez , & c'efl ce

qui efl exécuté par le mouvement de la refpiration

,

qui oblige fans ceffe l'air à pafTer & repaffer par ces

cavités pour entrer dans les poumons ou pour en
fortir. C'efl pourquoi ceux qui ont le paiTage du nez

fermé par l'enchifrenement & qui font obligés de
refpirer par la bouche

, perdent en même tems Vodo-

rat. M. de la Hire le fils a vu un homme qui s'em-

pêchoit de fentir les mauvaifes odeurs en remontant-

fa luette , en forte qu'elle bouchoit la communica-
tion du nez à la bouche , & il refpiroit par cette

dernière voie. On peut croire que les odeurs ne
laifljsnt pas pour cela de venir toujours frapper le

nez, où efl le flége du fentiment; mais comme on ne
refpire poi-nt alors par le nez , elles ne font pomt
attirées par la refpiration , & ont trop peu de force

pour fe faire fentir.

Ce même palTage de l'air dans les cavités du nez

fert quelquefois à nettoyer ces cavités de ce qui les

embarrafte , comme lorfqu'on y poufl'e l'air des pou-

mons avec violence , foit qu'on veuille fe moucher
foit que l'on éternue

,
après quoi Vodorat fe fait beau-

coup mieux. Un animal qui refpire par la trachée-

artère coupée , ne fent point du tout les odeurs les

plus fortes : c'efl une expérience de Lower. On fait

c[ue quand l'air fort du poumon par les narines , on
a beau préfenter au nez un corps odoriférant , il ne
fait aucune impreffion fur Vodorat. Lorfqu'on retient

fon haleine, on ne fent aufli prefque point les odeurs ;

il faut pour les fentir les attirer avec l'air par les na-

rines. Varolius l'a fort bieji remarqué, tandis que
CafTérius l'a nié mal-à propos : car plus l'infpiration

efl forte & fréquente
,
plus "^odorat efl exquis. Il faut

cependant avouer , & c'efl peut-être ce qui a jetté

Caflerius dans l'erreur ; il faut
,
dis-je, avouer qu'on

ne laifl'e pas de fentir dans l'expiration, Lafenfation

n'efl pas entièrement abolie , ainfi qu'elle l'efl lorf-

que la refpiration efl abfolument retenue : elle efl

feulement très-foible ; la raifon de ce fait efl que
toutes les particules odorantes n'ayant pu être réu-

nies & ramaflées dans le tems que l'air paffe dans

la cavité du nez pendant l'infpiration , il refte encore

dans l'air quelques particules odorantes qui repaflént

dans l'expiration
,
qui ne peuvent produire qu'une

légère fenfaîion.

\]odorat fe fait donc quand les particules odorifé-

rantes contenues dans l'air font attirées avec une

certaine force dans l'infpiration parles narines : alors

elles. vont frapper vivement les petites fibres olfac-

tives que le nez par fa figure , & les ofl^elets par leur

pofiiion , leur préfentent; c'efl de cette impreflîon,

communiquée enfuite aufenjorium commune.^ que ré-

fultent les différentes odeurs d'acide, d'alkali, d'a-

romatique , de pourri , de vineux , & autres dont la

combinaifon efl infinie.

Explication des phénomènes de ^odorat. On peut
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comprendre ,

par les principes que nous venons d'é-

lablir , les phénomènes fuivans :

1°. L'affinité qui Te trouve entre les corps odori-

férans Se les corps favoureux , ou entre les objets

du goût & de ïodorat. \Jodorat n'êft iouvent que l'a-

vant goût des faveurs , la membrane qui tapiffe le

nez étant une continuation de celle qui tapiffe le

îpalais : de-là nait une grande liaifon entre ces deitx

organes. Les narines ont leurs nerfs très-déliés & dé-

couverts ; la langue a un réfeau épais & pulpeux;

ainfi Vodorat doit être frappé avant le goût. Mais il

y a quelque cbofe de plus : les corpufcules qui font

les odeurs , retiennent fouvent quelque choie de la

-nature des corps dont ils forcent : en voici des

épreuves,
1°. Les corpufcules qui s'exhalent de Tabfynthe

' font fur la langue les mêmes impreffions que l'abfyn-

the même. Boyle dit la même chofe du fuccin dif-

fout dans l'efpriî-de-vin. i'^. Le même auteur ajoute

qu'un de fes amis ayant fait piler de l'hellébore noir

dans un mortier , tous ceux qui fe trouvèrent dans

la chambre furent purgés. Sennert affure la même
chofe au fujet de la coloquinte. 3^. Quand on diftille

•des matières foraniferes , on tombe iouvent dans un
profond fommeil. 4°. On prétend que quelques per-

^ îbnnes ont prolongé quelque tems leur vie par l'o-

deur de certaines matières. Le chancelier Bacon rap-

porte qu'un homme vécut quatre jours foutenu par

l'odeur feule de quelques herbes mêlées avec de Fail

& des oignons. Tous ces faits juftifient qu'il fe trouve

une grande liaifon entre les odeurs & les faveurs de

-beaucoup de corps
,
parce qu'ils produifent les mê-

mes effets à ces deux égards.

Puifqu'il règne tant d'affinité entre les odeurs & le

goût, d'où vient que des odeurs deûgréables j, com-

me celles de l'ail , des choux , du fromage , & de

plufieurs autres chofes corrompues , ne choquent

-point quand elles font dans des alimens dont le goût

plaît ? c'eft parce qu'on s'y eft habitué de bonne

heure lans accident , & fans que la fanté en ait fouf-

îert. Ceux quife font efforcés à goûter, à fentir des

chofes qui les révoltoient d'abord, viennent à les

Souffrir & finalement a ies aimer. !1 arrive auffi quel-

quefois que lès averfions & les inclinations qu'on a

.pour les odeurs & les faveurs , ne font pas toujours

fondées fur des utilités & des contrariétés bien effec-

tives 5 parce que les idées qu'on a de l'agréable ou

du defagréable , peuvent avoir été formées par des

jugemens précipités que l'ame réforme à la fin par

des réflexions philofophiques.

2°. Pourquoi ne fent-on point les odeurs quand

on eft enrhumé parce que l'humeur épaiffe qui eft

fur la merabranepituitaire arrête les corpufcules odo-

ariférans qui viennent du dehors , & leur bouche les

..^pafiages par où ils peuvent arriver jufqu'aux nerfs

olfaéiifs & les agiter.

3°. Pourquoi les odeurs rendent-elles fouvent la

vie dans un inftant , & fortifient-elles quelquefois

d'une façon finguliere ? Par exempte , il n'eft rien

de plus puiffant dans certains cas que l'efprit volatil

du fel armoniac préparé avec de la chaux vive : cela

vient de ce que les parties des corps odoriférans , en

^agitant les nerfs olfaâifs, agitent ceux qui commu-

niquent avec eux & y portent le fuc nerveux; d'ail-

leurs elles entrent peut-être dans les vaifleaux fan-

guins fur lefquels elles agiffent, & dans lefquels par

conféquent elles font couler les liqueurs rapidement.

Toutes ces caufes nous font revenir des fyncopes
,

puifqu'elles ne confiftent que dans une ceffation de

Hiouvement, Enfin, il y a un rapport inconnu entre

Je principe vital & les corps odorans.

4^*. Mais d'où vient donc que les odeurs caufent

.«quelquefois des maladies-, la mort, & prefque tous

lies effets des médicamens ôc des poifons l c'eft lorf-

que l'agitation produite parles corps odoriférans eft

trop violente : alors elle pourra porter les convul-

fions dans les parties dont les înerfs communiquent

avec ceux du nez ; ces convulfions pourront donner

des maladies , & finalement la mort. La puanteur

des cadavres a quelquefois caufé des fièvres mali-

gnes. Méad parle d'une eau qui fortit d'un cadavre,

dont le feul attouchement , tant elle étoit corrofive,

excitoit de? ulcère^. On prépare des poifons fi fub-

tils
,
que léur odeur fait mourir ceux qui les infpi-

rent : l'Hiftoire n'en fournit que trop d'exemples.

On connoît le danger du foufre allumé dans des

endroits privés d'air ; les vapeurs mortelles de cer-

taines cavernes fouîerreines, celles du foin échauffé

dans des granges fermées ; les vapeurs du vin & li-

queurs qui fermentent : cependant dans tous ces cas

il -y a une autre caufe nuifible que celle des odeurs

,

c'eft qu'on eft fuffoqué par la perte dureftbrt de l'air

qu'on refpire ; car l'air plus léger qu'il ne doit être ,

ou privé dç fon élafticité 5 tue par l'empêchement

même de la refpiration.

Enfin, des odeurs produiront les effets des médi-

câmens
,
quand elles retiendront quelque chofe de

îa nature des corps dont elles fortent, quife trou-

vent être purgatifs ou vomitifs ; c'eft pourquoi l'o-

deur des pilules cochiées purgeoit un homme dont

parle Fallope. Dans Schneider & Boyle , on lit di-

vers exemples femblables. Plufieurs purgatifs n'a-

giffent que par leur efprit refteur , félon Pechlin ,

un des hommes qui a le mieux écrit fur cette matière.

Or de quelle volatilité 5 de qùelle fubtilité n'eft point

cet efprit recteur
5
puifque le verre d'antimoine com-

munique au vin une vertu émétique fans perdre de

fon poids ?

5°. Pour quelle raifon la même odeur du même
corps odoriférant produit-elle des effets oppofés en

différentes perfonnes ? Guy-Patin parle d'un méde-

cin célèbre que l'odeur agréable des rofes jettoit en

foibleffe. On ne voit en effet que des fehfations dif-

férentes en fait d'odeurs : c'eft que chacun a fa dif-

pofition nerveufe inconnue , & des efprits particu-

liers qui gouvernent l'ame & le corps , comme s'il

itoit fans ame ; les nerfs olfaftifs font moins fenfi-

bles dans les uns que dans les autres : ainfi les mê-

mes corpufcules pourront faire des imprefîions fort

différentes. Et voilà la caufe pourquoi les odeurs qui

ne font pas fenfibles pour certaines perfonnes
,
pro-

duifent en d'autres des effets furprenans.

Ces effets mêmes font quelquefois fort bifarres ,

car dans l'affedion hyftérique les femmes reviennent

par la force de certaines odeurs defagréables & très-

pénétrantes , au lieu que les bonnes odeurs aigriffent

leur mal. Nous ne dirons pas ,
pour expliquer ce

phénomène
,
que les bonnes odeurs arrêtent un peu

le cours du fuc nerveux , & doivent par conféquent

produire un dérangement. Nous n'attribuerons pas

non plus cet eftét des bonnes odeurs à la vertu fom-

nifere : ces fortes d'explications font de vains rai-

fonnemens qu'aucun principe ne fauroit appuyer.

N'oiiblions pas cependant de remarquer que l'ha-

bitude a beaucoup d'influence fur Vodorat , & que l'i-

magination ne perd rien de fes droits liir tous les fcns.

D'où vient ce mufc^ fi recherché jadis, donne-t-il au-

jourd'hui des vapeurs à toutes les dames ,& même à

une partie des hommes , tandis que le tabac , odeur

ammoniacale & venimeufe,fait le délice des odorats

les plus fufceptibles de délicateffe ? Eft- ce que les

organes font changés } Ils peuvent l'être à quelques

égards , mais il en faut fur-tout chercher la caufe

dans l'imagination , l'habitude & les préjuges de

mode.
ô'', Pourquoi Poi/owr eft-il fi fin dans les animaux

qui ont de longs becs , de longues narines , & les os

fpongieux^gnf^dérables'? Parce que les vrais Scpre-



mieïs organes de Vodorat paroiffent être les cornets

ofTeiix ; ces cornets par leur nombre de contours en
volute

,
multiplient les parties de la fenfation , don-

nent plus d'étendue à la membrane qui reçoit les di-

vifions infinies des nerfs olfaÔifs, & parconféquent
rendent Vodorat plus exquis. Plus un animal a de nez,

plus fes cornets ont de lames. Petham dit que dans
le chien de chafîe , les nerfs ont une plus vafte ex-

paniion dans les narines , & que les lames y font plus

entortillées
,
que dans aucune autre bête. Dans le

lièvre , animal qui a du nez, & un nez qu'il remue
toujours , les petits os font à cellules en-dedans

,

avec plufieurs cornets ou tuyaux. L'os fpongieux
du bœuf a intérieurement un tilTu rétïculaire ; cet os

dans le cheval, forme des cornets entortillés avec
des cellules à rets , félon les obfervations de CafTé-
rius , de Schneider &: de Bartholin. C'eft par le mê-
me méchanifme que le cochon fent merveilleufe-

ment les racines qu'il cherche en terre. La main de
réléphant n'eft qu'un nez très-long , & fa trompe

,

dont Duverney a feulement décrit la fabrique muf-
culeufs , n'eft prefqu'un afferablage de nerfs olfac-

tifs : cet organe a donc une énorme furface dans cet

animal.

Sténon a démontré la même chofe dans les poif*

fons , dont les nerfs olfaûifs reffemblent aux nerfs

optiques , & fe terminent en un femblable hémifphe-
re. Ainlî règle générale , à proportion delà longueur
des narines , des cornets olTeux & contournés , la

fineffe & l'étendue de Vodorat fe multiplient dans
l'homme & dans les autres animaux. Quant aux oi-

feaux, ils ont dans les narines des veflies à petits tu-

bes , & garnies de nerfs vifibles ^ qui viennent des
procelTus mamiliaires par l'os cribleux. Il y en a
beaucoup dans le faucon

,
l'aigle & le vautour. On

dit qu'après la bataille qui décida de l'empire du
monde entre Céfar &: Pompée , les vautours paffoient

ëe l'Afie àPharfale.

7°. Comment des corps odoriférans, très-petits,

peuvent-ils répandre fi long-tems des odeurs fi for-

tes , fans que les corps dont ils s'exhalent paroiffent

prefque avoir perdu de leur malTe à en juger par leur

pefanteur ? Un morceau d'ambre gris ayant été fuf-

pendu dans une balance, qu'une petite partie d'un

grain faifoit trébucher , ne perdit rien de fon poids

pendant 3 jours , ni l'affa fœtida en 5. Une once de
noixmufcade ne perdit en 6 jours que cinq grains &
demi ; & une once de clous de gérofle fept grains &
trois huitièmes: ce font des expériences de Boyle.
Une feule goutte d'huile de canelle dans une pinte de
vin , lui donne un goiit aromatique. On fait avec
cette même huile un elprit très-vif ^ lequel évaporé
laiffe le relie fans odeur ni diminution. Une goutte

d'huile de Galanga embaume une livre de thé. Les
plus fubtiles particules odoriférantes ne paffent ce-

pendant point au-travers du verre , ce corps que
pénétrent le feu, la lumière& la matière de l'aimant;

donc elles font d'une nature plus groffiere. Mais les

fels fixes , les terres les plus arides j l'alun. Le vitriol,

démontrent avec quelle facilité la partie humide de
l'air va pénétrer différens corps , & conflitue un
tout avec eux. Tout cela porte à croire que les pe-
tits corpufcules odoriférans reçoivent des parties

iid'air commun
,
qui les remplacent à mefure qu'ils

s'exhalent ; & ceft la raifon pour laquelle cette éva-
iporatioa fe fait fans diminution de la maffe.

I
8°. Pourquoi la puanteur qui s'exhale de parties

d'animaux , ou de végétaux putréfiés, fait-elle fur

les narines une imprefiion fi longue , fi opiniâtre &
il défagréable ? La fétidité d'une Hialadie mortelle
.porte au nez pendant plufieurs jours. Vodorat n'eft-il

pas long-tems affeclé des rapports nidoreux d'une
jmatiere indigefte qui croupit dans l'eftomac ? Com-
jne il y a beaucoup de détours dans la membrane

;

pltuitaire , & qu'il s'y trouve toûjours de la mucofité,
cette mucofité vicieufe y retient ,, & prend pour-
ainfi-dire à fa glu, ces corpufcules cmpoifonnés qui
s'exhalent des corps malades, des parties d'animaux,
ou de végétaux putréfiés. On a befoin de prendre
beaucoup de matière fiernutatoire pour diffiper ces
corpufcules; l'agitation qui furvient alors à la mem-
brane pituitaire, & l'humeur muqueufe qui coule en
abondance produit cet effet ; fi de pareilles odeurs
étoient portées au nez après l'éternuement, elles
feroient encore plus d'imprefiion , comme on l'éprou-
ve à fon lever.

<f. Pourquoi Vodorat eft-il énioulTé quand on s'é-

veille le matin , & devient-il plus vif après qu'on a
éternué ? Nous venons de l'expliquer. Alors, c'eft- à-

dire au réveil , une humeur épaiffe couvre la mem-
brane pituitaire, parce que la chaleur a évaporé la
partie aqueufe , & a laiffé la matière grofiîere qui n'a
pu être chairée durant le repos de la nuit; cette hu-
meur vifqueufe arrête les corpufcules odoriférans

,

mais quand on l'a rejettée par la force de la fternu-
tation ou l'émondion , les nerfs fe trouvent libres &
pleins du fuc nerveux , ils font plus fenfibles qu'au-
paravant.

10°. Pourquoi les plus forts odoriférans font-ils '

fternuîatoires ? Parce qu'en ébranlant fortement les
nerfs oifadifs , ils ébranlent les nerfs qui fervent à la
refpiration & qui communiquent avec eux.

11°. Pourquoi ne fent-on rien quand on court
contre le vent ? Parce que le vent defl'éche le mucus
qui lubrefie la membrane pituitaire, & qu'aucun
nerf n'a de fentiment s'il n'eft humefté.

12°. Enfin il y a des odeursfi fortes, comme celle
de l'oignon, du vinaigre , du foufre allumé , de l'ef-

prit de nitre
, qu'elles n'agifient pas feulement fur

l'organe de Vodorat , mais qu'elles blelTent les yeux.
On en peut trouver la caufe dans la communication
du nerfophthalmique avec celui de Vodorat.

Le fentiment que les yeux foufFrent des odeurs
fortes

, eft un fentiment du toucher, pareil à celui
que la lumière ramaffée caufe fur la peau, ou à ce-
lui que des faveurs très vives , telles que les acre?
& les acides exaltés, caufent fur la langue; mais
comme la peau n'eft émue par les objets de la
vue & du goût

,
que quand ils agiffent avec une vé-

hémence extraordinaire ; de même les yeux ne fouf-
frent de la douleur des odeurs , que lorfqu'elles ont
une force aftez grande pour blelfer leur délicateffe;

comme les odeurs en général font d'une nature
particulière qui ébranle toûjours leur propre orga-
ne, ceux de la vue & du goût ne font point ébranlés
delà même manière , & par conféquentne font point
affedés de la fenfation de Vodorat,

Lufins de /'odorat efi plus parfait dans les animaux.
Les hommes ont Vodorat moins bon que les animaux ;& la raifon en eft évidente par l'examen de la conf-
trudion de l'organe. Je fais que le P. du Tertre , dans
fon voyage des Antilles , & le P. Lafiitau , dans fon
livre des mœurs des Sauvages , nous parlent, l'un

de nègres & l'autre de fauvages qui avoient Vodorat
plus fin qu'aucun chien de chafie , & qui diftin-

guoient de fort loin la pifted'un noir, d'unfrançois
& d'un anglois : mais ce font des faits trop fufp'efts

pour y donner confiance. Il en eft de même d'un
garçon dont parle le chevalier Digby

, qui élevé dans
une forêt où il n'avoit vécu que de racines

, pouvoir
trouver fa femme à la pifte, comme un chien fait fon
maître. Pour ce qui eft du religieux de Prague, qui
connoiflbit par Vodorat les différentes perfonnes

,

diftinguoit une fille ou une femme chafte de celles

qui ne l'étoient point , c'eft un nouveau conte plus
propre à fournir matière à quelque bon mot, qu'à la

créance d'un phyficien.

Je conyie;is que les hommes par leur genre de

I

•



vie
,
par leur habitude aux odeurs fortes dont ils

font fans ceffe entourés , ufent l'organe de leur odo-

rat ; mais il eil: toujours vrai que s'ils l'ont beaucoup

înoins fin que les animaux , ce n'eft point à l'abus

qu'ils en font que l'on doit en attribuer la caufe , c'eft

dans le défaut de l'organe qu'il la faut chercher. La

nature ne l'a point perfeaionné dans l'homme , com-

me dans la plupart des quadrupèdes. Voyez le nom-
' bre de leurs cornets en volute , le merveilleux tifTu

du réfeau qui les accompagne , & vous conclurez

de la diftance qui doit fe trouver entre l'homme &
la bête pour la fîneffe de Vodorat I Confiderez de

quelle étendue font les os fpongieux dans les brutes ;

comme leur cerveau efl plus petit que celui de

l'homme , cet efpace qui manque vient augmenter

leur nez : car la multiplicité des plis & des lames

rend la fenfation plus forte ; & c'eft cette augmen-

tation qui en fait la différence dans les bêtes mêmes.

Vodorat eft le feul organe par lequel elles favent

diftinguerfifùrement, 6i fans expérience fur tant de

végétaux dont les montagnes des Alpes font cou-

vertes , ceux qui font propres à leur nourriture , d'a-

vec ceux qui leur feroient nuifibles. La nature , dit

"VÇ^illis , a moins perfedionné dans l'homme les facul-

tés inférieures
,
pour lui faire cultiver davantage les

fupérieures ; mais fi telle eft la vocation de l'hom-

me , OH doit avouer qu'il ne la remplit guère.

(^Le chevalier DE Jaucourt.)

Odorat, (^Séméiodq.^les fignes queVodorat four-

nit, n'ont pas jufqu'ici beaucoup enrichi la féméio-

tique , & attiré l'attention des praticiens. Hippocra-

te observateur fi fcrupuleux & fi cxaâ: à faifir tout

ce qui peut répandre quelque lumière fur la connoif-

fance 6c le pronoftic des maladies , ne paroît avoir

tiré aucun parti de Vodorat : ce figne ne doit être ni

bien étendu , ni bien lumineux. Rivière & quel-

ques autres praticiens, afiTurent avoir obfervé que

la perte totale de Vodorat , étoit dans le cas de foi-

bleffe extrême, figne d'une mort très- prochaine;

que les malades qui trou voient une odeur forte & dé-

fagréable à la boifibn , aux alimens & aux remèdes

,

enfin à tout ce qu'on leur préfentoit , étoient dans un

danger preffant ; que ceux pour qui toutes les odeurs

étoient fétides, avoient des ulcères dans le nez ou

dans les parties voifines, ou l'cftomac farci de mau-

vais fucs, ou toutes les humeurs fenfibiement alté-

rées, (ni)

ODORIFÉRANT , fe dit des chofes qui ont une

odeur forte, agréable & fenfibleàune certaine dif-

tance , voyei Odeur. Le jafmin , la rofe , la tubé-

reufe, font des fleurs odoriférantes. Voye^ Parfum.
ODOWARA ,

(jGcog.') petite ville du Japon dans

l'île de Niphon , à 3 journées d'Iedo. Ce n'eft que

dans cette ville & à Méaco
,
qu'on prépare le cachou

parfumé , au rapport du P. Charlevoix.

ODRIS^, {Géog. arzc.) ancien peuple de Thra-

çe
,
qui devoit y tenir un rang confidérable, puifque

les Poètes ont appelle la Thrace Odrijïœ telLus. La
capitale de ce peuple fe nommoit Odryjfus , Odryjje;

cnfuite Odrejiiade , à-préfent Adrianopk.

Cette capitale de la Thrace eft célèbre par la naif-

fance de Thamyris > poëte& muficien , dont l'hiftoi-

re & la fable ont tant parlé. Ce fut la plus belle voix

de fon fiecle , fi nous en croyons Plutarque
,
qui ajou-

te qu'il compofa un poëme de la guerre des Titans

contre les dieux. Ce poëme exiftoit encore lorfque

Suidas travailloit à fon dièlionnaire. Homère parle

du défi que Thamyris fît aux mufes , & de la puni-

tion de fon audace. Paufanias dit que Thamyris per-

dit la vue , non en punition de fa difpute contre les

mufes , mais par maladie. Pline prétend qu'il fut l'in-

venteur de la mufique qu'on nommoit dorique. Pla-

ton VL feint 5 fuivant les principes de . la métempfyco-

Ô D Y
fe ,

que l*ame de Thamyris paflTa dans le cîorps d'un

roffignol. {D. /.)

ODYSSÉE, 1. f. (BeUesUettres.) poëme épique

d'Homere , dans lequel il décrit les aventures d'U-

lyffe retournant à Itaque après la prife de Troie*

Foye^^ Epique. Ce mot vient du grec OtTyo-s-ê/et ,qui

fignifie la même chofe , & qui eft dérivé d^oS'viraiuç ,

ULyjJ'e.

Le but de Tiliade , félonie P. le Boflu , eft de faire

voir la différence de l'état des Grecs réunis en un

feul corps, d'avec les Grecs divifés entre eux; &
celui de Vodyjfée eft de nous faire connoître l'état

de la Grèce dans fes différentes parties. Voyei^lLik-

DE.

Un état confifte en deux parties , dont la premiè-

re eit celle qui commande , la féconde celle qui

obéit. Or il y a des inftrudions nécefifaires & pro-

pres à l'une & à l'autre ; mais il eft poffible de les

réunir dans la même perfonne.

Voici donc , félon cet auteur , la fable de Vodyjfée,

Un prince a été obligé de quitter fon royaume, &
de lever une armée de fes iujets, pour une expédi-

tion militaire & fameufe. Après l'avoir tenninée

glorieufement , il veut retourner dans fes états, mais

malgré tous fes efforts il en eft éloigné pendant plu-

fieurs années
,
par des tempêtes qui le jettent dans

plufieurs contrées, différentes par les moeurs, les

coutumes de leurs habitans , &c. Au milieu des dan-

gers qu'il court , il perd fes compagnons
,
qui périf-

fent par leur faute , & pour n'avoir pas voulu fuivre

fes confeils. Pendant ce même tems les grands de

fon royaume , abufant de fon abfence , commettent

dans fon palais les défordres les plus criants , dilîi-

pent fes trélors , tendent des pièges à fon fils » &
veulent contraindre fa femme à choifir l'un d'eux

pour époux, fous prétexte qu'Ulyffe ctoit mort*

Mais enfin il revient, ôc s'étant fait connoître à fon

fils & à quelques amis qui lui étoient reftés fidèles,

il eft lui-même témoin de l'infolence de fes courti-

fans. nies punit comme ils le méritoient, & rétablit

dans fon île la paix la tranquillité qui en avQÎent

été bannis durant fon abfence. Foye^Vk^'LE.

La vérité , ou pour mieux dire la moralité enve-

loppée fous cette fable , c'eft que quand un homme
eft hors de fa maifon , de manière qu'il ne puiffe avoir

l'œil à fes affaires , il s'y introduit de grands défor-

dres. Auffi l'abfence d'Ulyife fait dans Vodyjfée la

partie principale & effentielie de l'aûion , Se par

conféquent la principale partie du poëme.

Vodyjfée, ajoute le P. le Boffu, eft plus àl'ufage

du peuple que Tiliade , dans laquelle les malheurs qui

arrivent aux Grecs viennent plutôt de la faute de

lenrs chefs que de celle des fujets ; mais dans Vodyf-

fée le grand nom d'Uiyffe repréfente autant un fim-

ple citoyen , un pauvre payfan , que des princes ,

&c. Le petit peuple eft auffi fujet que les grands à

ruiner fes affaires & fa famille par fa négligence , Se

par conféquent il eft autant dans le cas de profiter

la lefture d'Homere que les rois mêmes".

Mais , dira-t-on , à quel propos accumuler tant

dé fidions & de beaux vers pour établir une maxi-

me auffi triviale que ce proverbe : Jl n'ejirieti teiqiis

rœildu maître dans une màifon. D'ailleurs pour en ren-

•dre r^pplication jufte dans Vodyjfée > il faudroit

xlii'UlyfTe pouvant fe rendre direâement & fans obf-

tacles dans fon royaume , s'en fût écarté de propas

délibéré ; mais les difficultés fans nombre qu'il ren-

contre liii font fufcitées par des di'viïiités irritées

contre lui. L« motif de la gloire ^ui favoit conduit

fieg'ede Troie, ne de voit pas pafter pour con-

Jdaranablé aux yeux des Grecs , & rien ce me femblë

ne paroît moins propre à juftifîer la volonté du pro-

verbe
,
que fabfence involontaire d'Uiyffe. Il eft

vrai que les fept ans qu'il paffe à foupirer pour Ca-
^ lypfo

,



îypfo , ne l'exemptent pas de reproche ; mais on peut
obferver qu'il eft encore retenu là par un pouvoir
fupérieur, & que dans tout le refte du poëme il ne
tente qu'à regagner Ithaque. Son abfence n'eft donc
tout au phis que l'occafion des défordres qui (e paf-
fenî dans fa cour , & par conféquentia moralité qu'y
voit le P. le Boffu paroît fort mal fondée.

L'auteur d'un difcours fur le poëme épique , qu'on
trouve à la tête des dern ieres éditions du Téléma-
que , a bien fenti cette inconlëquence , & trace de
Vodyjfce un plan bien différent & infiniment plus
fenië. « Dans ce poëme , dit-il , Homère introduit un
» roi fage , revenant d'une guerre éirangere, où il

» avoit donné des preuves éclatantes de ia pruden-
» ce & de fa valeur : des tempêtes l'arrêtent en che-

» min, & le jettent dans divers pays dont il ap-

» prend les mœurs, les lois, la politique. Delànaif-
» îent naturellement une infinité d'mcidens & de
» périls. Mais fâchant combien fon abfence caufoit

» de défordres dans fon royaume , il furmonte tous
» ces obftacles, méprife tous les plaifirs de la vie,
» l'immortalité même ne le touche point, il renonce
» à tout pour foulager fon peuple ».

Le vrai but de Vodyjfêe , confiderée fous ce point
de vue , elî donc de montrer que la prudence jointe

à la valeur
,
triomphe des plus grands obftacles ; &

.cnvifagé delà forte , ce poëme n'eft point le livre

du peuple , mais la leçon des rois. A la bonne heure
que la moralité qu'y trouve le perele BofTu s'y ren-
contre , mais comme accefToire & de la njême ma-
nière qu'une infinité d'autres femblables , telles que
la néceffité de l'obéiiTance des fujets à leurs fou-
verains , la fidélité conjugale , &c. Gérard Croës
hollandois , a fait imprimer à Dort en 1704 , un li-

vre intitulé 0MHP02 EBPA102 , dans lequel il s'ef-

force de prouver qu'Homère a pris tous fes fujets

dans l'Ecriture , & qu'en particulier l'adion de Vo-

dyjfce n'eft autre chofe que les pérégrinations des
Ifraélites jufqu'à la mort de Moïfe , & que Vodyjfée

étoit compoiee avant i'iliade,dont le fujet eft la prife

de Jéricho. Quelles vifions !

ODYSSIA , ( Giog. anc.
) promontoire de Sicile

vers l'extrémité orientale de la côte méridionale
,

félon Ptolomée , /. ///. c. iv. fes interprètes difent
que c'eft aujourd'hui Capo-Mar^.
ŒANTHE

, ( Glog. anc.)y\\\Q de Grèce dans la

Locride ; mais comme les Locres & les Etoliens
étoient voifms

,
Poîybe donne cette ville à i'Etolie.

Son nom moderne eft Pentam.
ŒBALIE , Œbalia

, ( Géo^. anc.^ furnom donné
au pays de Lacédémone à caufe d'Œbaius, compa-
gnon de Phalente ; mais ce furnom n'a pas été borné
au pays des Lacédémoniens dans le Péloponnefe ,

car Virgile appelle Tarente, colonie lacédémonienne,
du même nom A'Œbalie.

Namquefub (Ebaliee memini me turrihus altis

Quâ niger humectâtjlavmtïa culta Galefus

Corydum vidijjcfenem ^ &c.
Georg. /, IF. verf. izS.

l»Près de la fuperbe ville de Tarente , dans cette

[
» contrée fertile qu'arrofe le Galefe

,
je me fouviens

» d'avoir vu autrefois un vieillard de Cilicie ».

- (EBAN d'or
,

ÇMonnoie.) autrement ouban d'or,

efpece de monnoie de compte du Japon. Les mille

!

cehansfont /!^% mille taels d'argent.

CECALIE
,
(Géog. anc.^ en. grec o'ê%«^/« , nom

commun à plufieurs villes de Grèce , fuivant la re-
marque de Strabon. 1° (Ecalie étoit une ville de
Grece dans la Theffalie , dont parle Homère, ILiad.

\B. V. 730. 2° Œcalie, àans l'Euboée ; f (Ecalie,

ville du Péloponnefe dans la Meffénie ;
4*" ŒcalU

,

ville d'Arcadie
; f Œca/ie , ville de i'EtQiie chez

les Euriftanes. (^D, J.^
Tomé XI*

(ECONOMAT, f. m. {Jurifprud.) fignifie regk
& adminflration , ce terme n'eft guère ufité que pour
exprimer la fondion & adminiftration de ceux qui
font prépofés à la régie du temporel des évêchés &
abbayes pendant la vacance.
On entend auffi quelquefois parle terme à'œconô'

mat le bureau des œconomes fequeftres.

Les économats tirent leur origine des comn^andes
que l'on donnoit autrefois à des eccléfiaftiques

, &
même à des féculiers

, lefquels à ce titre avoient la
garde &la régie des revenus d'une églile cathédrale
ou abbatiale.

En France, cette régie n'a lieu préfentementpour
les bénéfices de nomination royale que pendant la
vacance en régale.

Il y a un direéteur général des œconomatSi &deux
œconomes fequeftres du clergé.

Le tiers des revenus qui le portent aux œconom
mats eû employé à l'entretien des nouveaux con-
vertis , ce qui a été ainfi ordonné pour obliger les
nouveaux titulaires à obtenir leurs bulles , au lieu
qu'auparavant piufieurs , pour éviter le coût des
hulks

, s'arrangeoient avec les œconomats pour jouir
fous leur nom des fruits du bénéfice.

11 y a un des bureaux du confeil deftiné pour exa-
miner les affaires des œconomats.

Les comptes des (économats fe rendent à la cham-
bre des comptes. Foye^ ci-apres (ECONOME. (A)
(ECONOME , f. m. {Junfprud.) eft celui qui eft

prépofé pour régir & adminiftrer les revenus de
quelque égîife , communauté ou particulier.

Les hôpitaux & communautés ont des œconomes^
qui ontfoin d'enfairela dépenfe, & particulièrement
celle de bouche.

Les œconomes fequeftres du clergé font ceux qui
font la régie du temporel des évêchés & abbayes
pendant la vacance.

Le roi avoit créé en 1691 des œconomes fequeftres
en titre d'office dans chaque diocefe pour avoir
l'adminiftration des bénéfices , dont les fruits fe-
rment fequeftrés par fentence ou arrêt ; mais par
l'édit du mois de Décembre 17 14 , ces offices ont été
fupprimés , & les fondions (Tœconomes fequeftres
font remplies par des perfonnes prépofées par le
conied. Foye::^ ci-devant (ECONOMATS.
(Econome spirituel étoit autrefois un eccîé-

fiaftique qui avoit le gouvernement d'une églife pen-
dant la vacance ; cet lortes à'œconomes furent éta-
blis .lors des différends de la cour de France avec
celle de Rome , on créa dans chaque diocefe des
œconomes en titre d'office, lefquels non contens de
régir le temporel

, entreprirent auffi de nommer des
vicaires , conférer les bénéfices , donner des dimif-
foires , & faire généralement toutes les fondions
qui appartiennent aux légitimes titulaires ; mais la
paix étant faite entre les deux puiflances , tous ces
œconomes^ appellés vulgairement œconomes fpiritUels^

furent révoqués par l'édit de Melun en \ 580. Foye^
les définitions canoniques au mot (Economes. (^)
(ECONOMIE , conduite fage & prudente que

tient une perfonne en gouvernant fon propre bien
ou celui d'un autre.

Il y a yœconomie politique. Foye^ ce mot à l'orto-

graphe Économie.
Il y a ["œconomie rufiique j c'eft ce qui a rapport à

toure la vie ruftique.

Pour encourager les hommes à Vœconomie , un
auteur moderne obferve qu'en Angleterre on af-
ferme pour 20 fchelings par an un acre de tout ce
qu'il y a de meilleur en terre , & qu'on la vend pour
20 livres fterlings

; qu'un acre de terre contient

43 56opiés en quarré , 6c qu'il y a 4800 fols dans
une fivre ftcrling

; que par la divifion on trouve le

quotient de 9 , pour reftant 3^0 , ce qui fait voir



36o (ECO
qu'un fol nous met en état d'acheter 9 pies & pref-

que 13 pouces de terre en qnarré , favoir une pièce

de terre de 3
piés de long & de 3 pies de large , &

quelque choie de plus.

D'oiiil s'enfuit que pour i fchelings on peut ache-

ter une pièce de terre de 216 piés, ou de 18 piés de

long & de 12 piés de large, ce qui fuffit pour bâtir

deffus une maifon paflable , &: pour avoir un petit

jardin.

(Economie ,
(Critiq.facréeJ) àiKovo/xia 5 lesTheo-

logiens diftinguent deux œconomies , l'ancienne & la

nouvelle ,
ou, pour m'exprimer en d'aiitres termes

,

Vœconomie légale & Vœconomie évangélique ; Vœco-

nomie légale eft celle du miniftere de Moïfe , qui

comprend les lois politiques & cérémonielles du

peuple juif; Vœconomie evartgélique , c'ell le minif-

îere de Jefus-Chrift, fa vie &: fes préceptes. (B.J.)

(Economie animale, {Médec.) le mot œcono-

mu fignifie littéralement iois de la maifon ; il eil for-

mé des deux mots grecs omcg ,
maijon , & tc/^cç, Loi ;

quelques auteurs ont employé improprement le

nom à'œconomie animale
^
pour défigner l'animal lui-

même ; c'eft de cette idée que font venues ces fa-

çons de parler abufives , mouvemens , fondions de

Vœconomie animale ; mais cette dénomination prife

dans le fens le plus exaft & le plus ufité ne regarde

que l'ordre , le méchanifme ,
Vmjlmble des fondions

& des mouvemens qui entretiennent la vie des ani-

maux , dont l'exercice parfait , univerfel, fait avec

conftance , alacrité & facilité , conftitue l'état le

plus floriffant de fanté , dont le moindre dérange-^

ment eft par lui-même maladie , & dont l'entière

cefiation ell l'extrême diamétralement oppofé à la

vie , c'eft-à-dire la mort. L'ufage , maître fouverain

de la diôion
,
ayant confacré cette fignification , a

par-là même autorifé ces expreffions ufitées , lois

de Vœconomie animale phénomènes de Vœconomie ani-

male
,
qui fans cela & fuivant l'étymologie préfen-

teroient un fens abfurde , & feroient un pléonafme ri-

dicule. Les lois félon lefquelles ces fondions s'opè-

rent , & les phénomènes qui en réfultent ne font pas

exaûement les mêmes dans tous les animaux ; ce dé-

faut d'uniformité efl: une fuite naturelle de l'extrême

variété qui fe trouve dans la iîrudure
,
l'arrange-

ment , le nombre , &c. des parties principales qui

les compofent ; ces différences font principalement

remarquables dans les infectes , Us poiffons , ks repti-

les les bipèdes ou oifeaux, les quadrupèdes y Vhomme,

& dans quelques efpeces ou individus de ces claflés

générales. Nous ne pouvons pas defcendre ici dans

un détail circonftancié de toutes les particularhés

fur lefquelles portent ces différences ; nous nous

bornerons à pofer les lois , les règles les plus géné-

rales , les principes fondamentaux , dont on puifTe

faire l'application dans les cas particuliers avec les

reflriftions & les changemens nécelTaires. Nous

choifirons parmi les anim.aux l'efpece qui eft cenfée

la plus parfaite , & nous nous attacherons unique-

ment à l'homme qui dans cette efpece eft fans con-

tredit l'animal le plus parfait, le feul d'ailleuis qui

foit du reffort immédiat de la Médecine. On trou-

vera indiqué aux articles Insectes , Poisson ,

Reptile, Oiseau ,
Quadrupède , ce qu'il peut

3' avoir de particulier dans ces différentes efpeces

d'animaux ; on obferve auffi dans l'homme beau-

coup de variété , il n'eft pas toujours fembiable à

lui-même ; l'ordre &le méchanifme de fes fonclions

varie dans plufieurs circonftances & dans les dîffé-

rens âges ;
plufieurs caufes de maladie font naître

des variétés très-confidérables ,
qui n'ont point en-

core été fuffifamment obfervées , & encore moins

bien expliquées ; mais la principale différence qu'on

remarque, c'eft celle qui fe rencontre entre un en-

. fgnt encore contenu dans le ventre de la mere , &

C O
ce même enfant peu de tems après qu'il en eff forti^

& fur-tout lorfqu'il eft parvenu à l'âge d'adulte , on

peut affùrer que ces enfans vivent d'une manière

extrêmement différente ; la vie du foetus paroît n'être

qu'une fimple végétation : celle d'un enfant jufqii'à

l'âge de 3 ou 4 ans > & dans plufieurs fujets jufqu'à

un âge plus avancé
,
paroît peu différer de celle des

animaux : enfin l'adulte a fa façon particulière de

vivre
,
qui ell proprement la vie de l'homme , & fans

contredit la meilleure ; il revient infenfiblement à

mefure qu'il vieillit & qu'il meurt à la vie des enfans

& du fœtus. Il n'ell pas douteux que cet âge le plus

parfait & le plus invariable ne foit aufïi le plus pro-

pre à y examiner , & y fonder les lois de Vœconomie

animale ; les vâriétés qui naiffent de la différence

des âges & des circonftances font expofées aux anî-

cles Fœtus , Enfant , Vieillard ,
voye^ ces mots.

Celles qui font occafionnées par quelque maladie

font marquées dans le cours du diélionnaire aux dif-

férens articles de Médecine ; elles ont principale-^

ment lieu dans les cas d'amputation de quelque par-

tie confidérable , de défaut , de dérangement dans la

fituation , le nombre &: la groffeur de quelques vis-

cères. Quant aux caufes générales de maladie , leur

façon d'agir entre dans le plan que nous nous fom»

mes formé , il en fera fait mention à la fin de cet ar-

ticle.

Uœconomle animale confidéréé dans l'hoiîime ou-

vre un vafte champ aux recherches les plus intéref-

fantes ; elle eft de tous les myfteres de la nature celui

dont la connoiffance touche l'homme de plus près ,

l'affeûe plus intimement , le plus propre à attirer&
à fatisfaire fa curiofité ; c'eft l'homme qui s'appro-

fondit lui-même
,
qui pénètre dans fon intérieur ; li

ôte le bandeau qui le cachoit à lui-même , & porte

des yeux éclairés du flambeau de la Philofophie fur

les fources de fa vie , fur le méchanifme de fon

exiftence ; il accomplit exaftement ce beau pré-

cepte qui iérvoit d'infcription au plus célèbre tem-

ple de l'antiquité , ayvcdçii (tïuvtov , cannois toi toi-

même. Car il ne fe borne point à une oifive contem-
' plation de l'aflémblage du nombre Se de la ftrudure

des .différens refforts dont fon admirable machine

eft compofée ; il pouffe plus loin une jufte curiofité,

il cherche à en connoître l'ufage , à déterminer

leur jeu ; il tâche de découvrir la manière dont ils

exécutent leurs mouvemens , les caufes premières

qui l'ont déterminé , & fur-tout celles qui en entre-

tiennent la continuité. Dans cet examen philofophi-

que de toutes ces fondions, il voit plus que par-tout

ailleurs la plus grande fimplicité des moyens jointe

avec la plus grande variété des effets , la plus petite

dépenfe de torce fuivie des mouvemens les plus

coniidérables ; l'admiration qui s'excite en lui , ré-

fléchie fur l'intelligence fuprèm.e qui a formé la ma-
chine humaine & qui lui a donné la vie , me paroît

un argument fi fenfible & fi convainquant contre

VathéiJ'me
,
que je ne puis affez m'étonner qu'on donne

fi fouventau médecin-philofophe cette odieufe qua-

lification , ôc qu'il la mérite quelquefois. La con-

noiffance exaûe de Vœconomie animale répand aufS

un très-grand jour fur le phyiique des actions mo-
rales : les idées lumineufes que fournit l'ingénieux

fyftème que nous expolerons plus bas , pour expli-

quer la manière d'agir , & les effets des paffions fur

le corps humain , donnent de fortes railons de pré-

fumer que c'eil au défaut de ces connoiffances qu'on,

doit attribuer i'inexaftitude & l'inutiliré de tous les

ouvrages qu'il y a fur cette partie , &i l'extrême dif-

ficulté d'appliquer fruftueufementles principes qu'on

y établit : peut-être eft- il vrai que pour être bon mo-
ralille , il faut être excellent médecin.

On ne fauroît révoquer en doute que la Méde-
cine pratique ne tirât beaucoup de lumières & de la



'certitude d'une vraie théorie de l'homme ; tout îe

monde convient de l'infuffifance d'un aveugle empi-

pirifme ;& quoiqu'on ne puiffe pas Te diffimuler com-
bien les lois de l'éconooiie animale mal interprétée,

ont introduit d'erreurs dans la Médecine chimique ,

il refte encore un problème , dont je ne hafarderai

pas la déciiion ; favoir , fi une pratique réglée fur

une mauvaife théorie eft plus incertaine &L plus per-

nicieufe que celle qu'aucune théorie ne dirige. Quoi
qu'il en foit , les écueils qui fe rencontrent en foule

dans l'un & l'autre cas , les fautes également
dangereufes , inévitables des deux côtés , font feule-

ment fentir l'influence nécelTaire de la théorie fur la

pratique , & le befoin prelîant qu'on a d'avoir fur ce

point des principes bien confiâtes, & des régies

dont l'application foit fimple & invariable. Mais
plus le îyllème des fondions humaines eft intéref-

lant , plus il eft compliqué , & plus il eft difficile de

îe faifir ; il femble que l'obfcurité & l'incertitude

foient l'apanage confiant des connoifîances les plus

précieufes & les plus intéreffantes : il fe préfente

amc raifon fort naturelle de cet inconvénient dans

le vif intérêt que nous prenons à de femblables quef-

îions , & qui nous porte à les examiner plus févere-

ment , à les envilager de plufieurs côtés , plus les

faces fous lefquelles on les apperçoit augmentent.
Si plus il eft difficile d'en faiiir exaftement 8r. d'en

combiner comme il faut les difFérens rapports ; &
l'on obferve communément que les écueils fe multi-

plient à mefure qu'on fait des progrès dans les fcien-

ces
,
chaque découvene fait éciore de nouvelles

difficultés ; & ce n'eft fouvent qu'après des fiecies

entiers qu'on parvient à quelque chofe de certain
,

lorfqu'il fe trouve de ces hommes rares nés avec un
génie vif& pénétrant , aux yeux perçans defquels

ïcL nature^ft comme forcée de fe dévoiler,& qui fa-

ivenî démêler le vrai du lein de l'erreur.

La connoiiTance exade , fans être minutieufe , de

îa firudure & de la Ikuation des principaux vifce-

reSjde la diftribution des nerfs & des différens vaif-

feaux , le détail aftez circoni^ancié , mais fur-tout

la jufte évaluation des phénomènes qui réfuitent de

leur adion & de leur mouvement ; & enffii l'obTer-

ration refléchie des changemens que produit dans

ces effets l'adion des caufet, mobifiques , font les fon-

clemens folides fur lefquels on doit établir la fcience

îhéoriquedej. homme pour la conduire au plus haut

point de certitude dont elle foit fufcepîible ; ce font

€n même tems les différens points d'où doivent par-

tir & auxquels doivent fe rapporter les lois qu'on

fe propofe d'établir. Ces notions préliminaires for-

3îient le fil néceft'aire au médecin qui veut pénétrer

tlans le labyrinthe de Vczconomïe. animale c'eft en le

fuivanî qu'il peut éviter de fe perdre dans les routes

détournées
,
remarquables par les égaremens des

plus grands hommes. 11 ne lui eft pas moins effen-

îiel & avantageux de connoîtrelafource des erreurs

de ceux qui l'ont précédé dans la recherche deVœco-

nomit animale , c'eft le moyen le plus affuré pour

s'en garantir ; on ne peut que louer le zèle de ceux

qui ont entrepris un ouvrage fi pénible, applaudir

à leurs efforts, & leur avoir obhgation du bien réel

qu'ils ont apporté , en marquant par leur naufrage

les écueils qu'il faut éviter ; on parvient affez fou-

yent à travers les erreurs , & après les' avoir pour

ainfi dire épuifées au fanduaire de la vérité. Nous
n'entrerons ici dans aucun détail anatomique , nous

foupçonnoUs tous ces faits déjà connus ; ils font

d'ailleurs expofés aux articles particuliers d'Anato-

înie.

Il nous fuffira de remarquer en général
, qne le

corps humain ©ft une m.achine de i'efpece de celles

qu'on appelle fladco-hydraulique. , compofée de lo.-

iides & de fluides , dont les premiers élejjîens com-

muns aux plantes & aux animaux font des mmus
vivans

, ou molécules organiques : repréfentons nDus
Taffemblage merveilleux de ces molécules , tels qug
les obfervations anatomiques nous les font voir dans
le corps de l'homme adulte

, lorfque les folides ont
quitté l'état muqueux pour prendre fuccefiîvem.ent
une confiftance plus ferme & plus proportionnée à
i'ufage de chaque partie : repréfentons nous tous les
vifceres bien difpofés , les vaiffeaux libres , ouverts,
remplis d'une humeur appropriée , les nerfs diftri-

bués par- tout le corps , & fe communiquant de mille
manières

; enfin toutes les parties dans l'état le plus
fiin , mais fans vie ; cette machine ainfi formée ne
diffère de l'homme vivant que parle mouvementé
le lentiment

,
phénomènes principaux: de la vie

vraiffemblablement rédudibles à un feul primuif ;
on y obferve même avant que la vie commence j ou
peu de tems après qu'elle a ceffé , une propriété fm-
guliere , la fource du mouvement & du fentiment
attachée à la nature organique des principes qui corn-
pofent le corps , ou plutôt dépendante d'une union
telle de ces molécules que Gliffon a le premier dé-
couverte, & appellée irritabilité^ & qui n'eft, dans
le vrai, qu'un mode de fenfibilité. Foye:^ Sensibi-
lité.

Dès que le fouflle vivifiant de la divinité a animé
cette machine , mis en jeu la fenfibilité des différens
organes

, répandu le mouvement & le fentiment
dans toutes les parties , ces deux propriétés diver-
fement modifiées dans chaque vifcere, fe reproduit
fent fous un grand nombre de formes différentes

,

& donnent autant de vies particulières dont l'enfem-
ble t le concours

,
l'appui mutuel forment la vie gé-

nérale de tout le corps ; chaque partie annonce cet
heureux changement par l'exercice de la fondion
particulière à laquelle elle eft deftinée -, le coeur , les

artères 6l les veines
,
par une adion finguhere

^
ccnftante 5 jufqu'ici mal déterminée

,
produifent ce

qu'on appelle la circulation du fang , entretiennent
le mouvement progreffif des humeurs, les prélentent
fucceffivement à toutes les parties du corps ; de-là
fuivent i°. la nutrition de ces parties par Vintus-fuf-.

uption des molécules analogues qui fe moulent à
leur type intérieur \

2°. la formation de la femence,
extrait précieux du fuperflu des parties nutritives j
3^. les fécréiions des différentes humeurs que les

organes appropriés fucent , extraient du fang , 6c
perfedionnent dans les follicules par une adion pro-
pre ou un fimple féjour ;

4°. de l'adion fpéciale, 6ê
encore inexpliquée de ces vaiiîeaux, mais conftatée
par bien des faits , viennent les circulations parti-

culières faites dans le foie, les voies hémorroïdales
la matrice dans certain tems , le poumon & le cer-
veau , & peut-être dans tous les autres vifceres. Le
mouvement alternatif de la poitrine &: du poumon,
attirant l'air dans les véficules bronchiques , & l'en

chaffant fticceffivement, fait la refpiration , & con-
tribue beaucoup au mouvement du cerveau fuivant
les obfervations de i'illuftre de Lamure ( mém. de
l'acad. royale des Se. année 1739); l'adion des nerfs

appliquée aux muicles de l'habitude du corps , don-
ne lieu aux mouvemens nommés volontaires j les

nerfs agifans auffi dans les organes des iens externes^

l'œil, l'oreille , le nez, la langue, la peau, excitent

les iénfations qu'on appelle v«é , ouïe , odorat
^ goût

& toucher ; le mouvement des fibres du cerveau ( de
concert avec l'opération de famé , & conféquem-
-^ent aux loix de fon union avec le corps) , détermi-

nent les fenfations internes , les idées, rimaginationj^

le jugement & la raémoire.Enfin,le fentiment produit

dans chaque partie des appétits différens, plus ou
moins marqués ; l'eftomac appeie les alimens ; le

gofier, la boiffon ; les parties génitales , l'éjacula^

tion de ia femence i & enfin tous les vaifieau^ fé*
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crétoires , l'excrétion de l'humeur fé parée , &c. &c,

|

^c. toutes ces fondions fe prêtent vin appui mutuel;

«lies influent réciproquement les unes fur les autres,

de façon que la léfion de l'une entraîne le dérange-

ment de toutes les autres
,
plus ou moins prompîe-

lYieni, fuivant que fa fympathie. eft plus ou moins

forte , avec telle ou telle partie ; le défaccord d'un

vifccre fait une impreffion très-marquée fur les au-

tres ; le pouls, fuivant les nouvelles obfervations

de M- Bordeu (recheixh. fur le pouls par rapport

aux crlfes) , manifefte cette impreffion fur les orga-

nes de la circulation. L'exercice quelconque de ces

fondions , établit fimplement la vi& ; la fanté eÛ. for-

mée par le même exercice
,
pouffé au plus haut point

de perfedion &c d'univerfalité ; la maladie naît du

moindre dérangement, morbus ex qiwciimquc defeclu.

La mon n'efl autre chofe que fon entière ceffation.

Six caufes principa!<^ effentielles à la durée de la vie,

connues dans les écoles fous le nom des Jix chofes

non naturelles , favoir , l'air , le boire 6^ le manger,

le mouvement & le repos , le fommeil & la veille,

les excrétions , & enfin les paffions d'ames entre-

tiennent par leur juile proportion cet accord réci-

proque , ce'tte uniformité parfaite dans les fondions

qui fait la fanté ; elles deviennent aufli lorfqu'elles

perdent cet équilibre les caufes générales de mala-

die. L'adion de ces caufes ert détaillée aux articles

particuliers non nanirelUs ( chojes ), air
^
mouvement^

repos ^ boire , &c. Foye?^ ces mots.

On a divifé en trois claffes toutes les fondions du

corps humain : la première clafle comprend les fonc-

tions 2L\)'pQ.\\éQS vitales , dont la néceffité ,
pour per-

pétuer la vie
,
paroît telle

,
que la vie ne peut fubfif-

îer après leur celfaiion ; elles en font la cauié la

plus évidente , & le figne le plus affuré. De ce nom-
bre font la circulation du fang , ou plutôt le mou-
vement du cœur & des artères , la reîpiiailon ; & ,

fuivant quelques-uns, l'adion inconnue & inappa-

rente du cerveau. Les fondions de la féconde claffe

font connues ibus le nom de naturelles; leur principal

effet efl la réparation des pertes que le corps a faites;

on y range la digeftion, la fanguification , la nu-

trition &. les fécrétions , leur influence fur la vie

cff moins fenfible que celle des fondions vira'es ; la

mort fuit moins promptcment la ceffaiion de leur

exercice. Elle eil précédée d\m état paihologique

plus ou moins long. Enfin , les fondions animales

forment la troifieme claffe ; elles font ainfi appel-

îées
,
parce qu'elles font cenfées réfulter du com-

merce de l'ame avec le corps ; elles ne peuvent pas

s'opérer (dans l'homme) fans l'opération commu-
ne de ces deux agens ; tels font les mouvemens
nommés volontaires , les ienfations externes & in-

ternes ; le dérangement & la ceffarion même entière

de toutes les fondions ne fait qu'altérer la fanté ,

fans affeder la vie. On peut ajouter à ces fondions

celles qui font particulières à chaque fexe , & qui ne

font pas plus effentielles à la vie , dont la privation

même n'efl quelquefois pas contraire à lafanté: dans

cette claffe font comprlfes l'excréilon de la femen-

cc , la génération , l'évacuation menffruelle , la

groffeffe, l'accouchement, &c. Toutes ces fondions

ne font , comme nous l'avons dit
,
que des modifica-

tions particulières
,
que le mouvement & le fenti-

ment répandus dans toute la machine, ont éprouvées
dans chaque organe

,
par rapport à ia ffrudure , fes

attaches & fa fftuation. L'ordre , le méchaniime
,

les loix & les phénomènes de chaque fondion en
particulier, forment dans ce didionnaire autant d'ar

^ticles féparés. Foyei les /«or^ Circulation, Di-
gestion , Nutrition , Respiration , &c. Tous
ces détails ne fauroient entrer dans le plan général

^économie animale
\^
qui ne doit rouler que fur les

leaufes premières du mouvement ^confidéré en grand

& avant toute application ( le fcnîiment n'ef? vraif-

femblablement que rirritabiiité animée par le mou-
vement) ; il y a tout lieu de croire qu'il en efl du

corps humain comme de toutes les autres machines

dont l'art peut affembler, défunir, & appercevoir

les plus petits refforts ; c'efl un fait connu des moin-

dres arîi(les,que dans les machines , même les plus

compofées , tout le mouvemenr roule & porte fur

une pièce principale par laquelle le mouvement a

commencé , d'où il fe diftribue dans le refle de la

machine , & produit différens effets dans chaque ref-

fort particulier. Ce n'eft que par la découverte d'un

femblable reffort dans l'homme qu'on peut parvenir

à connoître au juffe & à déterminer exadement la

manière d'agir des caufes générales de ia vie , de la

fanté , de la maladie , & de la mort. Pour fe former

une idée jufle de Vœconomie animale^ il faut néceffai-

roment remonter à une fondion primitive qui ait

précédé toutes les autres,& qui les ait déterminées.

La priorité de cette fondion a échappé aux limiie-

res de prefque tous les obfervateurs ; ils n'ont exa-

miné qu'une fondion après l'autre , faifantfans ceffe

un cercle vicieux , & oblique à tout moment, dans

cette prétendue chaîne de fondions , de transformier

les caules en effets, & les effets en caufes. Le défaut

de cette connoiffance eft la principale fource de

leurs erreurs , de la vraie caufe pour laquelle il n'y

a eu pendant irès-long-tems aucun ouvrage fur fœ-
conomie animale dont le titre fut rempli , avant le fa-

meux traité intitulé ^ fpecimin novi tnedicince, confpec-

tàs
,
qui parut pour la première fois en 1 749 , & qui

fut , bien-tôr après, rémiprimé avec des ai.gnienta-

liOns très confidérables en 17^1.

En remontant aux premiers fiecles de la Médeci-

ne , tems où cette icience encore dans Ion berceau,

étoit réduite à un aveugle empirifme , mêlé d'une,

bifarre fuperilition
,

produit trop ordinaire de l'i-

gnorance ; on ne voit aucune connoiffance anato-

mique, pas une oblervation conftatée
,
rédigée , ré-

fléchie , aucune idée théorique fur l'homme ; ce ne

fut qu'environ la quarantième olympiade , c'eff-à-

dire , vers le coinmencement du trente cinquième

fiecle ; que les Philofophes s'étant appliqués à la Mé-
decine , ils y introduifirent le raifonnement , & éta-

blirent cette partie qu'on appelle phyfoiogle , qui

traite particulièrement du corps humain dans l'état

de fanté
,
qui cherche à en expliquer les fondions ,

d'après les faits anatomiques & par les principes de

la Phyfique ; mais ces deux fciences alors peu cul-

tivées , mal connues, ne purent produire que des

connoiffances & des idées très-imparfaites & peu
exades : aufîi ne voit-on dans tous les écrits de ces

anciens philofophes Médecins
,
que quelques idées

vagues 5 ifolées
,
qui avoient pris naifTance de quel-

ques faits particuhers mai évalués , mais qui n'a-

voient d'ailleurs aucune lialfon enfemble & avec
les découvertes anatomiques : Pythagore efl , fui-

vant Celle , le plus ancien philofophe qui fe foit

adonné à la théorie de la Médecine , dont il a en
même tems négligé la pratique ; il appliqua au corps

humain les lois fameufss & obfcures de l'harmonie,

fuivant lefquelles il croyolt tout l'univers dirigé ; il

prétendoit que la fanté àQ même que vertu ^ Dieu
même , &: en générai tout bien^ confiiloit dans Vliar-

manie , mot qu'il a fouvent employé & qu'il n'a ja-

mais expliqué; peut être n'entendoit il autre chofe
par là qu'un rapport exad ou une jufte proportion

que toutes les parties & toutes les fondions doivent
avoir enfemble ; idée très-helle , très jufte , dont la

vérité eff aujourd'hui généralement reconnue ; il efl

cependant plus vraffemblable que ce mot avoit une
origine plusmyflérieufe & fort analogue à f.i doc-
trine fur la vertu des différens nombres- La mala-
die étoit , fuivant lui , une fuite naturelle d'un dé-

•



Tangement dans cette harmonie. Du refle , il éta-

blilîbit de même que les anciens hiftoriens facrés qui

avoient tiré cette dodrine des Chaldéens , une ame
étendue depuis le cœur jufqu'au cerveau , & il pen-

foit que la partie qui eû dans le cœur étoit la four-

ce des paffions , & que celle qui rélidoit dans le cer-

veau produifoit l'intelligence & la raifon ; on ne
fait point quel ufage avoient les autres parties j û-

tuées entre le cœur &c le cerveau.

Alcmeon fon difciple, dont le nom doit être cé-

lèbre dans les failes de la Médecine
,
pour avoir le

premier anatomifé des animaux ( ce ne fut que long-

tems après lui
, qu'Erafiflrate & Hérophile oferent

porter le couteau fur les cadavres humains ), Alc-

inason , dis-je ,
croyoit que la fanté dépendoit d'une

égalité dans la chaleur , la fécherelTe , le froid , l'hu-

midité , la douceur, l'amerlume & autres qualités

fembiables ; les maladies naiffoient , lorfque l'une

de ces chofes dominoit fur les autres & en rompoit
ainfi l'union & l'équilibre : ces idées ont été les pre-

miers fondemens de toutes les théories anciennes ,

des différentes clalTes à.^intempéries , & dès diflinc-

îions fameufes reçues encore aujouWhui chez les

modernes, des quatre tempéramens. Heraclite , ce

philofophe fameux, par les larmes qu'il a eu la bon-

îiehommie de répandre fur les vices des hommes
,

établit la céïébre comparaifon du corps humain avec

îe monde
,
que les alchimilles ont enfuite renouvel-

îée
,
déiignant fhomme fous le nom de microcofme

^

(petit monde) par oppofition k macro cofme (grand

monde): il prérendoit ciue les deux machines ie ref-

fcmbloient par la firudure , & que l'ordre & le mé-
chanifme des fondions étoient abfolument les mê-
mes : toutfefait , dit-il , dans notre corps comme dans

h monde ; L'urine fe forme dans La vefjîe , comme La

pluie dans laJïconde région de L'air , & comme la pluie

viens des vapeurs qui montent de La terre & qui en s'é^

paiffijfanty produijcnt les nuées , de même Vurine ejl for-

mée par les exhalaifons qui s'élèvent des alimens & qui

s'infnucnt dans la vefjîe. On peut juger par-là de la

phyfiologie d'Hérachte, de l'étendue &: de la juftef-

îé de fes connoilTances anatomiques.

Le grand Hippocrate fu! nommé à fi jufte titre , le

divin vieillard
,
joignit à une exafte obfervation des

faits , un raifonnement plus fohde : il vit très-bien

que les principales fources où l'on pouvoit puifer

les vraies connoiffances de la nature de I homme
,

étoient l'exercice de la Médecine ,
par lequel on

îivoit les occalions de s'inflruire des dilTérens états

du corps , en fanté & en maladie , des changemens
qui diftinguoient un état de l'autre , & fur- tout des

imprelîions que faifoient fur l'homme , le boire &
I-e manger , le mouvement le repos , 6 c. foit lorf-

que cet ufage étoiî modéré , réduit au juile milieu

,

ioit lorfqu'}! étoit porté à un excès abfolu ou relatif

aux difpofitions actuelles du co.'-ps , lib. de vetcr. Med.

Ces fources font aiTurément très -fécondes , & les

plus propres à fournir des principes appliquables à

l'économie animale ; mais Hippocrate perfuadé que

l'anaromie étoiî plus nécelTaire au peintre qu'au mé-

decin , négligea trop cette partie
,
qui peut cepen-

dant répandre un grand jour fur la théorie de l'hom-

me. Le livre des chairs ou des principes, ^êf/ a-apy.m',

ii TTiptctpx^" contient fa doftrine fur la formation

du corps & le jeu des parties, qû. toute énigmaîique;

il n'a point été encore fuffifamment éclairci par les

commentateurs ; les mots de chaud , de froid ^ à^hu-

mide , de /èc, &c, dont il fe fert à tout moment n'ont

point été bien expliqués ck évalués ; on voit feule-

ment , ou l'on croit voir qu'il a fur la compofuion

des membranes ou du tiffu cellulaire des idées très-

jufles , il les fait former d'une grande quantité de

..matière gluante qui répond au corps muqueux des

modernes. Toutes les fondions du corps humain
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étoient produites , fuivsnt ce médecin célèbre, par
l'exercice confiant de quatre facultés qu'il appel-
loit attractrice , retentrice

,
afjimilatrice & expuUrice ;

la faculté attractrice attirait au corps tout ce qui pou-
voit concourir au bien être de l'homme ; la faculté
retemrïce le retenoit ; l'ufage de la faculté affimilatrice.

étoit de changer tout corps étranger hétérogène
,

fufcepîibie de changement , & de Vafjimiler , c'eft-à-

dire , de le convertir en la nature propre de l'hom-
me : enfin , les matières qui pouvoient être nuifi-
bles par un trop long féjour , par leur quantité ou-
leur qualité étoient chaj/ées

,
renvoyées dans des re-

fervoirs particuliers , ou hors du corps par la faculté
expultrice. Ces facultés appliquées à chaque vifce-
re , à chaque organe ,

&• entretenues dans l'état na-
turel. & dans une jufte proportion établiffoient la

fanté ; la maladie éioït déterminée, lorfqu'il arrivoit
quelque dérangement dans une ou plufieurs de ces
facultés : Hippocrate admettoit auffi pour premier
mobile de ces facultés , un principe veillant à la con-
fervation de la machine, qui dans lafamé, en regloit

& dirigeoit l'exercice , &; le confervoit dans l'état

néceffaire d'uniformité; lorlque quelque caufe trou-
bîoit cet équilibre esaâ , ce même principe guérif-
Joit des maladies,T«c vwmv /«Tpoçjfaifoit des efforts plus
ou moins aâifs pour combattre, vaincre & détruire
l'ennemi qui travailloit à l'anéantiffement de fa ma-
chine. Ce principe eft défigné dans les écrits d'Hip-
pocrate fous les noms déame de nature, de chaud inné,
d'archée , de chaleur primordiale

, effective , «Scc. Sen-
nert a prétendu que le chaud inné nétok autre chofe
que le principal organe dont l'ame fe fert pour exer-
cer fes fondions dans le corps, Fernel remarque

,
au contraire, fondé fur la décifion expreffe de Ga-
lien

, voyei INFLAMMATION, que tous ces noms
ne font que des fynonymes d'ame & employés in-

ditféremmenc par Hippocrate dans la même lignifi-

cation. C'éroit une grande maxime d'Hippocrate
,

que tout concourt
,
tqut çonfent, tout confpirc enfemhlc

dans le corps : maxime remarquable, très- vraie &c
très-utile pour l'expUcation de ïéconomie animale,'

îl attnbuoit à toutes les parties une affinité qui les

fait compatir réciproque' ment aux maux qu'elles

fouffrent , & partager le bien qui leur arrive. Nous
remarquerons en terminait ce qui le, regarde

,
qu'il

plaçôit le fiege du fentiment autour de la poitrine ,

qu'il donne à la membrane qui fépare la poitrine du
bas ventre le même nom que celui par lequel les

Grecs défignoient Vefprit , (ppm ; les plus anciens
Médecins avoient ainfi nommé cette partie

,
parce

qu'ils penloient qu'elle étoit le fiége de l'entende-
ment ou de la prudence. Platon avoif imaginé une
ame, fuuée dans les environs du diaphragme, qui
recherche Ô£ appette le boire & le manger & tout
ce qui efl néceffaire à la vie , & qui eft en outre le
principe des defirs & de la cupidité. Galien, admi-
rateur enlhoufiaffe d'Hippocrate , n'a rien innové
dans fa dodrine fin- Véconomie animale

, il n'a fait que
la comm.enter , l'éiendre , la fbutenir & la répandre
avec beaucoup de zele ; toutes fes opinions ont été
pendant plufieurs fiecles la théorie régnante , la feu-

le adoptée & fuivie dans les écoles fous le nom de-

Galenifme, Les Médecins chimiftes qui parurent dans
le treizième fiecle

, y apportèrent quelques change-
mens , & Para c elfe qui vécut fur la fin du quinziè-

me , l'abandonna entièrement : il avoit l'ambition

de changer tout à-fait la face de la Médecine , ôc
d'en créer ime nouvelle ; une imagination bouillan-

te, vive, mais préoccupée, ne lui laiffa trouver dans
ie corps humain qu'un affemblage de différens prin-

cipes chimiques; Le corps de l'homme, s'écria- t-il
,

parawSf. lib. de origin, morbof. n'efl aurre chofe que
foufre , mercure &Jel ;

l'équilibre & la jufte propor-
tion de ces trois fubflanus hù parut devoir taire la
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famé ; & les caufes de maladie n'agiffent,iuivant lui,

qu'en y occafionnant quelqu'akérarion ; dès que ce

premier coup eut éîé trappe , la Chimie devint la

•bafe de la Médecine. Le chimifmc fe répandit avec

beaucoup de rapidité dans toutes les écoles , le ga-

lenifmc en fut exilé, & elles ne retentirent plus que

des noms vagues indéterminé!^ , de fel
,
d'efprits de

foufre ou d'autres principes
,
que chaque chimifre

varia & multiplia à fa guile , l'elon les lignes qu'il

croyoit en appercevoir , ou le bcfoin qu'il en avoir

pour expliquer quelques phénomènes.On fit du corps

humain, lantôî un alambic, tantôt un laboratoire en-

tier, oii fe faifoient toutes les efpeces d'opérations
,

les différentes fondions n'en étoient que le réfulîat ,

^c.Voyei Chimistes , Médecine, Hifloin d&la.

Lors qu'Harvey eut publié & confirmé par quel-

ques expériences , la circulation du fang, le chïm'f-

mi perdit beaucoup de fon crédit ; la face de la Mé-

decine changea de nouveau : cette découverte , ou

foi-difant telle , éblouit tous les efprits , & fe ré-

pandit peu de tems après dans toutes les Ecoles
,

malgré les violentes déclamations de la faculté de

Paris , trop fouvent oppofée aux innovations mê-

me les plus utiles par le feui crime de nouveauté

,

& malgré les foibles objedions de Riolan ; on ne

tarda pas à tomber dans l'excès , la circulation du

fang parut jetter un grand jour fur Véconomie ani-

male ; elle fut regardée comme la fondion par ex-

cellence , la véritable fource de la vie : la refpira-

tion & l'aûion du cerveau ne parurent plus nécef-

faires que par leur influence immédiate fur cette

fonûion principale : i'enthoufiafme général , fuite

ordinaire de la nouveauté , ne permit pas d'exami-

ner , fi la circulation étoit auffi générale & auffi uni-

forme qu'on l'ayoit d'abord annoncé , le mouve-
ment du fang par flux & reflux fut traité de chimè-

re. Les premières expériences
,
très-fimpîes & très-

naturciies, n'éîoient pas en leur faveur , elles firent

conclure que tout le fang étoit porté du cœur dans

îes différentes parties du corps par les artères , &
qu'il y étoit rapporté par les veinei ; on crut ôi ori

le croit encore aujourd'hui ^ que tout ce fang qui

fort du ventricule gauche pour fe diflribuer dans

tout le corps, eft verfé dans ce même ventricule par

les veines pulmonaires , & qu'il palTe en entier par

le poumon ; le pafiage libre
,
égal & facile de tout

ce fang par une partie qui n'eft pas la dixième de

tout le corps , qui n'efl pas plus vafculeufe que bien

d'autres vifcères,& dans laquelle le fang ne fe meut

pas plus vite 5 n'a point paru difficile à concevoir
,

parce qu'on ne s'eft pas donné la peine de l'exami-

ner févérement ; la manière dont le fang circule

dans le foie, n'a frappé que quelques obfervateurs

;

les mouvemens du cerveau analogues à ceux de la

refpiration, découverte importante, n'ont fait qu'une

légère fenfation ;
cependant de toutes ces confidé-

rations naiffent de violens foupçons, fur l'univerfa-

liîé & l'uniformité généralement admifes de la cir-

culation du fang ,
voyt^ Circulation. On peut

s'appercevoir par-là combien peu elle mérite d'être

regardée , comme la première fonftion & le mobile

de toutes les autres. Mais quand même elle feroit

auffi-bien conllaîée qu'elle l'efl: peu , il y a bten

-d'autres raifons comme nous verrons plus bas, qui

empêcheroient de lui accorder cette prérogative.

Les Mécaniciens qui ont renverfé, fans reftridtion &
fans choix , tous les dogmes des Chimiftes, ont for-

mé une fe£fe particulière , compofée de quelques

^débris encore fubfiftans du galenifme de la dé-

couverte de la cb-culation du fang , d'autant plus fa-

meuiè alors ,
qu'elle étoit plus récente ; le corps

huui.-iin devint entre leurs mains une machine extrê-

mement compofée , ou plutôt un magafin de cor-

îiçies.^ leviers
;
poulies & autres inftrumens de niécha-

nique , %l ils penfoient que le but gérféral de tous

ces refforts étoit de concourir au mouvement pro-

greffif du fang , le feul abfolument néceffaire à la

vie ; que les maladies venoient de quelque déran-

gement dans ce mouvement , & la célèbre théorie

des fièvres eft toute fondée iur un arrêt des humeurs

dans les extrémités capillaires. Fièvre , In-

flammation. On crut que le mouvement s'y fai-

foit , fuivant les lois ordinaires qui ont lieu dans

toutes les machines inorganiques ; on traita géomé-

triquement le corps humain ; on calcula avec la der-

nière févérité tous les degrés de force requis pour

les différentes a£lions , les dépenfes qui s'en fai-

foient , &c, mais tous ces calculs qui ne pouvoient

que varier prodigieufement, n'éclaircirent point i'e-

conomie animale. On ne fit pas même attention à la

ftrudure organique du corps humain qui eft la fource

de fes principales propriétés. C'efI: de ces opinions

diverfement combinés , &: fur- tout très-méthodi-

quement claffés ,
qu'a pris naiffance le Bocrrhaavif-

me
,
qui eft encore aujourd'hui la théorie vulgaire ;

l'illuflre Boerrhaave fentit que la conftitution de

Véconomie animale tenoit effentiellement à un enfem-

ble de lois d'aftidn néceffaireraenî dépendantes les

unes des autres ; mais il trouva ce cercle , cet en-

chaînement d'adions fi impénétrable
,
qu'il ne pou-

voit y afTigner , comme il l'avoue lui - même , ni

commencement , ni fin ; ainfi plutôt que de s'écar-

ter de fa façon
,
peut-être trop méthodique d'écrire

& d'enfeigner , il a négligé d'entrer dans l'examen

des premières lois de la vie , & s'eft réduit à n'en

confidérer que fucceffivement les fondions à me-

fure qu'elles paroiffoient naître les unes des autres,

tâchant de remplacer des principes généraux & des

lois fondamentales , par un détail très-circonftancié

des faits ; mais ifolés , nus , & comme inanimés ,

manquant de cette vie qui ne peut fe trouver que

dans la connexion, ce rapport & l'appui mutuel des

différentes parties. L'impoffibilité qu'on crut apper-

cevoir de déduire tous les mouvemens humains d'un

pur méchanifme , & d'y faire confifter la vie , im-

poflibiiité qui eft très-réelle
,
iorfqu'il s'agit des ma-

chines compofées de parties brutes inorganiques

,

fit recourir les Médecins modernes à une faculté

hyperméchanique intelligente
,
qui dirigeât, écono-

mifât ces mouvemens , les proportionnât aux diffé-

rens befoins , & entretint par fa vigilance & fon ac-

tion , la vie & la fanté , tant que les reftbrts fubfif-

teroient unis & bien difpofés , & qui put même cor-

riger 6l changer les mauvaifes difpofuions du corps

dans le cas de maladie ; ils établirent en conféquen-

ce i'ame ouvrière de toutes les fondions , confer-

vant la fanté
,
guériflant les maladies ou les procu-

rant quand leur utilité paroilToit l'emporter fur leur

danger. Ce fentiment eft le même à-peu- près qu'Hip-

pocrate avoit foutenu plufieurs fiecles auparavant.

Sthaleftle premier qui ait fait revivre cet ancien fyf-

tème ; on a appellé (iahliens
,
eccleciiques ou animijies,

ceux qui ont marché fur fes traces. Sans entrer dans

le fond du fyftème , dont nous avons prouvé ail-

leurs l'infuiPiiance & la fauffeté ; il nous fuffira de

remarquer qu'en remontant à i'ame, pour expliquer

la vie & rechercher les lois de ïéconomîi animak /
c'eft couper le nœud & non pas le réfoudre , c'eft:

éloigner la queftion & l'envelopper dans l'obfcurité,

où eft plongé par rapport à nous cet être fjîirituel ;

d'ailleurs , il ne faudroit pas moins trouver le mé-
chanifme de ce rapport général des mouvemens de

la vie dont Stahl lui-même a éîé vivement frappé

mais qu'il n'a que très-imparfaitement développé :

il-refteroit encore à déterminer quelle eft la partie

premièrement mue parce mobile caché, quelle eft

la fonélion qui précède les autres , 6c qui en eft \%

fonrçe^& le foutien.



Tontes ces explications
,
que les Médecins dans

divers tenis ont tâché de donner de Vœcoyiomie ani-

quelque fpécieufes qu'elles aient paru, fous
quel jour avantageux qu'elles fe foient montrées

,

n'ont pu emporter les fuffrages des vrais obferva-
teurs. Elles font la plupart inexades , d'autres ne
font que trop généraliiées, quelques-unes évidem-
ment faufîes, toutes iniuffifantes ; cette inluffifancc

frappoit d'abord qu'on les approfondifl'oit , & jet-

toit dans i'erprit une forte de mécontentement qu'on
v:t pouvoit déterminer, & dontonignoroit la fource
immédiate. Enfin, parmi les bons efprits néceffai-
rement peu fatisFaits de toutes ces théories, mais
plutôt par ce sentiment vague & indéfini que par
une notion claire & raifbnnée, s'éleva un homme de
génie qui découvrit la fource de l'ignorance &; des
erreurs , & qui fe frayant une route nouvelle , don-
na à Tai-t une confïftance & une forme qui le rap-
prochent autant qu'il eft poiîible, de l'état de Iciencë
exacte & démontrable.

Dès le premier pas , il apperçut les deux vices
fondamentaux delà méthode adoptée. i°. Les Ibur-
ces des connoiffances lui parurent mal choifies : les

expériences de îa phyiique vulgaire , les analogies
déduites des agens méchaniques , la contemplation
des propriétés chimiques des humeurs, foit faines
foit dégénérées > celles de la contexture des orga-
nes de la dijftribution des vaifTeaux , &c. ces four-
ces de connoiffances, dis-je, lui parurent abfolu-
inent infuffifantes

, quoique précieufes en foi, du
moins pour la plûpart.

Le fécond vice effentiel des théories régnantes lui

parut être le manque abfolu de liaifon entre les no-
tions particulières; car en prefcindanr, même de la

fauffeté des principes fur lefquels la plûpart font
établies, en accordant que les dogmes particuliers

reçus fuffent des vérités, il eft inconteitable qu'un
amas auffi immenfe qu'on voudra le fuppofer, de
vérités ifolées, ne fauroit former une fcience réelle.

Il conclut de ces deux confidérations préliminai-
res ,

1°. qu'il faiiolt recourir à un autre moyen de
recherche; 2°. qu'il étoit nécelîaire de ramener,
s'il étoit poffible, les connoiffances particulières a
un petit nombre de principes, dont il faudroit en-
fuite tâcher d'établir les rapports ; fe propoia
piême un objet plus grand, 6l auquel on doit tou-
jours tendre : fa voir, d'établir un principe unique
& général, embraffant , ralliant , éclairant tous les

objets particuliers, ce qui fait le complément & le

faîte de toute fcience; car félon un axiome ancien,
que l'auteur rappelle d'après Séneque : omnis fcicn-
tia atque ars dcbu allquid habcre manifcjîum , Jenfu
comprchcnfum , ex quo oriatur & crejcat.

Ce nouveau moyen de recherche , ce guide éclai-
ré , & jufqu'alors trop négligé

, que notre réforma-
teur a fcrupuleufement fuivi ; c'eff le fentiment inté-
rieur : en effet, quel fujet plus prochain

^ plus appro-
prié

,
plus continuellement foumis à nos obierva-

îions que nous-mêmes , & quel flambeau plus fidèle

& plus fûr que notre propre lénîiment, pourroit
nous découvrir la marche, le jeu, le méchanifme de
notre vie.?

L'auteur du nouveau plan de médecine que nous
expofons, s'étudia donc profondément, & appliqua
enfuite la fagacité qu'il dut nécelfairement acqué-
rir par l'habitude de cette obfervation

, à découvrir
chez les autres les mêmes phénomènes qu'il avoit
apperçus en lui-même. Il commença par s'occuper
des maladies & des incommodités , à s'orienter par
îa contemplation de l'état contre nature

,
parce que

la fanté parfaite confifle dans un calme profond ôc
continu

, un équilibre , une harmonie qui permettent
à peine de diffinguer l'aûion des organes vitaux, la
correfpondance 6c la fucceffion des tonètions. Mais

dès que cet état paifibîe eff détruit par îe trouble
de la maladie ou par la fecouffe des paffions,,dès-
lors la maladie & la douleur, ces fentimens fi dif-

tinéts & fi énergiques, manifelient le jeu des divers
organes, leurs rapports j leurs influences récipro-
ques. En procédant donc félon cette méthode , & fe

conduifant avec ordre depuis l'inéquilibre le plus
nianifefle jufqu'à l'état le plus voifin de l'équihbre
parfait , notre ingénieux obfervatcur parvint à fe
former une image fenfible de Vceconomie .animale ^
tant dans l'état de fanté que dans celui de maladie.

Il fournit d'abord à l'examen la vue la phis fim-*

pie , & en même tems la plus féconde fous laquelle
on ait envii'agé toute Vœconomic animaU

, celle qui
la repréfente comme roulant fur deux pivots ou
deux points effentiels & fondamentaux , le mouve-
ment & le fentiment , & il adopta ce principe. Se?
obfervations lui firent admettre cette autre vérité

reçue, que le mouvement &: le fentiment & les di-

veifes fondions qui dépendent de chacun , fe mo-
difient & fe combinent de différentes manières. Mais
dès qîi'il fut parvenu à cet autre point de doârine
régnante : favoir, que le fyffeme de ces différentes

mouîficationseftîel,quepar une viciffitude confiante
les caufes & les effets font réciproques

, ou, ce qui
revient au même, les premiers agens font à leur tour
rnis enjeu par les puitlances donï ils avoient eux-
mêmes déterminé l'adion ; il fe convainquit fans
peine que c'éroit là un cercle très vicieux qui expri-

moit une abfurdité pour les gens qui prendroient
littéralem.ent & pofitivement cette affertion

; pour
ie moins un aveu tacite, mais formel, d'ignorance
pour ceux qui veulent feulement faire entendre par-

là que l'enchaînement de ces phénomènes leur pa-
roît impénétrable ; car certainement un fyflèmé
d'aélions, dans lequel l'effet le plus éloigné devient
première caule, eii: abfolument & rigoureufement
impoffible. Ayant ainfi découvert la fource des er-

reurs de tous les médecins philorophes qui s'étoient

occupés de l'étude théorique de l'homme
; pleine-

ment convaincu de la nécelîité d'admettre une fonc-

tion première le mobile de toutes les autres , il ap-

pliqua ce prmcipe lummeux & fécond à fes recher-

ches fur Vœconomie animale. Il fut donc queflion de
trouver dans le cercle prétendu & apparent ce
point primordial & opérateur, ou

,
pour parler fans

figure, dans la fune des fondions, cette fondiori

fondamentale & première le vrai principe de la vie

& de l'animalité.

Cette fondion ne fauroit être la circulation dit

fang
,
qui

,
quand même elle (eroit aiifïi mvforme &

aufii univerjelle qu'on le prétend , eft d'ailleurs trop

fubordonnée
,
trop paffive , s'il eft permis de s'ex-

primer ainfi. Les altérations qu'elle éprouve font

trop lentes & trop peu confidérables dans les cas

fondamentaux : tels que les événemens communs
des paffions, des incommodités, des maladies, & là

more même qui arrive très-communément fans dé-

rangement fenfible dans le fyftème vafculeux, fans

inflammation , fans gangrené , fans arrêts d'hu-

meur, Foyei MoRT. D'ailleurs elle exifte dans

le foetus qui n'a point de vie propre, comme nous

l'obferverons dans un inftant , aufîi bien que dans

l'animal qui eii devenu un être ilolé 6c à foi ^

fui juris.

Les principales fondions
,
qui par leur impor-

tance fenfible , méritèrent de fixer enfuite fbn atten-

tion , font la refpiration , l'adion des organes de la

digeftion, & celle des organes internes de la tête.

La refpiration eft évidemment celle des trois qui

s'eft exercée la première, & dont l'influence fur

toute la machine s'eft manifeftée dès l'inftant de

la naiffance ; & ce n'eft que dès ce moment que

l'animal doit être confidéré comme ayant une vi@
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propre : tant qu'il eft contenu dans la matrice , il

ne peut être regardé que comme un être parafiu.

Notre illuftre auteur peint d'une manière fenfible

& frappante cette révolution finguliere qu'éprouve

un animal qui refpire pour la première fois ,
par

l'exemple d'une forte de convullion générale, d'un

foubrefaut qui fouleve le corps d'un de ces enfans

ordinairement foibles & malades ,
qui reftent pen-

dant quelques minutes après leur naiffance dans une

inaûion , une efpece de mort , dont ils fortent enfin

par l'effort de cette première refpiration. Or com-

me on connoît que le diaphragme eft l'organe prin-

cipal , le premier & véritable mobile de la refpira-

tion, que cet organe efl foulevé , voûté dans le fœ-

tus , de manière qu'il réduit prefqu'à rien la cavité

de la poitrine , & que dans l'infpiration il efî: au con-

traire applani
,
déprimé , contradé ; on eft très-

porté à penfer que le premier mobile de la vie pro-

prement dite, eft le diaphragme; & à le regarder

au moins d'abord comme une efpece de balancier

qui donne le branle à tous les organes, il efl: au

moins bien évident, que commencer à vivre a été

pour tout animal refpirant, éprouver l'influence de

la première contraÛion du diaphragrne.

Mais comme il n'y a point d'aûion fans réaûion,

& que le point d'appui qui régit principalement

celle-ci, qui la borne & qui la favorife par une réci-

procation prochaine & immédiate, c'efl la malTe

gajîrico-inuftinale i foit par fon reifort inné, mais

principalement par celui qu'elle acquiert en s'éri-

geant pour fa fondion propre : favoir, la digeflion

des alimens. Il réfuite de ce premier commerce de

forces une fonûion commune& moyenne ,
que l'au-

teur a admirablement fuivie, analyfée & préfentée,

fous le nom de forces gafirico-diaphragmatiqu^s, ou

de forces épigajlriques.

Voilà donc la fonûion fondamentale, première ,

modératrice : refte à déterminer quels font les or-

ganes qui la contre-balancenr affez viâorieufement

pour exercer avec elle cette réciprocation ou cet

antagonifme , fans lequel nulle force ne peut être

exercée , déterminée , contenue ; ces organes font

la tête confidérée comme organe immédiatement al-

téré par les affeftions de l'ame, les fenfations, les

paffions, &c. & un organe général extérieur dont

la découverte appartient éminemment à notre ob-

fervateur. Un commerce d'aûion du centre épigaf-

trique à la tête & à l'extérieur du corps, & une dif-

tribution conilante & uniforme de forces, de mou-

vemens , de ton aux difîérens organes fecondaires

,

vivifiés & mis en jeu par ces organes primitifs :

voilà la vie & la fanré. Cette diftribution efl-elle

interrompue
, y a-t-il aberration , ou accumuLition

de forces dans quelqu'un de ces organes , foit par

des réfiftances vicieufes , foit au contraire par une

inertie contre nature; l'état de maladie ou de con-

vulfion exiile dès-loq-s : car maladie ou convulfion

n'eft proprement qu'une même chofe : in tantum

lœditur , in quantum conveLlitur.

Ce point de vue général doit n'être d'abord que

foupconnné
,
que preffenti : il efi de i'efience des ap^

perçues en grand de n'être pas foumifes aux voies

exaftes &: rigoureufes de la démonflration ; car ces

vérifications de détail arrêtent la marche du génie,

qui, dans les objets de cet ordre, ne fauroit être

trop libre, prendre un eflbr trop vafle. D'ailleurs

cette façon de concevoir eft nécefl'airement liée'à

l'effence même du moyen de recherches , dont on

a établi la nécelTité, favoir, lefentiment intérieur,

dont les découvertes ne fauroient s'appliquer à la

îoife vulgaire de l'art expérimental. Mais cette ef-

pece de prelTentiment équivaut à la démonfiratlon

artificielle pour tout obfervateur initié, & qui pro-

cédera dè bonne foi, Qn n'a rien dç valable à objec-

Œ C O
ter à qui vous dit : obfervez-vous , defcendez pro»

fondément dans vous-même, apprenez à voir , &
vous verrez ; car tous les bons efprits que j'ai ac-

couchés d'après mon plan, ont fenti & obfervé

comme moi.

Mais il y a plus, les phénomènes les plus con-
nus de la fanté & des maladies , les faits anatomi-
ques , les obfervations fmgulieres, inexpliquées des

médecins qui nous ont devancé , le to âa/oi/ qu'Hip-
pocrate trouvoit dans les maladies ; tout cela , dis-

je, fe range li naturellement fous le principe éta-

bli , qu'on peut l'étayer d'un corps de preuves à l'u-

fage & dans la manière du théorifîe le plus attaché

aux méthodes reçues.

Le renouvellement des caufes d'adivité, le fou-

tien du jeu de la vie par Taftion des fix chofes non
naturelles ; les divifions. & la faine théorie des ma-
ladies découlent comme de foi-même de ce principe

fécond & lumineux ; enforte qu'il naît de cet en-
femble un corps de doârine & un code de pratique ,

où tout efl correfpondant , tout eft lié , tout efl fim-

ple , tout eft un ; & dès-lors tout médecin qui a
appris à manier cet inftrument , cette règle de con-

duite, épiouve pour premier avantage (avantage
précieux & trop peu fenti ) d'être affranchi du fou-

ci continuel où laiffent les notions vagues , ifo-

lées, découfuçs > fouvcnt difparates , d'après lef-

quelles il étoit obligé d'exercer un art dont l'objet

efl fi inîérefTant. Cet avantage efi: fi grand, je le

répète
,
que quand même il ne feroit dû qu'à un

fyftème artificiel , un pareil fyflême feroit toujours

un bien très-réel , à plus forte raifon doit-il être

accueilli avec la plus grande reconnoifiTance , étant

vrai , réel , puifé dans les fources de la plus vive
lumière qu'on puiffe efpérer dans les études de cette

efpece , favoir , le fentiment intérieur Ô£ l'obferva-

tion , & s'appuyant même fubfidiaireraent de tous

les autres moyens de connoifTance reçus.

Mais un des principaux avantages de ce nouveau
plan de médecine, & en quoi il efi: éminemment
préférable & véritablement unique , c'efl le grand
jour qu'il répand fur l'hygiène , ou la fcience du ré-

gime, cette branche de la médecine fi precieufe &
fi négligée , & d'embrafler le régime des fenfations

des paiîions d'une manière ii pofitive & fi claire,

qu'il en réfulte un traité médical de morale & de
bonheur.

La forme de cet ouvrage ne permet pas d'expofer

ici les branches particulières du fyftème ; les théo-

ries fatisfaifantes qu'il fournit fur les fondions plus

ou moins générales , fur les fécrétions , fur les gé-
nérations, &c, non plus que le tableau des maladies,

le plan général de thérapeutique , &c. parce que ces

chofes font traitées dans des articles particuliers.

Voyei^ Passion
, ( dicte & thérapeut. ) D'ailleurs les

ledeurs qui ne font pas une étude particulière des

objets de cet ordre, ne defireront pas plus de dé»
tail ; & les médecins de profefTion doivent trouver

cette matière trop intéreffante pour ne pas chercher

à s'en inftruire à fond dans les otivrages mêmes de
l'auteur. Ils doivent confulter pour cela le fpecimen

novi médicinal confpeciûs ^ cdit, alter, Paris, 175 i. les

injîitutiones medicce , faites fur ce nouveau plan,
Paris

,
iy65 , Vidée de l'homme phyjique & moral ^ &

Vextrait raifonné de ce même] ouvrage. Le favant au-

teur du difcoursfur les animaux carnafiîers , qui efi:

le premier morceau du feptieme volume de l'hifioire

du cabinet du roi , a formellement adopté le fyf-*

tême d'ceconomie animale que nous venons d'expofer.

Cet écrit doit auffi être coniuhé, (/n)

(Economie politique , Pol. Rd. anc,

& mod.^ c'elt l'art & la fcience de maintenir les

i^mmes en fociété , <k de les y rçndre heureux

,

çbjet



objet fubiime , le plus utile & le plus Intéteffant

qu'il y. ait pour ie génie humain.

Nous ne parlerons point ici de ce que font ou de

ce que devroient fcàre les puiffances de la îeîre:

inilruites par les fiecles paflcs , elie^ leront jugées

par ceux qui nous fuivront. Renfermons nous donc
dans l'expofiïion hifloricjUe des divers gouverne-
mens qui ont. fucceflivemenî paru, & oes divers

moyens qui ont été employés pour conduire les

nations.

L'on réduit communément à trois genres tous les'

gouvernements eiabl s; i". le dcfpoûque ^ oix l'au-

torité néfide dans la volonie d'un ieul; 2°. k repu-

hlicain y qui fe gouverne par le peuple, ou paries

premières claffes du peuple; & 3". Le mon.irchiqm
,

pu la puiifance d'un fouv train
,
unique & tempérée

par des lois & par des couiumcs que la fageiie des

monarques & que le refpeâ: des peuples ont ren-

du facrées & inviolables
; parce qu'utiles aux uns

aux autres, elles affermiffent le trône, défen-

dent le prince , & protègent les fujets.

A ces trois gouverne mens , nous en devons join-

dre un quatrième, c'efl ie théocratiquc, que les écri-

vains politiques ont oublié de confidérer. Sans

doute qu'ils ont été embarraiTés de donner un rang

fur la terre à un gouvernemenî où des officiers

& des minifires commandent au nom d'une puif-

fance & d'un être invifibie ; peut-être cette ad-

miniftration leur a-t-elie paru trop particulière oC

trop furnaturelie, pour la mettre au nombre des

gouvernemens politiques. Si ces écrivains euffent

cependant fixé des regards plus réfléchis fur les

premiers tableaux que préfente l'antiquité, & s'ils

euffent combiné & rapproché tous les fragmens
qui nous reftent de fon hiftoire , ils auroient re-

connu
,
que cette théocratie

,
quoique furnaturelie

,

a été non-feulement un des premiers gouverne-
mens que les hommes fe font donnés , mais que
ceux que nous venons de nommer en font fuccef-

£vement fortis, en ont été les fuites néceffaires; &
qu'à commencer à ce terme, ils font tous liés par

une chaîne d'événemens continus
,
qui embrailent

prefque toutes les grandes révolutions qui font ar-

rivées dans le monde politique & dans ie monde
moral.

La théocratie que nous avons ici particulière-

ment en vue, n'eii point, comme on pourroit d'a-

bord le penler, la thêocratk mofaïque; mais une au-

tre plus ancienne & ^Ins étendue
,
qui a été la

fource de quelqiies biens & de plus grands maux,
& dont la théocratie des Hébreux n'a été dans fon

tems qu'un renouvellement & qu'une fage réforme

qui les a féparés du genre humain
,
que les abus delà

première avoient rendu idolâtre. Il elî vrai que cette

théocratie primitive eft prefque ignorée , & que le

fouvenir s'en étoit même obîcurci dans la mémoire
des anciens peuples; mais l'analyfe que nous allons

faire de l'hifloirc de l'homme en fociété
,
pourra

la faire entrevoir, & mettre même fur la voie de la

découvrir tout- à-fait ceux qui voudront par la fuite

étudier & confidérer attentivement tous les objets

divers de l'im.menfe carrière, que nous ne pouvons
ici que légèrement parcourir.

Si nous voulions chercher l'origine des fociétés

& des gouvernemens en métaphyiiciens , nous irions

trouver l'homme des terres Auftrales. S'il nous con-

venoit de parler en théologiens fur notre état pri-

mitif, nous ferions paroître l'homme dégénéré de
fa première innocence; mais pour nous conduire
en fimples hiftoriens , nous confidérerons l'homme
échappé des malheurs du monde

,
après les dernières

révolutions de la nature. Voilà la feule & Tunique
époque où nous puiffions remonter ; & c'eft là le

ieul homme que nous devions confuker fur l'ori-

To/rie XI,

gine ^ les principes des fociétés qui fe font fof=

raées depuis ces événemens deilruâeurs. Malgré
l'obfcuritéoù il paroît que l'on doive néceffairement

tomber en franchiflant les bornes des tems hiftori-

ques
,
pour aller chercher au-delà & dans les ef-^

paces ténébreux, des faits naturels:& des înilitutions

humaines, nous n'avons point cependant manqué
de guides & de flambeaux. Nous nous fommes tranf-

portés au milieu des anciens témoins des calamités
de l'univers. Nous avons examiné comment ils en.

étoient touchés, & quelles étoient les impreffions

que ces calamités failoient fur leur efprit, fur îeuf

cœur & fur leur caraclere. Nous avons cherché à
furprendre le genre humain dans l'excès de fa mi-
fere ; & pour l'étudier , nous nous fommes étudiéâ

nous-mêmes, fmgulierement prévenus que maJgré
la différence des liecles & des hommes , il y a des
fentimens communs &des idées uniformes

,
qui fe ré-

veillent univerfellement parles cris de la nature, &
même par les feules terreurs paniques , dont certains

iiecîes connus fe font quelquefois efîrayés. Après
l'examen de cette confcience com.mune, nous avons
réfléchi fur les fuites les plus naturelles de ces im-
preffions & fur leur adion à l'égard de la conduite
des hommes ; & nous fervant de nos conféquences
comme de principes, nous les avons rapprochés des
ufages de l'antiquité, nous les avons compafés avec
la police & les lois des premières nations , avec
leur cuire & leur gouvernement ; nous avons fuivi

d'âge en âge les diverfes opinions & les coutumes
des hommes , tant que nous avons cru y connoîrre

les fuites, ou au moins les veftiges des impreffions

primitives ; & par tout en effet il nous a femblé ap-

percevoir dans les annales du monde une chaîne con-^

tinue
,
quoiqu'ignorée , une unité linguiiere cachée

fous milleformes ; & dans nos principes , la foluîion

d'une multitude d'énigmes & de problèmes obfcurs
qui concernent l'homme de tous les tems , & fes

divers gouvernemens dans tous les fiecles*

Nous épargnerons au lefteur l'appareil dé iiOs re^

cherches ; il n'aura que l'analyfe de notre travail ;

& fi nous ne nous fommes pas fait une illufion , il

apprendra quelle a été l'origine & la nature de la

théocratie primitive. Aux biens & aux maux qu'elle

a produit, il reconnoîtra l'âge d'or & le règne des
dieux; il en verra naître fucceffivement la vie fau-

vage , la fupei fiiiion & la fervitude , l'idolâtrie d£.

le defpotifme ; il en remarquera la réformaîion chez
les Hébreux : les républiques & les monarchies pa-^

roîîront enfuiîe dans le defléin de remédier aux abus
des premières légifiations. Le ledeur pefera l'un &
l'autre de ces deux gouvernemens ; & s'il a bien
fuivi la chaîne des événemens , il jugera , ainfi que
nous, que le dernier feul a été l'effet de i'extinc»

îion totale des anciens préjugés, le fruit de la rai-*

fon & du bon fens
,

qu'il qH l'unique gouver-
nement qui foit véritablement fait pour rhomm.ê
&; pour la terre.

Il faudroii bien peu cônnoître le genre humain
^

pour douter que dans ces tems déplorables où nous
nous fuppofons avec lui , & dans les premiers âges

qui les ont fuivis , il n'ait été très-religieux , & que
fes malheurs'ne lui aient alors tenu lieu de féveres

miffionnaires & de puiffans légiflaîeurs
,
qui auront

tourné toutes fes vues du côté du ciel & du côté

de la morale. Cçtte multitude d'inllituîions aulîeres

& rigides dont on trouve de û beaux veffiges dans
l'hiffoire de tous les peuples fameux par leur anti'^

quité , n'a été fans doute qu'une fuite générale de
ces premières difpofitions de reljsrit humain.

Il en doit être de même de leur police. C'eflfanâ

doute à la iiiite de tous les événemens malheureux
qui ont autrefois ruiné l'efpece humaine, fon féjour Si

fa fubliftance
,
qu'ont du être faits tous ces réglemens
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admirableSsque nous ne retrouvons que chez les peu-

ples les plus anciens , fur l'agriculture , fur le tra-

vail, fur l'induftrie, fur la population , fur Téciu-

cation , & fur tout ce qui concerne VœconomU
publique & domeitique.

Ce fut néceifairement fous cette époque que l'u-

nité de principe , d'objet & d'adion s'étant rétablie

parmi les mortels réduits à petits nombres & prelTés

des mêmes befoins, -ce fut alors que les lois do-

meftiques devinrent la bafe des lois , ou pour mieux
dire , les feules lois des fociétés , ainii que toutes les

plus antiques légiflations nous le prouvent.

Gomme la guerre forme des généraux & des fol-

dats , de même les maux extrêmes du genre hu-

main & de la grandeur de fes néceffités ont donné

lieu en leur tems aux lois les plus fimples & les

plus fages , &; aux légillations primitives, qui, dans

tes chofes de police , ont eu îbuverainement pour

objet le véritable & le feul bien de l'humanité.

L'homme alors ne' s'eil: point laiiTé conduire par la

coutume ; il n'a pas été chercher des lois chez fes

voifins; mais il les a trouvées dans fa raifon &
dans fes befoins.

Que le fpedacle de ces premières fociétés de-

voit être touchant ! Auffi pures dans leur morale

,

que régulières dans leur difcipline, animées d'une

fervente charité les unes envers les autres , mu-
tuellement fenfibles & étroitement unies , c'étoit

alors que l'égalité brilioit, Se que l'équité regnoit

fur la terre. Plus de tien
,
plus de mien : tout ap-

partenoit à la fociété, qui n'avoit qu'un cœur &
qu'un efprit. Erat terra labii unius ^ & fcrrnonum eo-

rumdem. Gm XI. i.

Ce n'eft donc point une fable dépourvue de tou-

te réalité, que la fable de l'âge d'or, tant célé-

brée par nos pères. Il a dû exifïer vers les premiè-

res époques du monde renouvellé , un tems , un
ancien tems , oii la Juftice ,

l'égalité , l'union & la

paix ont régné parmi les humains. S'il y a quelque

chofe à retrancher des récits de la mythologie, ce

n'eft vraiffemblablement que le riant tabl-eau qu'elle

nous a fait de l'heureux état de la nature ; elle de-

voit être alors bien moins belle que le cœur de

l'homme. La terre n'offroit qu'un défert rempli

d'horreur & de mifere , & le genre humain ne fut

jufte que fur les débris du mo-nde.

Cette fituation de la nature , à qui il fallut plu-

fieurs fiecles pour fe réparer , & pour changer l'af-

freux fpedacle de fa ruine , en celui que nous lui

voyons aujourd'hui , fut ce qui retint long-tems le

genre humain dans cet état prefque furnaturel. La
morale & le genre de vie de l'âgs d'or n'ont pu ré-

gner enfuite au milieu des fociétés agrandies
, parce

qu'ils ne conviennent pas plus au luxe de la nature ,

qu'au luxe de l'humanité
,
qui n'en a été que la fuite

& l'effet. A mefure que le féjour de l'homme s'eft

embelli , à mefure que les fociétés fe font multi-

pliées , & qu'elles ont formé des villes &: des états
,

le règne moral a dû néceifairement faire place au

règne politique , & le tien & le mien ont dû paroître

dans le monde , non d'abord d'homme à homme ,

mais de famille à famille & de fociété à fociété
,

parce qu'ils y font devenus indifpenfables , & qu'ils

font partie de cette même harmonie qui a dû ren-

trer parmi les nations renouvellées , comme elle eft

infenfiblement rentrée dans la nature après le der-

nier chaos. Cet âge d'or a donc été un état de fain-

îeîé , un état furnaturel digne de notre envie ,& qui

a juftement mérité tous les regrets de l'antiquité :

cependant lorfque les légifiadons poftérieures en ont

voulu adopter les ufages & les principes fans difcer-

nemeni, le bien s'eft nécelfaireiiient changé en mal

,

& l'orenpiomb. Peur-être mêmen'y auroit-il jamais

m 4' âge de fer , û Von n'eût point ufé de cet âge

(S c o
d'or lorfqu'll n'en étoit plus tems ; c'eft ce dont on
pourra juger par la fuite de cet article.

Tels ont été les premiers , & nous pouvons dire
les heureux effets des malheurs du monde. Ils ont
forcé l'homme à fe réunir ; dénué de tout , rendu
pauvre 6c miférable par les défaftres arrivés , &
vivant dans la crainte & l'attente de ceux dont il fe

crut long-tems encore menacé , la religion & la né-
ceffité en ralTemblerent les triftes reftes , & les por-
tèrent à être inviolablement unis , afin de féconder
les effets de l'adivité & de l'induftrie : il fallut alors
mettre en ufage tous ces grands reflbrtsdont le cœur
humain n'eft conftamment capable que dans l'adver-
fité : ils font chez nous fans force & fans vigueur ;

mais dans ces triftes fiecles il n'en fut pas de même
,

toutes les vertus s'exaltèrent ; l'on vit le règne & le

triomphe de l'humanité, parce que ce font-là fes inf-

tans.

Nous n'entrerons point dans le détail de tous les

moyens qui furent mis alors en ufage pour réparer
les rnaux du g^nre humain , & pour rétablir les fo-
ciétés : quoique l'hiftoire ne nous les ait point tranf-

mis , ils font aifés à connoître ; & quand on confultje

la nature , elle nous les fait retrouver dans le fond
de nos cœurs. Pourroit-on douter, par exemple ,

qu'une des premières fuites des imprefîions que fît

furies hommes l'afpeû de la ruine du monde , n'ait

été d'écarter du milieu des premières familles , &
même du milieu des premières nations, cet efprit def-
tru£leur dont elles n'ont ceft'é par la fuite d'être ani-
mées les unes contre les autres ? La violence , le

meurtre , la guerre , & leurs fuites effroyables ont
dû être pendant bien des fiecles inconnus ou abhor-
rés des mortels. Inftruits par la plus puifTante de tou-
tes les leçons

, que la Providence a des moyens d'ex-
terminer le genre humain en un clin- d'œil, fans doute
qu'ils ftipulerent entre eux , & au nom de leur pof-
térité , qu'ils ne répandroient jamais de fang fur la
terre : ce fut-là en effet îe premier précepte de la

loi de nature où les malheurs du monde ramenèrent
néceffairement les fociétés : icquîram animam hominis
de. manu fratris ejus quicumqiie effuderït humanumfan-
gumem,&ic. Gen.Jx. 5. G. Les peuples qui jufqu'au-
jourd'hui ont évité comme un crime de répandre oui

de boire le fang des animaux, nous offrent un veftige
de cette primitive humanité; mais ce n'en eft qu'une
ombre foible : & ces peuples , fouvent barbares &
cruels à l'égard de leurs femblables , nous montrent
bien qu'ils n'ont cherché qu'à éluder la première &
la plus facrée de toutes les lois.

Ce n'eft point cependant encore dans ces pre-
miers momens qu'il faut chercher ces divers gouver-
nemens politiques qui ont enfuite paru fur la terre.

L'état de ces premiers hommes fut un état tout re-
ligieux; leurs familles pénétrées de la crainte des ju-

gemens d'en-haut , vécurent quelque tems fous la

conduite des pères qui raffembloient leurs enfans
,& n'eurent point entr'elles d'autre lien que leurs be-

foins , ni d'autre roi que le Dieu qu'elles invoquoient.
Ce ne fut qu'après s'être multipliées qu'il fallut un
lien plus fort & plus frappant pour des fociétés nom-
breufes que pour des familles , afin d'y maintenir
l'unité dont on connoiffoit tout le prix , & pour en-
tretenir cet efprit de religion, d'œconomie ^ d'induf-
trie &de paix qui feul pouvoit réparer les maux infi-

nis qu'avoir fouffert la nature humaine : on fit donc
alors des lois ; elles furent dans ces commencemens
auffi fimples que l'efprit qui lesinfpira : pour en faire

le projet , il ne fallut point recourir à des philofo-
phes fublimes, ni à des politiques profonds

.; les be-
foins de l'homme les diûerent ; & quand on en raf-

fembla toutes les parties , on ne fit fans doute qu'é-
crire ou graver far la pierre ou fur le bois ce qui
avoit été fait jufqu'à ce tems heureux ou la raifon des



ïDp.rîkuliêfs n'ayant point été difFérentè îa raifort

publique , avoit été la feule & l'unique loi ; telle a

été l'origine des premiers codes ; ils ne changèrent

rien aux" refforts primitifs de la conduite des focié-

tes. Cette précaution nouvelle n'avoit eu pour ob-

jet que de les fortifier , en raifon de la grandeur& de

l'étendue du corps qu'ils avoient à faire mouvoir ,

&i'hommes'y fournit fans peine ;fes befoins lui ayant

fait connoître de bonne heure qu'il n'étoit point un

être qui pût vivre ifolé fur la terre , il s'étoit dès le

commencement réuni à fes femblables , en préférant

les avantages d'un engagement néceflaire & raifon-

nable à fa liberté naturelle ;
l'agrandiffement de

la fociéîé ayant enfuite exigé que le contrat tacite

que chaque particulier ayoit fait avec elle en s'y in-

corporant , eût une forme plus folemnelle , & qu'il

devînt authentique , il y confentit donc encore ; il

fc fournit aux lois écrites , & à une fubordination ci-

vile & politique ; il reconnut dans fes anciens des

fupérieurs, des magiftrats , des prêtres : bien plus,

il chercha un fouverain ,
parce qu'il connoiffoit dès

lors, qu'une grande fociété fans chefou fans roi n'efl

qu'un corps fans tête , & même qu'un monftre dont

les mouvemens divers ne peuvent avoir entre eux

rien de raifonné ni d'harmonique.

Pour s'appercevoir de cette grande vérité, l'hom-

me n'eut befoin que de jetter un coup d'œil fur cette

fociété qui s'étoit déjà formées nous ne pouvons en

effet , à l'afped d'une affemblée telle qu'elle foit
,^

nous empêcher d'y chercher celui qui en eft le chef

ou le premier ; c'eft un fentimenî involontaire &
vraiment naturel, qui ell une fuite de l'attrait fecret

cai'ont pour nous la fimplicité & l'unité
, qui font

ies caraûeres de l'ordre & de la vérité : c'efl une inf-

piration précieufe de notre raiion
,
par laquelle tel

penchant que nous ayons tous vers l'indépendance,

nous favons nous foumeître pour notre bien être 6c

pour l'amour de l'ordre. Loin que le fpeûacle de

celui qui préiide fur une fociété foit capable de cau-

l^:r aucun déplaifir à ceux qui la compofent , la rai-

fon privée ne peut le voir fans un retour agréable &
flatteur fur elle-même, parce que c'eft cette fociété

entière, & nous-mêmes qui en faifons partie, que

nous confidérons dans ce chef& dans cet organe de

îa raifon publique dont il eft le miroir , l'image &
i'augufte repréfentation. La première fociété réglée

& policée par les lois , n'a pu fans doute fe contem-

pler elle-même fans s'admirer.

L'idée de fe donner un roi a donc été une des

premières idées de l'homme fociable & raifonnable.

Le fpeftacle de l'univerâ féconda même la voix de

la raifon. L'homme alors encore inquiet , levoit fou-

vent les yeux vers le ciel pour étudier le mouve-

ment des aûres & leur accord , d'où dépendoit la

tranquillité de la terre & de fes habiîans ; & remar-

quant (ur-tout cet aftre unique & éclatant^, qui fem-

ble commander à l'armée des cieux & en être obéi

,

îl crut voir là-haut l'image d'un bon gouvernement,

& y reconnoître le modèle & le pian que devoit

fuivre la fociété fur la terre, pour le rendre heureux

& immuable par un femblable concert. La religion

enfin appuya tous ces motifs. L'homme ne voyoit

dans toute la nature qu'un foleil , il ne connoiifoit

dans l'univers qu'un être fuprême ; il vit donc par-

là qu'il manquoit quelque chofe à fa légillation jque

fa fociété n'étoit point parfaite ; en un mot qu'il lui

falloit un roi qui fût le pere & le centre de cette

grande famille , 6c le prote£leur & l'organe des lois.

Ce furent-là les avis, les confeils & les exernples

que la raifon , le fpeûacle de la nature & la religion

donnèrent unanimement à l'homme dès les premiers

tems ; mais il les éluda plutôt qu'il ne les fuivit. Au
lieu de fe choihr un roi parmi fes femblables , avec

lequel la fociété auroit fait le même contrat que çha-

Tome XIs

que particulier avoit ei-devantraiîavéc elle^ l'hom^

me proclama le roi de l'âge d'or, c'eft-à dire, l'Etrô

fuprème ; il continua à le regarder comme fon mo^
narque ; &: le couronnant dans les formes , il ne
voulut point qu'il y eût fur la terre j comme dans lô

ciel, d'autre maître, ni d'autre fouverain»

On ne s'efl pas attendu fans doute à voir de ti près
la chute & l'oubli des fentimens que nous nous fom-
mes plu à mettre dans i'efprit humain 3 au moment
où les fociéîés fongeoient à repréfenter leur unité par
un monarque. Si nous les avons fait ainfipenfer,

c'efl que' ces premiers fentimens vrais & pleins de
fimplicité font dignes de ces âges primitifs , & que la

conduite furnaturelle de ces fociétés femble nous in-

diquer qu'elles ont été furprifés & trompées danscé
fatal moment. Peut-être quelques-uns foupçonne-»

ront-ils que l'amour de l'indépendance a été le mo-
bile de cette démarche , & que l'homme , en refu-^

fant de fe donner un roi vifible
,
pour en reconnoître

un qu'il ne pouvoit voir, a eu un deffein tacite de
n'en admettre aucun. Ce feroit rendre bien peu de
juflice à l'homme en général,& en partieulierà l'hom-

me échappé des malheurs du monde
,
qui a été porté

plus que tous les autres à faire lefacrifîce de fa liber-

té & de toutes fes paffions. S'il fît donc , en fe don-
nant un roi , une fi finguliere application des leçons

qu'il recevoit de fa raifon & de la nature entière ^

c'efi: qu'il n'avoit point encore épuré fa religion com-
me fa police civile & domeflique , & qu'il ne l'avoiÉ

pas dégagée de la fuperlliiionjCeîte fille delà crainte

& de la terreur
,
qui abforbe la raifon , & qui pre-

nant la place & la figure de la religionjl'anéantit elle-

même pour livrer l'humanité à la fraude & à l'im-

pofture : l'homme alors en fut cruellement îa dupe ;

elle feule préfida à l'éleûion du dieu monarque , &
ce fut-là la première époque & la fource de tous les

maux du genre humain.

Comme nous avons dit ci-devant que les premie-

res familles n'eurent point d'autre roi que le dieu

qu'elles invoquoient, & comme c'efl: ce même ufa-

ge qui s'étant confacré avec le tems
,
porta les na-

tions multipliées à métamorphofer ce culte religieuse

en un gouvernement politique , il importe ici de
faire connoître quels ont été les préjugés que lespre-*

mieres familles joignirent à leur culte , parce que
ce font ces mêmes préjugés qui pervertirent par la

fuite la religion & la police de leur poftérité.

Parmi les impreffions qu'avoit fait fur l'homme
l'ébranlement de la terre &L les grands changemens
arrivés dans la nature , il avoit été particuHeremenc

affecté de la crainte de la fin du monde ; il s'étoit

imaginé que les jours de la juffice & de la vengean-
ce étoient arrivés ; il s'étoit attendu de voir dans

peu le juge fuprème venir demander compte à l'u-

nivers , & prononcer ces redoutables arrêts que les

méchans ont toujours craint , & qui ont toujours fait

l'efpérance &la confolation des juftes. Enfin l'hom-

me , en voyant le monde ébranlé & prefque détruit

,

n'avoit point douté que le règne du ciel ne fût très-

prochain , & que la vie future que la religion appelle

par excellence le royaume de Dieu ne fût prêt à pa-

roître. Ce font là de ces dogmes qui faififfent l'hu-

manité dans toutes les révolutions de la nature
,

qui ramènent au même point l'homme de tous les

tems. Ils font fans doute facrés
,
réhgleux & infini-

ment refpedables en eux-mêmes ; mais l'hiffoire de

certains liecles nous a appris à quels faux principes

ils ont quelquefois conduit les hommes foibles ,

lorfque ces dogmes ne leur ont été préfentés qu'à la

fuite des terreurs paniques & menfongeres.

Quoique les malheurs du monde , dans les pre-

miers tems, n'ayent eu que trop de réalité , ils con-

duifirent néanmoins l'homme aux abus des fauffes

terreurs
,
parce qu'il y a toujours autant de différen-,
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ce entre quelque changement dans le monde & fa

fin abfolue dont Dieu ieui lait les momens
,
qu'il y

en a entre un fimple renouvellement , 6c une créa-

tion toute miraculeufe : nous conviendrons cepen-

dant que dans ces anciennes époques , où l'homme

fe porta à abufer de ces dogmes univeriels
,
qu'il fut

bien plus excufable que dans ces fiecles poftérieurs

où la fuperftition n'eut d'autre fource que de faux

calculs & de faux oracles que l'état même de la na-

ture contredifoit. Ce fut cette nature elle-même,

&

tout l'univers aux abois quiféduifirent les fiecles pri-

mitifs. L'homme auroit-il pû s'empêcher, à l'afpeâ:

tous les formidables phénomènes d'une diffolu-

tion totale , de ne pas fe frapper de ces dogmes re-

ligieux dont il ne voyoit pas , il eft vrai , la fin pré-

cife, mais dont il croyoit évidemment reconnoître

tous les lignes & toutes les approches? Ses yeux & fa

raifon fembloient l'en avertir à chaque inftant , &
juftifier fes terreurs : fes maux & fes miferes qui

étoient à leur comble , ne lui laiiToient pas la force

d'en douter : les confolations de la religion étoient

fon feul efpoir ; il s'y livra fans referve , il attendit

avec rélignarion le jour fatal ; il s'y prépara , le déli-

ra même ; tant étoit alors déplorable fon état fur la

terre !

L'arrivée du grand juge & du royaume du ciel

avoient donc été , dans ces trilles circonftances , les

feulspointsde vue que l'homme avoitconfidérés avec

une fainte avidité ; il s'en étoit entretenu perpétuel-

lement pendant les fermentations de fon féjour ; &
ces dogmes avoient fait fur lui de û profondes im-

preffions
,
que la nature ,

qui ne fe rétablit fans doute

que peu à-peu , l'étoit tout-à-fait lorfque l'homme

aitendoit encore. Pendant les premières générations,

ces difpofitions de l'efprit humain ne fervirent qu'à

perfectionner d'autant fa morale , & firent l'héroïf-

me & la lainteié de l'âge d'or. Chaque famille pé-

nétrée de ces dogmes , ne repréfentoit qu'une com-

munauté religieufe qui dirigeoit toutes fes démar-

ches fur le célerte avenir, & qui ne comptant plus

fur la durée du monde , vivoit , en attendant les

événemens , fous les feuls liens de la religion. Les

fiecles inattendus qui fuccéderent à ceux qu'on avoit

cru les derniers , auroient dû , ce femble , détrom-

per l'homme de ce qu'il y avoit de faux dans fes

principes. Mais l'efpérance fe rebute - 1
- elle ? La

bonne foi &L la fimplicité avoient établi ces prin-

cipes dans les premiers âges ; le préjugé & la cou-

tume les perpétuèrent dans les fuivans , & ils ani-

moient encore les fociétés agrandies & multipliées

,

lorfqu'elles commencèrent à donner une forme ré-

glée à leur adminillration civile & politique. Préoc-

cupés du ciel , elles oublièrent dans cet inftant

qu'elles étoient encore fur la terre ; & au lieu de

donner à leur état un lien fixe & naturel , elles

perfiflerent dans un gouvernement , qiii n'étant que

provifoire & furnaturel , ne pouvoit convenir aux

fociétés politiques , ainfi qu'il avoit convenu aux

fociétés mylliques & religieufes. Elles s'imaginèrent

fans doute par cette lublime fpéculation, prévenir

leur gloire & leur bonheur ,
jouir du ciel fur la terre

,

& anticiper fur le tételle avenir. Néanmoins ce fut

cette fpéculation qui fut le germe de toutes leurs

erreurs & de tous les maux où le genre humain fut

enîuite plongé. Le dieu monarque ne fut pas plutôt

élu
,
qu'on appliqua les principes du règne d'en-haut

au règne d'ici bas ; & ces principes le trouvèrent

faux
,
parce qu'ils étoient déplacés. Ce gouverne-

ment n'éroit qu'une fiftion qu'il fallut nécelTairement

foutenir par une multitude de fuppolitions & d'ufa-

ges conventionnels ; & ces fuppofiîions ayant été

enfuite prilés à la lettre , il en réfulta une foule de

préjugés réligieux & politiques , une infinité d ufa-

ges bizarres& déraifonnables , & des fables fans nom-

bre quî précipitèrent à la fin dans le chaos le plus

oblcur , la rehgion , la police primitive & l'hiftoire

du genre humain. C'eft ainli que les premières na-

tions
,
après avoir puifé dans le bon fens & dans leurs

vrais befoins leurs lois domelliques & œconomi-
ques 5 les foumirent toutes à un gouvvTrnement

idéal
,
que l'hilloire connoît peu , mais que la My-

thologie qui a recueilli les ombres des premiers

tems , nous a tranlmis lous le nom de règne des

dieux ; c'ell à-dire , dans notre langage , le re^ne dô

Dieu , & en un feul mot , théocratie.

Les hilloriens ayant méprilé
, 6l prefque toujours

avec raifon , les fables de l'antiquité , la théocratie

primitive ell un des âges du monde les plus fufpeds ;

& Il nous n'avions ici d'autres autorités que celle de

la Mythologie , tout ce que nous pourrions dire fur

cet antique gouvernement , paroîtroit encore fans

vraiffemblance aux yeux du plus grand nombre ;

peut-être aurions-nous les fuffrages de quelques-uns

de ceux dont le génie foutenu de connoilTance, eiî

feul capable de lailir l'enfemble de toutes les erreurs

humaines ; d'appercevoir la preuve d'un fait ignoré

dans le crédit d'une erreur univerfelle , & de re-

monter enluite de cette erreur, aux vérités ou aux:

événemens qui l'ont fait naître
,
par la combinaifon

réfléchie de tous les différens afpedtsde cette môme
erreur : mais les bornes de notre carrière ne nous
permettant point d'employer les matériaux que peut

nous fournir la Mythologie , nous n'entreprendrons

point ici de réédifier les annales théocratiques. Nous
ferons feulement remarquer que fi l'univerfalité&fi

l'uniformité d'une erreur font capables de faire entre-

voir aux efprits les plus intelligens quelques princi-

pes de vérité, où tant d'autres ne voient cependant

que les effets du caprice & de l'imagination des an-

ciens poëtes , on ne doit pas totalement rejetter les

traditions qui concernent le règne des dieux
,
puif-

qu'elles font univerfelles , & qu'on les retrouve chez

toutes les nations , qui leur font fuccéder les demi^

dieux , & enfuite les rois , en diftinguant ces trois

règnes comme trois gonvernemens différens. Egyp-
tiens, Chaldéens, Perfes, Indiens, Chinois, Japon-

nois. Grecs, Romains, & jufqu'aux Américains-

mêmes , tous ces peuples ont également confervé

le fou venir ténébreux d'un tems où les dieux font

defcendus fur la terre pour ralTembler les hommes ,

pour les gouverner , & pour les rendre heureux ^

en leur donnant des lois , & en leur apprenant les

arts utiles. Chez tous ces peuples , les circonllan-

ccs particulières de la defcente de ces dieux font les

miferes& les calamités du monde. L'un eft venu, di-

fent les Indiens ,
pour foutenir la terre ébranlée ; &

celui-là pour la retirer de deffous les eaux ; un au-

tre pour fecourir le foleil
,
pour faire la guerre au

dragon , & pour exterminer des monfires. Nous ne
rappellerons pas les guerres & les vidoires des dieux;

grecs & égyptiens fur les Typhons , les Pythons ^

les Géans & les Titans. Toutes les grandes Iblemni-

tés du paganifme en célébroient la mémoire. Vers
tel climat que l'on tourne les yeux , on y retrouve

de même cette confiante & finguliere tradition d'uis

âge théocratique ;& l'on doit remarquer qu'indépen-i

dament de l'uniformité de ces préjugés qui décelé un
fait tel qu'il puiffe être , ce règne furnaturel y efl

toujours défigné comme ayant été voifin des ancien-

nes révolutions , puifqu'en tous lieux le règne des

dieuxyefi orné ù. rempli des anecdotes littérales

ou allégoriques de la ruine ou du rétabliffement du
monde. Voici

, je crois , une des plus grandes auto-

rités qu'on puiffe trouver fur un fujet fi obfcur,

« Si leshommes ont ét§ heureux dans les premiers

» tems , dit Platon , IF, liv. des Lois ^ s'ils ont été

»heureux& juftes , c'eft qu'ils n'étoient point alors

» gouvernés comme nous le fommes aujourd'hui

3



» mais de ïa même manière que nous gouvei-nons
» nos troupeaux ; car comme nous n'établiffons pas
w un taureau fur des taureaux , ni une chèvre fur

» un troupeau de chèvres , mais que nous les met-
tions fous la conduite d'un homme qui en eft le ber-
» ger ; de même Dieu qui aime les hommes, avoit
» mis nos anceîres fous la conduite des efprits & des
» anges ».

Ou je tne trompe, ou voilà ce gouvernement fur-
naturel qui a donné lieu aux traditions de l'âge d'or

& du règne des dieux. Platon a été amené à cette
tradition par une route alTez femblabie à celle que je

fuis. 11 dit ailleurs
,
qu'après le déluge, les hommes

vécurent fous trois états fucce/îifs: le premier, fur
les montagnes errans & ifolés les uns des autres : le

deuxième , en familles dans les vallées voilines , avec
un peu moins de terreur que dans le premier état :

& le troilieme , en fociétés réunies dans les plai-
nes , & vivant fous des lois. Au refle , fi ce gou-
vernement efl devenu fi généralement obfcur & fa-

buleux , on ne peut en accufer que lui-même. Quoi-
que formé fous les aufpices de la religion , fes prin-
cipes furnaturels le conduifirent à tant d'excès & à
tant d'abus

,
qu'il fe défigura infenfibiement , & fut

enfin méconnu. Peut-être cependant l'hiftoire qui
l'a rejetté , l'a-t-elle admis en partie dans fes faftes ,

fous le nom de règnefacerdotal. Ce règne n'a été dans
fon tems qu'une des fuites du premier , ôi l'on ne
peut nier que cette admlniilration n'ait été retrouvée
chez diverfes nations fort hifioriques.

Pour fuppléer à ce grand vuide des annales du
monde par une autre voie que la Mythologie, nous
avons réfléchi fur l'étiquette & fur les ufages oui
ont dû être propres à ce genre de gouvernement ;&
après nous en être fait un plan & un tableau , nous
avons encore cherché à les comparer avec les ufages
politiques & religieux des nations. Tantôt nous
avons fuivi l'ordre des fiecles , & tantôt nous les

avon. retrogradés, afin d'éclaircir l'ancien par le

moderne , comme on éclaircit le moderne par lan-
cien. Telle a été notre méthode pour trouver le con-
nu par l'inconnu ; on jugera de fa jufiefiTeoude fon
înexaûitude par quelques exemples, & parle réful-
tat dont voici l'analyfe.

Le gouvernement furnaturel ayant obligé les na-
tions à recourir à une multitude d'ufages 6c de fup-
pofitions pour en foutenir l'extérieur , un de leurs

premiers foins fut de repréfenter au milieu d'elles la

mailon de leur monarque , de lui élever un trône

,

& de lui donner des ofiiciers & des minières. Confi-
dérée comme un palais civil , cette maifon étoit fans
doute de trop fur la terre , mais enfuiie confidérée.

comme un temple , elle ne put fufiire au culte pu-
blic de toute une nation. D'abord on voulut que
cette maifon fût feule & unique

,
parce que le dieu

monarque étoit feul & unique ; mais toutes les dif-

férentes portions de la fociété ne pouvant s'y rendre
auffi ibuvent que le culte journalier qui efi dii à la di-

vinité l'exige , les parties les plus écartées de la fo-

ciété tombèrent dans une anarchie rehgieuie & po-
îitiqiie

, ou fe rendirent rébelles & coupables , en
multipHant le dieu monarque avec les maifons qu'el-
les voulurent aufli lui élever. Peu-à-peu les idées
qu'on devoit avoir de la divinité fe rétrécirent \ au
lieu de regarder ce temple comme des lieux d afl:em-

blées & de prières publiques , infiniment rel'pedia-

bles par cette deftination , les hommes y cherchè-
rent le maître qu'ils ne pouvoient y voir , & lui don-
nèrent à la fin une figure & une forme fenfible. Le
ligne de l'autorité & le fceptre de l'empire ne furent
point mis entre des mains particulières ; on les dé-
pofa dans cette maifon & fur le fiege du ccleile mo-
narque ; c'eft-à-dire dans un îenlple & dans le lieu le

plus refpeaable de ce temple c'eft- à-dire dans le

fanâuaire. Le fceptre & les autres marques de Pau -

torité royale n'ont été dans les premiers tems que des
bâtons des rameaux ; les temples que des cabanes*
& le fanûuaire qu'une corbeille & qu'un coffret.

C'efi: ce qui fe trouve dans toute l'antiquité ; mais
par l'abus de ces uftiges , la religion abforba la police ;

& le règne du ciel lui donna le règne de la terre, ce
qui pervertit l'un & l'autre.

Le code des lois civiles & religieufes ne fut point
mis non plus entre les mains du magiflrat , on le

dépofa dans le fanâuaire ; ce fut à ce lieu facré
qu'il fallut avoir recours pour connoître ces lois &
pour s'inftruire de fes devoirs. Là elles s'y enfeve^^

lirent avec le tems ; le genre humain les oublia
5,

peut-être même les lui fit-on oublier. Dans ces fêtes

qui porîoient chez les anciens le nom de fêtes de Là

légijlatlon , commé le paljlies & les thefmophories

,

les plus faintes vérités n'y étoient plus communi-
quées que fous le fecreî à quelques initiés , & l'on y
faifoit aux peuples un myftere de ce qu'il y avoÎÊ
de plus fimple dans la police , & de ce qu'il y avoic'

de plus utile &: de plus vrai dans la religion.

La nature de la théocratie primitive exigeant

néceffairement que le dépôt des lois gardé dans le

fanûuaire parût émané de dieu même , & qu'on fût

obligé de croire qu'il avoit été le légillateur des

hommes comme il en étoit le monarque ; le tems &
l'ignorance donnèrent lieu aux miniiires du paga-
nifme d'imaginer que des dieux &: des déeffes les

avoient révélés aux anciens légiflateurs , tandis que
les feuls befoins & la feule railon publique des pre-

mières fociétés en avoient été les uniques &C les vé*
ritables fources. Par ces affreux menfonges , ils ra-

virent à l'homme l'honneur de ces lois fi belles & fii

fimples qu'il avoit fait primitivement, & ils affoi-

bîirent tellement les refforrs & la dignité de fa rai--

fon , en lui failant fauffement accroire qu'elle n'avoît

point été capable de les diûer
,
qu'il la méprifa , &

qu'il crut rendre hommage à la divinité , en ne fe

fervant plus d'un don qu'il n'avoit reçu d'elle que
pour en faire un confiant ufage.

Le dieu monarque de la fociété ne pouvant lui

parler ni lui commander d'une façon direfte , on fe

mit dans la néceffité d'imaginer des moyens pour
connoître fes ordres & fes volontés. Une abfurde

convention établit donc des fignes dans le ciel Se

fur la terre qu'il fallut regarder, & qu'on regarda en
effet comme les interprètes du monarque : on in ven-

ta les oracles, & chaque nation eut les fieris. On vit

paroître une foule d'augures , de devins & d'arufpi-

ces ; en police , comme en religion , l'homme ne
confuita plus la raifon , mais il crur que fa conduite,

fes entreprifes & toutes fes démarches dévoient
avoir pour guide un ordre ou un avis de fon prince

invifible ; & comme la fraude & l'impofîure les dic-

tèrent aux nations aveuglées , elles en furent toutes

les dupes , les efclaves , les vidimes.

De femblables abus forrircnt auffi des tributs

qu'on crut devoir lui payer. Dans les premiers tems
oii la religion ni la police n'étoient point encore cor-

rompues par leur faux appareil , les fociétés n'eu-

rent d'autres charges & d'autres tributs à porter à
l'Etre fuprème que les fruits & les prémices des

biens de la terre ; encore n'étoit-ce qu'un hommage
de reconnoiffance , & non un tribut civil dont le

foi.iverain dif penlàteur de tout n'a pas befoin. 11 n'en

fut plus de même lorfque d'un être univerfel chaque

nation en eut fait fon roi particulier : il fallut lui

donner une maifon , un trône , des officiers , & en-

fin des revenus pour les entretenir. Le peuple porta

donc chez lui la dixme de fes biens , de fes terres

& de fes troupeaux ; il lavoit qu'il tencit tout de
fon divin roi

,
que l'on juge de ia fervetJr avec la-

quelle chacun vint offrir ce qui pouvoit contribuer
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àl'éé.'dt 8c à îa magnificence de fon monarque. La

piété générenfe ne connut point de bornes , on en

-vint )ufqu à s'offrir foi-même ^ fa famille Se Tes en-

cans ; on crut pouvoir , fans fs déshonorer , fe re-

connoîîi-e efelavc du fouveram de toute la nature ,

& l'homme ne fe rendit que le fujet ôi i'efclave des

officiers théocratiques.

A mefure que la fimplicité religieufe s'éteignit

,

^ que la fuperflinon s'augmenta avec l'ignorance,

il fallut par gradation renchérir fur les anciennes

offrandes & en chercher de nouvelles : après les

ii-uits j on offrit les animaux ; & lorfqu'on fe fut fa-

miliarifé par ce dernier ufage avec cette cruelle idée

•que la divinité aime le fang , il n'y eut plus qu'un

pas à faire pour égorger des hommes , afin de lui

offrir le fang le plus cher & le plus précieux qui foit

fans doute à les yeux. Le fanatifnae antique n'ayant

pu s'élever à un plus haut période
,
égorgea donc

•des viâimes hum.aines ; il en préfenta les membres
palpitans à la divinité comme une offrande qin lui

^toit aeréable ; bien plus, l'homme en mangea iui-

înême ; & après avoir ci-devant éteint fa raifon , il

dompta enfin la nature pour participer aux fefiins

des dieux.

Il n'efl pas néceffaire de faire une longue appli-

cation de ces ufages à ceux de toutes les nations

payennes $C fauvages qiu les ont pratiqués. Chez

toutes les facrifices fanglans n'ont eu primitive-

ment pour objet que de couvrir la table du roi théo-

cratique , comme nous couvrons la table de nos

monarques. Les prêîres de Bclus faifoient accroire

aux peuples d'Aflyrie , que leurs divinités man-
geoient elles-mêmes les viandes qu'on lui préfen-

toit fur fes autels ; & les Grecs & les Romains ne

manquoient jamais dans les tems de calamités d'af-

femibier dans la place publique leurs dieux & leurs

déciles autour d'une table magnifiquement fervie ,

pour en obtenir ,
par un feilin extraordinaire , les

grâces qui n'avoient pu être accordées aux repas

réglés du foir &c du matin , c'efl-à-dire aux facrifi-

ces journahers & ordinaires ; c'eff ainfi qu'un ufage

originairement établi ,
pour foutenir dans tous les

points le cérémonial figuré d'un gouvernement fur-

naturel , fut pris à la lettre , & que la divinité , fe

trouvant en tout traitée comme une créature mor-

telle , fut avilie & perdue de vûe.

L'antropophagie qui a régné & qui règne encore

dans une moitié du monde , ne peut avoir non plus

une autre fource que celle que nous avons fait

entrevoir : ce n'eft pas la nature qui a conduit tant

de nations à cet abominable excès ; mais égaré &
perdu par le furnaturel de fes principes , c'eit pas à

pas & par degré qu'un culte infenfé & cruel a per-

verti le cœur humain. Il n'eil devenu antropophage

qu'à l'exemple & fur le modèle d'une divinité qu'il

a cru antropophage.

Si l'humanité fe perdit , à plus forte raifon les

mœurs furent-elles aufli ahérées & flétries. La cor-

i-uption de l'homme théocratique donna des femmes

au dieu monarque ; & comme tout ce qu'il y avoit

de bon & de meilleur lui étoit dû , la virginité même
fut obligée de lui faire fon offrande. De-ià les profii-

tutions religieufes de Babylone & de Paphos ; dc-là

ces honteux devoirs du paganifme qui contrai-

gnoient les filles à fe livrer à quelque divinité avant

que de pouvoir entrer dans le mariage ; de-là enfin,

tous ces enfans des dieux qui ont peuplé la mytho-

logie & le ciel poétique.

Nous ne ûuvrons pas plus loin l'étiquette & le

cérémonial de la cour du dieu monarque
,
chaque

lîfage fut un abus , & chaque abus enproduifit mille

autres. Confidéré comme un roi , on lui donna des

chevaux , des chars , des boucliers , des armes , des

jpieubies , des terres , des troupeaux , & un domaine

qui devint , avec le tems , le patrimoine des dieux

du paganifme ; confidéré comme un homme , on le

fitféduûeur, colère, emporté
,
jaloux, vindicatif

&L barbare ; enfin on en fit l'exemple & le modèle
de toutes les iniquités , dont nous trouvons les af-

freufes légendes dans la théogonie païenne.

Le plus grand de tous les crimes de la théocratie

primitive a fans doute été d'avoir précipité le genre

humain dans l'idolâtrie par le furnaturel de fes prin-

cipes. Il eft il difficile à l'homme de concevoir un
être auifi grand , auffi imraenfe , & cependant invî-

fible tel que l'être fuprême, fans s'aider de quelques

moyens ienfibles
,

qu'il a fallu prefque nécefTaire-

ment que ce gouvernement en vînt à fa repréfen-

tation. Il étoit alors bien plus fouvent queilion de
l'être fuprême qu'il n'eil aujourd'hui : indépendam-
ment de ion nom & de fa qualité de dieu , il étoit

roi encore. Tous les aftes de la police, comme tous

les aftes de la religion , ne parioient que de lui ; on
trouvoit fes ordres &. fes arrêts par tout ; on fuivoit

fes lois ; on lui payoit tribut ; on voyoit fes officiers,

fon palais , &L prefque fa place 5 elle fut donc bien-

tôt remplie.

Les uns y mirent une pierre brute , les autres une
pierre fculptée ; ceux-ci l'image du fbleil , ceux-là

de la lune ; plufieurs nations y expoferent un bœuf,
une chèvre ou un chat , comme les Egyptiens : en
Ethiopie , c'éfoit un chien ; & ces fignes repréfen-

tatifs du monarque furent chargés de tous les attri-

buts fymboliques d'un dieu &C d'un roi ; ils furent

décorés de tous les titres fublimes qui convenoient

à celui dont on les fit les emblèmes ; ce fut de-

vant eux qu'on porta les prières & les offrandes
,

qu'on exerça tous les aûes de la police & de la re-

ligion , & que l'on remplit enfin tout le cérémonial

théocratique. On croit déjà fans doute que c'eft là

l'idolâtrie ; non , ce ne l'eff pas encore , c'en efl feu-

lement la porte fatale. Nous rejetions ce fentiment

affreux que les hom.mes ont été naturellement ido-,

lâtres , ou qu'ils le font devenus de plein gré & de

deffein prémédité : jamais les hommes n'ont oublié

la divinité
,
jamais dans leurs égaremens les plus

grofïïers ils n'ont tout-à-fait méconnu fon excellence

ôl fon unité , & nous ©ferions même penfer en leur

faveur qu'il y a moins eu une idolâtrie réelle fur la

terre qu'une profonde & générale fuperflition ; ce

n'efl point non plus par un faut rapide que les hom-
mes ont paffé de l'adoration du Créateur à l'adora-

tion de la créature ; ils font devenus idolâtres fans

le favoir & fans vouloir l'être , comme noas ver-

rons ci-après ,
qu'ils font devenus efclaves fans ja-

mais avoir eu l'envie de fe mettre dans l'efclavage.

La religion primitive s'efi corrompue , & l'amour de

l'unité s'efl obfcurci par l'oubli du paffé & par les

fuppofitions qu'il a fallu faire dans un gouverne-

ment furnaturel qui confondit toutes les idées en
confondant la police avec la religion : nous devons
penfer que dans les premiers tems oii chaque nation

fe rendit ion dieu monarque fenfible
, qu'on fe com-

porta encore vis - à - vis de fes emblèmes avec une
circonfpeéfion religieufe & intelligente ; c'étoit

moins dieu qu'on avoit voulu repréfenter que le

monarque , & c'eft ainfi que dans nos tribunaux ,

nos magiftrats ont toujours devant eux l'image de
leur fouverain

,
qui rappelle à chaque inftant par fa

reffemblance & par les ornemens de la royauté le

véritable fouverain qu'on n'y voit pas , mais que
l'on fait exifter ailleurs. Ce tableau qui ne peut nous
tromper , n'eft pour nous qu'un objet relatif& com-
mémoratif , & telle avoit été fans doute l'intention

primitive de tQus les fymboles représentatifs de la

divinité : fi nos pères s'y trompèrent cependant

,

c'eft qu'il ne leur fut pas auffi facile de peindre cette

divinité qu'à nous de peindre un mortel. Quel rap-
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p&rt en effet puî-il y avoir entre le dieu régnant &
toutes les différentes effigies que l'on en fit ? Ce ne
put être qu'un rapport imaginaire & dépure conven-
tion , toujours prêt par conféquent à dégrader le

dieu & le monarque fi-tôt qu'on n'y joindroit plus
une inftruélion convenable ; on les donna fans doute
(ces inftruâions) dans les premiers tems , mais par-
là le culte & la police , de fimples qu'ils étoient,
devinrent compolés & allégoriques

,
par- là l'offi-

cier théocraîique vit accroître le befoin & la nécef-
fité que l'on eut de fon état ; & comme il devint
ignorant lui-même , les conventions primitives fe

changèrent en myileres > & la religion dégénéra en
line Icience merveilieufe &c bifarre , dont le fecret

devint impénétrable d'âge en âge , & dont l'objet fe

perdit à la fin dans un labyrinthe de graves puéri-
lités & d'importantes bagatelles.

Si toutes les différentes Ibciétés euffent au moins
pris pour figne de la divinité régnante un feu! &
même fymbole , l'unité du culte

, quoique dégénéré,
auroiî encore pu fe conferver fur la terre ; mais ainfi

que tout le monde fait , les uns prirent une chofe
,

écks autres une autre ; l'Etre fuprème, fous mille
formes différentes , fut adoré par - tout fans n'être

plus le même aux yeux de l'homme greffier. Cha-
que nation s'habitua à confidérer le fymbole qu'elle

a voit choifi comme le plus véritable & le plus
faint.

L'unité fut doQC rompue : la religion générale
étant éteinte ou méconnue , une fuperflition géné-
rale en prit la place , & dans chaque contrée elle

eut fon étendart particulier , chacun regardant fon
dieu & fon roi comme le feul & le véritable , détefta
le dieu & le roi de fes voiiins. Bien-tôt toutes les

autres nations, furent réputées étrangères , on fe

fépara d'elles , on ferma fes frontières , &les hom-
mes devinrent ainfi par naiffance

, par état & par
religion , ennemis déclarés les uns des autres.

Indefuror vulgb
,
quod numina vicinorutn

Od'it uurque locus , cumfolos credat habendos

Efje deos
,
quos ipfe colit.

Juvénal, i'^zf. /i.

Tel étoit l'état déplorable o.ii les abus funeftes de
la théocratie primitive avoient déjà précipité la re-

ligion de tout le genre humain
,
lorfque Dieu

, pour
conferver chez les hommes le fouvenir de fon unité,
le choifit enfin un peuple particulier, & donna aux
Hébreux un légiflaceur fage & inftruit pour reformer
la théocratie païenne des nations. Pour y parvenir

,

ce grand homme n'eut qu'à la dépouiller de tout ce
que l'impofture & l'ignorance y avoient introduit:
Moïfe déîruifit donc tous les emblèmes idolâtres
qu'on avoit élevés au dieu monarque , & il fupprima
les augures , les devins & tous les faux interprètes
de la divinité , défendit expreffément à fon peuple
de jamais la repréfenter par aucune figure de fonte
ou de pierre , ni par aucune image de peinture ou
de cifclure ; ce fut cette dernière loi qui diffingua
effentieliement les Hébreux de tous les peuples du
monde.Tant qu'ils l'obferverent, ils furent vraiment
fages & religieux ; & toutes les fois qu'ils la tranf-
grefferent , ils fe mirent au niveau de toutes les au-
tres nations ; mais telle étoit encore dans ces anciens
tems , la force des préjugés & l'excès de la groffie-
reté des hommes

, que ce précepte, qui nous femble
aujourd'hui fi fimple & fi conforme à la raifon , fut
pour les Hébreux d'une obfervance pénible & diffi-

cile
; de-Ià leurs fréquentes rechutes dans l'idolâtrie,

& ces perpétuels retours vers les images des na-
tions

, qu'on n'a pu expliquer jufqu'ici que par une
dureté de cœur & im entêtement inconcevable,
dont on doit aQueilement retrouver la fource & les

îHôtîfs daris les anciens préjugés & dans les ufages
de la théocratie primitive.

Après avoir parcouru la partie feîigîeufe de cette
antique gouvernement julqu'à l'idolâtrie qu'il a
produit & jufqu'à fa réforme chez les Hébreux

,
jet-

tons auffi quelques regards fur fa partie civile Se
politique

, dont le vice s'eft déjà fait entrevoir. Tel
grand & tel fublime qu'ait paru dans fon tems un
gouvernement qui prenoit le ciel pour modèle &
pour objet , un édifice politique confirait ici-bas fur
une telle fpéculation a du néceffairement s'écrouler
& produire de très-grands maux ; entre cette foule
de fauffes opinions , dont cette théocratie remplit
l'efprit humain , il s'en éleva deux fortes oppofées
l'une à l'autre , &; toutes deux cependant également
contraires au bonheur des fociétés, Le tableau qu'on
fe fit de la félicité du règne célefte fit naître fur la
terre de fauffes idées fur la liberté , fur l'égalité &:
fur l'indépendance ; d'un autre côté

, l'afpeâ: du
dieu monarque fi grand & fi immenfe réduifii l'hom-
me prefqu'au néant , & le porta à fe méprifer lui-

même & à s'avilir volontairement par ces deux ex-
trêmes : l'efprit d'humanité & de raifon qui devoit
faire ce lien des fociétés fe perdit néceffairement
dans line moitié du monde , on voulut être plus
qu'on ne pouvoit & qu'on ne devoit être fur la terre

& dans l'autre , on fe dégrada au-deffous de fon.

état naturel , enfin on ne vit plus l'homme , mais
on vit infenfiblement paroître le fauvage & l'ef-

clave.

Le point de vue du genre humain avoit été cepen^
dant de fe rendre heureux par la théocratie , & nousf
ne pouvons douter qu'il n'y ait réuffi au moins pen-
dant un tems. Le règne des dieux a été célébré par
les Poètes ainfi que l'âge d'or , comme un règne de
félicité & de liberté. Chacun étoit libre dans Ifraël ,
dit auffi l'Ecriture en pariant des commencemens de
la théocratie mofaïque ; chacun faifoit ce qu'il lui

plaifoit, alloit où il vouloit, & vivoit alors dans
l'indépendance : unufqufque

, quodfihi rectum videba-

tur, hoc faciebat. Jug. xvij . G, Ces heureux tems
,

oii l'on doit appercevoir néanmoins le germe des
abus futurs , n'ont pû exiffer que dans les abords
de cet âge myffique

, lorfque l'homme étoit encore
dans la ferveur de fa morale & dans l'héroiïme de fa
théocratie; &fa félicité auffi bien que fa juffice ont
dû être paffageres

, parce que la ferveur & l'hé-

roïfme qui feuls pouvoient foutenir le furnaturel de
ce gouvernement , font des vertus momentanées
des faiihes religieufes qui n'ont jamais de durée fur
la terre. La véritable & la folide théocratie n'eft ré-
fervée que pour le ciel ; c'eff-là que l'homme un jour
fera fans paffion comme la Divinité : mais il n'en eft

pas de même ici-bas d'une théocratie terreffre oîi le

peuple ne peut qu'abufer de fa liberté fous un gou-
vernement provifoire & fans confiftançe, où ceux
qui commandent ne peuvent qu'abufer du pouvoir
illimité d'un dieu monarque qu'il n'eft que trop fa-

cile de faire parler. Il eff donc ainfi très-vraiffem-

blable quec'eff par ces deux excès que la police théo-
cratique s'eft autrefois perdue : par l'un , tout l'an-

cien occident a changé fa liberté en brigandage & en
une vie vagabonde; & par l'autre , tout l'orient s'eft

vu opprimé par des tyrans.

L'état fauvage des premiers Européens connus&
de tous les peuples de l'Amérique

,
préfente des om-

bres& des veftiges encore fi conformes à quelques-
uns des traits de l'âge d'or

, qu'on ne doit point être

furpris fi nous avons été portés à chercher l'origine

de cet état d'une grande partie du genre humain dans
les fuites des malheurs du monde , & dans l'abus de
ces préjugés théocratiques qui ont répandu tantd'er»
reurs par toute la terre. En effet, plus nous avon^
approfondi les différentes traditions& les ufages des



peuples fauvages, plus nous y avons trouvé, d'ob-

jets iffus des fources primitives de la fable & des cou-

tumes relatives aux préventions univerfelles de la

haute antiquitç; nous nous fommes même apperçus

quelquefois que ces veftiges étoient plus purs &
mieux rriotivés chez les Américains & autres peuples

barbares oufauvagcs comme eux
,
que chez toutes

îes autres nations de notre hémifpb^re. Ce feroit en-

trer dans un trop valle détail
, que de parler de ces !

iiiages ; nous dirons feulement que la vie fliuvage

n'a été effentiellement qu'une fuite de l'impreffion

qu'avoit fait autrefois fur une partie des hommes le

fpedacle des malheurs du monde
,
quilesen dégoûta

leur en infpira le mépris/Ayant appris alors

quelle en étoit l'inconflance &la fragilité, la partie

la plus religieufe des premières fociétés crut devoir

prendre pour bafe de fa conduite ici -bas que ee

monde n'efl qu'un paffage ; d'où il arriva que les fo-

ciétés en général ne s'étant point donné un hen yi-

fible , ni un chef fenfible pour leur gouvernement

dans ce monde , elles ne fe réunirent jamais parfai-

tement, &C que des familless'enféparerent de bonne-

heure & renoncèrent tout à-fair à l'efprit de la police

humaine
,
pour vivre en pèlerins, & pour ne penfer

qu'à un avenir qu'elles deiiroient & qu'elles s'atten-

doient de voir bien-tôt paroître.

D'abord ces premières générations folitaires fu-

rent auffi religieufes qu'elles étoient miférables :

ayant toujours les yeux levés vers le ciel , 5c ne cher-

chant à pourvoir qu'à leur plus preffant befoin , el-

les n'abu'erent point fans doute de leur oiiiveté ni

de leur liberté. Mais à mefure cp'en fe multipliant

elles s'éloignèrent des premiers tems & du gros de

la fociété , elles ne formèrent plus alors que des

ipeiiplddes errantes & des nations mélancoliques qui

peu- à- peu fe féculariferent en peuples fauvages &
barbares. Tel a été le trifte abus d'un dogme très-

faint en lui-même. Le monde n'eft qu'un palfage , il

eft vrai , & c'eft une vérité des plus utiles à la fo-

ciété ,
parce que ce paffage conduit à une vie plus

excellente que chacun doit chercher à mériter en

remplilfanf ici bas fes devoirs ;
cependant une des

plus grandes fautes de la police primitive ell de n'a-

voir pas nus de fages bornes à (es effets. Us ont été

infiniment pernicieux au bien-être des fociétés, tou-

tes les fois que des événemens ou des terreurs géné-

rales ont fait fubiternent oubliera l'homme qu il eft

dans ce monde parce que Dieu l'y a placé , 6c qu'il

n'y eft placé que pour s'acquitter envers la fociété

& envers lui-même de tous les devoirs où fa naiffance

&c le nom d'homme l'engagent. En contemplant une

vérité on n'a jamais dii faire abftraûion de la fociété.

Le dogme le pliis faint n'eft vrai que relativement à

tout le genre humain; la vie n'ell qu'un pèlerinage,

mais un pèlerin n'eft qu'an fainéant, &. l'homme n'eft

pas fait pour l'être ; tant qu'il eft fur la terre ,
ilya

un centre unique 6c commun auquel il doit êtreinvi-

fibiement attaché , 6c dont il né peut s'écarter fans

être déferteur , 6c un déleiteur très-cnminel que la

police humaine a droit de réclamer. C'eftainfi qu'au-

roit dû agir 6l penfer la police primitive , mais l'ef-

prit fhéocratique qui la conduifoit pouvoit-il être

capable de précaution à cet égard } il voulut s'éle-

ver 6i fe précipita. Il voulut anticiper fur le règne

des juftes 6c n'engendra que des barbares 6c des fau-

vages , & l'humanité fe perdit enfin parce qu'on ne

voulut plus être homme fur la terre. C'eft ici fans

doute qu'on peut s'appercevoir qu'il en eft des erreurs

' hiimaines dans leur marche comme des planètes

dans leur cours i elles ont de même un orbite im-

roenleà parcourir, elles y font vues fous diverfes

phafes & fous différens afpeûs , 6c cependant elles

font toûjours les mêmes 6c reviennent conftamment

au point d'oii elles lont parties pour recommencer

/ line nouvelle révolution.

Le goiïver.nement provifoire qui conduîiit à la vie

fauvage 6c vagabonde ceux qui fe féparerent des

premières fociétés
,
produifit un effet tout contraire

iiir ceux qui y j-efterent ; il les réduifit au pliis dur ef-

clavage. Comnie les fociétés n'avoient été dans leur

origine que des familles plutôt foumifes à une difei-

pline religieufe qu'à une police civile, & que l'excès

de leur religion qui les avoit porté à fe donner Dieu
pour monarque , avoit exigé avec le mépris du

monde le renoncement total de foi-même& le facrl-

fîce de fa liberté, de faraifon5& de toute propriété ;

il arriva néccfl'airement que ces familles s'étant ag-

grandies & niultipliées dans ces principes, leur 1er-

vitude religieufe fe trouva changée en unelervitude

civile & politique ; & qu'au lieu d'être le fujet du
dieu monarque , Thomme ne fut plus que l'elciave

des officiers qui commandèrent en ion nom.
Les corbeilles , les coffres 6c les fymboles, par lef-

quels on repréfentoit le fouverain n'étoient rien ,

mais Itsminiftres qu'on lui donna furent des hommes
& non des êtres céleftes incapables d'abufer d'une

adminiftration qui leur donnoit tout pouvoir.

Comme il n'y a point de traité ni de convention à

faire avec un Dieu , la théocratie où il étoit ceiîfé

préfider a donc été par fa nature un gouvernement
defpotique , dont l'Etre fuprème étoit le fultan invi-

fible 6c dont les miniftres théocratiques ont été les

vifirs , c'eft-à-dire , les defpotes réels de tous les vi-

ces politiques de la théocratie. Voilà quel a été l'é-

tat le plus fatal aux hommes , 6i celui qui a préparé

les voies au defpotifme oriental.

Sans doute que dans les premiers tefns les minifîres

vifibles ont été dignes par leur modération & par

leur vertu de leur maître invifible ; par le bien qu'ils

auront d'abord fait aux hommes , ceux-ci fe feront

accoutumés à reconnoître en eux le pouvoir divin ;

par lafageffe de leurs premiers ordres & par l'utiiité

de leurs premiers confeils, on fe fera habitué à leur

obéir , 6i l'on fe fera fournis fans peine à leurs ora-

cles; peu-à~peu une confiance extrême aura produit

une crédulité extrême par laquelle l'homme
,
pré-

venu que c'étoitDieu quiparloit, que c'étoit un fou-

verain immuable quivouloit, qui cOmmandoit &
qui menaçoit, aura cru ne devoir point réfif^er aux
organes du ciel lors même qu'ils ne faifoient plus que
du mal. Arrivé par cette gradation au point de dé-

raifon de méconnoître la dignité de la nature hu-

maine , l'homme dans fa mifere n'a plus ofè lever les

yeux vers le ciel, 6c encore moins fur les tyrans qui

le faifoient parler ; fanatique en tout il adora fonef-

clavage , 6c crut enfin devoir honorer fon Dieu &.

fon monarque par fon néant &parfon indignité. Ces
malheureux préjugés font encore la bafe de tous les

fentimens 6c de toutes les difpofition.s des Orientaux

envers leurs defpotes. Ils s'imaginent que ceux-ci ont

de droit divin le pouvoir de faire le bien & le mal ,

6c qu'ils ne doivent trouver rien d'impofîible dans

l'exécution de leur volonté. Si ces peuples fouffrent,

s'ils font malheureux par les caprices féroces d'un

barbare , ils adorent les vues d'une providence im-

pénétrable , ils reconnoiffent les droits & les titres

de la tyrannie dans la force 6c dans la violence , 6c

ne cherchent la folution des procédés illégitimes 6c

cruels dont ils font les vicfimes que dans des interpré-

tations dévotes & myftiques, ignorant que ces pro-

cédés n'ont point d'autres fources que l'oubli de la

raifon,&les abus d'un gouvernement furnaturel qui

s'eft éternifé dans ces climats quoique fous un autre

appareil.

Les théocraties étant ainfi devenues defpoîiques

à l'abri des préjugés dont elles aveuglèrent les na-

tions, couvrirent la terre de tyrans ; leurs miniftres

pendant bien des fiecles furent les vrais & les (euls

îbuverains du monde , & rien ne leur rèfiffant ils dif-

poferent
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poferertt des biens , de l'honneur & de la vie des hom-
mes , comme ils avoient déjà difpofé de leurraifon &
de leurefprit. Les tems qui nous ont dérobé l'hiftoire

de cet ancien gouvern&ment
,
parce qu'il n'a été

qu'un âge d'ignorance profonde & demenfonge , ont

à-la-vérité jetté un voile épais fur les excès de fes

officiers : mais la théocratie judaïque, quoique ré-

formée dans fa religion, n'ayant pas été exempte des

abus politiques peut nous fervir à en dévoiler une
partie ; l'Ecriture nous expofe elie-même quelle a

été l'abominable conduite des enfans d'Héli & de

Samuel , & nous apprend quels ont été les crimes qui

ont mis fin à cette théocratie particulière où rcgnoit

le vrai Dieu. Ces indignes defcendans d'Aaron&de
Lévi ne rendoient plus la juftice aux peuples , l'ar-

gent rachetoit auprès d'eux les coupables , on nepou-

voitles aborder fans préfens, leurs paffions feules

étoient oi leur loi& leur guide , leur vie n'éîoit qu'un

brigandage , ils enlevoient de force & dévoroient

les viûimes qu'on deitinoit au Dieu monarque qui

n'étoit plus qu'un prête-nom; & leur incontinence

égalant leur avarice& leur voracité , ils dormoient,

dit la Bible , avec les femmes qui veilloient à l'entrée

du tabernacle. /. Uv. Reg. ch. ij.

L'Ecriture paffe modeflement fur cette dernière

anecdote que l'efprit de vérité n'a pu cependant ca-

cher. Mais fi les miniilres du vrai Dieu fe font livrés à

un tel excès, les miniftres théocratiques des ancien-

nes nations l'avoient en cela emporté fur ceux des

Hébreux par Fimpofture avec laquelle ils pallièrent

leurs defordres. Ils en vinrent par tout à ce comble

d'impiété &:d'infolence de couvrir jufqu'à leurs dé-

hanches du manteau de la divinité. C'ell d'eux que

\ forcit un nouvel ordre de créatures, qui, dans l'ef-

prit des peuple's imbécilles , fut regardé comme une

race particulière & divine. Toutes les nations virent

alors paroître les demi-dieux & les héros dont la naif-

fance illuftre &: les exploits portèrent enfin les hom-
* mes à altérer leur premier gouvernement , & à paf-

fer du règne de ces dieux qu'ils n'avoient jamais pii

voir , fous celui de leurs prétendus enfans qu'ils

voyoient au milieu d'eux ; c'efl ainii que l'inconti-

nente théocratie commença à fe donner des maî-

tres , & que ce gouvernement fut conduit à fa ruine

par le crime &rabus du pouvoir.

L'âge des demi-dieux a été un âge aufîi -réel que

celui des dieux, mais prefque aulîi obfcarilaété

nécefTairement rejetté de l'Hifloire
,

qui ne recon-

noît que les faits & les tems tranfmis par des annales

confiantes & continues. A en juger feulement par les

ombres de cette Mythologie univerfeile qu'on re-

trouve chez tous les peuples , il paroît que le règne

des demi-dieux n'a point été aufîi iuivi ni aufîi long

que l'avoit été le règne des dieux , & que le fut en-

iuite le règne des rois ; & que les nations n'ont point

toujours été afTez hcureufes pour avoir de ces hom-
mes extraordinaires. Comme ces enfans théocrati-

ques ne pouvoient point naître tous avec des vertus

héroïques qui répondiffenr à ce préjugé de leur naif-

fance , le plus grand nombre s'en perdoitfans doute

dans la fouie, & ce n'étoit que de tems en tems que

legénie, la naiffance & le courage réciproquement

fécondés , donnoientà l'univers languifîant despro-

îedeurs &:des maîtres utiles. A en juger encore par

les traditions mythologiques , ces enfans illuflres iî-

rent la guerre aux tyrans , exterminèrent les bri-

gands , purgèrent la terre des monflres qui i'infef-

toient,& furent des preux incomparables qui, comme
les paladins de nos antiquités gauloifes , couroient

le monde pour l'amour du genre humain , afin d'y

rétablir par tout le bon ordre , la poUce &c la sûreté.

Jamais mifîion faiis doute n'a été plus belle & plus

utile , âir-tout dans ces tems où la théocratie primi-

tive n'avoit produit dans le monde que ces maux eX'

Tome XI,

' trèmes , l'anarchie & la fervitude.'

La naiffance de ces demi-dieux & leurs exploits

concourent ainfi à nous montrer quel étoit de leur

tems l'affreux defbrdre de la police & de la religion

parmi le genre humain ; chaque fois qu'il s'élevoit

un héros , le fort des fociétés paroifToit fe réahfer &
fe fixer vers l'unité ; mais aufîi-tôtque ces perfonna-

gesiiluflres n'étoient plus , les fociétés retournoient

vers leur première théocratie, & retomboient dans

de nouvelles miferes jufqu'à ce qu'un nouveau libé-

rateur vînt encore les en retirer.

Iniîruites cependant par leurs fréquentes rechû-

tes , & par les biens qu'elles avoient éprouvés

toutes les fois qu'elles avoient eu un chef vifible

dans la perfonne de quelque demi - dieu, les focié-

tés commencèrent enfin à ouvrir les yeux fur le

vice effentiel d'un gouvernement qui n'avoit jamais

pu avoir de confiftance &: de foUdité , parce que

rien de confiant ni de réel n'y avoit repréiénté l'u-

nité 5 ni réuni les hommes vers un centre fenfibie &
commun., Le règne des demi-dieux commença donc

à humanifer les préjugés primitifs , &c c'efl cet état

moyen qui conduifit les nations à defirer les règnes

des rois , elles fe dégoûtèrent infenfibîement du joug

des miniffres théocratiques qui n'avoient cefTé ci'a-

bufer du pouvoir des dieux qu'on leur avbiî mis en

main, & iorfque l'indignation publique fut montée

à fon comble, elles fe fouleverent contre eux, &
placèrent enfin un mortel fur le trône du dieu mo-
narque

,
qui jufqu'alors n'avoit été repréfenté que

par des fymboles muets &: ftupides.

Le paffage de la théocratie à la royauté fe cache,

ainfi que tous les faits précédens, dans la nuit la

plus fombre ; mais nous avons encore les Hébreux
dont nous pouvons examiner la conduite particu-

here dans une révolution fembiable
,
pour en faire

enfuite l'application à ce qui s'étoit fait antérieure-

ment chez toutes les autres nations , dont les ufages

& les préjugés nous tiendront lieu d'annales ôi de

monumens.
Nous avons déjà remarqué une des caufes de la

ruine de la théocratie judaïque dans les defordres

de fes miniflres , nous devons y en ajouter une fé-

conde, c'efl: le malheur arrivé dans le même tems

à l'arche d'alhance qui fut prife par les Phiiiflins.

Un gouvernement fans pohce &fans maîîre ne peut

fubfrfler fans doute ; or tel étoit dans ces derniers

inftans le gouvernement des Hébreux, l'ai-che d'al-

liance repréféntoit le fiege de l©ur fuprême fouve-

rain, en paix comme en guerre.

- Elle étoit fon organe ô£ fon bras , elle marchoît

à la tête des armées comme le char du dieu des

combats, on la fuivoit comme un général invinci-

ble, & jamais à fa fuite on n'avoit douté de la vic-

toire. Il n'en fut plus de même après fa défaite & fa

prife
;
quoiqu'elle fût rendue à fon peuple , la con-

fiance d'ifraël s'étoit aifoiblie , & les defordres des

miniflres ayant encore aliéné l'efprit des peuples ,

ils fe fouleverent &: contraignirent Samuel de leur

donner un roi qui pût marcher àja tête de leurs

armées, & leur rendre la juflice. À cette demande

du peuple on fait quelle fut alors la réponfe de Sa-

muel, & le tableau effrayant qu'il fit au peuple de

l'énorme pouvoir & des droits de lafouveraine puif-

fance. La flatterie & la bafleffe y ont trouvé un

vafle champ pour faire leur cour aux tyrans; la

fuperflition y a vù des objets dignes de fes rêveries

myfliques , mais aucun n'a peut - être reconnu l'ef-

prit théocratique qui le didta dans le deffeia d'ef-

frayer les peuples & les détourner de leur projet.

Comme le gouvernement qui avoit précédé avoit

été un règne où il n'y avoit point eu de milieu en-

tre le dieu monarque & le peuple, où le monarque

étoit tout, 6c où le fujet n'étoit rien ; ces dogmes
B b b
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religieux , changés avec le tems en préjugés politi-

ques , firent qu'on appliqua à l'homme monarque
toutes les idées qu'on avoit eues de la^ puiffance &
de l'autorité fuprème du dieu monarque. D'ailleurs

tomme le peuple cherchoit moins à changer la théo-

cratie qu'à fe dérober aux vexations des minières

îhéocratiques qui avoient abufé des oracles & des

emblèmes muets de la divinité, il fit peu d'atten-

tion à l'odieux tableau qui n'étoit fait que pour l'ef-

frayer , & content d'avoir à l'avenir un emblème
vivant de la divinité , il s'écria : n'importe, il nous
faut un roi qui marche devant nous, qui commande
nos armées, & qui nous protège contre tous nos

ennemis.

Cette étrange conduite fembleroit ici nous montrer

qu'il y auroit eu des nations qui fe feroient volontai-

rement foumlfes à l'efclavage par des aâes authenti-

ques , fi ce détail ne nous prouvoit évidemment que
dans cet inftant les nations encore animées de toutes

les préventions religieufes qu'elles avoient toujours

eues pour la théocratie, furent de nouveau aveuglées

& trompées par fes faux principes. Quoique dégoûté

du miniftere facerdotal , l'homme en demandant
im roi n'eut aucun deffein d'abroger fon ancien

gouvernement ; il crut en cela ne faire qu'une ré-

forme dans l'image & dans l'organe du dieu monar-
que, qui fut toujours regardé comme l'unique &
véritable maître, ainfi que le prouve le règne même
des rois hébreux

,
qui ne fut qu'un règne précaire

,

où les prophètes élevoient ceux que Dieu leur défi-

gnoit, & comme le confirme fans peine ce titre au-

gufte qu'ont confervé les rois de la terre, d'image

de la divinité.

La première éledion des fouverains n'a donc
point été une véritable éleûion, ni le gouverne-
ment d'un feuljun nouveau gouvernement. Les
principes primitifs ne firent que fe renouveller fous

un autre afpeâ: , & les nations n'ont cru voir dans

cette révolution qu'un changement & qu'une ré-

forme dans l'image théocratique de la divinité. Le
premier homme dont on fit cette image n'y entra

pour rien, ce ne fut pas lui que ïoa confidéra di-

reâement ; on en agit d'abord vis-à-vis de lui

comme on en avoit agi originairement avec les

premiers fymboles de fonte ou de métal
,
qui n'a-

voient été que des fignes relatifs , & l'efprit &
l'imagination des peuples refterent toujours fixes

fur le monarque invifible & fuprème ; mais ce nou-
vel appareil ayant porté les hommes à faire une
nouvelle application de leurs faux principes , & de
leurs anciens préjugés, les conduifit à de nouveaux
abus & au deipotilme abfolu. Le premier âge de la

théocratie avoit rendu la terre idolâtre
, parce qu'-

oti y traita Dieu comme un homme ; le fécond la

rendit efclave , parce qu'on y traita l'homme com-
me un dieu, La même imbécillité qui avoit donné
autrefois une maifon , une table , & des femmes à
la divinité, en donna les attributs , les rayons , 6c

le foudre à un fimple mortel; conîrafte bifarre, &
conduite toujours.déplorable , qui firent la honte &
le malheur de ces fociétés

,
qui continuèrent tou-

jours à chercher les principes de la police humaine
ailleurs que dans la nature & dans la raifon.

La feule précaution dont les hommes s'aviferent,

lorsqu'ils commencèrent à repréfenîer leur dieu mo-
narque par un de leur femblables , fut de chercher
l'homme le plus beau Si le plus grand , c'eft ce que
Ton voit par l'hiiloire de toutes les anciennes na-

tions ; elles prenoient bien plus garde à la taille &
aux qualités du corps qu'à celles de l'efprit

,
parce

qu'il ne s'agiflbit uniquement dans ces primitives

éleftions que de repréfenter la divinité fous une
apparence qui répondît à l'idée qu'on fe formoit
deile, 6c qu'à l'égard de la conduite du gouverne-

(SCO
ment, ce n'étoit point fur l'efprit du repréfentanf?
mais fur l'efprit de l'infpiration du dieu monarque
que l'on comptoit toujours, ces nations s'imaginè-
rent qu'il fe révéleroit à ces nouveaux fymboles,
ainfi qu'elles penfoient qu'il s'étoit révélé aux an-
ciens. Elles ne fiirent cependant pas afî"ez flupides
pour croire qu'un mortel ordinaire pût avoir par
lui-même le grand privilège d'être en relation avec
la divinité ; mais comme elles avoient ci-devant in-

venté des ufages pour faire defcendre fur les fym-
boles de pierre ou de métal une vertu particulière

& furnaturelle , elles crurent auffi devoir les prati-
quer vis-à-vis des fymboles humains, & ce ne fut
qu'après ces formalités que tout leur paroifiant égal
& dans l'ordre , elles ne virent plus dans le nouveau
repréfentant qu'un mortel changé , & qu'un homme
extraordinaire dont on exigea des oracles , & qui
devint l'objet de l'adoration publique.

Si nous voulions donc fouiller dans les titres de
ces fuperbes defpotes de l'Afie qui ont fi fouventfait
gémir la nature humaine , nous ne pourrions en
trouver que de honteux ôc de defiionorans pour eux.
Nous verrions dans les monumens de l'ancienne
Ethiopie

,
que ces fouverains qui , félon Strabon ,

ne fe montroient à leurs peuples que derrière un
voile , avoient eu pour prédéceffeurs des chiens
auxquels on avoit donné des hommes pour officiers

& pour miniftres ; ces chiens pendant de longs âges
avoient été les rois théocratiques de cette contrée,
c'efi: - à - dire les repréfentans du dieu monarque,
& c'étoit dans leurs cris, leurs allures, & leurs
divers mouvemens qu'on cherchoit l'es ordres & les

volontés de la fuprème puiffance dont on les avoit
fait le fymbole & l'image provifoire. Telle a fans
doute été la fource de ce culte abfurde que l'Egypte
a rendu à certains animaux ; il n'a pu être qu'une
fuite de cet antique & ftupide gouvernement, &
l'idolâtrie d'Ifraël dans le défert femble nous en
donner une preuve évidente. Comme ce peuple ne
voyoit point revenir fon condufteur qui faifoit une
longue retraite fur le mont Sina , il le crut perdu
tout-à-fait , & courant vers Aaron il lui dit : faites-

nous un veau qui marche devant nous , car nous
ne favons ce qu'efl: devenu ce Moïfe qui nous a tiré

d'Egypte; raifonnement bifarre, dont le véritable
efprit n'a point encore été connu , mais qui juilifie,

ce femble
, pleinement l'origmc que nous donnons

à l'idolâtrie & au defpotifme; c'eft qu'il y a eu
des tems où un chien , un veau , ou' un homme
placés à la tête d'une fociété , n'ont été pour cette
fociété qu'une feule & même chofe, & où l'on fe

portoit vers l'un ou vers l'autre fymbole, fuivanf
que les circonftances le demandoient, fans que l'on

crût pour cela rien innover dans le fyftème du gou-
vernement. C'eft dans le même efprit que ces Hé-
breux retournèrent fi confiamment aux idoles pen-
dant leur théQcratie,toutes les fois qu'ils ne voyoient
plus au milieu d'eux quelque juge infpiré ou quel-
que homme fufcité de Dieu. Il falloit alors retour-
ner vers Moloch ou vers Chamos pour y chercher
un autre repréfentant, comme on avoit autrefois
couru au veau d'or pendant la difparition de Moïfe.

Préfentement arrivés où commence l'hifioire des
tems connus , il nous fera plus facile de fuivre le
defpotifme &d'en vérifier l'origine par fa conduite
& par fes ufages. L'homme élevé à ce comble de
grandeur & de gloire d'être regardé fur la terre
comme Forgane du dieu monarque , & à cet excès
de puifiTance de pouvoir âgir , vouloir & com-
mander fouverainement en fon nom , fuccomba
prefque aufiî-tôt fous un fardeau qui n'efi: point
fait pour^ l'homme. L'illufion de fa dignité lui fit

méconnoître ce qu'il y avoit en elle de réellement/
grand de réellement vrai, 5i les rayons d,e l'Être
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ruprèmê dont fori diadème fut orrté l'ebîôinféîit â un
point qu'il ne vit pius le genre humain & qu'ii ne fe
vit plus lui-même. Abandonne de la raifon publi-
que c|ui ne voulut plus voir en lui un mortel ordi-
naire^ mais une idole vivante infpirée du cid il

^""'"la^'p"
^e^'i fentiment de fa dignité 'im

eut dide 1 equiie , la modération
, la douceur , & ce

tut cette dîgmte même qui le porta vers tous les
€xces^ cantraires. Il auroit fallu qu'un tel homme
rentrât fouvent en lui-même

; mais tout ce qui l'en-
yironnoit en taifoit fortir & l'en ienoit toujours
eioigne. iih comment un mortel auroit-ii pu fe fen-
tir & le reconnoirre ? il fe vit décoré de tous les ti-
tres fublimes dus à la divinité, & qui a voient été
ci-deyant portés par les idolés & fes autres emblè-
mes, ^iout le cérémonial du au dieu monarque fit
rempii devant l'homme monarque

; adoré comme
celui dont il devint à fon tour le repréfenfant , il
tut de même regardé comme infaillible & in^.mua-
l>ie

; tout l'umvers lui dut , il ne dut rien à l'rni-
Vers. Ses volontés devinrent les arrêts du riel fps
terocites furent regardées comme des jugemens d'en
haut enfin cet emblème vivant du dieu monarque
lurpalTa en tout l'a(fi-eux tableau qui en avoit été
tait autrefois aux Hébreux; tous les peuple'^ fouf-
crivirent comme liraël à leurs droits cruels & à leurs
privilèges mfenfés. Ils en gémirent tons par la fuitr-
inais ce lut en oubliant de plus en plus la dignité
de la nature humaine, & en humihant leur front
dans la pouffiere, ou bien en fe portant vers des
adions lâches & atroces

, méconnoifï^mt également
cette raiion^ qui feule pouvoit être leur médiatrice.
11 ne faut pas être fort verfé dans l'hiiloire oour
reconnoiîre ici le gouvernement de l'orient depuis
tous les tems connus. Sur cent deipotes qui y onf
règne, à peme en peut on -trouver deux ou trois
qui ayent mérité le nom d'homme

, & ce qu'il y a
de p.us extraordinaire, c'ed que les amiques pré-
juges qui ont donné naiffance au delporifme lubfif-
îent encore dans l'efprit des Afiatiques

, & le oer-
petuent dans la plus belle partie du monde, doni ils
n on fait qu un defert malheureux. Nous abrégerons
cette trifte peniture; chaque ledeur inUruit en fe
rappelant les maux inîinis que ce gouvernement a
taits uir la terre , retrouvera toujours cette longue
cnauie a evcnemens & d'erreurs, & les fuites fu-
iieltescietousies faux principes des premières fo-
cietes: cejl par eux que la religion & la police fe
iont imenfiblement changés en phantômes monf-
irueux qui ont engendré l'idolâtrie &. le defpotifme,
dont la fraternité eft fi étroite qu'ils ne font qu'une
feule & même chofe. Voilà quels ont été les fruits
amers des fublimes fpécuîations d'une théocratie
chimérique

,
qui pour anticiper fur le céleftc avenir

a dédaigne de penfer à la terre, dont elle croyoit
la fm prochaine.

^
Pour achever de conftater ces grandes vérités ,

jettons un coup-d'œiî fur le cérémonial & fur les
prmapaux ufages des fouverains defpotiaues qui
humihent encore la plus grande partie des dations;
en y faifant reconncîîre les ufages & les principes
de la théocratie primitive, ce fera fans doute met-
tre le dernier fceau de l'évidence à ces annales du
genre humain

: cette partie de notre carrière feroit
immenle fi nous n'y mettions des bornes , ainfi que
nous en ayons mis à tout ce que nous avons déjà"
parcouru. Hilloriens anciens &. modernes voya-
geurs, tous concourent à nous montrer les droitsdu dieu monarque dans la cour des defpotes; & cequ 11 y a de remarquable

, c'eft que tous ces écri-
vains n ont écrit ou n'ont vû qu'en aveugles les dif-
ferens objets cîu'ils ont tâché de nous repréfenter

l u ne paroitras jamais devant moi les mains vui-

tes théocratiques
, le Dieu monarque par îa bouche

de fes ofHciers. Tel efï fans doute le titre ignoré de
ces defpotes afiatiques devaht lefquels aucuh hom-
nie ne peut le préfentcr farts apporte!" Ion ofîVandeL
Ce n eil ûcnc point dans l'orgueil ni dans favarice
desloiiverams, qu'il faut chercher l'Ori^ine de cetmage onéreux, mais dans les préjugés ^^imitifs qui
ont change line féconde morale en une étiquete pO»
huo^ne. C efl parce que toutes choies viennent ici-
i3as de filtre fuprème, qu'un gouvernement reli-
gieux avoit exigé qu'on lun'it à chaque inïlant l'hom-
mage des biens que l'on ne tenoit que de lui •

il fal-
loir même s'offrir fbi-même : car quel efl l'h'^mme
qm neioit dudomame de fon créateur ? Tous les Hé-
breux

,
par exemple, fe regardoient comiîîe les ef-

claves nes de leur fuprème monarque : tous ceux
que

j
ai tiré des miferes de l'Egypte , leur difoit IL

font mes efclaves; ils font à moi; c'efl mon bieà
6^ mon héritage : & cet efcîa vage éfoiî fi réel , qu'il
falloit racheter les premiers nés des hommes,
payer un droit de rachat au miniflere public. Ce
précepte s'étendoit auffi fur les animaux

; l'homme
ài la bête dévoient être affujetiis à la même loi,
parce qu'ils appartenoient également au tnonarqué
iupreme. Il en a été de même des autres lois théo-
cr.iUques, moralement vraies , & politiquement
iauffes

; leur mauvaife application en fit dès les pre-
miers tems les principes fondamentaux de la futurô
fervitude des nations. Ces lois n'infpiroient que ter^
reur, & ne parîoient que châtiment, parce qu'on
ne pouyoït que par de continuels efforts

, maintenir
fes focietes dans la fphere furnaturelie oii l'on avoit
porte leur pobce & leur gouvernement. Le monar-
que chez les Juifs endurcis , & chez toutes les autres
Dations, etoit moins regardé comme unpere& com-
me un Dieu de paix

, que comme un ange extermi-
nateur. Le mobile de la théocratie avoit donc été
la crainte; elle le fut auffi du defpoiifme ; le dieu
des Scythes étoit repréfenté par un épée. Le vrai
Dieu chez les Hébreux , étoit aufïï obligé à caufe de
leur caraaere, de les menacer perpétuellement î

tremblez devant mon fanétuaire , leur dit-il
; qui-

conque approchera du lieu où je réfide, fera' puni
de mort

; & ce langage vrai quelquefois dans la
bouche de la Religion

, fut enfuite ridiculemerÉ
adopte des defpotes afiatiques , afin de contrefaire
en tout la Divinité. Chez les Perfes & chez les Me*
des

,
on ne pouvoit voir fon roi comme on nepou-

voit voir fon dieu , fans mourir :& ce fut-là le prln--
cipe de cette invifibihté que les princes orientaux
ont afteéfé dans tous les tems.
La fuperftition judaïque quis'étoit imaginé qu'elle

ne pouvoit prononcer le nom terrible de Jchovah

,

qui etoir le grand nom de fon monarque , nous a
tranfnijs par-là une des étiquetes de cette théocratie
primitive

, & qui s'efî auffi confervée dans le gou-
vernement oriental. On y a toujours eu pour prin-
cipe de cacher le vrai nom du fouverain ; c'eft uri
crime de lefe-majefîé de le prononcer à S am ; U
dans la Perie, les ordonnances du prince ne com-i
mencent point par fon nom ainfi qu'en Europe , maià
par ces mots ridicules & amphatiquss , un comman-^
dément efl iorti de celui auquel l'univers doit obéir ;Chard. tome FI. ch. xj. En conféquence de cet ulk'
ge théocratique

, les princes orientaux ne font con-
nus de leurs fujets que par des furnoras

; jamais les
Hiftoriens grecs n'ont pû favoir autrefois les véri-
tables noms des rois de Ferfe qui fe cachoient aux
étrangers comme à leurs fujets fous des épithetes'
attachés à leur fouveraine puiffance. Hérodote nous
dit hvrc V

. que Darius fignifîoit exurminateur
, &

nous pouvons l'en croire , c'efl un vrai furnom
dzfpotes.

Comme il n'y a qu'un Dieu dans l'univeis
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que c'eâ une vérité qui n'a jamais été totaîement |
obfciircie, les premiers mortels qui ie repréfente-

rent , ne manquèrent point auffi de, penfer qu'il ne

falloit qu'un fouverain dans ie monde; le dogme de

l'unité de Dieu a donc auffi donné lieu au dogme

defpotique de l'unité de puiffance, c'eft à-dire , au

titre de monarque univerfel , que tous les defpotes

fe font arrogé, 6c qu'ils ont prefque toûjours cher-

ché à réalifer en étendant les bornes de leur empire,

en détruifant autour d'eux ce qu'ils ne pouvoien.t

pofféder , & en méprilant ce que la foibleffe de leur

bras ne pouvoir atteindre fous ce point de vue ;

leurs vaites conquêtes ont été preique îoaîes^ des

guerres de religion, & leur intolérance politique

n'a été dans fon principe qu'une intolérance reli-

•gieufe.

Si nous portons nos yeux fur quelques-uns de ces

états orientaux qui ont eu pour particulière origine

la fécuîarifation des grands prêtres des anciennes

théocraties qui en quelques lieux fe font rendus lou-

verains héréditaires, nous y verrons ces images

théocrariques afFeaer jufqu a l'éternité même du

dieu monarque dont ils ont envahi le trône. C'eft

un dogme reçu en certains lieux de i'Afie, que le

grand lama des Tartares , & que le kutucha des Cai-

moucs, ne meurent jamais, &: qu'ils font immuables

&C éternels, comme l'Etre fuprème dont ils font les

organes. Ce dogme qui fe ibutient dans i'Afie par

l'impoilure depuis une infinité de fiecles , eû auffi

î-eçu dans l'Abiffinie ; mais il y ell fpirituellement

plus mitigé
,
parce qu'on y a éludé l'abfurdité par la.

cruauté ;"on y empêche le chitomé ou prêtre uni-

verfel , de mourir naturellement ; s'il ell malade on

l'étoufFe ; s'il eft vieux on l'alTomme ; & en cela il

eft traité comme Tapis de l'ancienne Mtmphis que

l'on noyoit dévotement dans le Nil loriqu'il étoit

caduc, de peur fans doute que par une mort natu-

relle, il ne choquât l'éternité du dieu monarque

qu'il repréfentoit. Ces abominables ufages nous dé-

voilent quelle ei\ l'antiquité de leur origine : con-

traires au bien être des iouverains , ils ne font donc

point de leur invention. Si les defpotes ont hérité

des fuprèraes avantages de la théocratie , ils ont

aufTi été les efclaves & les viaimes des ridicules &
cruels préjugés dont elle avoit rempli Tefprit des

nations. Au royaume de Saba , dit Diodore, on la-

pidoit les princes qui fe montroient _& qui <"ortoient

de leurs palais ; c'eil qu'ils manquoient à l'étiquete

de l'invifibilité, nouvelle preuve de ce que nous

venons de dire.

Mais quel conîralîe allons-nous préfenter ? ce font

tous les defpotes commandans à la nature même ;

là ils font fouetter les mers indociles , & renver-

fent les montagnes qlii s'oppofent à leur palTage. Ici

ils fe difenî les maîtres de toutes les terres , de tou-

tes les mers, & de tous les fleuves , & fe regardent

comme les dieux fouverains de tous les dieux de l'u-

nivers. Tous les Hiftoriens moralises qui ont re-

marqué ces traits de l'ancien defpotifme, n'ont vu

dans ces extravagances que les folies particulières

de quelques princes infenfés; mais pour nous , nous

n'y devons voir qu'une conduite autorifée ôc reçue

dans le plan des anciens gouverneraens. Ces folies

n'ont rien eu de perfonnel , mais elles ont été

l'ouvrage de ce vice univerfel qui avoit intedé la

police de toutes les nations.

L'Amérique qui n'a pas moins confervé que I'A-

fie une multitude de ces erreurs théocratiqiies , nous

en préfente ici une des plus remarquables dans le

ferment que les fouverains du Méxique falfoient à

leur couronnement, & dans l'engagement qu'ils con-

traftoient lorfqii'ils montoient far le trône. Ils ju-

roient & promettoient que pendant la durée de leur

règne, les pluies tomberoient à propos dans leur

empire ;
que îes fleuves ni les rivières ne fe débor-

deroient point ; que les campagnes feroient fertiles ,

& que leurs fujets ne recevroient du ciel ni du io-

leil aucune maligne influence. Quel a donc été l'é-

norme fardeau dont l'homme fe trouva chargé aulîi-

tôt qu'à la place des fymboles brutes & inanimés de

la première théocratie , on en eût fait l'image de la

Divinité ^ Il fallut donc qu'il fût le garant de toutes

les calamités naturelles qu'il ne pouvoit produire

ni empêcher , & la iource des biens qu'il ne pouvoit

donner : par-là les fouverains fe virent confondus

avec ces vaines idoles qui avoient encore eu moins

de pouvoir qu'eux , & les nations imbécilles les obli^

gèrent de même à fe comporter en dieux
,
lorfqu'el-

les n'auroient du en les mettant à la tête des focié-

tés
,
qu'exiger qu'ils fe comportalTent toûjours en

hommes, & qu'ils n'oubhaffent jamais qu'ils étoient

par leur nature & par leurs foibleffes égaux à touS

ceux qui fe foumettoient à eux fous l'abri commun
de l'humanité , de la railbn & des lois.

Parce que ces.anciens peuples ont trop demandé

à leurs fouverains, ils n'en ont rien obtenu : le def-

potifme eft devenu une autorité fans borne ,
parce

qu'on a exigé des chofes fans bornes ; & l'impoffi-

bilité où il a été de faire les biens extrêmes qu'on lui

demandolt , n'a pu lui laiffer d'autre moyen de rna-

nifefter Ion énorme puiffance, que celui défaire des

extravagances & des maux extrêmes. Tout ceci ne

proiive-£-ilpas encore que le defpotifme n'eft qu'une

idolâtrie auiii ftupide devant l'homme raifonnable ,

que criminelle devant l'homme religieux. L'Améri-

que pouvoit tenir cet ufage de l'Afrique où tous les

defpotes font encore des dieux de plein exercice , ou

des royaumes de Totoca
,
d'Agag , de Monomota-

pa, de Loango, &c. C'eft à leurs Iouverains que les

peuples ont recours pour obtenir de la pluie ou de

la féchercffe ; c'eil eux que l'on prie pour éloigner

la pelle
,
pour guérir les maladies

,
pour faire ceffer

la ilérihté ou la famine ; on les invoque contre le

tonnerre & les oragf^s, & dans toutes les circonffan-

ces enfin oii l'on a befoin d'un fecours furnaturel.

L'Afie moderne n'accorde pas moins de pouvoir à

quelques uns de fes fouverains ; plufieurs préten-

dent encore rendre la fanté aux malades ; les rois de

Siam commandent aux élémens & aux génies mal-

faifans ; ils leur défendent de gâter les biens de la

terre; & comme quelques anciens rois d'Egypte,

ils ordonnent aux rivières débordées de rentrer dans

leurs lits, & de ceffer leurs ravages.

Nous pouvons mettre auffi au rang des privilèges

infenfés de la théocratie primitive , l'abus que les

fouverains orientaux ont toûjours fait de cette fol-

ble moitié du genre humain qu'ils enferment dans

leurs férails , moins pour fervir à des plaifirs que la

polygamie de leur pays femble leur permettre ,
que

comme une étiquete d'une puiffance plus qu'humai-

ne, & û'une grandeur furnaturelle en tout. En fe rap-

pellant ce que nous avons dit ci- devant des femmes

que l'incontinente théocratie avoit donné au dieu

monarque,& des devoirs honteux auxquels elle avo't

affervi la virginité ; on ne doutera pas que les fyrn-

boles des dieux n'ayent auffi hérité de ce tribut in-

fâme
,
puiique dans les Indes on y marie encore fo-

lemncUement des idoles de pierre , & que dans l'an-

. cienne Lybie , au liv. L, au rapport d'Hérodote , les

pères qui marioient leurs filles étoient obligés de les

amener au prince la première nuit de leur noce pour

lui offrir le droit du feigneur. Ces deux anecdotes

fuffifent fans doute pour montrer l'origine & la fuc-

ceffion d'une étiquete que les defpotes ont néceffaire-

ment dû tenir d'une adminiffration qui avoit avant

eux perverti la morale , & abufé de la nature hu-

maine.

Lafourcç du defpotifme ainfi connue , il nous relie

I
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pouf completter auffi l'analyfe de fon hifloîre j, de
dire quel a été fon fort &C la deftinée vis-à-vis des

minières théocratiques qui furvécurent à la ruine de
leur première puilTance. La révolution qui plaça les

defpotes fur le trône du dieu monarque , n'a pu fe

faire fans doute , fans exciter & produire beaucoup
de difputes entre les anciens ôi les nouveaux maî-
tres : l'ordre théocratique dut y «voir la caufe du
dieu monarque intéreflée. L'élecHon d'un roi pou-
voit être regardée en même tems comme . une ré-

bellion & comme une idolâtrie. Que de fortes rai-

fons pour inquiéter les rois , & pour tourmenter les

peuples' i Cet ordre fut le premier ennemi des empi-
ras naifTans , & de la police humaine. Il ne ceffa de
parler au nom du monarque invifible pour s'alTu-

jetîir le monarque viiîble ; & c'eft depuis cette épo-
que, que l'on a fouvent vu les deux dignités fuprè-

mes fe dlfpuîer la primauté , lutter l'une contre l'au-

tre dans le plein ôc dans le vuide , & fe donner al-

ternativement des bornes & des limites idéales,

qu'elles ont alternativement franchies fuivant qu'el-

les ont été plus ou moins fécondées des peuples in-

décis & flottans entre la fuperftition & le progrès
des connoiffances.

Un relie de refpeft & d'habitude ayant laiffé fub-

flfter les anciens fymboles de pierre & de métal
qu'on auroit du fupprimer

,
puiique les fymboles

,

humains dévoient en tenir lieu , ils relièrent fous la

diredion de leurs anciens officiers , qui n'eurent plus

d'autre occupation que celle de les faire valoir de
leur mieux , afin d'attirer de leur côté par un culte

religieux , les peuples qu'un culte politique Si nou-
veau attiroit puiffamment vers un autre objet. La
diverfion a dû être forte fans doute dès les com-
mencemens de la royauté; mais les defordres des

princes ayant bien-tôt diminué l'affedion qu'on de-

voit à leur trône ,. les hommes retournèrent aux au-

tels des dieux &: aux autres oracles , & rendirent à

l'ordre théocratique prefque toute fa première au-

torité. Ces miniftres dominèrent bien-tôt fur les def-

potes eux-mêmes : les fymboles de pierre comman-
dèrent aux fymboles vivans ; la conftitution des

érats devint double &c ambiguë, & la réforme que
les peuples avoient cru mettre dans leur premier

gouvernement ne fervit qu'à placer une théocratie

politique à côté d'une théocratie religieufe , c'eil-

à dire qu'à les rendre plus malheureux en doublant

leurs chaînes avec leurs préjugés.

La perfonne même des deipoîes ne fe relTentit

que trop du vice de leur origine ; fi les nations fe

font avifées quelquefois d'enchaîner les iîatues de
leurs dieux , elles en ont aufli ufé de même vis-à-vis

des fymboles humains , c'eiî ce que nous avons déjà

rensarqué chez les peuples de Saba & d'Abiffinie

,

où les fouverains étoient le jouet & la viftime des

préjugés qui leur avoient donné une exillance fu-

nefte par fes faux titres. De plus, comme l'origine

des premiers defpotes , & l'origine de tous les fimu*-

lacres des dieux étoit la même ; les miniftres théo-

cratiques les regardèrent fouvent comme des meu-
bles du fanûuaii e , & les conlidérant fous le même
point du vue que ces idoles primitives qu'ils déc'o-

roient à leur fantaifie, & qu'ils faifoient paroître ou
difparoître à leur gré ; ils fe crurent de même en
droit de changer fur le trône comme fur l'autel ces

nouvelles images du dieu monarque , dont ils fe

croyoient eux feuls les véritables miniftres. Voilà

quel a été le titre dont fe font particulièrement fer-

vis contre les fouverains de l'ancienne Ethiopie les

minières idolâtres du temple de Meroë,

» Quand il leur en prenoit envie , dit Diodore de

» Sicile , liv. III. ils écrivoient aux monarques que

« >> les dieux leur ordonnoient de mourir , & qu'ils

>; ne pou voient , fans crime ^ défobéir à un jugement
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» du ciel. Ils ajoutoient à cet ordre pîufieurs autres

» raifonsqui furprenoient aifément des hommes fim-

»plc:s, prévenus par l'antiquité de la coutume , &
» qui n'avoient point le génie de réfiller à ces com-
» mandemens injulles. Cet ufage y fubfifla pendant
» une longue fuite de fiecles , & les princes fe fou-
M mirent à toutes ces cruelles ordonnances ,fans au-

» îre contrainte que leur propre fuperftition. Ce ne
» fut que fous Pîolomée IL qu'un prince , nommé
» Ergamenes , inllruit dans la philofophie des Grecs,
» ayant reçu un ordre femblable , oia le premier fe-

» couer le joug ; il prit, continue notre auteur , une
» réfolution vraiment digne d'un roi ; il affembla

» fon armée , 8i marcha contre le temple , détruilit

» l'idole avec fes ftiiniflres , & réforma leur cul-

» te. ».

C'eft fans doute l'expérience de ces triftes excès
qui avoit porté dans la plus haute antiquité plulieurs

peuples à reconnoître dans leurs fouverains les deux
dignités fuprêmes , dont la divifion n'avoit pu pro-

duire que des effets funeftes. On avoit vu en effet

dès les premiers tems connus, le facerdoce fouvent
uni à l'empire , & des nations penfer que le fouve-
rain d'un état en devoit être le premier magiftrat ;

cependant l'union du diadème & de l'autel ne fut

pas chez ces nations fans vice & fans inconvénient,
parce que chez pîufieurs d'entre elles le trône n'é-

toit autre chofe que l'autel même , qui s 'étoit fécu-

larifé , & que chez toutes on cherchoit les titres de
cette union dans des préventions théocratiques &
myftiques , toutes oppofées au bien-être des fo-

ciéîés.

Nous terminerons ici l'hiftoirc du defpoîifme;
nous avons vu fon origine , fon ufage & fes faux
titres , nous avons fuivi les crimes & les malheurs
des defpotes, dont on ne peut accufer que le vice de
l'adminiftration furnaîurelle qui leur avoit été don-
née.

La théocratie dans fon premier âge avoit pris les

hommes pour des juftes , le defpotilme enfuite les

a regardé comme des méchans ; l'une avoit voulu
afficher le ciel , l'autre n'a repréfenté que les enfers;

& ces deux gouverneraens, en fuppofant des prin-

cipes extrêmes qui ne font point faits pour la terre,

on fait enfembîe le malheur du genre humain , dont
ils ont changé le caraftere &c perverti la raifon. L'i-

dolâtrie eft venue s'emparer du trône élevé au dieu

monarque , elle en a fait fon autel , le defpotifme

a envahi fon autel, il en a fait fon trône ; & une
fervitude fans borne a pris la place de cette précieufe

liberté qu'on avoit voulu afficher & conierver par
des m.oyens furnaturels. Ce gouvernement n'eil

donc qu'une théocratie payenne
,
puifqu'il en a tous

les ufages , tous les titres & toute l'abfurdité.

Arrivé au terme où l'abus du pouvoir defpotique

va faire paroître en diverfes contrées le gouverne-
m.ent républicain ; c'eft ici que dans cette multitu-

de de nations anciennes
,
qui ont toutes été foumi-

fes à une puiffance unique & abfolue , on va re-

connoître dans quelques-unes j cette adion phyfî-,

c|ue qui concourt à fortifier ou à affoiblir les préju-

gés qui commandent ordinairement aux nations de
la terre avec plus d'empire que leurs chnlats.

Lorfque les abus de la première théocratie avoient

produit l'anarchie& l'efclavage; l'anarchie avoit été

le partage de l'occident dont tous les peuples devin-

rent errans & fauvages, & la fervitude avoit été le

fort des nations orientales. Les abus du defpotifme

ayant enfuite fait gémir l'humanité , & ces abus s'é-

tant introduit dans l'Europe parles légiflations& les

colonies afiatiques qui y répandirent une féconde

fois leurs préjugés & leurs faux principes ; cette

partie du monde fentit encore la force de fon climat,

elle fouffritjileft vrai, pendant-quelques-tems ;mais
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à la fin , refprît de i'occidenî renverfa dans la Grèce

& dans l'Italie le fiege des tyrans qui s'y étoienî éle-

vés de toute part ; & pour rendre aux Européens

î'honneur & la liberté qu'on leur avoit ravie, cet ef-

prit a établi par tout le gouvernement républicain,

ie croyant le plus capable de rendre les hommes heu-

reux & libres.

On ne s'attend pas fans doute à voir renaître dans

cette révolution les préjugés antiques de la théocra-

tie primitive ; jamais les hiftorîens grecs ou romains

iie nous ont parlé de cette chimère myftique ils

font d'accord enfemble pour nous montrer l'origine

des républiques dans la raiion perfedionnée des peu-

ples , & dans les connoîffences politiques des pkis

profonds légiilaîeurs : nous craindrions donc d'avan-

cer un paradoxe en difant le contraire , fi nous n'é-

tions foutenus & éclairés par le fil naturel de cette

grande chaîne des erreurs humaines que nous avons

parcourue jufqu'ici avec fuccès, & qui va de même
fe prolonger dans les âges que l'on a cru les plusphi-

loiophes & les plus lages. Loin que les préjugés

théocratiques fuffent éteints
,
lorlque l'on chafTa d'A-

thènes les Pififlrates & les Tarquins de Rome, ce

fut alors qu'ils le réveillèrent plus que jamais, ils

influèrent encore fur le plan des nouveaux gouver-

iiemens ; & comme ils did^erent les projets de liber-

lé qu'on imagina de toute part , ils furent auffi la

fource de tous les vices politiques dont les légifla-

tions républicaines ont été affeciées & troublées.

Le premier a£te du peuple d'Athènes après fa dé-

livrance fut d*élever une flatue à Jupiter , & de lui

donner le titre de roi , ne voulant point en avoir

d'autre à l'avenir ; ce peuple ne fit donc autre chofe

alors que rétablir le règne du dieu monarque j §c la

théocratie lui parut donc le véritable -& le feul

moyen de faire revivre cet ancien âge d'or, où les

fociétés heureufes &c libres n'avoient eu d'autres

fouverain que le dieu qu'elles invoquoient.

Le gouvernement d'un roi théocratique , & la né-

ceffité de fa préfence dans toute fociété tenoit tel-

lement alors à la religion des peuples de l'Europe
,

que malgré l'horreur qu'ils avoient conçue pour les

fois , ils fe crurent néanmoins obligés d'en confer-

ver l'ombre lorfqu'ils en anéantiffoienî la réalité.

Les Athéniens & les Romains en réleguerent le nom
dans le facerdoce , & les uns en créant un roi des

augures , & les autres un roi des facrifices
,
s'imagi-

nèrent fatisfaire par-là aux préjugés qui exigeoient

que telles ou telles fondions ne fuffent faites que
par des images théocratiques. Il eft vrai qu'ils eurent

im grand foin de renfermer dans des bornes très-

étroites le pouvoir de ces prêtres rois ; on ne

leur donna qu'un faux titre 6c quelques vaines

difîinâions ; mais il arriva que le peuple ne recon-

noifTant pour maître que des dieux invifibles, ne
forma qu'une fociété qui n'eut de l'unité que fous

une faulTe fpéculation ; & que chacun en voulut être

le maître & le centre , 6c comme ce centre fut par-

tout, il ne fe trouva nulle part.

Noiïs dirons de plus que
,
lorfque ces premiers

républicains anéantirent les rois, en confervant ce-

pendant la royauté , ils y furent encore portés par

un relire de.ce préjugé antique, qui avoit engagé les

primitives fociétés à vivre dans l'attente du règne

du dieu monarque , dont la ruine du monde leur

avoit fait croire l'arrivée infiante & prochaine; c'é-

toit cette fauile opinion qui avoit porté ces focié-

tés à ne fe réunir que fous un gouvernement figuré,

& à ne fe donner qu'une adminiflration provilbire.

Or , on a tout lieu de croire que les républicains ont

€u dans leurs tems quelque motif femblable
, parce

qu'on retrouve chez eux toutes les ombres de cette

attente chimérique. L'oracle des Delphes promet-
toît aux Grecs wn roi futur , & les fibylles des

Romains leur avoient auffi annoncé pôiir l'avenir

un monarque qui les rendroit heureux , &C qui éten-

droit leur domination par toute la terre. Ce n'a

môme été qu'à l'abri de cet oracle corrompu que Ro-

me marcha toujours d'un pas ferme & liir à l'empire

du monde , & que les Céfars s'en emparèrent en-*

fuite. Tous ces oracles religieux n'avoient point eu

d'autres principes que l'unité future du règne du

dieu monarque qui avoit jetté dans toutes les focié-

tés cette ambition turbulente qui a tant de fois ra-

vagé l'univers , & qui a porté tous les anciens con-

quérans à fe regarder comme des dieux , ou comme
les enfans des dieux.

Après la deftruâion des rois d'Ifrael & de Juda ,

& le retour de la .captivité j les Hébreux en agirent

à-peu-près comme les autres républiques; ils ne ré-

tablirent point la royauté, ni même le nom de roi

,

mais ils en donnèrent la puilTance & l'autorité à

l'ordre facerdotal , & du refle ils vécurent dans i'ef-

pérance qu'ils auroient un jour un monarque qui leur

affujettiroit tous les peuples de la terre ; mais ce

faux dogme fut ce qui caufa leur ruine totale. Ils

confondirent cette attente chimérique & charnelle

avec l'attente particulière où ils dévoient être de

notre divin Meffie , dont le dogme n'avoit aucun

rapport aux folies des nations. Au lieu de n'eiperer

qu'en cet homme de douleur , & ce dieu caché qui

avoit été promis à leurs pères ; les Juifs ne cherchè -

rent qu'un prince, qu'un conquérant & qu'un grand

roi politique. Après avoir troublé toute l'Afie pour

trouver leur phantome, bientôt ils fe dévorèrent les

uns les autres , & les Romains indignés engloutirent

enfin ces foibles rivaux de leur puifTance Ôc de leur

ambition religieufe. Cette frivole attente des na-

tions n'ayant été autre dans fon principe que celle

du dieu monarque , dont la defcente ne doit arriver

qu'à la fin des tems , elle ne manqua pas de rappel-

1er par la fuite les autres dogmes qui en font infé-

parables, de ranimer toutes les antiques terreurs

de la fin du monde : auffi vit-on dans ces mêmes cir-

conflances , où la république romaine alloit fe chan-

ger en monarchie , les devins de la Tofcane annon-

cer dès le tems de Silla & de Marius l'approche de

la révolution des fiecles, & les faux oracles de l'A-

fie , femer parmi les nations ces allarmes & ces

fauffes terreurs qui ont agi ii puiffamment fur les

premiers fiecles de notre ère , & qui ont alors pro-

duit des effets affez femblables à ceux des âges pri-

mitifs.

Par cette courte expofition d'une des grandes ény-

gmes de l'hiftoire du moyen âge , l'on peut juger

qu'il s'en falloit de beaucoup que les préjugés de

l'ancienne théocratie fuffent effacés de l'efprit des

Européens. En proclamant donc un dieu pour le

roi de leur république naiffante , ils adoptèrent né-

ceffairement tous les abus & tous les ufages qui dé-

voient être la fuite de ce premier aûe , & en le

renouvellant , ils s'efforcèrent auffi de ramener les

fociétés à cet ancien âge d'or , & à ce règne furna-

turel de juftice , de hberté &C de fimplicité qui en

avoit fait le bonheur. Ils ignoroient alors que cet

état n'avoit été dans Ion tems que la fuite des an-

ciens malheurs du monde , Sc l'effet d'une vertu

momentanée , & d'une fituation extrême
,
qui , n'é-

tant point l'état habituel du genre humain fur la

terre , ne peut faire la bafe d'une conffitution poli-

tique ,
qu'on ne doit affeoir que fur un miheu fixe

6c invariable. Ce fut donc dans ces principes plus

brillans que folides ,
qu'on alla puifer toutes les inf-

titutions qui dévoient donner la hberté à chaque ci-

toyen , & l'on fonda cette liberté fur l'égalité de

puiffance ,
parce qu'on avoit encore oublié que les

anciens n'avoient eu qu'une égalité de mifere. Com-

me on s'imagina que cette égalité que mille caufes
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pliyfiques & morales ont toujours écarté , &
écarteront toujours de la terre ; comme on s'i-

magina
,
dis-je

,
que cette égalité étoit de l'effence

de la liberté , tous les membres d'une république fe

dirent égaux , ils furent tous rois , ils furent tous lé-

gHlateurs ou participans à la légiflation. Pour main-

tenir ces glorieufes & dangereufes chimères , il n'y

eut point d'état républicain qui ne fe vit forcé de re-

courir à des moyens violens & furnaturels. Le mé-
pris des richelTes , la communauté des biens , le par-

tage des terres , la fuppreffion de l'or & de l'argent

monnoyé , l'abolition des dettes , les repas com-
muns

,
l'expulfion des étrangers , la prohibition du

commerce , les formes de la police & de la difcipli-

îie, le nombre & la valeur des voix légiflatives ; en-

fin une multitude de lois contre le luxe & pour la

frugalité publique les occupèrent & les diviferent

fans ceiTe. On édifioit aujourd'hui ce qu'il falloit

détruire peu après , les principes de la fociété étoient

toujours en conîradiâion avec fon état , & les

moyens qu'on employoii étoient toujours faux parce

qu'on appliquoit à des nations nombreules & for-

mées desloix ou plutôt des ufages qui ne pouvoient
convenir qu'à un âge myftique

,
&qu'à des familles

religieufes.

Les républiques fe difoient libres , & la liberté

fuyoit devant elles ; elles vouîoient être tranquilles,

elles ne le furent jamais ; chacun s'y prétendoit

égal , 6c il n'y eut point d'égalité : enfin , ces gou-
Ternemens pour avoir eu pour point de vue tous les

avantages extrêmes des théocraties &,de l'âge d'or,

furent perpétuellement comme ces vaiffeaux qui

,

cherchant des contrées imaginaires
,
s'expofent fur

des mers orageuies , oii après avoir été long-tems

tourmentés par d'affreufes tempêtes vont échouer à
la fin fur des éceuils & fe brifer contre les rochers

d'une terre déferte & fauvage. Le fyftème républi-

cain cherchoit de même une contrée fabuleufe , il

fuyoit le defpotifme , & partout le defpotifme fut

fa fin ; telle étoit même la mauvaife conftituîion de
ces gouvernemens jaloux de liberté &C d'égalité,que

ce delpotifme qu'ils haïffoient en étoit l'afile & le

foutien dans les tems difficiles : il a fallu bien fou-

vent que Rome
,
pour fa propre confervation fe fou-

rnît volontairement à des diâateurs fouverains. Ce
remède violent

,
qui fufpendoit l'aûion de toute loi

& de toute magiftrature , fut la refîburcc de cette

fameufe république dans toutes les circonflances

malheureules , où le vice de fa conilitution la plon-

geoit. L'héroïfme des premiers tems le rendit d'a-

bord falutaire , mais fur la fin , cette diftature fe fixa

dans une famille; elle y devint héréditaire,& ne pro-

duifitplus que d'abominables tyrans.

Le gouvernement républicain n'a donc été dans

fon origine qu'une théocratie renouvellée ; & com-
me il en eut le même efprit , il en eût àufïi tous les

abus , & fe termina de même par la (ervitude. L'un

& l'autre gouvernement eurent ce vice efléntiel de

n'avoir point donné à la fociété un lien vifible &
im centre commun qui la rappeilât vers l'unité , qui

la repréfentât dans l'arifcocraîie. Ce centre commun
n'étoit autre que les grands de la nation en qui fé-

fidoit l'autorité , mais un titre porté par mille tê-

tes , ne pouvant repréfenter cette unité , le peuple

indécis y fut toujours partagé en fadions, ou foumis

à mille tyrans.

La démocratie dont le peuple étoit fouverain fut

un autre gouvernement auffi pernicieux à la focié-

té , & il ne faut pas être né dans l'orient pour le

trouver ridicule & monilrueux. Légiflateur, fujet &
mon^irqueàla fois , tantôt tout , & tantôt rien , le

peuple fouverain ne fut jamais qu'un tyran foupçon-
neux , & qu'un fujet indocile

,
qui entretint dans

la fociété des troubles & des diffentions perpétuel-

I
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les

,
qui la firent à la fin fuccomber fous les ennemis

du dedans ôc fous ceux qu'on lui avoit faits audehors.

L'inconftance de ces diverfes républiques & leur

courte durée fufîiroient feules
, indépendamment du

vice de leur origine, pour iious faire connoître que
ce gouvernement n'eft point fait pour la terre, ni

proportionné au caraûere de l'homme , ni capable
de faire ici bas tout fon bonheur poffible. Les limi-

tes étroites des territoires entre lefquelles il a tou-
jours fallu que ces républiques fe renfermafTent pour
conferver leurs conftitutions , nous montrent aufîi

qu'elles font incapables de rendre heureufes les gran-

des fociétés. Quand elles ont voulu vivre exafte-

ment fuivant leurs principes , & les maintenir fans

altération , elles ont été obHgées de fe féparer du
refte de la terre ; & en effet , un defert convient au-

tant au-tour d'une république qu'autour d'un empire
defpotique , parce que tout ce qui a fes principes

dans le furnaturel , doit vivre feul &C fe féparer du
monde ; mais par une fuite de cet abus néceffaire,

la multitude de ces diflrifts républicains fît qu'il y
eut moins d'unité qu'il n'y en avoit jamais eu par-

mi le genre humain. On vit alors une anarchie de
ville en ville , comme on en avoit vu une autrefois

de particulier à particulier. L'inégalité & la jaloulie

des républiques entre elles firent répandre autant &
plus de fang que le defpotifme le plus cruel ; les pe-
tites fociétés furent détruites par les grandes , ôc
les grandes à leur tour fe détruifirent elles-mê-
mes.

L'idolâtrie de ces anciennes républiques ofFriroit

encore un vafte champ oii nous retrouverions faci-

lement tous les détails & tous les ufages de cet ef-

prit théocratique qu'elles conferverent.Nous ne nous

y arrêterons pas cependant , mais nous ferons feu-

lement remarquer
,
que fi elles confulterent avec la

dernière ftupidité le vol des oifeaux & les poulets

facrés, & fi elles ne commencèrent jamais aucune
entreprife, foit publique, foit particulière, ioit en
paix , foit en guerre , fans les avis de leurs devins
6c de leurs augures , c'efl qu'elles ont toujours eu
pour principe de ne rien faire fans les ordres de leur

monarque théocratique. Ces républiques n'ont été

idolâtres que par-là , SsC l'apoftafie de la raifon qui a
fait le crime èc la honte du paganifme , ne pouvoit
manquer de fe perpétuer par leur gouvernement fur-

naturel.

Malgré l'afpeft défavanrageux fous lequel les ré-

publiques viennent de fe préfenterà nos yeux , nous
ne pouvons oublier ce que leur hiftoire a de beau -

& d'intéreflant dans ces exemples étonnans de for-

ce , de vertu & de courage qu'elles ont toutes don-
nés , & par lefquels elles fe font immortalifées ; ces
exemples , en effet , ravifïént encore notre admi-
ration , & afFeûent tous les cœurs vertueux , c'eft

là le beau côté de l'ancienne Rome & d'Athènes.
Expofons donc ici les caufes de leurs vertus

, puif-

que nous avons expofé les caufes de leur vice.

Les républiques ont eu leur âge d'or, parce que
tous les états furnaturels ont néceîlairement dû com-
mencer par-là. Les fpéculations théocrariques ayant
fait la bafe des fpéculations républicaines , leurs pre-

miers effets ont du élever l'homme au-deffus de lui-

même , lui donner une ame plus qu'humaine , & lui

infpirer tous les fentimens qui feuls avoient été ca-

pables autrefois de foutenir le gouvernement primi-

tif qu'on vouloit renouveller pour faire reparoître

avec lui fur la terre la vertu
,
l'égalité & la liberté.

Il a donc fallu que le républiquain s'élévât pendant
un tems au-deffus de lui-même ; le point de vûe de fa

légiflation étant furnaturel , il a fallu qu'il fût 'ver-

tueux pendant un tems , fa légiflation voulant faire

renaître l'âge d'or qui avoit été le règne de la vertu ;
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inaîs il a fallu à la fin que l'homme redevînt homme

,

parce qu'il cft fait pour l'être.

Les grands mobiles qui donnèrent alors tant d'é-

clat aux généreux efforts de l'humanité , furent aufli

les caufes de leur courte durée. La ferveur de l'âge

d'or s'étoit renouvellée , mais elle fut encore paffa-

gere ; l'héroïfme avoît reparu dans tout fon luflre

,

mais il s'éclipfa de même ,
parce que les prodiges

ici bas ne font point ordinaires , &:que le furnaturel

.n'eft point fait pour la terre. Quelques-uns ont dit

queîes vertus de ces anciens républicains n'avoient

été que des vertus humaines & de fauffes vertus ;

.pour nous nous difons le contraire : fi elles ont été

fauffes , c'efl parce qu'elles ont été plus qu'humaines;

fans ce vice elles auroient été plus confiantes & plus

.vraies.

L'état des fociétés ne doit point être en effet établi

fur le fublime
,
parce qu'il n'eft pas le point fixe ni

le caraûere moyen de l'homme , qui fouvent ne peut

pratiquer la vertu qu'on lui prêche , & qui plus fou-

vent encore en abufe lorfqu'il la pratique , quand il

a éteint fa raifon , &: lorfqu'il a dompté la nature.

Nous avons toujours vu jufqu'ici qu'il ne l'a fait que

pour s'élever au-deffus de l'humanité , & c'eû par

.les mêmes principes que les républiques fe font per-

dues
,
après avoir produit des vertus monilrueufes

plutôt que des vraies vertus , Si s'être livrées à des

excès contraires à leur bonheur & à la tranquillité

du genre humain.

Le fublime , ce mobile fi nécefiaire du gouverne-

ment républicain & de tout gouvernement fondé fur

des vûes plus qu'humaines , eft tellement un reffort

difproportionné dans le monde politique que dans

ces" auilcres républiques de la Grèce & de l'Italie ,

fouvent la plus fublime vertu y éîoit punie , & pref-

que toujours maltraitée : Pvome & Athènes nous en

ont donné des preuves qui nous paroifTent inconce-

vables, parce qu'on ne veut jamais prendre l'homme

pour ce qu'il eft. Le plus grand perfonnage , les meil-

leurs citoyens , tous ceux enfin qui avoient le plus

obligé leur patrie , étoient bannis ou fe bannifi'oient

d'eux-mêmes ; c'efi: qu'ils choquoient cette nature

humaine qu'on méconnoifToit ; c'efl qu'ils étoient

coupables envers l'égalité publique par leur trop de

vertu. Nous concluerons donc par le bien & le mal

extrême dont les républiques anciennes ont été fuf-

ceptibles, que leur gouvernement étoit vicieux en

tout, parce que préoccupé de principes îhéocrati-

'ques , il ne pouvoit être que très-éloigné de cet état

moyen, qui feul peut fur la terre arrêter & fixera

leur véritable degré la fCireté , le repos U le bonheur

du genre humain.

Les excès du defpotifme , les dangers des républi-

ques & le faux de ces deux gouvernemens , iflus

d'une théocratie chimérique , nous apprendront ce

que nous devons penfer du gouvernement monar-

chique
,
quand même la raifon feule ne nous le dic-

teroit pas. Un état politique oii le trône du monar-

oue qui reprélente l'unité a pour fondement les lois

:de la fociété fur laquelle il règne, doiî être le plus

fage &: le plus heureux de tous. Les principes d'un

telgouvernemenîfontprisdans lanature del'homme

& de la planète qu'il habite ; il efl fait pour la terre

comme une répubhque & une véritable théocratie

ne font faites que pour le ciel , & comme le defpo-

tifme efl: fait pour les enfers. L'honneur & la raifon

• qui lui ont donné l'être , font les vrais mobiles de

Fhomme , comme cette fublime vertu , dont les ré-

publiques n'ont pli nous montrer que des rayons

paffagers , fera, le mobile confiant des jufies de l'em-

pirée , & comme la crainte des états deîpotiques fera

l'unique mobile des méchans au tartare. C'efi le gou-

vernement monarchique qui feui a trouvé les vrais

moyens de nous faire jouir de tout le bonheur pofii-

ble , de toute la liberté poffible , & <ie tous les âvan^

tages dont l'homme en fociété peut jouir fur la terre.

Il n'a point été , comme les anciennes légiilations ,

en chercher de chimériques dont on ne peut conftam-

menî ufer , &c dont on peut abufer fans cefTe.

Ce gouvernement doit .donc être regardé comme
le chei-d'œuvre de la raifon humaine, &; comme le

port où le genre humain ^ battu de la tempête en

cherchant une félicité imaginaire , a du enfin fe ren-

dre pour en trouver une qui fût faite pour lui. Elle

efi fans doute moins fublime que celle qu'il avoit en

vue , mais elle eft plus folide , plus réelle &C plus

vraie fur la terre. C'efi-ià qu'il a trouvé, des rois

qui n'affichent plus la divinité, & qui ne peuvent

oublier qu'ils font des hommes : c'efi-ià qu'il peut les

aimer & les refpe£ler , fans les adorer comme de

vaines idoles , & fans les craindre comme des dieux

exterminateurs : c'eft-là que les rois reconnoiffent

des lois fociales & fondamentales qui rendent leurs

trônes inébranlables & leurs fujets heureux
,

que
les peuples iuivent fans peine & fans intrigues des

lois antiques & refpeûables que leur ont donné de

fages monarques fous iefqoels depuis une longue fuc-

cefîion de fiecles ils jouiffent de tous les privilèges

& de tous les avantages modérés qui difiinguent

l'homme fociable de Tefclave de i'Afie àc dufauvage
de l'Amérique.

L'origine de la monarchie ne tient en rien à cette

chaîne d'événcraens & à ces vices communs qui ont

lié jufqu'ici les uns aux autres tous les gouvernemens
antérieurs , & c'efl: ce qui fait particuiicrement fon

bonheur & fa gloire. Comme les anciens préjugés,

qui i^ifoient encore par-tout le malheur du monde,
s'étoient éteints dans les glaces du Nord , nos ancê-

tres , tout grofiiers qu'ils étoient, n'apportèrent dans

nos climats que le froid bon fens , avec ce fentiment

d'honneur qui s'eft tranfmis jufqu'à nous
,
pour être

à jamais l'a me de la monarchie. Cet honneur n'a été

& ne doit être encore dans fon principe que le fen-

timent intérieur de la dignité de la nature humaine,

que les gouvernemens théocratiques ont dédaigné

Si avili, que le defpotique a détruit , maiè; que le

monarchique a toujours refpeûé
, parce que fon ob-

jet efl de gouverner des hommes incapables de cette

vive imagination qui a toujours porté les peuples du
midi aux vices & aux vertus extrêmes. Nos ancêtres

trouvèrent ainfi le vrai qui n'exifie que dans un jufie

milieu ; & loin de reconnoître dans leurs chefs des

dons furnaturels ôc une puiflance plus qu'humaine,

ils fe contentoient en les couronnant de les élever

fi'ir le pavoi & de les porter fur leurs épaules ,

comme pour faire connoître qu'ils feroient toujours

foutenus par la raifon publique , conduits par fon

efprit , & infpirés par fes lois. Bien plus : ils placè-

rent à côté d'eux des homm.es fages
,
auxquels ils

donnèrent la dignité de pairs , non pour les égaler

aux rois , mais pour apprendre à ces rois qu'étant

hommes , ils font égaux à des hommes. Leurs prin-

cipes humains & modérés n'exigèrent donc point de

leurs fouverains qu'ils fe comportaffent en dieux , &
ces fouverains n'exigèrent point non plus de ces peu-

ples fenfés ni ce fublime dont les mortels font peu

capables , ni cet avihfiement qui les révohe ou qui

les dégrade. Le gouvernement monarchique prit la

terre pour ce qu'elle efi& les hommes pour ce qu'ils

font ; il les y laifla jouir des droits & des privilèges

attachés à leur naiffance , à leur état & à leur facul-

té ; il entretint dans chacun d'eux des fentimens

d'honneur , qui font l'harmonie & la contenance de

tout le corps politique ; & ce qui fait enfin fon plus

parfait éloge, c'efi qu'en foutenant ce noble orgueil

de l'humanité, il a lu tourner à l'avantage de la fo-

ciété les paffions humaines , fi funefies à toutes les

autres légiflations qui ont moins cherché à les cor-.

duire



cluîre qu'à îes détruire ou à les exalter : confîiîuîion
|

admirable digne de tous nos refpecls & de tout notre
|

amour ! Chaque corps
,
chaque fociété, chaque par- I

ticuiier même y doit voir une poiition d'autant phis
|

conlrame & d'autant plus heureufe , que cette poii-

tion n'eft point établie fur de faux principes , ni fon- 1

dée fur des mobiles ou des motifs chimériques , mais

fur la raifon & fur le caraâere des chofes d'ici bas.

Ce qu'il y a même de plus eflimable dans ce gou-

vernement , c'eft qu'il n'a point été une fuite d'une

„ légillaîion particulière ni d'un fyiièrae médité, mais

le fruit lentS^ tardif de, la raifoa dégagée de ces pré-

jugés antiques.

il a été l'ouvrage. de la nature, qui doit être à

bon titre regardée comme la iégiilatrice & comme
la loi fondamentale de cet heureux & fage gouver-

nement : c'eft eîle fsule qui a donné une léeiflation

cnpable de fuivre dans fes progrès le génie- du genre

humain , & d'élever i'efprit de chaque gouverne-

înent à mefure que I'efprit de chaque nation s'éclaire

& s'élève ; équilibre fans lequel ces deux efprits

cherchoient en vain leur repos $C leur fureté.

Nous n'entrerons point dans le détail des diverfî-

tés qu'ont cntr'elles les monarchies préfentes de l'Eu-

rope 3 ni des événemens qui depuis dix à douze fie-

cles ont produit ces variations. Dans tout, I'efprit

primitif eiï toujours le même ; s'il a été quelquefois

altéré ou changé , c'ell parce que les antiques pré-

ventions des climats où elles font venues s'établir ,

ont cherché à les fubjuguer dans ces âges d'ignorance

& defupeiftiîions qui plongèrent pour un tems dans

.
le fommeii le bon fens des nations européennes , &
même la religion la plus fainte.

Ce fut fous cette ténébreufe époque que ces mê-
mes préjugés théocratiques , qui avoient infeâé les

anciens gouvernem.ens ,
entreprirent de s'afiujettir

auiîi les monarchies nouvelles , & que fous mille

formes différentes ils en furent tantôt les fléaux &
. tantôt les corrupteurs. Mais à quoi fert de rappeller

im âge dont nous déteflons aujourd'hui la mémoire,

& dont nous méprifons les faux principes ? qu'il

nous ferve feulement à montrer que les monarchies

n'ont pu être troublées que par des vices érrangers

fortis du fein de la nature calme & pailibie. Elles n'ont

eu de rapport avec les théocraties, filles de faulfes ter-

reurs, que parles maux qu'elles en ont reçu. Seules

capables de remplir l'objet delà fcience du gouver-

nement
,
qui eft de maintenir les hommes en fociété

& de faire le bonheur du monde , les monarchies y
réufTiront toujours en rappellanî leur efprit primitif

pour éloigner les faux fyftèmes ; en s'appuyant fur

une police immuable & fur des lois inaltérables,

afin d'y trouver leur fureté & celle de la fociété , &
en plaçant entre la raifon & l'humanité , comme en

une bonne & fure garde, les préjugés théocratiques,

^'d y en a qui fabfîftent encore. Du refte , c'eft le

progrès des connoiffances qui , en agiffant fur les

puiflances & fur la raifon publique , continuera de

leur apprendre ce qu'il importe pour le vrai bien de

la fociété : c'eft à ce feul progrès
,
qui commande

d'une façon inviftble & Viftorieufe à tout ce qui

penfe dans la nature
,
qu'il eft refervé d'être le légif-

Lueurde tous les hommes , & de porter infenfible-

rnent & fans effort des lumières nouvelles dans le

monde politique , comme il eft porté tous les jours

dans le monde favant.

Nous croirions avoir obmis la plus intéreflante de

nos obfervations , &i avoir manqué à leur donner

le degré d'autenriciîé dont elles peuvent être fufcep-

ribles, li après avoir fuivi Se examiné l'origine &:

les principes des divers gouvernemens , nous ne h-

niffions point par faire remarquer &c admirer quelle

a été la fagacité d'un des grands hommes de nos jours,

qui fans avoir conudéré l'origine particulière de ces
|
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gOuveînéinens, qu'il auroiî cependant encore tnieux

vu que nous, a commencé par où nous venons de

finir , & a prefcriî néanmoins à chacun d'eux fon

mobile convenable & fes lois Nous avons vu que

les républiques avoient pris pour modèle l'âge d'or

de la théocratie , c'eft-à-dire le ciel même ; c'eft la

venu , dit M. de Montefquisu
,
qui doit être le mo-

bile du gouvernement républicain. Nous avons vu
que le defpoîifme n'avoit cherché qu'à repréfenter

le monarque exterminateur de la théocratie des na-

tions ; c'eft la crainte , a dit encore M. de Montef-
quieu , qui doit être le mobile du defpotifme. C'eft

Vhonneur , a dît enfin ce léglflateur de notre âge,

qui doit être le mobile de la monarchie ; & nous

avons reconnu en effet que è'eft ce gouvernement
raifonnable fait pour la terre, qui laiffant à l'hornme

tout le fentiment de fon état & de fon exiftence,

doit être foutenu & confervé par l'honneur, qui n'efi:

autre chofe que le fentiment que nous avoiis tous dé

la dignité de notre nature. Quoi qu'aient donc pu
dire iapafîion & l'ignorance contre les principes du

fublime auteur de Vefprit des lois , ils font aufti vrais

Gue fa fagacité a été erande pour les découvrir &:

en fuivre les effets fans en avoir cherche i ongme.
Tel eft le privilège du génie, d'être feul capable de

connoltre le vrai d'un grand tout , lors même que ce

tout lui eft inconnu , ou qu'il n'en confidere qu'une

partie. Cet article efl de feu M. BoulaTiger.

(ECONOMIQUE, (Mora/c.) c'eft le nom d'une

des parties de la philofophie morale
,
qui enfeigne

le ménage & la façon de gouverner les affaires d'une

famille ou de régir une maifon. /^oje^; Économie.
ŒCUMENIQUE

,
ad). (

Théologie. ) c'eft=-à-dire

général ou univerfel^ dérivé (^oix^fjM n , l^t terre habita-

ble ou toute la terre , comme qùi diroit reconnu par

toute la. terre.

Ainfi nous difons un concile œcuménique , c'eft-à-

dire auquel les évêques de toute l'égliie chréfienne

ont affifté ou du-moiîis ont été convoqués. Voye^

Concile. Les Affricains ont cependant quelquefois

donné ce nom à des conciles compofés des évêques

de plufieurs provinces.

Ducange obferve que plufieurs patriarches de

Conftantinople fe font arrogés la qualité ou le titre

de patriarches œcuméniques , & voici à quelle occa-

fion. Les prêtres & les diacres de l'égîil'e d'Alexan-

drie préfentant leur requête au concile général de

Chalcédoine , tenu en 45 1 , auquel faint Léon pré-

fidoit ,
par fes légats , donnèrent ce titre au pape

iorfqu'ils s'adrefferent à lui , en ces termes , cOmime

s'il eût été préfent : Au tres-Jaint & tris-heureux pU"

triarche œcuménique de la grande Rome , Léon ; &
précédemment en 381 , le premier concile de Conf?-

tantinopîe ayant ftatué que tévêque de Conflantinople.

aurait les prérogatives d: honneur après Tévêque de Konie^

parce quelle ètoit la nouvelle Rome , les patriarches

de cette dernière ville prirent aufli le titre de patriar-

ches œcuméniques , fous prétexte qu'on l'avoit donné

à faint Léon ,
quoiqu'on ne life nulle part que ce-

lui-ci l'ait accepté. Dès l'an 518 JeanlIL évêque.de

Conftantinople, fut appellé patriarche œcuménique :

en 536 Epiphane prit le même titre ; & enfin Jean

Vî. iurnommé le jeûneur, le prit encore avec plus

d'éclat dans un concile général de tout l'Orient qu'il

avoit convoqué fans la participation du pape Pelage

IL qui condamna en vain toutes ces démarches^

puifque les fucceffeurs de Jean le jeûneur conferve-

rent tpùjours ce titre , & qu'on en vit encore un le

prendre au concile de Bâle.

Le pape faint Grégoire le grand fut extrêmement

irrité de cette conduite des patriarches de Conftan-

tinople , & prétendit que le titre dont ils fe paroient

étoit un titre d'orgueil & un caraftere de l'antechrift".

En effet , le terme à'œcumsnique équivoque ; car

C c c



en êàïatit-patnarche œcuménique ou univerfeï , on peut

entendre celui dont ia jurifdiâicn s'étend imiverfel-

•lement par tout ie monde en ce qui regarde iegou-

"vernement général de i'^glife , ou celui qui feroit

ïeul évêque & paîriarche dans le monde , tous les

autres n'étant dans i'Eglife que fes vicaires ou fubf-

îiîuts ; ou enim celui qui a pouvoir far une partie

confidérable de la terre , en prenant la partie pour

îe tout , par une figure affez commune à l'Ecriture ,

^ui.par cette exprefTion oix^ixtvn n'entend quelque-

fois que tout un pays. Le premier de ces trois fens

,

•qui eftle plus naturel , eft celui qu'adopta le concile

*de Chalcédoine , quand il permit qu'on donnât ce

"titre à S. Léon , à caufe de fa primauté d'honneur

& de jurifdiâion fur toute i'Eglife. Les patriarches

tle Conftantinople le prenoient dans le troifreme fens,

€n qualité de cliefs de i'Eglife d'Orient , mais après

le pape , de la même manière que le premier dotteur

de i'égiife de Conftantinople s'appelloit docleur

^(zaïmmique.. Pour le fécond iéns , ce n'a été ni celui

'des pères du concile de Chalcédoine , ni celui des

patriarches de Conftantinople. îl femble pourtant

que falnt Grégoire ^ par une erreur de fait , ie leur

attribue
,

puifqu'il n'appelle le titre de patriarche

-izcumeniqus un blafphcmz contre l'évangile & contre les

conciles
,
que parce que , félon lui , quiconque fedi-

foit patriarche œcuménique , fe difoit feul évêque , &
privoit tous les autres de leur dignité, qui eft d'inf-

titu-tion divine, lieftaufli fort probable que les Grecs

bu n'expliquèrent point ou expliquèrent mal leur in-

'tention , ce qui fit prendre aux papes cette expref-

ïion en mauvaife part. Aujourd'hui tous les patriar-

ches grecs prennent le titre à'izcumemques , ce qui

n'emporte -qu'une univerfalité partielle & reftreinîe

à leurs paîriarcbaîs refpeâifs. Ducange ^glojjar. lat.

<SDÉMATEUX, adj. terme de Chirurgie, qui eft

•de la -nature de i'œdeme, roje^ (Edeme. L'on dit

un bras œdémateux , des jambes œdémateufes , 6cc.

Les tumeurs œdémateufes font rarement dange-
ïeufes d'elles-mêmes. Quand elles font invétérées,

elles font difficiles à guérir; & elles font abfolu-

ment incurables , fi elles font caufées & entrete-

nues par des maladies qu'on ne puiffe guérir. Le
gonflement œdémateux d\m bras efi: fy mpiomatique
dans i'hydropifie de poitrine , &c annonce concur-
remment avec d'autres fignes de quel côté eft l'épan-

chement. La difiîpation de cette œdématie ne peut
dépendre que de la deftrudion de la caufe qui y
donne lieu. Le gonflement œdémateux d'un bras à
l'occafion d'un cancer de la mamelle , eft ordinai-

lernent l'eitet de l'engorgement des gLndes de l'aif-

felie ; de-là on peut juger que ce lymptome réfif-

tera à tous les fecours qu'on pourroit donner à l'en-

flure œdémateufe. Les piés & les mains reftent long-

tems œdémateufes , à la fuite des plaies d'armes à feu

confidérables, qui ont produit de longues fuppiua-
tions, & pendant le traitement defqueiles ks mem-
bres ont refté long-tems dans l'inadiion ; ce font là

des fucs lymphatiques & féreux croupifiant dans
les cellules du tifili cellulaire, qui caufent cette en-

flure : elle eft aiTez ordinaire après la cure des frac-

tures qui ont exigé le repos du membre, &c l'ap-

plication continuée de bandes par lefquelles la cir-

culation du fang & des humeurs a été gênée. Dans
•ces cas, le fomentations réfoluîives dlfciuent la lym-
phe ftagnante, &c donnent du reffort aux parties

*iblides : telles font les lotions avec la ieffive de
cendres de farment, ou de folution de fel armo-
niac , ou de nitre dans l'eau commune. Un ban-
dage bien métiiodiquement appliqué & qui com-
prime mollement & également les parties œdéma-
teufes de la circonférence vers ie centre , favo-
riie beaucoup la réiol-ution de l'enflure œdémateufe
confécutive. II y a beaucoup de cas où on la pré-

^"iendroit par la fituation convenable de îa partîè

malade. Une écharpe mal mife qui laifteroit la mairi

pendante, & qui ne la foutiendroit pas, de façoil

qu'elle fût un peu plus haut que le coiîde, donne-
roit lieu à l'engorgement œdémateux du poignet, dè
la main & des doigîs.

Lorfqu'un chirurgien intelligent connoît la caufe

d'une enflure œdémateufe, il juge fi elle fera cura-

ble du non, & il eft en état de faire choix des
moyens les plus convenables pour remplir l'indica-

tion que préiente la nature de la maladie. Dans Fad-

miniftration des remèdes réfolutifs , il faut employer
d'abord ceux qui font incififs , & em.ployer fuccef-

fivement ceux qui ont le plus d'aftiviié. On ne doit

pa's perdre de vue le degré d'épaifriifement de la

lymphe & d'atonie des foiides. Quand les lotions

& fomentations ne fufHîent pas, on a recours aux
caîaplafmes faits avec les quatre farines , où l'on

joint les 'fleurs de camomille & de mélilot , les fe-

mences carminatives, les baies de genièvre & de
laurier, les plantes aromatiques feches. Toutes ces

chofes pulvérifées , & cuites dans le vin, donnent
du reffort aux vaifTeaux , & en excitant leur aâion

,

fuir une humeur lente &: vifqueufe, la font rentrer

dans le torrent de la circulation : il eft à propos
fouvent d'aider les remèdes topiques

,
par l'ufage

des purgatifs & des remèdes apéritifs , tels que les

boiifons niîrées.

Si la tumeur œdémateufe eft accompagnée d'in-

flammation, & qu'elle dépende de caufes perma-
nentes qu'on ne peut détruire , il eft à craindre

qu'elle ne tombe en gangrené : il faut alors rendre

les cataplafmes moins actifs, de peur que la vertu

ftimulante n'irrite l'inflammation ; la farine de graine

de Im, ajoutée aux cataplafmes fufdits, & la pré-

caution de les faire avec de l'eau de Tureau au lieu

de vin , feront des moy ens de calmer la chaleur de

la partie. L'eau de chaux eft un excellent anîifcep-

tique dans i'œdeme qui menace de gangrené; l'eau-

de-vie camphrée ammoaiacée a aufti fon uti-

lité, quand ii faut augmenter fortement le relfort de

la partie. Si les difpolitions gangréneufes fe mani-
feftent malgré les foins, il faut fe conduire en confé-

quencc. Voye^^ GANGRENE.
Dans le gonflement œdémateux , fi la partie con-*

feve du reilort, & fe relevé après qu'on l'a com-
primée , c'eft une firaple boufijjure : quand la partie

œdémateuje eft molle ôi fans rclfort, & que les fucs

& ftagnation font au-deflbus de la peau dont le

tiffu n'eft pas abreuvé, c'eft un empâtement. L'œ-
deme eft une autre efpece de la même maladie ;

bL les ioins tant internes qu'externes, doivent être

variés relativement aux indications qui prefcrivent

ces différens états, aux caufes qui les ont produits,

au tempérament des perionnes qui en font atta-

quées, G'c. (T)
ŒDEME, f. f. ou m. en terme de Chirurg. tum.eur

raolie , lâche , fans douleur , fans changement de

couleur à la peau , & qui retient l'imprefîion du
doigt qui la comprim.e. Ce mot eft dérivé,du grec,

d'un terme qui lignifie enflure ; ce qui fait qu'Hippo-

crate a donné le nom d^œdeme à toute tumeur en

général.

L'œdème eft produite par l'engorgement de la lym-

phe dans les cellules du tiffu adipeux ; & comme
la peau n'cil formée que par la réunion de piu-

fieurs membranes foUiculeufes qui compofent ce

tiffu, la lymphe dans le progrès de Yœdeme écarte

peu-à-peu ces feuillets membraneux , & fe porte

enfin ]ufque fous i'épiderm^ immédiatement
,
qu'il

fufîic d'efïieurer, pour procurer l'écoulement des fucs

ftagnans. Cette éthiologie eft fùre &: donne les vues

les plus falutaires pour la guérifon de cette maladie.

Quand ïœdème occupe une grande partie du corps.



cette maladie s'appelle anafarque. ou kucophlegmà-
de & hydropific unïverjllle. Foye^ AnasaRQUE 6-

Leucophlegmatie. Lé nom d'œdeme re&e aux
mméfaâions particulières & bornées à certaines

parties, relies que les piés, les mains j les paupières,
les bourfes,

Les caiifes de l'extravafation de la lymphe font
différentes. L'appauvriffemenî des fucs, & l'inertie

des iolides produifent Vœdeme dans les vieillards : les

perfonnes les plus robuftes y font fujettes après des
évacuations confidérables qui les ont fort affoiblies.

Les fréquentes faignées, par la fpoliation des parties

rouges, rendent le fang féreux & difpofé à croupir
dans les cxtrémlrés principalement. Les femmes
groffes font fujettes à l'œdème des jambes

,
par la dif-

ficulté du retour du fang des parties inférieures ^

en conféquence de la preffion de la matrice fur les

veines iliaques. Le fang retardé dans fon cours

,

caufe lobllrudion des vaiffeaux lymphatiques qui

laiûent échapper les fucs blancs dans les tiffus cel-

lulaires. Les bandages dans les fraâures & les luxa-
tions

, l'engorgement des glandes axillaires dans le

cancer de ia masiîelle produifent Vcsdemc par cette

failon. /^oy^^ Je mot (Edémateux.
La connoiffance des caufes de rœdeme en donnera

îe prognoiiic , & réglera les indications curatives

qu'il faut iuivre dans le traitement. Vœdeme qui
vient de l'appauvrifTement de la maiTe du fang

,

exige l'ufage des aiimens de prompte & facile di-

geftion : teis que les gelées de viande , les jaunes

d'œufs frais, du bon vin pris modérément &: comme
cordial, pour palier par degrés à des nourritures

plus fortes. Les fridions modérées & un exercice

convenable donnent du reffort aux folides , & dilTi-

pent les fucs fiagnans; Les topiques réfoluîifs peu-
vent être employés. Uadanc qui vient de compref-
fion accidentelle & étrangère , tels que font les ban-

dages, exige des attentions dans l'application des

bandes & dans la manière de lituer la partie. Si ia

compreffion vient de quelque tumeur incurable
,

comme d'un cancer qu'on ne peut extirper , il faut

fe contenter des fecours palliatifs. Foye^Van. (EdÉ-
MATEUX. En général, il faut réfoudre la lymphe
Kagnante , & donner du reffort aux fibres; & fi l'on

peut
, attaquer direftement la cauîe qui a déterminé

la maladie. C'eft par cette confidération qu"*on a

guéri des œdèmes en faifant faigner des malades fort

pléthoriques
; parce que l'enfiure avoit pour caufe

la difficulté de la circulation du fang occafionnée
par la plénitude exxeffi^^e des vaifleaux. Les diuré-

tiques qui pouffent les fucs blancs par la voie des

urines, les fudorifiques qui excitent leur fecrétion

par les pores de la peau , & les purgatifs hydra-

gogues qui les déterminent par les feiles
,
remplif-

fent l'indication qui fe tireroit de la furabondance
de férofités dans le fang. Nous avons indiqué les

meilleurs topiques à Vaniclc Œdémateux, pour
raffermir le ton des vaifleaux ; & fi ces fecours font

inutiles, l'on a une reiTourcs très-efficace dans les

mouchetures faites avec attention furia partie œdé-

mateufe. Foye^ Scarification & Mouche-
ture.
Uœdcme des jambes efî fouvent un effet de l'hy-

dropifie afcice. Foyei Hydropisîe. (F)
ŒDthiOSkRqUE

,
œdanofarca , terme de Chi-

rurgie f efpece de tumeur d'une nature moyenne en-

tre l'œdème & le farcoma, voyei Œdeme & Sar-
COMA. C'ell une efpece de loupe formée par des

lues blancs, congelés & qui n'ont pas acquis un
degré d'épaiffiffement qui les faffe réfifler à l'im-

preffion du doigt. Marc-Aureîe Severin, dans fon
traité de reconditd abju^juiim natiirâ , au liv. IV^
ckap. iv. donne la defcnpdon d'une tumeur, d'un

volume confidérable , qui s'étendoit depuis le ge-

Tome XL

î non julqu'au pié, comme une efpece de fàc. Cette
tumeur éroit indolente

,
remplie d'humeurs affez flui-

des, pour retenir rimprefiion du doigt comme i'œ-

deme, fi la furface extérieure, liffe & polie de ia

tumeur n'avoir pas eu tm certain degré dé dureté
caieufe. Le malade âgé d'environ foixante ans, de-
mandoit avec inftance qu'on le délivrât de cette tu-
meur; ce que notre auteur, quoique l'un des plus
intrépides chirurgiens qui ait exifté, crut une en-
trep nfe trop dangereufe. Il lui fit un feton à l'aîne

du môme côté, & après un long ufîge de décoc-
tion de falfepareille, il l'envoya fur le bord de la
mer

,
pour fe faire couvrir ia jambe de fable

, comme
on va prendre les boues médicanienteufes k Bour-
bonne, à Barbotan, &c. Fabrice de Hilden a décrit
une maladie de même caraftere, dont la réfolution
fponîanée a eu des fuites très-fâcheufes. 11 y avoit
une tumeur fur chaque main ; il l'a nommée œdé-^

mauiife dure. On fit long-tems fans fuccès tous les

remèdes qu'on crut convenables. A l'âge de treize
ans

,
lorfqa'on penfoit le moins à la guérifon fur la-

quelle on n'avoit plus d'efpérance, les tumeurs fe
dil'lipereht inlenfiblemenî; mais quelque tems aorès
cette jeune perfonne eut des douleurs cruelles à
une épaule : elles cédèrent aux remèdes fagenient
adminillrés; ia hanche fut attaquée enluite, & il fe

fit luxation par la fluxion de l'humeur qui relâcha'
les ligamens; enfin il fe fit un ablcès confidérable
au talon, & la guérifon fut radicale après l'exfo-

liation d'une petite portion du caîcaneum. Ce qu'il

y a de furprenant , c'eit que tout cela s'ell: paifé
en quinze jours de tems. La malade s'eil bien portée
depuis , a été mariée , & n'a fouffert que l'inconvé-
nient d'être un peu boiteufe. (F)
(EDIPODIA

,
{Gêog. anc.) c'eff-à ^xxejomalm de

Thcbîs. Piutarque raconte que Sylla y fit dreffer

un théâtre pour donner des jeux de mufique , &
célébrer une viftoire qu'il venoit de remporter.
Paufanias dit qu'elle eut ce nom

,
parce qu'Œdipe s'y

lava pour fe purifier du meurtre de Laiius. {D. /.)
(EENSÎS, Urbs , (Géog. anc.) ville d'Afrique

dans ia province tripolitaine ^ & qui devint le fiege

d'un évêché. Cette ville eft une des trois dont l'an-

cienne Tripoli fut formée ; les deux autres étoient

Sabrata , & la grande Leptis ; chacune avoit fon
évêque. (Z>. /.)

(SIL, f. m. {Anatomie.^ organe de la vue , &
qu'on peut regarder comme le miroir de l'ame , puif-.

que les paffions fe peignent d'ordinaire dans cet or-

gane nerveux , vosfin du cerveau & abondant en
efprits qui ne peuvent manquer d'y exprimer les

états divers qui les agitent. Mais il ne s'agit ici que
de décrire Vczll & fes appartenances en fimple ana-
tomifte. Nous elj^érons de dévoiler ailleurs les mer-
veilles du fens de la vue.

Les yeux font fitués au bas du front, un à chaque
côté de ia racine du nez. llï font corapoiés en <2^èvii-

Y?i\ de parties dures 8i de parties molLts. Les parties

dures îont les os du crâne & de la face qui forment
les deux cavités coniques, comme deux entonnoirs

appellés orbites. Voye^^ Orbites.
Les parties molles font de plufieurs fortes. La

principale 6£ ia plus effentielle deldiîes parties mol-
les , elt celle qu'on nomme le globe de l'œil. Des au-

tres parties molles , les unes Ibnt externes , les au-

tres font internes* Les externes font les fourcils , les

paupières, ia caroncule lacrymale , les points la-

crymaux dont il faut voir les articles en particulier.

Les internes font les mufcles, ia grauTe, la glande

lacrymale, les nerfs, lesvaiffeaux fanguins.

Le globe de Vœil eif de toutes les parties molles

qui appartiennent à l'organe de la vue ia plus effen-

tielle , & celle dont on e'A obligé de faire mentiori

preiqire toutes les fois qu'on parle de fes autres par-

C c G ij



îies ; airxfi nous commencerons par en faire l'expoli-

tion*

Ce globe tû. compôfé de plufieurs parties qui lui

font propres , dont les unes font plus ou moins fer-

mes , & repréfentent une efpece de coque , formée

par l'affemblage & l'union de différentes couches

membraneufes ,
appellées tuniques du glàbc dt L'œil.

Les autres parties font plus ou moins fluides , &
renfermées dans des capfules membraneufes pro-

pres , ou dans les intervalles des autres tuniques

,

i'ous le nom è.''humeurs du globe de l'œil. On donne
auffi le nom de tuniques à ces capfules.

Les tuniques du globe de Vœil font de trois fortes;

il y en a qui forment principalement la coque du

globe ; il y en a qui font acceffoires , & ne font atta-

chées qu'à une portion du globe ; il y en a enfin qui

font particulièrement capïulaires , & renferment

les humeurs.

Les tuniques qui forment la coque font au nombre
de trois. La plus externe & qui feule fait toute la

convexité du globe , efl appelîée fclérotique ou cor-

née. La moyenne efl nommée choroïde y la troifieme

ou interne porte le nom de rétine. Les tuniques ac-

cefîbires font deux, la tendineufe ou albuginée
^
qui

fait le blanc de Vœil; & la conjonctive, Les tuniques

capfulaires font deux ; favoir la vitrée &C la cryjial-

line.

Le globe de Vœil formé porte en arrière une ef-

pece de queue ou pédicule d'une groffeur médiocre,

qui efl la continuation du nerf optique. Il efl: fitué

environ au milieu du pavillon de l'orbite , & il efl

attaché à l'orbite par le nerf optique
,
par lix muf-

cles , par la tunique conjonûive , &: enfin par les

paupières. Le derrière du globe , le nerf optique &
les mufcles font environnés & enveloppés d'une

graiffe mollaffe qui occupe tout le refte du fond de

l'orbite.

Les humeurs font au nombre de trois ; favoir Va-

qumfe , la vitrée& la cryjlalUne. La première efl affez

proprement appellée humeur. Elle efl: contenue dans

im efpace formé par le feul intervalle de la portion

antérieure des tuniques. La féconde ou l'humeur vi-

trée, efl renfermée dans une capfule membraneafe

particulière > & occupe plus que les trois quarts de

la coque ou capacité du globe de Vœil ; on la nomme
humeur vitrée^ parce qu'elle refiemble en quelque

façon à une maffe de verre fondu : elle refiemble plu-

tôt au blanc d'un œuf frais.

L'humeur cryfl:alline efl ainfi nommée à caufe de

fa reflemblance avec le cryftal : on l'appelle auflî

Amplement le cryjlallin. C'efl plutôt une mafl^e gom-

lîieufe qu'une humeur. Elle efl lenticulaire
,
plus

convexe à la face poftérieure qu'à la face antérieu-

re, & revêtue d'une membrane très-fine , appellée

de même la membrane ou capfule cr2/flalline.

La tunique la plus interne , la plus épaiffe & la

plus forte du globe de Vœil, efl la fclérotique ou cor-

née : elle renferme toutes les autres parties dont ce

globe efl corapofé. On la divife en deux portions ;

une grande appellée cornée opaque , & une petite

nommée cornée tranfparente ^^m n'eft qu'un petit feg-

ment de fphere , & fitué antérieurement.

La cornée opaque efl: compofée de plufieurs cou-

ches étroitement collées enlemble. Sontiffu efl fort

dur & compaâe , femblable à une efpece de parche-

min. Elle efl comme percée vers le milieu de la por-

tion poflérieure de fa convexité , où elle porte le

nerf optique. Elle efl: fort épaifîe à cet endroit, & fon

épaifleur diminue par degrés vers la portion oppofée.

Cette épaiflfeur efl percée d'eipa ce en efpace très-

obliquement par de petits vaiffeaux ianguins. Elle

efl encore traverfée d'une manière particulière par

des filets de nerfs
,
qui entrant dans fa convexité à

quelque diflance du nerf optique , fe gliflem dans l'é-

paîifïeuî'de la tunique, & percent fa concavité vers

la cornée tranfparente.

La cornée tranfparente efl percée d'un grand nom-
bre de pores imperceptibles, par lefquels fuinte

continuellemet une roiée très-fine qui s'évapore à
mefure qu'elle en fort. C'eft cette rofée qui produit

fur les yeux des moribonds une efpece de pellicule

glaireufe
,
qui quelquefois fe fend peu de tems après.

La féconde tunique du globe de Vcsil efl la choroï-

de. Elle efl noirâtre , tlriint plus ou moins fur le

rouge ; elle adhère à la cornée opaque par le moyen
de quantité de petits vaifîeaux

,
depuis l'infertion

du nerf optique jufqu'à l'union des deux cornées ,

oii elle forme une cloifon percée
,
qui fépare ce pe-

tit fegment du globe d'avec le grand fegment : cette

portion efl communément appellée uvée.

La lame externe de la choroïde efl plus forte que
la lame interne. Elle paroît noire ou noirâtre comme
l'interne , à caufe de fa tranfparence. Elle efl inté-

rieurement abreuvée de vaifl^eaux nommés par Ste-

non vafa vorticofa
, vaijfeaux tournoyans. La lame

interne de la choroïde efl plus mince que la lame ex-

terne : elle lame Ruy[chienne.
On donne particuherement à la portion antérieu-

re , ou cloifon percée de la choroïde , le nom à^uvée,

& celui de prunelle ou pupille au trou dont à-peu-

près le centre de cette cloifon efl percé. On donne
le nom à^iris à la lame antérieure de la même cloifon,

& enfin celui de procès ciliaires à des plis rayonnes
de la lame poflérieure. On découvre dans la dupli-

cature de chaque procès ciliaire unréfeau vafculaire

très-fin.

L'efpace qui efl entre la cornée tranfparente &
Fuvée renferme la plus grande partie de l'humeur
aqueufe , & il communique par la prunelle avec un
efpace fort étroit qui efl derriefe l'uvée , ou entre

Fuvée & le cryflallin : on appelle ces deux efpaces

les chambres de lliumeur aqueufe.

La troifieme tunique du globe de I'^ezV efl blanchâ-

tre , moUaue , tendre , comme médullaire , ou fem-
blable à une efpece de colle farineufe étendue fur

une toile circulaire extrèriiement fine. Elle paroit

plus épaifle que la choroïde , & elle s'étend depuis

l'infertion du nerf optique
, jufqu'aux extrémités des

rayons ciliaires. Elle efl dans tout ce trajet égale-

ment collée à la choroïde.

L'infertion du nerf optique dans le globe de Vœil

devient un peu retrecie , & fa première enveloppe
efl une vraie continuation de la dure-mere. Cette
infertion du nerf optique dans le globe de Vœil, efl:

le plus fouvent trouvée n'être pas direûement à
l'oppofite de la prunelle ; de forte que la diflance

de ces deux endroits n'efl pas la même tout autour

du globe. La plus grande de ces diftances efl le plus

fouvent du côté des tempes , & la plus petite du côté
du nez.

L'humeur vitrée efl une liqueur gélatineufe très-

claire & très-limpide , renfermée dans une capfule

membraneufe très-fine & tranfparente, qu'on appel-

le tunique vitrée , & avec laquelle elle forme une
mafîe à-peu-près de la confiftance d'un blanc d'œuf.

Elle occupe la plus grande partie de la capacité du
globe de Vœil , favoir prefque tout l'efpace qui ré-

pond à l'étendue de la rétine, excepté un petit en-
droit derrière l'uvée, où elle forme une foflette

dans laquelle le cryflallin efl logé. Cette humeur
étant tirée hors du globe avec adrefl^e , fe foutient

dans fa capfule pendant quelque tems en maflTe , à-

peu-près comme le blanc d'œuf; mais peu-à-peti

elle en découle , & fe perd à la fin tout-à-fait.

Le cryfl'allin efl un petit corps inégalefiient lenti-

culaire , d'une confiflance médiocrement ferme, &
d'une tranfparence à-peu-près femblable à celle du
cryflal. Je viens de dire qu'il efl renfermé dans



me capfuîe membraneufe tranfpaténté j & logée
dans la foffette de la partie anrérienre d-e l'humeur
vitrée. On ne le peut compter parmi les humeurs
que très-improprement, & feulement par rapport à
fa grande facilité de fe laiffer manier, paîtrir, &c
quelquefois même prefque diffoudre par de diffé-

rentes compreffions réitérées entre les doigts , fur-
tout après l'avoir tiré hors de fa capfuie. La fîruc-
ture interne de la maiTe du cryftaÙin n'eft pas en-
core affez développée pour en parler avec affuran-
ce , fur»tout dans Fhonime où l'on ne découvre point
un certain arrangement de tuyaux cryfiallins entor-
tillés en manière de pelotons , qu'on prétend avoir
vus dans les yeux des grands animaux.

La couleur & la confiftance du cryftallin varient
naturellement fuivant les différens âges. C'eft l'ob-

fervation de M. Petit médecin, démontrée par lui-

même à l'académie des Sciences, fur un grand nom-
bre d'yeux humains , & inférée dans ks^Mémoires de.

iy^G, Il eft fort tranfparent & comme fans couleur
îufque vers l'âge de 30 ans, oii il commence à de-
venir jaunâtre, & devient enfuite de plus en plus
jaune. La confiftance fuit à-peu-près les mêmes de-
grés. Il paroit également moUalie jufqu'à l'âge de
15 ans

, & acquiert après cela plus de confiftance
dans le milieu de la maffe. Cela varie comme on le

peut voir dans les Mémoires de l'académie des Sciences
de I y2.y.

L'humeur aqueiife eft une liqueur très-limpide

,

très- coulante &: comme une efpece de lymphe ou
férofité très-peu vifqueufe. Elle n'a point de capfuie
particulière comme la vitrée & le cryftaliin; elle

occupe & remplit i'efpace qui eft entre la cornée
îranfparenîe & i'uvée, ainfi que I'efpace quieft en-
tre i'uvée & le cryftaliin , de même que îe trou de la

prunelle. On donne le nom de chambres de Chumeur
aqueufc à ces deux efpaces, & on les diilingue par
rapport à la fituation, en chambre antérieure 6c en
chambre poÇtérieure.

Ces deux chambres ou capfules communes de
l'humeur aqueufe différent en étendue. L'antérieure

qui efl affez vifible à tout le monde , entre la cornée
tranfparente & luvée , eft la plus grande des deux.
La polîérieure qui eft cachée entre I'uvée & le cryf-

taliin ed fort étroite, fur-tout vers la prunelle où
I'uvée touche prefque au cryflallin. Ce rte propor-
tion des deux chambres a été allez prouvée &: dé-
montrée contre l'opinion de plufieurs anciens , par
MM. Heifler, Morgagni & Petit.

La tunique aibuginée, qu'on appelle communé-
ment le blanc de Cœil, eft principalement formée par
l'expanfion tendineufe de quatre mufcles. Cette ex-
panfioneft très-adhérente à la fclérotique , & la fait

paroître là tout-à-fait blanche & luifante ; au lieu

qu'ailleurs elle n'eft que blanchâtre & terne. Elle

ell très-mince vers le bord de la cornée , où elle fe

termine uniformément, & devient comme effacée

par la cornée.

Il y a pour l'ordinaire fix mufcîes attachés à la

convexité du globe de IW dans Thomme. On les

divife félon leur direftion en quatre droits & en
deux obliques. On diftingue enfuite les mufcles
droits félon leur fituation , en fupérieur

,
inférieur,

interne , externe , & félon leurs fonftions particuliè-

res , en releveur , abaifieur , addufteur , abducteur.

Les deux obliques font nommés félon leur fituation

& leur étendue , l'un oblique fupérieur ou grand obli-

que^ & l'autre oblique inférieur ou petit oblique. Le
grand obhque efl aufîi appellé trochléateur ^ du latin

trochlea , c'efî-à-dire poulie
, parce qu'il paffe par un

petit anneau cartilagineux , comme autour d'une
poulie.

Les mufcles droits ne répondent pas tout'^à-fait

à leurs noms , car dans leurs places naturelles ils

n'ont pas tous les quatre cette fituation droite qu'oft
leur fait avoir hors dé leurs places dans un œil déta-
ché ; îe feul interne 'des quatre mufcles efl litué di-^

redement , la fituation des trois autres efî oblique^
Ces divers mufcles lèvent les yeux , les abaiffent^
les tournent vers le nez ou vers la tempe. Quand
les quatre mufcles droits agiffent fuccefTivemerit les
uns après les autres, ils font mouvoir la partie anté-
rieure du globe en rond : c'eil ce qu'on appelle roukf
les yeux.

L'ufage des mufcles obliques efl principalement
de contrebalancer l'aftion des mufcles droits , &: dé
fervir d'appui au globe de Vœil dans tous fes mouve-
mens.

Les paupières font une efpece de voiles ou rU
deaux

,
placés tranfverfalement au-deffus & au def-

fousde la convexité antérieure du globe de Vœil. Il

y a deux paupières à chaque œil^ une fupérieuré&
une inférieure. La paupière fupérieure efl la plus
grande, & la plus mobile des deux dans l'homme.
La paupière inférieure eft la plus petite, & la moins
mobile des deux. Les deux paupières de chaque œil
s'unifient fur les deux côtés du globe. On donne aux
endroits de leur union îe nom à'angles , & on àppellé
angle interne ou grand angle , celui qui efl du côté du
nez

, & angle externe ou petit angle
, celui qui efl dit

côté des tempes.

Les paupières font corapoféés départies dommu»
nés & de parties propres. Les parties communes
font la peau, répiderme,la membrane cellulaire ou
adipeuie. Les parties propres font les mufcles , les
tarfes, les cils, les poinis ou trous ciliaires, les points
ou trous lacrymaux , la caroncule lacrymale , la
membrane conjonaive , la glande lacrymale , &
enfin les ligamens particuliers qui foutiennent les
taries. De toutes ces parties des paupières les tarfes
& leurs ligamens en font comme la bafe. Foye7 tous
ces mots.

La membrane conjonâive efl rrtife dans l'hifloiré

des tuniques du globe de Vœil. C'efl une membrane
très-mince, dont une portion couvre la furface in-
terne des paupières, ou pour m'exprimer plus pré-
cifément , la furface interne des tarfes & de leurs
Hgamens larges. Elle fe replie vers le bord de Tor-
bite, & par l'autre portion fe continue fur la moitié
antérieure du globe de Vœil, où elle eft adhérente à
la tunique aibuginée ; ainfi ce n'eft qu'une même
membrane repliée qui revêt les paupières & îe de-
vant du globe de Vœil. Dans l'endroit qui tapiffe les
paupières , elle eft parferaée de vaiffe ux capillaires
fanguins , & eft percée de quantité de pores imper-
ceptibles dont il tranffude continuellement une fé-
rofité.

La conjonaive de Vœil n'eft adhérente que
par un tiffu cellulaire qui la rend lâche & comme
mobile. Elle eft blanchâtre & forme avec la tunique
aibuginée ce qu'on appelle U blanc de l'œil. La plu^
part des vaifTeaux dont elle eft parfemée en grande
quantité , ne contiennent dans leur état naturel que
la portion féreufe du fang , & par conféquenî ne font
viiibles que par des injeftions anatomiques, des in-
flammations, des obftruaions, &c.

La glande lacrymale eft blanchâlre Sz: du nombre
de celles qu'on appelle glandes conglomérées. Elle eft

fttuée fous l'enfoncement qu'on voit dans la voûtei
de l'orbite vers le côté des tempes , & latéralement
au-defîus du globe de Vœil. Elle eft fort adhérente à
la graiffe qui environne les mufcles ^ la convexité
poftérieure de Vœil; onlanommoit autrefois glands
innominée.

Vers l'angle interne de Vœil ou l'angle nafal, efî

une efpece de mamelon percé obliquement d'uni

petit trou dans l'épaifleur du bord de chaque pau-^
piere j ces deux petits trous font affez yifibleSj Sé
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fe nomment communément points lacrymaux. Ce

font lès orifices des deux petits conduits qui vont

s'ouvrir par-delà l'angle de Vœil dans un réfervoir

particulier, appelle fac lacrymaL

La caroncule lacrymale eft une petite maffe rou-

geâtre
,
grenue & ol)longvse , iîtuée précifement en-

tre l'angle interne des paupières &: le globe de Vœil.

Elle paroît toute glanduleufe étant vue psr un nii-

crofcope fimple. On y découvre quantité de petits

poils fins, qui paroifîent enduits d'une matière hui-

îeufe plus ou moins jaune.

Les vaiffeaux fanguins qui fe diflribuenî d'une

manière merveilleufe dans les parties internes de

Vxil, comme Hovius & Ruyfch l'ont démontré
,

font des branches d'artères qui procèdent des caro-

tides internes & externes , & dont un grand nombre

deviennent enfin artères lymphatiques. Les veines

répondent à-peu-près aux artères ; les unes fe ren-

dent au finus de la dure-mere , & les autres aux vei-

nes jugulaires externes.

Les nerfs de Vczil & de fes appartenances font

en très-grand nombre, i''. les nerfs optiques for-

ment la rétine. ^^ . la troifieme paire fe rend aux

mufcles releveur , abaiffeur , adducteur ,
oblique in-

férieur. 3^. le nerf pathétique fe jette dans l'obli-

cuefupérieur. 4". la cinquième paire va aux mem-

branes de Vœil^ à la glande lacrymale , au fac la-

crymal, aux paupières, &c. 5°. Un rameau de la

ftxseme paire le rend au mufcle abdufteur.

Telle eflla defcription anatomique, fort abrégée

de V(zll : on a taché de la démontrer en fculpture.

Va médecin ficilien , nommé Mafliani, l'a affez

heureufement exécutée , par deux pièces en bois

de grandeur double de Vœ'd-^ elles font dans le cabi-

net du Roi, & M. Daubenton en a donné la def-

cription & les figures. Ces deux pièces peuvent

s'emboîter enfemble
,
pour montrer le rapport que

les parties charnues de Vœil ont avec les parties of-

feufes de Forbire ; cependant toutes ces fortes d'i-

mitations font toujours très-imparfaites & très-grof-

fieres.

Le jeu de la nature le plus rare, eft un fujet qui

vient au monde lans yeux. Je n'en connois qu'un

feul exemple, rapporté dans Vhljîoirede. Cacad, des

Sciences, année lyzi. C'étoit un jeune garçon , né

en province, fans cet organe, ni nulle apparence

de cet organe. Les deux orbites , au rapport du chi-

rurgien qui l'examina, étoient creufes ; les paupiè-

res étoient fans féparaîion, & par plufieurs plis

qu'elles faifoient , elles couvroient un petit trou au

grand coin de YœiL.

Indiquons à-préfent les ufages de cet organe , &
de fes appartenances.

La glande lacrymale hume£l:e continuellement le

devant du globe. Le clignotement de la paupière

fupérieure étend la férofité lacrymale , d'autant

mieux qu'elle cfl: comme légèrement veloutée inté-

rieurement. La rencontre des deux paupières dirige

cette férofité vers les points lacrymaux. L'onâuo-

firédes trous ciliaires l'empêche de s'échapper entre

les deux paupières. La caroncule ,
par fa malfe &

par fon onâuofité , l'empêche de paffer par-defTus

les points lacrymaux , & l'oblige pour ainfi dire d'y

couler.

Les fourcils peuvent détourner un peu la fueur

de tomber fur Vœil. Les cils fupérieurs plus longs que

les inférieurs
,
peuvent auffi avoir cet ulage. Ils peu-

vent encore de même que les cils inférieurs, empê-

cher la pouffiere, les xnfeftes , &c. d'entrer dans les

yeux pendant qu'on les tient feulement entr'ou-

verîs.

Pour ce qui regarde Vœ-H en particulier , les par-

ties tranfparentes du globe modifient par différentes

léfraâions les rayons de la lumière. La rétine &: la
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choroïde en reçoivent les impreflions. Le nerf opti-

que porte ces impreflions au cerveau, La prunelle fe

dilate dans l'éloignement des objets & dans l'obfcu-

rité ; elle fe rétrécit dans la proximité des objets &
dans la clarté.

Outre que Vœil reçoit l'impreffion des images , on

doit le regarder comme un inftrument d'optique qui

donne à ces images les conditions néceffaires à une

fenfation parfaite. Cette double fondion efl: diflri-

buée aux différentes parties de cet organe : en un
mot tout le corps de Vœil eû. une efpece de lorgnette

qui tranfmet nettement les images jufqu'à fon fond.

Mais poiy fe former une idée de la Uruûure de

Vœil , & du méchanifme de la vifion , on peut em-

ployer l'exemple de la chambre obfcure dont Vœil

eft une efpece.

Fermez une chambre de façon qu'elle foit totale-

ment privée de lumùere ; faites un trou au volet d'u-

ne des fenêtres ; mettez vis-à-vis de ce trou, à plu-

fieurs piés de diflance , une toile ou un carton blanc 3

& vous verrez avec étônnement que tous les objets

de dehors viendront fe peindre fur ce carton, avec

les couleurs les plus vives & les plus naturelles , dans

un fens ren verfe : par exemple , fi c'eft un homme on
le voit la tête en-bas. Quand on veut rendre ces

images encore plus nettes & plus vives, on met ati

trou de la fenêtre , une loupe, une lentille qui en

raffemblant les rayons , fait une image plus petite Ô£

plus précife.

Vous pouvez faire les mêmes expériences avec
une fimple boëte noircie en-dedans , & à l'entrée de

laquelle vous ajouterez un tuyau & une lentille ;

vous aurez de plus ici la commodité de pouvoir def-

fmer ces images à la tranfparence , en fermant le

derrière de la boëîe où tombera l'image , avec un
papier huilé ou un verre mat ; ou bien en plaçant

dans la boëte un miroir incliné qui refléchira l'ima-

ge contre la paroi fupérieure, où vous aurez placé

un chafîis de verre. Il ne manque à cette boëte pour
être un œil artificiel quant à la fimple optique

,
que

d'avoir la figure d'un globe , & que la lentille ioit

placée au-dedans de ce globe.

Enfin l'œil n'eft pas feulement l'organe du fens fi

précieux que nous nommons la vue , il eft lui-même

le fens de l'efprit & la langue de l'intelligence. Nos
penfées , nos réflexions , nos agitations fecretes fe

peignent dans les yeux , on y pouvoit encore lire

dans un âge avancé i'hiftoire de mademoifelie Len-

clos , à ce que prétendoit l'abbé Fraguier. 11 eft du-

moins certain que f^ei/ appartient à famé plus qu'au-

cun autre organe , il en exprime , dit un phyficien

de beaucoup d'efprit, les paffions les plus vives , &
les émotions les plus tumultueufes, comme les mou-
vemens les plus doux & les fenîimens les plus déli-

cats ; il les rend dans toute leur force , dans toute

leur pureté , tels qu'ils viennent de naître ; il les

tranfmet par des traits rapides qui portent dans une

autre ame , ce feu , l'adlion
,
Fim.age de celle dont

ils partent. Uœil reçoit & réfléchit en 'même tems

la lumière de la penfée &; la chaieur du fentiment.

O miros ocuîos , animœ lampades
,

Et quddam propriâ nota loquaces
,

Illicfuntfenfus , hîc Venus , & Amor I

De plus (dit le même phyficien dont je viens

de parier , l'auteur de I'hiftoire naturelle de l'hom-

me } , la vivacité ou la langueur du mouvement
desjK^z^x fait un des principaux carafteres de la phy-

fionomie , & leur couleur contribue à rendre ce ca-

raftere plus marqué. Voici les autres ôbfervations

de M. de Buffon.

» Les différentes couleurs àcsyeiix font l'orangé

» foncé 5 le jaune , le verd , le bleu , le gris &: le

» gris mêlé de blanc ; la fubftance de l'iris eft ve-
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'h lùutèe & difpofée par filets & par ifîocons ; les

» filets font dirigés vers le milieu de la prunelle

>> comme des rayons qui tendent à un centre , les

» flocons rempliffent les inrervalles qui font éntre

>> les filets , & quelquefois les uns & les autres font

>î difpofés d'une manière fi régulière
, que le hafard

» a fait trouver dans les yeux ds quelques perfon-
w nés des figures qui fembloient avoïr ete copiées
5) fur des modèles connus. Ces filets & ces flocons

>> tiennent les uns aux autres par des ramifications

» très-fines & très-déliées ; aufTi la couleur n'efl pas

» fi fenfibie dans ces ramifications , que dans le

>> corps des filets & des flocons qui paroifTent tou-

» jours être d'une teinte plus foncée.

» Les couleurs les plus ordinaires dans les yeux
font l'orangé &: le bieu , &; le plus fouvent ces

couleurs fe trouvent dans le même œil. Les jeax
» que l'on croit être noirs , ne font que d'un jaune
5> brun ou d'orangé foncé ; il ne faut

,
pour s'en affû-

» rer , que les regarder de près , car lorfqu'oh les

w voit à quelque di fiance , ou lorlqu'ils font tour-

» nés à contre-jour , ils paroifï'ent noirs
, parce que

i?> la couleur jaune-brune tranche fi fort fur le blanc
>> de Vœil

,
qu'on la juge noire par i'oppofition du

» blanc. Les yeux qui font d'un jaune moins brun,
» pafTent auffi pour desyeux noirs , mais on ne les

» trouve pas fi beaux que les autres, parce que cette

» couleur tranche moins fur le blanc ; il y a auffi

?> des yeux jaunes & jaune-clairs , ceux ci ne pa-
» roiffent pas noirs

,
parce que ces couleurs ne font

pas affez foncées pour difparoître dans Fombre.
» On voit très-communément dans le même œil

» des nuances d'orangé , de jaune , de gris 6c de
^> bleu ; dès qu'il y a du bleu

, quelque léger qu'il

>) foit, il devient la couleur dominante ; cette cou-
» leur paroît par filets dans toute l'étendue de l'iris,

5> & l'orangé efl par flocons autour , 6z à quelque

» petite diiiance de la prunelle. Le bleu eiface fi fort

cette couleur que Vœil paroît tout bieu , & on ne
s'appeïçoit du mélange de l'orangé qu'en le regar-

w dant de près.

» Les plus beaux yeux font ceux qui paroifTent

» noirs ou bleus , la vivacité & le feu qui font le

principal caraôere des yeux ^ éclatent davantage
dans les couleurs foncées , que dans les demi-

» teintes de couleuis. Lesyeux noïts ont donc plus

» de force d'expreffion & plus de vivacité , mais il

?> y a plus de douceur , & peut-être plus de fineffe

» dans les yeux bleus : on voit dans les premiers un
feu qui brille uniformément, parce que le fond qui

» nous paroît de couleur uniforme, renvoie par-tout

» les mêmes reflets , mais on diflingue des modifica-

5> tions dans la lumière qui anime les yeux bleus
,

» parce qu'il y a plufieurs teintes de couleur qui pro-

>» duifent des reflets.

» Il y a desyeux qui fe font remarquer fans avoir,

» pour ainfi dire , de covdeur , ils paroifient compo-
*) fés différemment des autres , l'iris n'a que des

» nuances de bleu ou de gris , fi foibles qu'elles

» font prefque blanches dans quelques endroits ; les

w nuances d'orangé qui s'y rencontrent , font fi lé-

» gères qu'on les diflingue à peine du gris & du
» blanc

,
malgré le contrafle de ces couleurs ; le

» noir de la prunelle efl alors trop marqué , parce
» que la couleur de l'iris n efl pas affez foncée ; on
>>ne voit, pour ainfi dire

,
que la prunelle ifolée

» au milieu de Vœil; ces yeux ne diient rien, &le
» regard paroît être fixe ou effacé.

» Il y a auffi des yeux dont la couleur de l'iris

» tire fur le verd ; cette couleur efl plus rare que le

» bleu, le gris , le jaune &le jaune-brun ; il fe trouve
» atiffi des perfonnes dont les deuxycux ne font pas
» de la m.êrae couleur. Cette variété qui fe trouvée

»> dans la couleur desyeux eft particulière à i'efpece

3^
^} humaîiie jà celle du cheval , &c. t)ans ta plupart
» des autres efpeces d'animatix J a couleur des yeux
« de tous les individus efl la mêtiie ; les yeux des
» bœufs font bruns , ceux des moutons font couleur
»> d'eau ceux des chèvres font gris, 6'c. Ariflote,
» qui fait Cette remarque

, prétend que dans les hom-
>> mes les yeux gris font les meilleurs , que les bleus
» font les plus foibles

, que ceux qui font avancés
» hors de l'orbite ne voient pas d'auffi loin que ceux
» qui y font enfoncés

,
que lesyeux bruns ne voient

» pas fi bien que les autres dans l'obfcurité ». La re -

marque d'Arifiote efl en partie vfaie & en partie
faufîè. (Z>. /,)

(EiL
, humeurs de V , (^Phyjiolog.

) voye:^ (Elh &
Humeurs de l'Œil, le ne vais répondre ici qu'à
une feule queflion. On demande fi les humeurs de
Vœil fe régénèrent : Ho vins le prétend , & a fait un
îraiîé pour le prouver. Il efl certain que l'humeui*
aqtieufe fe diffipe

, s'évapore , & que cette évapo-
ration efl réparée, mais ce fait n'eft pas de la même
certitude par rapport aux autres humeurs. Il efl
pourtant vrai que le même méchaniime paroît né~
cefTaire pour les entretenir dans le même éclat &
la même tranfparence. C'efl NUck qui a le premier
apperçu & indiqué la manière dont la perte acci^
dentelle de Vhumeur aqueufe fe répare. Il décotivrit
un canal particulier qui part de i'artere caroddè
interne , & qifi

,
après avoir ferpenté le long de la

fclérotique > pafie à-travers la cornée aux environs
delà prunelle

,
fedifperfe en plufieurs branches au-

tour de l'iris
,
s'y infère, & répare Vhumeur 2i^ueu{e,

Stenon a vu le premier les canaux qui portent l'hu-
midité qui arrole Vœil & qui en facilite les mouve-
mens. (^D, J.)

(EiL DES ANIMAUX , (Jnat.) il fe trouve delà
diverfité dans lesyeux des animaux à l'égard de leur
couverture. Ceux qui ont \es yeux durs comnie les
écreyifTes il'ont point de paupières , '^lon plus que
la plupart des poiffons

,
parce qu'ils n'en ont pas

befoin.

Le m.ouvemenî des yeux efl encore très- différent
dans les différens animaux ; car ceux qui ont les
yeux fort éloignés l'un de l'autre & placés aux côîéâ
de la tête , comme les oifeaux , les poiffons , les fer-
pens, ne tournent que très peu les jKe^;c : au con-
traire ceux qui, comme l'homme , les ont devant
le tournent beaucoup davantage, & ils peuvent'
fans remuer la tête , voir les chofes qui font à côté
d'eux en^ y tournant les yeux. Cependant quoique
le caméléon ait lesyeux placés aux côtés de la tête
de même que les oifeaux , il ne laifle pas de les
tourner de tous les côtés avec un mouvement plus
manifefi:e qu'en aucun autre animal ; & ce qui efl
de plus particulier, c'efl que contre l'ordinaire de
tous les animaux qui tournent néceffaireraent leà
y&ïix d'un même côté , les tenant toujours à une
même diflance ; le caméléon les tourne d'une telle
manière

, qu'en même tems il regarde devant der-
rière lui

, lorfqu'un œil efl levé vers le ciel , l'au-
tre efl baiffé vers la terre. L'extrême défiance dt
cet animal peut être caufe de cette a£lion , de la-
quelle le lièvre, animal auîTi fort timide, a quelqi e
chofe

5 mais elle n'efl pas remarquable comme dans
le caméléon.

La figure du cryflallin efl différente dans les ani-
maux. On remarque qu'elle efl toujours fpbérique
aux poiffons , & lenticulaire aux autres animaux

;
cefte différence vient de la différente nature du mi-
lieu de leur vue ; car à l'égard des poiffons , tout ce
qui fert de milieu à leur vue depuis l'objet jufqu'au
cryflallin jefl aqueux , favoir l'eau dans laquelle ils

font, & l'humeur aqueufe de VœiL qui efl au-devant
du cryflalin. Mais dans les autres animaux , ce mi-
lieu efl compofé de l'air Si de l'eau de leur c&il



laquelle commence la réfradion que le cryflaHîn

achevé avec l'humeur vitrée : c'eft pourquoi il a

fallu que le cryftallin des poiffons fui fphérique
,

ayant befoin d'une réfraâioa plus forte
,
puisqu'il

doit fuppléer celle qui fe fait aux autres animaux

dans Fhumeur aqueufe ; elle n'eil pas capable de

faire deréfradiondans les poiffons, parce qu'elle eft

de même nature que celle du milieu. C'eft auffi par

cette railbn que dans les animaux qui vont dans

l'eau & fur la terre , comme le veau marin , le cor-

moran 5 & les autres poiffons qui plongent , le cryf-

îailin a une figure moyenne entre la fphérique 6^ la

lenticulaire.

La couleur desyeuv eil toujours pareille aux ani-

maux , chacun de leur efpece ; elle ne fe trouve

différente que dans l'homme & dans le cheval ; dans

quelques-uns de ces animaux , la couleur brune ,
qui

eil ordinaire à leur efpece , fe trouve bleue , mais

îa diverfité des couleurs dans Vœil de l'homme eil

bien grande , car ils font noirs , roux ,
gris

,
bleus,

verds , félon les pays , les âges , les tempéramens.

Les paffions même ont le pouvoir de les changer,.

& fouvent le gris terne qu'ils ont dans la trifteffe

fe change à un beau bleu ou un brun vif dans la

joie.

L'ouverture des paupières eft tantôt plus , tantôt

moins ronde dans des animaux différens : elle eû.

plus parfaitement ronde dans la plûpart des poiffons;

aux autres animaux , elle forme des^angles qui font

prefque d'une même hauteur , & comme dans une

même ligne à l'homme & à l'autruche : aux autres

animaux , les coins de vers le nez font beaucoup

plus bas ^ mais principalement dans le cormoran
,

dont les yeux ont une obliquité extraordinaire.

Dans Vœil de l'homme , les paupières laiffent voir

plus de blanc qu'en aucun autre animal. Il y en a,

comme le caméléon , qui n'en laiffent jamais rien

voir du tout , à caufe que la paupière unique qu'il a

& qui couvre prefque tout fon œir, lui eff tellement

adhérente
,
qu'elle fuit toujours fon mouvement.

Le polffon appellé l'ange , a VœU fait avec une

mécha nique particulière, & très-propre à rendre fes

mouvemens extraordinairement prompts : elle con-

fiée en ce que Vœilcû. articulé fur un genou qui eft

xm long iiilet ofleux qui pofe par un bout fur le

fond de l'orbire , & par Tautre élargi & applaîi fou-

tient le fond du globe de Vœil
,

c|ui efl offeux en cet

endroit. L'effet de cette articulation eft que Vœîl

étant ainfi affermi , il arrive que pour peu qu'un des

mufcles tire d'un côté , il y fait tourner Vœil bien

plus promptement étant pofé fur le ffilet qui n'obéit

point
,
que s'il étoit pofé fur des membranes & fur

de la graiffe , comme à tous les autres animaux.

Il faut à préfent dire un mot de l'œil des oifeaux

en particulier.

Dans l'homme & les animaux à quatre piés , le

mufcle qu'on nomme le grand oblique^ paffe, comme
on fait, par un cartilage

,
qu'on appelle trochlée, qui

lui fert de poulie. Mais M. Petit n'a jamais trouvé

ce cartilage dans aucun des oifeaux & des poiffons

qu'il a difféqués. Il faut encore remarquer que dans

les oifeaux le petit oblique ou l'oblique inférieur

eil plus long, plus large & plus épais que le grand

oblique , ce qui n'efl: pas de même dans l'homme &
les animaux à quatre piés.

On ne peut appercevoir de mouvement dans le

globe de Vceil des oifeaux. Le même M. Petit a fait

paffer Si repaffer des objets devant Iqxxïs yeux , il

les a touchés avec un iliiet , ces moyens n'ont pro-

duit aucun effet ; il n'a vii de mouvement que dans

les paupières , & n'a remarqué aucune fibre char-

nue que dans la paupière inférieure. îl croyoit d'a-

bord que le nerf optique étant très-court dans les

oifeaux , ne pouvoiî fe prêter au mouvement de

mais ayant appuyé le doigt fur le bord exferne

de lafçlérotique , le globe de Vc&'d a roulé avec fa-

cilité àans tous les endroits- du contour où il ap-

puyoit ie doigt.

Les oifeaux font doués d'une excellente vue , à

caufe que leur vol les éloigne ordinairement des

objets qu'ils ont intérêt de connoîîre. Mais en outre,

ils ont fous les paupières une membrane attachée

à côté du cryffallin , & qui efl encore plus noire

que i'uvée. Cette membrane cfî: de figure rhom-
boïde & non pas triangulaire j comme M. Perrault,,

de la Hire 6l Hovius l'ont cru ; elle n'a aucune ca-

vité , elle eft formée par des fibres parallèles qui

tirent leur origine du nerf optique & de la choroïde.

La demoifelle de Numidie (qui eft, je crois , le cé-

lèbre Otus des anciens) n'a point cette membrane
clignotante , mais elle a I'uvée d'une noirceur ex-

traordinaire.

Cette membrane clignante (en latin periophhal^

mium') des oifeaux &; de quelques quadrupèdes fert

à nettoyer la cornée qui pouri'oit perdre fa faculté

tranfparenîe en fe féchant. 11 faut favoir que dans

les oifeaux le canal lachrymal pénetre.jufques à la

moitié de la paupière interne , & eft ouvert par-

deffous au-deffus de l'fô// pour humeder la cornée

,

ce qui arrive lorfque cette paupière paffe & repaffe

fur elle. L'artifice dont la nature fe fert pour éten-

dre & retirer cette membrane clignante , a été ex-

pliqué fort au-long dans le Recueil de Vacadémie
des Sclencu , année 1 6c}^ . J'y renvoyé le leûeur ,

ainfi que
,
pour le cryilallin des oifeaux , au mé-

moire de M. Petit
,
qui fe trouve dans ie Recueil de

la même académie , année ly^ o.

La ftrudure de l'œil des oifeaux & des poiffons

eft proportionnée aux différens milieux où ils vivent,

& les met en état de fe prêter aux convergences

divergences des rayons qui en réfultent. La cho-

roïde dans les oifeaux a un certain ouvrage dente-

lé placé fur le nerf optique. La partie antérieure de

la fclérotique eft dure comme de la corne ; la pof-

térieure eft mince & fléxible , avec des cordelettes >

par le moyen defquelles la cornée & la partie pof-

térieure fe conforment à tout le globe de Vœil.

Le grand but de tout cet appareil eft vraiffembla-

bîement , i° afin que les oifeaux puiffent voir à tou-

tes fortes de diftances , de près auiïl-bien que de

loin ;
2° pour les dilpofer à conformer leurs yeux

aux différentes réfraûions du milieu où ils font , car

l'air varie dans fes réfraftions , félon qu'il eft plus

ou moins rare
,
plus ou moins comprimé , comme

Ha^vksbee l'a prouvé par fes expériences, (i). /. )
(Eil postiche, (Chirur.^ on a inventé Iqs yeux

pofîiches ou artificiels ,
pour cacher la difformité que

cauie la perte des véritables. On les fait aujour-

d'hui avec des lames d'or
,
d'argent ou de verre ,

qu'on émaille de manière qu'ils imitent parfaitement

les yeux naturels. Ils tiennent d'autant mieux dans

les orbites qu'ils égalent davantage le volum^e de

ceux qu'on a perdus. Il eft bon de les nettoyer fou-

vent , pour empêcher que les ordures qui s'y atta-

chent ne les faflent reconnoître , & même d'en

avoir plulieurs pour remplacer ceux qui peuvent fe

perdre , fe rompre ou s'altérer. Le malade doit les

ôter lorfqu'il va fe coucher , les nettoyer & les re-

mettre le matin à fon lever. Mais pour qu'on puiffe

les ôter & les remettre lans que rien ne paroiffe , il

faut que le chirurgien qui fait l'opération , retran-

che autant de Vœil malade qu'il eft néceffaire pour

faire place à l'anificiel.

Vœil pojîiche exécute d'autant mieux les mouve-
mens que lui impriment les mufcles qui reftent,

qu'il eft mieux adapté aux paupières, C'eft ce qui

fait qu'on ne doit retrancher de Vœil malade que

ce qu'il y a d'abfolumenî fuperflu , à moins qu'u.a

skirrhe
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Skîrrheouiin cancer n'oblige à l'extirper totalement

;

& dans ce cas j r<«i/ artificiel n'a d'autre mouvement
que celui qu'il reçoit des paupières^

On remarque qu'un œil artificiel irrite fouvent
les parties , occafionne des inflammations , des

fluxions & autres maladies femblables , fur-tout lorf-

qu'il eftmal fait, de manière qu'il enflamme oL afFoi-

blit quelquefois celui qui efl: fain. Dans ce cas , le

malade doit en chercher un autre qui lui convienne
mieux, ou même s'en pafler tom-à~fait , plutôt que
de s'expofer à perdre Vœil qui lui refte. P^oye^ plus

bas (EiL ARTIFICIEL. Heijier. (^D. /. )
(EiL, maladies de cet organe , il n'y point de par^

tie dans le cops humain lujette à autant de mala-
dies que l'cEzV. La ftruûure particulière de cet or-

gane , &; la nature des parties tant folides que
fluides qui le compofent , peuvent être viciées de

différentes manières qui n'ont que des rapports éloi-

gnés , avec les affedions contre nature des autres

parties du corps. Quoiqu'on foit peu propre à traiter

méthodiquement les maladies de Vœil lorfqu'on n'a

point les connoiiTanceslumineufes qui doivent con-

duire dans le traitement de toutes les maladies ,

cotome nous l'avons obfervé au mot Oculiste ;

il faut néanmoins convenir que la pathologie des

yeux mérite une attention fpéciaie , 6l que les mé-
thodes curatives doivent être dirigées fur les prin-

cipes particuliers que fournit l'étiologie particulière

de chaque maladie.

Les parties extérieures de Vœil qui ne confl:ituent

pas le globe, onlleursmaladiesconnuesaflTez fouvent

Ibus diiférens noms qui leur font propres. Les pau-

pières font fujettes à des fluxions & inflammations,

comme toutes les autres parties du corps. Elles peu-

vent être réunies par vice de conformation ou acci-

dentellement contre l'ordre naturel. Les paupières

font éraillées par la feâion ou l'érofion de leur com-
mifllire. Foye^ EcTROPION 6- LA.GOPHTHALMiE.
Les cils éprouvent la chute & le dérangement. Quand
ils entrent dansl'ÉEiZ&en piquent le globe, cette ma-
ladie fe nomme trickiafe

,
voye:^ ce mot. Quelquefois il

y en a un double rang. Il furvient des ulcères pru-

rigineux le long des bords des paupières. Foye^

PsoROPHTHALMiE. Les paupiercs peuvent être

attaquées de varices-, de verrues , de cancers qu'il

faut extirper , de tumeurs enkyflées , de concré-

tions lymphatiques dures comme des pierres. Foye{

Orgeolet , &c. L'abfcès du grand angle de Vœil

efl: une maladie particulière
,

voye^ Anchilops.
Les larmes retenues par l'obflruâiion du conduit na-

fal caufent une tumeur au grand angle
,
qui finit par

s'ulcérer ,
roye^ (Egilops , & produire une fiftule

lacrymale. Foye^ ce mot à Tarticle Fistule. Il fur-

vient au grand angle de Vceildes excroiffances, Foye^

Encanthis.
Les graifl^es qui entourent le globe de Vœll & qui

rempHfl!ent le vuide qu'il laifîe dans l'orbite , font

fufceptibles d'un engorgement qui chafl'e Vœil fur la

jou€. /^oje^ExoPHTHALMiE ; maladie qu'on a con-

fondue fouvent avec la dilatation du globe. Foyei
Hydrophthalmie.

Les mufcles de l'œil & les nerfs dont ils tirent la

puilTance motrice , ont leurs maladies particulières.

Ces organes font affeûés dans les yeux louches.

Foyei Strabisme.
La conjonûive efl: fort fouvent attaquée d'inflam-

mation. Foye;^OPHTHALMiE. Dans les ophthalmies

invétérées , les vaiffeaux refient variqueux. Foye^

Varices. Cette membrane efl: fujette au gonfle-

ment œdémateux. Foye^ GEdémateux. Il y fur-

vient des ulcères. Staphilome.
La cornée perd fa tranfparence par des pullules

,

des cicatrices , des engorgemens lymphatiques.

Foye{ Taye , Leucoma ^ Albugq. La cornée

Tome X/.
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s'abfcède. FoyeilÎYVOPioN. Les ukeres reflent fif-

tuleux , il fe forme fur la cornée une excroifiance

charnue» Foye^ Ongle & Ptérygion.
Le globe de Vœil peut être blefl^'é (k ouvert par

des inltrumens piquans , tranchans & contondans.
Foyei Plaies des yeux â tanick Plaie. Il au-
gmente de volume par la plénitude excefllve que
cauie la furabondance des humeurs qu'il contient.

Foyei Hydrophthalmie. IÎ fouffre atrophie
dmiinution , le nerf optique devient paralytique,
/^oye^ Goutte sereine. La prunelle fe dilate par
cette caufe , ou par le gonflement du corps vitré ,

ce qu'il ne faut pas confondre : le corps vitré perd
fa tranfparence

,
voye^^ Glaucome , & le cryftallin

devient opaque
,
voye^ Cataracte , & la nouvelle

méthode de guérir certe maladie par l'extr jftion du
cryiiailm , au. mot Extraction. La totalité du
globe de Xœil forme quelquefois un cancer, mala-
die qui requleri abîolument l'extirpation compleite
de cet organe : cette opération , dont les auteurs ont
parlé trop fuperfîcieliement juiqu'ici , fera le fujet

de l'article qui fuit. (1^)
Œil , extirpation de lce.il

^ opération de chirurgie.

Les auteurs dogmatiques qui fe font acquis la plus
grande réputation fur les maladies de Vœii , font

en défaut fur l'expofiïion des cas qui exigent l'ex-

tirpation. On ne doit pas la tenter dans l'exo-

phthalmie qui vient de caufe interne , ni même^
dans ce qu'on appelle Vœ'iL hors de la tête, à l'oc-

cafion de coups reçus fur l'orbite , à moins que la

néceflité de l'extirpation ne foit bien expreffément
marquée. Covillard, dans fes obfervations jatro-

chirurgiques, dit s'être oppolé à ce qu'un chirur-

gien coupât avec des cileaux Vœil pendant fur la

joue
,
féparé de l'orbite par un coup de bâton de

raquette ; & qu'ayant remis Vœil à fa place le plus

proprement & prompîement qu'il lui fut poflîble,

il continua fes ioins & guérit le blefl!e , fans aucune
altération ou diminution de la vue.

Un fait aufli intéreflant dans la chirurgie des
yeux , mériteroit d'être examiné avec une fcrupu-
leufe attention. Antoine Maître-Jean ne craint point

de dire qu'il eft faux &: exagéré. Ses raifonnemens
ne peuvent prévaloir contre l'expérience. Lamzwer-
de, médecin de Cologne, rapporte un cas fembla-
ble. Spigélius , ce fameux anatomiiîe, qu'on ne
foupçonne pas de s'être laifie tromper par les ap-

parences , voulant prouver que les nerfs font des
parties lâches

,
fufceptibles d'être fort étendues ,

prend le nerf optique pour exemple , & donne le

récit d'une bleflure faite à un enfant par un coup
de pierre , qui lui avoit f;rit fortir Vœil de l'orbite

,

au point qu'il pendoit jufqu'au milieu du nez. Un
habile chirurgien prit foin de cet enfant; Vœil fe

rétablit peu-à-peu, & fi bien, qu'il n'en efl: refté

aucune difformité. Guillemeau admet la pofiibilité

de la réduûion de Vœil qui a été poufîe hors de
l'orbite par une caufe violente.

On fent aflTez que ces principes doivent paroitre

abfurdes à ceux qui prendroient le terme de ré-

duâion à la lettre, comme fi la chute de Vœil étoit

fimplement une maladie par fituation viciée, pour
me fervir de l'exprefllon des anciens pathologifles,

& qu'on parlât de le remettre comme on réduit

une luxation. Il efl: néanmoins certain que les an-

ciens replaçoient Vœil , & comptoient beaucoup
fur une compreflîon violente par le moyen d'un

bandage convenable pour le foutenir & favorifer

fa réunion.

Ceux qui , à l'exemple de Maître-Jean j n'admet-

tent dans ces faits que ce qu'ils y entrevoient de
vraiflemblable , auroient peut-être mioins douté des

principales circonftances qu'on y détaille, s'ils euf-

fent connu bien préçifémenî la difpofition relative

Ddd

I



de Vœil & de rôrbîte dans l'état natiireî. Le pian

du bord de chaque orbite eft oblique, & fe trouve

plus reculé , ou plus en arrière vers la tempe que

tvers le nez. Le globe de V^eil eft fixé du côté du

îiez, & déborde antérieurement le plan de l'orbite,

îl eft donc manifefte ,
par la feule inlpeâion , que

le globe de l'œi/ dans l'état naturel, eft en partie

hors de l'orbite. Si l'on coniidere enîuite que le

nerf optique eft fort lâche, pour fuivre avec ai-

fance tous les mouvemens que le globe fait autour

•de fon centre par l'adion de fes ditférens mufcles,

on n'aura pas de peine*à concevoir qu'au moindre

gonflement , Vceil ne puiffe faillir d'une manière

extraordinaire , & qu'il ne faut pas un fi grand cié-

fordre qu'on pourroit fe l'imaginer, pour le faire

paroûre tout-à-fait hors de l'orbite , lans que le nerf

optique foit rompu ou déchiré. Il y auroit donc

une grande impéritie de fe décider trop précipitam-

ment à faire l'extirpation du globe de Vœil dans le

cas où on le croit touî-à-fait détaché de l'orbite
,

& comme pendant fur la joue.

Le cancer de i^ceil eft une maladie très-formida-

ble par fa nature 3 & par la difficulté d'ufer des fe-

cours applicables en toute autre partie. De grands

chirurp'iens ont furmon'ié ces obftacles ; ils nous

ont laiffé dans leurs ouvrages, les exemples de leur

favoir & de leur habileté dans ces cas épineux. Je

vais expofer la dodrine des autres fur l'extirpa-

tion de Vœil y en fuivant l'ordre des tems. C'eft lur-

tout dans un Didionnaire encyclopédique qu'on

doit placer l'hiftoire des arts : elle eft toujours inté-

reffante ;
par elle on raffemble les traits de lumière

qui ont éclairé chaque âge , & l'on diffipe les té-

nèbres
,
qui , de tems à autre , ont obfcurci les meil-

leures idées. On n'eft pas obligé de remonter fort

loin pour trouver les premières notions de l'opé-

ration dont il s'agit ; & contre ia marche naturelle,

des arts &. des fciences qui vont ordinairement d'un

pas plus ou moins rapide vers leur perfection , on
voit que ceux à qui nous fommes redevables des

premiers détails, ont travaillé plus utilement qu'au-

cun de leurs fucceiTeurs. De-là la nécellité d'étudier

les anciens, & de ne pas ignorer leurs découvertes

6c leurs obfervations.

C'eft dans un traité allemand fur les maladies

des ye!^x , publié à Drefde en 1583 , par George
Bartifch, qu'on trouve la première époque de ia pra-

tique d'extirper Vœil. L'auteur a orné fon ouvrage

de beaucoup de figures , & y a fait repréfenter piu-

iieurs maladies qui exigent cette opération. Il pro-

pofe un inftrument en forme de cueillere, tranchante

à fon bec
,
pour cerner l'œ/7, 6c le tirer de l'orbite.

Treize ans après la pubUcation de cet ouvrage

,

Fabrice de Hilden eut occalion d'extirper un ml ;

il £t conftruire l'inftrument de Bartifch, & en fitl'ef-

fai fur des animiaux. Il reconnut que fon ufage étoit

incommode & dangereux; qu'il étoit trop large pour
pouvoir être porté jufque dans le fond de l'orbite

,

& y couper le nerf optique , avec les mufcles qui

y font implantés : qu'ainfi il faudroit laifter la moi-

tié du mal, ou fraâurer les parois de, l'orbite, en
pouft'ant l'inftrument avec violence dans le fond de

cette cavité
,
pour l'extirpation radicale. Fabrice de

Hilden imagina un autre inftrument , dont il s'eft

fervi avec grand fuccès. C'eft un biftouri, moufle

à fon extrémité comme le couteau lenticulaire , de
crainte d'offenfer les parois de l'orbite. Le tranchant

eft en-dedans ; la tige qui le porte eft un peu cour-

be, ni plus ni moins , dit l'auteur, que font les cou-

teaux dont on fe fert pour creufer les cueilleres de
bois. Il en avoit fait le modèle en plomb, en pre-

nant les dimenfions néceftaires fur une tête de fque-

lette.

Pour fe fervir de cet iiaftrument , après avoir mis

' le malade en fituation fur une chaife , Fabriee dé
Hilden prit tout ce qu'il put faifir de l'excroifTancê

cancereufede Vœil dans une bourfe de cuir, dont
les cordons furent ferrés fur la tumeur, afin de poiî-

voir la tirer un peu en-dehers , & faciliter l'opéra--

îion. Cette méthode eft préférable aux anfes de fiU
qu'on forme par deux points d'aiguille donnés cru-

ciaiement, parce que les humeurs contenues dans
la tumeur qu'on veut extirper, venant à s'écouler

^

les membranes s'affaiftbient , la tumeur devient
flafque, & l'opcration plus difficile. L'excroiflance

faifie dans la bouffe
, l'opérateur fît une incifion à

la conjonûive pour couper les attaches de la tumeur
avec les paupières. Il porta alors dans le fond de
l'orbire l'inftrument que je viens de décrire, avec
lequel il coupa derrière le globe de Vœil le nerf

optique & les mufcles qui l'entourent, à leur ori-

gine. L'opération ne fut ni longue ni douloureufe ;

& le malade panfé avec des remèdes balfamiques,
tut guéri en peu de tems.

Tulpius qui n'ignoroit pas le fuccès de cette opé-
ration, laiffa mourir une fille d'un cancer à l'a'i/,

par l'omiffion de ce fccours. Dans le même tems,
les faftes de l'art nous montrent une autre perfonne
qui eft ia vidime d'une opération pratiquée d'une
manière cruelle. Baitholin, dans les hiftoires ana-
tomiques , fait mention d'un homme à qui on ar-

racha Vœil carcinomateux avec des tenailles , &
qui en mourut .le quatrième jour.

On lit dans la colledion pofthume des obferva-

tions medico- chirurgicales de Job à Meckréen,
qu'il a fait l'extirpation de Vœil à Amfterdam à une
fille de dix-huit ans. L'inftrument qu'on a fait gra-

ver eft précifément la cuilliere tranchante de Bar-
tifch. Voilà un inftrument détedueux qui fe trouve
entre les mains d'un très habile homme, cent ans

ou environ après avoir été inventé, quoiqu'il eiit

été profcrit preiqu'auiîi tôt par la cenfure de Fa-

brice de Hilden ; cenfi.-re que Job à Meckréen devoit

connoître, puilqu'il cite cet auteur en plufteursoc-

cafions.

Bidloo rapporte quatre obfervations fur l'heu-

reufe extirpation du globe de Vœil. 11 fe fervit d'un

biftouri droit qui failoit angle avec le manche. Son
procédé n'a pas été méthodique ; car il a été obligé

d'employer à différentes reprifes le biftouri & des

cifeaux. Quoi qu'il en foit, il a guéri fes malades,
& la réufîite eft un argument en faveur de l'opé-

ration.

Jufqu'ici nous n'avons pu citer que des étrangers.

Je n'ai rien trouvé fur l'extirpation de Vœil dans les

écrits de nos compatriotes avant Lavauguyon. Ce
médecin, dans un traité d'opération de chirurgie,

imprimé en 1696 , recommande l'extirpation de
Vœil cancéreux, en fe contentant de dire qu'il faut

le difféquer avec une lancette. Un autre médecin
,

dans une pathologie de chirurgie regarde comme
incurable le cancer de l'œil; il ne confeille que la

cure palliative. Il cite l'opération pratiquée par
Fabrice de Hilden , en difant qu'elle eft trop déli-

cate
, pour qu'on l'entreprenne fans de grandes pré-

cautions. Un chirurgien a commenté ce texte de Ver-
duc , & il dit qu'il faut que l'opérateur

,
pour en-

treprendre une telle affaire
, y foit comme forcé par

inftances réitérées du malade & des afriftans,à caufe
de l'incertitude du fuccès d'une cure prefqu'abfolu-

ment déplorée. Nous reconnoifTons là le langage
d'un chirurgien timide, qui n'a aucune expérience
perfonnelle , & qui a néghgé de s'inftruire par celle

des autres. Antoine maître Jean , dont le traité fur

les maladies de Vœil a joui jufqu'ici d'une eftimè
générale, profcrit l'extirpation de Vœil, ou plutôt

il fe contente de prefcrire quelques remèdes pallia-
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tifs , pour éloigner autant qu'il eft poffibîe les fuites

funeûes du cancer de VœiL
Parmi les auteurs françois, il n*y a que Saint-Yves,

qui foit entré dans quelques détails très-fuccints ,

iur la pratique de cette opération. Il paffoit , au
moyen d'une aiguille , une foie à-travers le globe
pour le foulever pendant l'extirpation ; il ne décrit
point le procédé qu'il fuivoit , & il fe borne à dire

,

que les malades font guéris en peu de tems.
Heifter, attentif à recueillir toutes les méthodes

qui font venues à fa connoiiTancc pendant quarante
années d'une application continuelle , ell fort court
fur l'extirpation de VœiL En admettant la neceffité
de cette opération , il prétend qu'il ne faut pas d'au-
tre inftrument pour la faire

, qu'un biftouri droit or-

dinaire. L'expérience & la raifon ne font pas favo-
rables à une affertion aulTi hafardée.
On voit par cet expofé

,
qu'on n'a point encore

de règles précifes fur le manuel d'une opération
,

dont la neceffité & l'utilité ne peuvent être équivo-
ques. Fabrice de Hilden eû le feul qui ait décrit fon
procédé avec quelque attention : il n'a point eu d'i-

mitateur ; le filence , la négligence ou la timidité
des auteurs modernes fur ce point font difficiles à
concevoir. La perte infaillible des malades à qui
l'on ne fera point cette opération , les cureâ heureu-
les qu'on lui doit dévoient animer les praticiens à
la perfeaionner & à la rendre auffi fimple & fa-

cile qu'elle eft avantageufe. Confulré plufieurs fois

dans des cas qui exigeoient cette opération
, je me

fuis fait une méthode que la ftrudure de Vail , fes

attaches & fes râ*pports avec les parties circonvoi-
£nes m'ont fait concevoir comme la plus convena-
ble ; elle a eu l'approbation de l'académie royale
de Chirurgie , & plufieurs perfonnes l'ont pratiquée
depuis moi avec fuccès.

Il faut d'abord incifer les attaches de Vœil avec
les paupières , comme HiLdanus l'a fort bien remar-
qué. Il ne faut pas d'inftrument particulier pour
cela : mais cette incifion peut erre faite avec plus
ou moins de méthode. Intérieurement , il fuffii de
couper dans l'angle ou repli que font la conjondive
& la membrane interne de la paupière ; on doit pen-
fer en même- tems à l'attache fixe du mufcle petit
oblique , fur le bord inférieur de l'orbite du côté du
grand angle: fupérieurement il faut diriger la pointe
dei'inftrumentpour couper le mufcle releveurde la

paupière fupérieure avec la membrane qui le dou-
ble ; & en faifant gliffer un peu le biftouri de haut
en bas du côté de l'angle interne , on coupera le

tendon du grand oblique. Dès lors Vœilnç. tient plus
à la circonférence antérieure de l'orbite : il ne s'agit

plus que de couper dans le fond de cette cavité le

nerf optique & les mufcles qui l'environnent : cela
fe fera d'un feul coup de cifeaux appropriés à cet-
te feâion ; les lames en font courbes du côté du
plat. Il paroît affez indifférent de quel côté on porte
la pointe des cifeaux dans le fond de l'orbite. Dans
l'état naturel

, l'obliquité du plan de l'orbite, & la

fituation de l'isi/près delà paroi interne, prefcri-
vent de pénétrer dans l'orbite du côté du petit an-
gle , en portant la concavité des lames fur la partie
latérale externe du globe ; mais comme la protubé-
rance de Vœil & fa tumefaûion contre nature ne
gardent aucunes mefures , & que les végétations
fongueufes fe font vers les endroits où il y a natu-
rellement le moins de réliftance ; c'eft le côté du
petit angle qui fe trouve ordinairement le plus em-
barraffé. Il fera donc au choix du Chirurgien d'en-
trer dans l'orbite avec fes cifeaux courbes , du côté
qui lui paroîtra le plus commode. Les mufcles & le
nerf optique étant coupés , les cifeaux fermés fer-
vent comme d'une curette pour foulever Vœil en-
dehors ; c'eft ce que Banifdi prétendoit faireavec
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fa cuilliere tranchante. L'opération eft fort fimple
de la façon dont je viens de la décrire ; & l'on fent
affez qu'ayant pris de la main gauche l'œ//, qui tient

encore par des graiffes mollaifes & extenfibles , il

faut les couper avec des cifeaux qu'on a dans la
droite.

L'extirpation de Vœil avec tout autre inftrument
n'eff réglée par aucun précepte ; on fait abftradion
de tout ordre opératoire relatif à la fituation & à
l'attache des parties. Au contraire, dans l'opération
que je recommande

,
chaque mouvement de la main

eil dirigé par les connoiffances anatomiques ; il n'y
en a aucun qui n'ait un effet déterminé. L'opéra-
tion fe fait promptement & avec précifion , chaque
procédé eft raifonné & va dire£lement au but que
l'opérateur fe propofe ; enfin , il y a une méthode,
& l'on n'en voit point dans l'opération pratiquée
avec le biftouri feulement.

Si la glande lacrymale étoit engorgée , il faudroit
la détacher de fa foffe particulière avec la pointe
des cifeaux courbes; après que Vœil feroit extirpé ,
amfi que toutes les duretés skirrheufes qui pour-
roient être reffées dansl'orbite. Cette attention tient
aux préceptes généraux de l'extirpation des tumeurs
cancéreufes : les panfemens doivent être defficatifs
avec des fubftances balfamiques , afin de réprimer
les graiffes qui ont grande difpofition à fe bourfouf-
fler , parce que rien ne les contient , & qu'il faut
conferverun vuide dans l'orbite pour placer un œil
artificiel. (Z)

(EiL ARTIFICIEL. La Chirurgie ne s'occupe pas
feulement du rétabiiffement de la fanté , elle dé(cr-
mine des moyens qui fuppléent aux chofesqui man-
quent. La connoiffance de ces moyens eft un point
capital dans la Chirurgie , & la manière de donner
des fecours aux parties qui manquent naturellement
ou par accident , forme une claffe générale des opé-
rations, connue fous le nom de prothefi, Voyc? Pro-
thèse.
Le moyen dont nous parlons ici, n'eft point cu-

ratif , & n'aide à aucune fondion. C'eff un objet dë
pure décoration, fur la couffruftion duquel le chi^
rurgien doit donner fes confeils.

Lqs yeux artificiels peuvent être faits d'or, d'ar-
gent ou d'émail. Les yeux d'or ou d'argent doivent
être peints ou émaillés de façon à imiter la cou-
leur naturelle. L'inconvénient d'un œil de métal eft
de gêner par fon poids , & de procurer un écoule-
ment d'humeur chaffieufe fort incommode. L'œil de
verre ou d'émail eff bien plus léger, èi-Von n'en
emploie point d'autres ; il y a des ouvriers à Paris
qui les font en imitant fi parfaitement les couleurs
de l'œil fain

,
qu'on ne s'apperçoit pas que celui qui

porte un œil artificiel , {oit privé de l'un de fes yeux.
Fabrice d'Aquapendente fait le même éloge des
yeux de verre qu'on conftruifoit de fon tems à Ve-
nife.

yœil artificiel doit être différemment configuré
fuivant les cas où fon application eff néceffaire!
Lorfqu'on a perdu les humeurs de l'œil, à l'occafion,
d'une plaie , ou d'un abfcès qu'il a fallu ouvrir

,

les membranes qui compofent le globe font confer-
vées ; il refi:e un globe informe, une efpece de moi-
gnon qui fait les mêmes mouvemens que l'œil fain
par l'adion des mufcles. Dans ce cas, Vœil artificiel

eft un hémifphere allongé , dont la partie concave
s'adapte fur le moignon de l'œil. On eft bientôt ha-
bitué à porter cette machine qu'on gliffe très- faci-
lement fous les paupières ; on la porte tout le jour
& on l'ôte le foir pour la laver, & on la remet le
matin. Cette précaution journalière n'eft pas indif-
penfablement néceffaire ; mais la propreté l'exige
autant que l'amour - propre. Vœil artificiel craffeux
eft comme un vafe de porcelaine mal nettoyé : faute

Dddij
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'^^e foin , les moyens ciairyoyans s'appercevroient

>de l'artifice.

Si l'on a perdu le globe de l'œil par extirpation,

ta ca vité de l'orbite efi: plus ou moins remplie d'une

chair vermeille dont les bourgeons ont été fournis

;|)ar les gr aifl.es qui entouroient l'œil extirpé. Dans
«eecas , ïœil artificiel doit avoir pollérieurement une

furface plus ou moins convexe ; ordinairement il

lui faut à-peu-près la figure d'un noyau d'abricot ;

îjiais fi les chofes étoient difpofées de façon que rien

îîe pût tenir dans l'orbite , il y auroit encore une

reflburce pour éviter le defagrément d'être défiguré,

faute de pouvoir faire ufage d'un œil artificid. Am-
broife Paré a prévu ce cas ; il fait porter Vœil arùfi-

'cid à l'extrémité d'un fil de fer applatti couvert

de r^uba;i qui paffera par-deffus l'oreille & autour de

la moitié de la tête. Dans le cas où l'on auroit été

•obligé d'extirper les paupières cancéreufes avec

î-'&eit , ou en confervant l'œil fain, on pourroit, au

lieu d'une lame d'acier élaftique
,
porter un œil gar-

^li de paupières , ou feulement de paupières artifi-

cielles. Le befoin fuggérera tous les artifices capa-

bles de réparer les difformités.

Œil simple , unm de Chirurgie
,
bandage con-

tentif pour l'ail, /^oye^ Monocule.
<jEi|. DOUBLE , terme de Chirurgie

,
bandage con-

leniif pour les deux yeux. Pour faire ce bandage ,

apr-ès avoir appliqué fur les yeux les plumaceaux ,

Gompreffes & autres pièces d'appareil néceflaires ,

on prend une bande de quatre à cinq aunes de long

î-oulée à deux chefs. Le plat de la bande s'applique

fur le front ; on condui^le globe quieft dans chaque

îuain à la nuque où on les croife ; on les change de

înain, on revient de chaque côté par-delTous l'o-

reille , fur la joue \ on monte obhquement croifer la

bande au-defl"us de la racine du nez , en changeant

encore les globes de main ; bn conduit la bande de

chaque coié fur les parties latérales de la tête, on

va croifer à la nuque; on revient en devant en fai-

fant un doloire fur la joue , & on continue pour faire

comme auparavant un troifieme doloire, & on finit

la bande par des circulaires autour de la tête
,
qui

affermilTent &: fouiiennent les tours de bande qui

ont paffé obliquement fur les pariétaux & fur les

joues pour couvrir les deux yeux, /^oye^ nos PL de

Chiruroie.
(

Œil DES INSECTES, l', {^Hijl.nat.deslnfecles.)

organe de la vue des infecîes. La plupart des infec-

tes ont la faculté de voir ; leurs yeux font de for-

me très - différente : les uns ont le luflre & pref-

que route la rondeur des perles ; les autres font hé-

mifphériques , comme font ceux des grillons fauva-

ges ; & d'autres tiennent de la fphéroïde.

Ils n'ont pas tous la même couleur ; l'on voit plu-

lieurs papillons qui ont les yeux blancs comme la

neige ; ceux des araignées (ont tout - à - fait noirs
;

ceux des pucerons de noKetiers , font couleur d'am-

bre jaune ; l'éclat de ceux des petites demoifelles
,

eft femblable à celui de l'or ; ceux des fauterelies

vertes , ont la couleur d'une émeraude ; ceux des

pucerons de tilleul , font comme du vermillon. Il y
en a une autre efpece qui les ont d'un rouge brun

de jafpe : enfin , l'on en voit dont \csyeux ont au-

tant de feu &.d'éclat
,
que ceux des chats pendant

îa nuit. La plûpart perdent peu-à peu après la mort,

le brillant de ces couleurs ; elles en viennent même
au point de fe ternir totalement ; c'efit ce qu'il efi:

bon de favoir , afin qu'on ne fe figure pas que les

yeux des infeûes vivans foient femblables 3.uxjeux

^ternis des infedes morts que Ton trouve dans les ca-

binets.

n n'eft pas furprenant qu'ils fe terniffent totale-

ment ; la cornée des yeux des inledes eil écailleu-

ôc tranfparente comme le verre. Ce ne font que

"Îè5 humeurs colorées qui fe trouvent fous cette cor-

née
,
qui la font paroître avec les couleurs qu'on lui

voit. Ces humeurs venant après la mort de l'inlede

à fe corrompre & à fe fécher, changent de cou-
leur, & donnent à tout Vœilla. couleur terne qu'elles

ont prife.

Les yeux des infeâes font ordinairement placés

au front fous les antennes : cette règle n'efî cepen-
dant pas fans exception , puifqu'il y en a qui les

ont derrière ces mêmes antennes. Chez les uns, ils

avancent un peu hors de la tête ; c'eft ainfi qu'ils

font dans les grillons des champs : chez les autres ,

ils fortent tellement de la tête
, qu'on diroit qu'ils

n'y tiennent que par une articulation ; c'eû ce qu'on
remarque dans les petites demoifelles aquatiques.

Le nombre àesytux n'eft pas égal chez tous les

infedes: la plûpart en ont deux ; maisii y en a aufiî

qui en ont cinq , comme 1 abbé Catalan l'a obfervé
dans les mouches. Ces yeux s'appellent ordinaire-

ment des yeux â réfeau : M. Lyonnet les a toujours

trouvés à toutes les efpeces d'infedes ailés , mais
rarement aux infedes qui n'avoient pas encore iubî

leur dernière transformation.

Les araignées ont ordinairement hmt yeux
,
qui ne

font pas rangés chez toutes les efpeces dans le mê-
me ordre. Il en faut cependant excepter quelques
araignées à longues jambes , dont les antennes ref-

fcmblent aux pattes d'écrévifTes , qui n'ont que deux
yeux. Il y a quelques infedes dont ÏQSyeux reffem-

blent à deux demi-globes , élevés fur les deux côtés

de la tête , & l'on apperçoît dansées une infi-

nité de petits exagones de la figure des alvéoles des
abeilles. Dans chacun de ces exagones , il y a des

cercles en forme de lèntilles
,
qui font tout autant

d'yeux, dont le nombre par -là devient prefquln-

nombrable. Par ce moyen , ces infedes jouiflènt

,

non-feulement des avantages de la vûe , mais il y a
apparence

,
qu'ils l'ont plus claire & plus forte que

les autres animaux : cela étoit fans doute néceffaire

à caufe de la rapidité de leur vol , & de la' néceffité

où ils font de chercher leur nourriture de côté 5c
d'autre en volant.

Lesyeux des infedes ne font , ni environnés d'os,

ni garnis de fourcils
,
pour les garantir des" accidens

extérieurs ; mais en échange la tunique extérieure ,

qu'on nomme cornée , efi: allez dure pour mettre leurs

yeux hors des dangers qu'ils auroient à craindre ians

cela. Arifiote en a fait la remarque. L. II, de partib,

anim. c. xiij.

Il réfulte affez de ce détail
, que les yeux des in-

fedes font des morceaux furprenans de méchanif-

me i mais leurftrudure & leur difpofuion ne nous
auroient jamais été connues , fans le fecours du mi-
crofcope : il nous fait voir que les efcarbots , les

abeilles , les guêpes , les fourmis , les mouches , les

papillons & plufieurs autres infedes , ont deux bour-

relets immuables
,
qui forment la plus grande partie

de leur tête & renferment un nombre prodigieux de
petits hémifpheres ronds

,
placés avec une extrême

régularité en lignes qui fe croifent & qui reffemblent

à des filets.

C'eil un amas de ^gXvXxtms yeux , fi parfaitement

unis & polis , que comme autant de miroirs , ils ré-

fléchiffent les images de tous les objets extérieurs.

On peut voir à leur furface l'image d'une chan-

delle
,
multipliée prefque une infinité de fois , chan-

geant la diredion de les rayons vers chaque œil ^

lelon le mouvement que lui donne la main de l'ob-

fervateur. Tous ces petits hémilpheres font desjK^^^^

réels , qui ont chacun au milieu une petite lentille

tranfparente , une prunèlîe par où les objets paroif-

fent renverfés comme par un verre convexe ; ils

forment aufii un petit îelefcope , lorfqu'on les place

à la diftance précife dw foyer qui leur eft commun

<
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avec la îentille du microfcope. Il y a Heu de croire

que chacune de ces petites lentilles répond à une
branche diftinfte des nerfs optiques , &L que les. ob-

jets n'y paroifTent qu'un à un , tout comme nous ne

voyons pas un objet double
,
quoique nous ayons

deux yeux.

Tous ceux qui ont un microfcope , fe font amufés

à confiderer ces petits yeux ; mais il y en a peut-

être peu qui en ayent conlideré la nature ou le

nombre. M. Hook a trouvé quatorze mille hémif-

pheres dans les deux yeux d'un bourdon , c'eft-à-

dire
,
fept mille dans chacun. M. Leeuwenhoek en

a compté fix mille deux cens trente-fix dans les deux

yeux d'un vers à foie , lorfqu'il eft dans l'état de

mouche ; trois mille cent quatre-vingt-un dans cha-

que ceil de l'efcarbot ; &: huit mille dans les deux
yeux d'une mouche ordinaire. Mais la mouchedra-

gon ell encore plus remarquable par la grandeur &
îa fineffe de (esyeux à réfeau. Foye^ Mouche-dra-
GON,

Si l'on coupe V(sil d'une mouche - dragon , d'un

bourdon, d'une mouche commune ; qu'avec un pin-

ceau & un peu d'eau claire on en ôte tous les vaif-

feau.x ; qu'on examine ces vailTeaux au microfcope,

ieur nombre paroîtra prodigieux. M. Leeuwenhoek
ayant préparé un œil de cette manière , le plaça un

peu plus loin de fon microfcope qu'il ne faifoir

,

iorfqu'il vouloit examiner un objet ; enforte qu'il

fît concourir le foyer de fa lentille avec le foyer

antérieur de cet œil ^ alors regardant à-travers ces

deux lentilles qui formoient un teiefcope , le clo-

cher d'une églife qui avoit 300 piés de hau-teur , &
à la diftance de 750 piés , lui parut à-travers de cha-

que petite lentille renverfé, mais pas plus grand que

ia pointe d'une aiguille fine ; enluite dirigeant fa

vue vers une maifon voifme à-travers ce grand nom-
bre de petits hémifpheres , il vit non feulement le

devant de la maifon , mais encore les portes & les

fenêtres ; ôc il fut en état de diflinguer fi les fenêtres

étoient ouvertes ou fermées.

On ne peut pas douter que les poux , les mites &
plufieurs autres animaux encore plus petits, n'ayent

des yeux façonnés de manière à difi;inguer des ob-

jets quelques milliers de fois plus petits qu'ils ne

font eux-mêmes ; car les petites particules qui les

iiourri{rent , & plufieurs autres chofes qu'il leur im-

porte de diftinguer , doivent certainement être de

cette petitefTe. Combien donc leurs, yeux ne doi-

vent-ils pas groffir les objets ; & quelle découverte

ne feroit-on pas , s'il étoit poffible d'avoir des len-

tilles de cette force
,
pour découvrir par leur moyen

ce que ces petits animaux découvrent clairement.

Jean-Baptifle Hodierna a fait un examen très-cu-

rieux des yeux des infeftes dans fon traité italien :

Vocchio délia mofca^ o difcorfo fifico intorno ail anato-

mia del occhi di tutti gh animali annuloji detti Jdjetd
^

recentementefcoverta Panormi 16^4^.

On peut voir auffi de belles obfervations curieu-

fes {m \Qsyeux des infeûes
,
par l'abbé Catelan dans

le journal des Savans , 1680 & 168 1 , &c. (Z). /.)

Œil
,
{Critiq. facréc.^ dans le langage de l'Ecritu-

re , Vœil mauvais , oculus nequam
,
Trav^oç

,
fignifie

l'envie & l'avarice , an oculus tuus nequam ejl
,
quia

egofum bonus ? Matth. xx. 16. Marc
,

vij. 22. Luc
,

xj. 24. Etes-vous envieux de ce que je fuis bon? Ock-

lus malus ad mala , l'homme avare ne tend qli'au

mal, Eccl. xiv, 10. L't^i/ fimple , c/ttAb'ç, l'œil bon,
marque au contraire la libéralité , l'inclination à la

bénéficence , vir boni oculi , une ame libérale , Prov.

Mettre itsyeux fur quelqu'un , indique quelquefois

la colère
;
ponam oculos imosfupe>r eos , fouvent auffi

ces mots défignent les bienfaits ; oculi cjusJuper gén-

ies rcfpiciunt ^ Pf 65. 7. Jofeph dit à fes frères de lui

amener Benjamin , afin qu'il mette iQsyeux fur lui

,

c'efl-à-dîre ,
qu'il veut lui faire du bien. Oculo cœco

ejje à^ns Job, xxjx. 16. c'efiune exprefijon qui fignifie

généralement prendre foin des affligés & les fecoii-

rir dans leurs befoins. Eruere oculos alterius^ num. vj.

14. fe dit métaphoriquement de ceux avec qui on
traite comme avec des aveugles. Jofephus ponet ma-
nusfuasfuper oculos r«oj,Genef xlvj, 4. Jofeph vous
fermera l&s yeux à votre mort ; cérémonie en ufage
chez les anciens. Ad oculum fervire ^ Colof. iij. 22.
fervir à Vœil , c'efl ne fervir un maître avec foin,

que quand on en eft vù. La hauteur des yeux défi-

gne l'orgueil , Ecclef, xxiij . 5. Enûn, oculipleni adul-

terii , oculi fornicantes , & autres façons de parler

femblables de l'Ecriture , viennent de ce que les

yeux font les organes des paffions. (Z?. /.)

Œil artificiel
,
(Optiq.) cette machine qu'on

peut voir , Pl. d'Optique ,Jig. c). n°. 2. eû une efpe-

ce de pent globe
,
à-peu-près comme celui de Vœil^

& traverfé dans fa longueur par un tuyau FC qui

eft garni d'un verre lenticulaire à fon extrémité F,

A l'autre extrémité C efi: adapté un papier huilé ,

qu'on place à-peu-près au foyer du verre , & fur

lequel viennent fe peindre dans l'obfcuriîé les ima-

ges renverfées des objets extérieurs ; cet œil artifi-

cie/efi une efpecede chambreobfcure. /^ore^CHAM-
BRE OBSCURE , & il repréfente la manière dont les

images des objets extérieurs fe peignent au fond de
Vœil

,
qui efl: lui-même une chambre obfcure natu-

relle. Voyei Vision. (O)
(ElL , f. m. (^Botan. & Jardin. ) eft un petit point

rond qui vient le long des branches des arbres

d'où fortent les jeunes poufi~es
, qui produifent les

fleurs & les fruits ; il n'y a de différence entre (sil

& bourgeon^ qu'en ce que l'^^iV demeure long-tems
en repos jnfqu'à l'arrivée de la fève , au lieu qu'a-

lors le bourgeon s'enfle & fe manifeile ; de forte

qu'on peut dire qu'il efl: un œil animé.

On appelle œil rond celui qui efl: enflé & propre

à former une branche à fruit.

Œil plat eft celui qui ne donne que du bols ; on
dit encore œil poujfant , ail dormant.

Le premier efl employé quand on greffe , dans la

poufle ou dans le tenis de la fève.

Le fécond veut dire qu'on greffe entre les deux
fèves , tems où iQsyeux ne font point animés. (/£)

(EiL DE BŒUF , f. m. {^Hifi.nat. Bot.') buphthaU

mum
,
genre de plante à fleur radiée , dont le difque

eft compofé de plufieurs fleurons , féparés les uns

des autres par une feuille pliée en gouttière ; la cou-
ronne de cette fleur efî compofée de demi-fleurons ,

placés fur des embryons , & foutenus par un calice

formé de plufieurs teuilles difpofces en écailles. Lorf-

que ia fleur eft paflee , les embryons deviennent des

femences qui font le plus fouvent menues & angu-

leufes. Ajoutez aux caraderes de ce genre , le port

entier de la plante. Toiirnefort
,
Injl. rei herb, p^oye^

Plante.
ŒiL^Ç^Conchyol.) terme d'ufage en parlant du cen-

tre de la volute d'une coquille. (^D. J.)

CEil DE BOUC , nom que l'on a donné à une ef-

pece de patelle ou de lepas. f^oye^ Lepas & Co-
quille.

La coquille de ce poiffon , dit Tournefort , dans

fon voyage du levant , eft un baflîn d'une feule pie-

ce, d'environ un pouce ou deux de diamètre, pref-

que ovale , haut de huit ou neuf lignes , rétréci en

pavillon d'entonnoir, terminé en pointe, rempli par

un poiflbn qui préfente d'abord un grand mufcle

peftoral gris-brun , rouflatre fur les bords , & légè-

rement ondé. La iurface de ce mufcle le remue de

telle forte
,
qu'on s'apperçoit de certains points ou

petits grains qui s'élèvent& même s'élancent , com-

me on le remarque , fur les liqueurs qui commen-
cent à frémir ayant que de bouillir. D'ailleurs, cect«
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fmface eû fouple , drapée & couverte d*iine liqueur

baveufe & gluante : tout cela la rend propre à s'in-

finuer dans les moindres inégalités des rochers, aux-

quels ce poiffon s'attache û fortement
,
que ne pou-

vant lui faire lâcher prife , on fe fert d'un couteau

pointu pour l'en détacher.

Ce mufcle eft coriace , épais d'environ trois li-

gnes , & long ordinairement d'un pouce , tout fem-

blable au mufcle peûoral des limaçons de terre : la

furface intérieure du mufcle peûoral de Visil de bouc

eft lifTe , luifante , creufée en gouttière , au fond de

laquelle eft placée un tendon qui le fépare en deux

ventres , & auquel vient aboutir de chaque côté un

plan de fibres tranfverfes ,
chargé verticalement des

fibres qui forment le mufcle : ce même mufcle eft

entouré d'une bordure ou fraife
,
laquelle fe ment

fort vite indépendamment du mufcle
,
lorfqu'on la

pique ; elle eft compofée
,
quelque mince qu'elle

îbit , de fibres tranfverfes
,
rangées du centre .à la

circonférence ; ce qui pourroit faire foupçonner ,

qu'elle feroit détachée, fi par fon tendon elle n'étoit

auffi adhérente qu'elle l'eft à la coquille ; car pour

l'en détacher , il faut la cerner entièrement avec

un couteau.

La têfe du poiffon fort d'une efpece de coëffe fran-

gée &: frifée
,
produite par l'allongement de la frai-

le dont on vient de parler ; cette tête qui relfcmble

en quelque manière à celle d'un petit cochon , a

quatre ou cinq lignes de longueur , fur moitié moins

de largeur , arrondie par-deffus , terminée par une

bouche roufsâtre , large de deux lignes , & bordée

d'une grofl'e lèvre. Des côtés du front Ibrtent deux

cornes qui s'allongent & fe racourciflent à -peu-

près comme celles des bœufs.

Les autres parties de cet animal font renfermées

dans un fac , oii l'œfophage vient aboutir ; ce fac

long d'environ un pouce 6l demi
,
large de neuf ou

dix lignes , arrondi fur le dos , rétréci vers la tête
,

eft tout-à fait couché fur la gouiiere du mufcle pec-

toral , & renferme une fubftance mollaffe , bonne à

manger
,
parfemée de vaifleaux noirâtres , dans la-

quelle l'œfophage s'allonge en un conduit courbé

en plufieurs fmuofités.

Le mufcle peitoral tient lieu de jambes & de piés

à ces animaux , de même qu'à tous les limaçons &
à tous les poiffons , dont la coquille eft d'une feule

pièce. Lorfque les yeux de bouc veulent avancer, ils

appuient fortement fur le bord antérieur de ce muf-

cle ; c'eft le point fixe vers lequel tout le refte du muf-

cle qui eft dans le relâchement eft amené , au lieu

que lorfqu'ils veulent reculer , ils fe cramponnent
fortement fur le bord poftérieur du même mufcle ;

& alors le devant qui eft dans l'inaftion eft obligé

de s'approcher vers cette partie , où le point d'ap-

pui fe trouve dans ce tems-là.

Nous renvoyons au mot patelle à établir le carac-

tère efl'entiel de ce genre de coquillage qui forme la

première famille des coquilles univalves , & là nous

en indiquerons les différentes efpeces. Pa-

telle. (Z>. /. )

(EiL DE BŒUF, (^Phyf.^Xc cap de Bonne-Efpé-

rance eft fameux par fes tempêtes , &c par le nuage

iîngulier qui les produit; ce nuage ne paroît d'abord

que comme une petite tache ronde dans le ciel,&

les matelots l'ont appellé œil de bœuf. De tous les

voyageurs qui ont parlé de ce nuage , Kolbe paroît

être celui qui l'a examiné avec le plus d'attention
;

voici ce qu'il en dit, tome I. pag. 2x4. & fuivantes

de la defcription du cap de Bonne - Efpérance. « Le
» nuage que l'on voit fur les montagnes de la Table,

» ou du Diable , ou du Vent , eft compofé , fi je ne

» me trompe , d'une infinité de petites particules

»pouffées, premièrement contre les montagnes du

» cap
, qui font à l'eft

,
par les vents d'eft qui re-

» gnent pendant prefque toute l'année dans la zone

^> torride ; ces particules ainfi pouffées font arrêtées

» dans leurs cours par ces hautes montagnes, & fe

» ramaffent fur leur côté oriental; alors elles de-

» viennent vifibles &: y forment de petits monceaux
» ouaffemblages de nuages, qui étant inceffamment

» pouffés parle vent d'eft, s'élèvent au fommet de

» ces montagnes ; ils n'y reftent pas long-tems tran-

» quilles & arrêtés, contraints d'avancer , ils s'en-

» gouffrent entre les collines qui font devant eux,

» où ils font ferrés & preffés comme dans une ma-
» niere de canal, le vent les preffe au - deffous , &
» les côtés oppofés de deux montagnes les retien-

» nent à droite & à gauche
; lorfqu'en avançant

» toujours ils parviennent au pié de quelque monta-

» gne où la campagne eft un peu plus ouverte , ils

» s'étendent , fe déploient , & deviennent de nou-

» veau invifibles ; mais bien-tôt'ils font chaffés fur

» les montagnes par les nouveaux nuages qui font

» pouffés derrière eux, & parviennent ainfi, avec
» beaucoup d'impétuofité , fur les montagnes les

» plus hautes du cap
,
qui iont celles du Vent & de

» la Table , où règne alors un vent tout contraire ;

» là il fe fait un conflit affreux , ils font pouffés par-

» derrière & repouffés par-devant , ce qui produit

» des tourbillons horribles, Ibit fur les hautes mon-
» tagnes dont je parle, foit dans la vallée de la Table
» où ces nuages voudroient fe précipiter. Lorfque

» le vent de nord-oueft a cédé le champ de bataille,

» celui de fud- eft augmente & continue de fouffler

» avec plus ou moins de violence pendant fon feme-

» ftrc ; il fe renforce pendant que le nuage de ïœiL

» de bœuf épais, parce que les particules qui vien-

» nent s'y amaffer par derrière, s'efforcent d'avan-

» cer ; il diminue lorfqu'il eft moins épais > parce

» qu'alors moins de particules preflent par derrière ;

>> il baiffe entièrement lorfque le nuage ne paroît

» plus
,
parce qu'il ne vient plus de l'eft de nouvelles

» particules , ou qu'il n'en arrive pas affez ; le nuage
» enfin ne fe diftipe point, ou plutôt paroît tou-

» jours à-peu-près de la même groffeur, parce que
» de nouvelles matières remplacent par -derrière

M celles qui fe difiîpent par devant.

» Toutes ces circonftances duphénotnène conduî-

>) fent à une hypothèfe qui en explique fi bien tou-

» tes les parties j,
1°. derrière la montagne de la

» Table on remarque une efpece de fentier ou une

» traînée de légers brouillards blancs, qui commen-
» çant fur la defcente orientale de cette montagne,

» aboutit à la mer , & occupe dans fon étendue les

» montagnes de Pierre. Je me fuis très-fouvent oc-

» cupé à contempler cette traînée qui , fuivant moi,

» étoit caufée par le paffage rapide des particules

» dont je parle, depuis les montagnes de Pierre juf-

» qu'à celle de la Table.

» Ces particules, que je fuppofe, doivent être

» extrêmement embarraffées dans leur marche
, par

» les fréquens chocs & contre- chocs caufés , non-

» feulement par les montagnes , mais encore par les

» vents de fud & d'eft qui régnent aux lieux circon-

» voifins du cap ; c'eft ici ma féconde obfervation :

» j'ai déjà parlé des deux montagnes qui font fituées

» fur les pointes de la baie Falzo , ou fauffe baie %

» l'une s'appelle La Lèvrependante:^ & V-à\\\XQ Norvège,

» Lorfque les particules que je conçois font pouHées

» fur ces montagnes par les vents d'eft , elles en font

» repouffées par les vents de fud , ce qui les porte fur

» les montagnes voifines ; elles y font arrêtées pen-

»danf quelque tems& y paroiffent en nuages, com-

» me elles le faifoient fur les deux montagnes de la

» baie Falzo, & même un peu davantage. Ces nuages

» font fouvent fort épais fur la Hollande hottentote,

fur les montagnes de Stellenbofch, de Drakenfr



» teïîl , & de IPïerre, mais fur- tout la mointàgîié âè
«< la Table & iur celle du.Djable.

» Enfin , ce qui confirme mon opinion j efl que
conftamment deux ou trois jours avant que les

» vents de fud-eil foufïlent , on apperçoit lur la tête

» du lion de petits nuages noirs qui la couvrent ;

ces nuages font , fuivaut moi
,
compofés des par-

» ticuies dont j'ai parlé ; fi le vent de nord-ouefl
» règne encore lorfqu'iis aîiivent » ils font arrê-

» tés dans leur courfe , mais ils ne font jamais
» chaffés fort loin jufqu'à ce que le vent de fud-eft
» commence».

(ElL DE CHAT, (^i/?. nai. Minerai.) ociilas càti^

t)culus foUs , oculus bdiy bdlocjiio ^ c'eft une efpece
d'opale, affez tranfparente , ordinairement d'un
jaune verdâtre ou d'une couleur rougeâtre & chan-
geante j femblable à celle de la prunelle de Xx'd d'un
chat; tenue au jour & remuée elle femble darder
im rayon de iumiei^e* Quelquefois par des accidens
heureux on trouve une tache noire ou d'une autre

couleur
j
accompagnée de plufieurs, cercles concen-

triques, au milieu de cette pierre, ce qui la fait

encore plus reilembler à un œil: fou vent aufli les

Jouaiiliers ont des fecrets pour aider la naïuie > &
pour perfedionner cette reffemblance qu'elle n'a-

voit fait qu'ébaucher.

Les anciens litographes, à qui les noms ne coû-
îoient rien, ont appellé erytroplualmus les pierres

dans iefquelies il fe trouvoit un cercle rouge
;
quand

ce cercle étoit gris ou blanc ils ont nommé la pierre

Uucophtalmus ; iorfqu'il y avoir deux yeux repré-

fentés fous la même pierre, ils l'ont appellée dio-

phtalinus : c'efl ainfi qu'ils ont aufîi nommé csgro'-

phthalmus & lycophtalmus les pierres fur Iefquelies ils

ont vû, ou cru voir la reffemblance d'un œil de chè-

vre ou de loup. (—

)

(EiL DU MONDE
, {^Hifl. nat. Minéralogie.') oculus

mundi , lapis mutabilisj pierre préciéule qui eft une
vraie onyx à qui elle reffembie par fa couleur qui

eft auffi celle d'un ongle.

On dit que cette pierre, qui a peu de tranfparen-

ce, préfente un phénomène fingulier ; fi on la iaiïTe

dans l'eau pendant quelques minutes, elle devient

beaucoup plus tranfparente qu'auparavant, &: au-

lieu d'être d'un gris pâle , elle paroit alors d'une cou-

leur jaunâtre, à-peu près comme celle de l'ambre;

aufTi-iôt qu'elle a été retirée de l'eau & fechée , elle

redevient opaque comme auparavant : on prétend

que cette pierre ne fe trouve qu'à la Chine. (—

)

CEiL DE SERPENT, {Hijl. nat.) en italien occhio

di ferpe , nom donné par quelques auteurs à la pierre

appellée bufonlio ou crapaudine. Voyez cet article.

(EiL, (^Métallurgie.) ou appelle ainfi dans les

fonderies de métaux une ouverture qui efl au bas

du fourneau
,
par laquelle la, matière fondue s'écou-

le pour êîre reçue dans le baffin qui efl: au-deflbus.

Pendant la fufion le trou fe bouche avec un mélan-

ge de glaife & de charbon
;
lorfque la fonte efl

achevée & que la matière eft bien fluide , on perce

cet œil avec une barre de fer. Quelquefois on fond
par Vœil\ c'eft- à-dire on ne bouche point ce trou,

& on iaiffe découler le métal fondu à mefure qu'il

fe fond : cela convient fur- tout aux métaux qui fe

calcinent aiiément, comme le plomb ou Tétain.

Voyei^ Étain & Plomb. (—

)

(EiL, (ArchiteU. civile.) nom général qu'on
donne à toute fenêtre ronde prife dans un fronton

,

un attique , ou dans les reins d'une voûte , comme
il y en a

,
par exemple , aux deux berceaux de la

grande falle du palais à Paris.

(EU de bœuf., petit jour pris dans une couverture,

pour éclairer un grenier ou un faux comble , fait de
plomb ou de poterie : on appelle encore œil de bœuf
les petites lucarnes d'un dôme , telles qu'il y en a,

par ëxeiTipie , à celui de faint Pierre dé Rome ^ qiii

en a quarante-huit en trois rangs.

i^.il de dôme^ c'efl l'ouveraire qui eft au haut dô
la coupe d'un dôme , comme au Panthéon à Rome

^& qu'on couvre le plus fouvent d'une lanterne^
ainli que la plûpart des dômes.

i&il de volute , c'eil le petit cercle du milieu de la
volute ionique, ou l'on marque les treize centres
pour en décrire les circonvolutions.

Œil de pont i terme d'archsteâure hydraulique
nom qu'on donne à de certaines ouvertures rondes
au-deffus des piles , & dans les reins des arches d'uii

pont, qu'on fait autant pour rendre l'ouvrage léger
que pour faciliter le pafTage des grofTeseaux, telles

qu'il y en a, par exemple, au pont neuf de la ville

deTouIoufe, & à ceux que Michel-Ange a bâtis fur
l'Arno , à Florence. Z?<2vi/5r. (^D,J.)
Œil de pie

,
(^Marine. ) ce font les trous ou œil-

lets qu'on fait le long du bas de la voile au - deffus
de h ralingue

,
pour y palTer des garottes de ris. (Z)

(ElLS-YEUX , ou troiA^ de la voile deJivadiere ^ ce
font deux trous aux deux points d'en-bas de la fivâ-

diere
,
par où s'écoule l'eau que la mer jette dans

la livadiere. ( Z )

^

(ElL , terme de Manufaclure fe dit du luftre &
l'éclat des marchandilés d'une certaine beauté ex-
térieure qui frappe la vue, &: qui ne fait pourtant
pas la plus grande perteâion. Néanmoins comme
l'on eft fouvent plus touché de Vœil &. du luflre

d'urie étoffe que de fa bonne fabrique , c'en eil aufîi

une des meilleures qualités pour le débit, 6c fi les

ouvriers doivent être attentifs à donner cet œil à
leurs ouvrages , les marchands ne doivent pas
moins l'être à le leur conferver. (D.J.)

(SiL, terme d'JrtiJans ^ ce mot s'entend des trous
qui fervent à emmancher plufieurs de leurs outils,
comme l'œi/d'un marteau, d'un pieu , d'un houe,
d'une pioche, d'un déceintroir^ d'un têtu, &c.
On dit auffi Vœild'un êtau., pour lignifier le trou

p:ir où paUe fa vis ; & Vœil d'une louve , inflrument
de fer qui iert à élever des pierres de taille, pour
dire le trou par où pafîe Telle du cable.

l^'œll d'une meule à moulin > eft le trou qu'elle a
dans fon centre.

Les grues , les engins , les chèvres , & autres fem-^

blables machines à élever des fardeaux , ont aufîi

leurs yeux y ce font les trous par où pafîent les ca-
bles. (i>./.)

(EfL, en terme d'Eperonnier , font des trous qui
terminent chacune des branche-; d'un mors par en-
haut de quelque eipece que ce mors loit, à gorge
de pigeon, à canne, &c. c'eft dans ces yeux que
pafîent la gourmette 6c deux corroyés de cuir qui
arrêtent le mors fur la tête du cheval en fe paffant
derrière les oreilles, ^oye^ Gourmette, &c, Foyei
les planches de £'Eperonnier.

Œ 1 L des caractères d'Imprimerie ; on entend par
œil la figure de la lettre qui fe trouve à un des deux
bouts du corps : on dit d'un caradere qu'il eft gros
cbH ou petit œil, parce que fur un même corps on y
fond des lettres un peu plus ou moins groffes qui fe

diftinguent par gros ou petit œil. Foye^ (EiL
,
impr.

Œil, en terme de Foiirbiffeur , c'eft la partie d'une
garde qui eft entre la poignée & la plaque. On la

nomme aufli quelquefois corps. Elle fe termine en
bas par une batte, Foye:^ Batte.
Œil d'un ressort , s'Qmenà parmi les Horlo^

gcrs
^ d'une fente longue faite à chacune des extré-

mités du grand refîbrt d'une monire ou d'une pen-
dule pour le faire tenir aux crochets du baril let & de
fonarbre. Foyei Barillet, Arbre de barillet,
Ressort, &c.(T)
Œil, terme, de Joaillerie; ce mot lignifie , en

ftyle de Lapidaire , le brillant 6£ l'éclat des pierres
,
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quelquefois leur qualité &leur nature. Ce diamant a

im ail admirable , cet autre a l'œil un peu louche , il

l'a un peu noirâtre , &c.

Œil , en terme cTImprimerie , s'entend affei géné-

ralement des différentes groffeurs des caraftcres ,

conlidérés par leur fuperficie
,
qui eft l'œil ; l'on dit

par exemple , le gros romain eft à plus gros œil que
ie faint-auguftin ; ce cicerô eft d'un œil plus petit que

celui dont eft imprimé tel ouvrage: ainft des autres

caraâeres fupérieurs ou inférieurs. Si on confidere

ces mêmes caraderes par la force des corps , il faut

alors appeller chaque caraftere par le nom que leur

a donné l'ufage. '^y^i
table des caracicres.

Par œil de la lettre , les Imprimeurs entendent là

partie gravée dont l'empreinte fe communique fur le

papier par le moyen de l'impreffion ; & ils diftinguent

dans cette même partie gravée ou œil trois fortes

de proportion , dimenfion , ou groffeur ; parce qu'il

eft poffible en effet , & affez fréquent de donner au

même corps de caraélere une de ces trois différen-

ces, qui confiftent à graver Vœil^ ou gros ou moyen
,

ou à petit œil. Cette différence réelle dans l'art de la

gravure propre à la fonderie en caraâeres , & ap-

parente au ledeur , n'en produira aucune dans la

juftifîcation des pages & des lignes , fi le m^oyen ou
petit œil eft fondu fur le même corps que le gros œil^

ou celui ordinaire.

Œil du cheval, (^Maréchal.^ lesyeux àe cet

animal doivent être grands à fleur de tête , vifs &
nets : œil verron

,
fignifîe que la prunelle eft d'une

couleur approchante du verd : œil de cochon , fe dit

d'un cheval qui a les yeux trop petits. La vitre de

l'œil. Foyei ViTRE.
Œil & Batte , terme de Marchand depoijfon; il

fignifie tout ce qui eft contenu depuis l'ouie ou l'œil

du poifTon jufqu'à la queue , qu'on appelle fa batte
,

à caufe qu'il s'en fert à battre l'eau lorfqu'H nage. Le
brocher a deux piés enire œil & batte ; c'eft- à-dire

,

que dans la manière de mefurer qui s'obferve dans le

commerce du poifTon , il ne doit fe vendre que pour
être de deux piés de long

,
quoique la tête & la queue

comprifes, il y en ait fouvent plus de trois.

Œil de perdrix, injlnimem du métier d'étoffe de

foie : l'œil de perdrix eft un petit anneau de fer rond
très-poli , delà groffeur environ d'un œil deperdrix;

c'eft fans doute pourquoi il en porte le nom.
Il fert à pafTer , ou être enfilé par la corde de ra-

me. On met autant d'yeux de perdrix qu'on veut atra-

cher de femples au rame ; les cordes de femples font

attachées auxyeux de perdrix, afin que le frottement

de la corde de femple contre celle d£ rame ne l'ufe

pas fi vite.

Œil, terme de Tireur d'or ; c'eft la plus petite

ouverture d'une filière par où pafTe le lingot de quel-

que métal pour le réduire en fil.

Œil de bœuf, terme de Ferrerie; c'eft ce nœud
qu'on nomme communément boudiné

,
qui eft au mi-

lieu du plat de. verre , & qui eft inutile pour être em-
ployé en vitres , du moins dans les maifons de quel-

que confidération 3 n'étant propre qu'à être jetté au
groifil. (Z>. /.)

ŒILLERES , dents
, ( Anat. ) Voye^ Dents.

Œillères , Lî. terme de Bourrelier , ce font deux
morceaux de cuir , un peu épais , quarrés , attachés

par un côté aux montans de la bride , précifément

à côté des yeux du cheval. L'ufage des œillères eft

d'empêcher le cheval de voir de côté , & l'affujettir

à regarder devant. Koye:^ les Pl. du Bourrelier.

Uœillère fe dit encore de la partie de la têtière du
cheval de harnois.Ce font aulTi des morceaux de cuir

pofés à côté des yeux , pour les garantir des coups
de fouet.

ŒILLET ,
caryophillus , f. m. ( Botan. ) genre de

plante dont la fleur eft compofée de plufteurs péta-

les difpofés en rond
,

qui fortent d'un calice cyîîtî-

driqiie , membraneux & écailleux à fon origine. Le
piftil fort de ce calice , & devient dans la fuite un

fruit cylindrique qui s'ouvre par la pointe , & qui

eft enveloppé par le calice. Ce fruit renferme des

femences plates , feuilletées , & attachées à un pla-

centa. Tournefort, Injl.reiherb. ^(jy^jj; Plante. (/)
Perfonne n'ignore combien ce genre de plante eit

étendu : M. de Tournefort en diftingue quatre-vingt-

neuf efpeces, qui différent parla grandeur , la cou-

leur & le nombre des pétales , toutes variétés qui

viennent de la différente culture ; ainfi dans la di-

verfité qu'on voit de ces agréables fleurs , il fufHra

de ne décrire ici que l'œillet commun de nos jardins ,

& celui de la Chine.

L'œillet commlin de nos jardins eft le caryophillus

major àeCQ.V. 107. & de Tournefort , J. R. 330*
Sa racine eft fimple , fîbreufe ; fes tiges font nOm-
breufes , lifTes

,
cylindriques , hautes d'une coudée,

genoulllées, noueufes , branchues. Ses feuilles for-

tent de chaque nœud deux-à-deux p elles font étroi-

tes comme celles du chien- dent , dures , pointues

à leur extrémité , d'une couleur bleue ou de verd de
mer.

Ses fleurs naiffent au fommet des tiges
,
compo-

fées de plufieûrs pétales de différentes couleurs

,

d'écarlate , de chair-blanche , noirâtre ou panachée ,

placées en rond, au nom.bre de cinq , de fix ou da-

vantage, légèrement dentelées, d'une odeur douce
de clou-de-gérofle ; ayant à leur milieu des étamines
garnies de fommets blancs, & un piftil qui fe termi-

ne par deux ou trois filamens recourbés;ces lilamens

fortent d'un calice cyhndrique , membraneux , écail-

leux vers le bas , dentelé dans le haut : le piftil fe

change en un fruit cylindrique qui s'ouvre par le

fommet , enveloppé dans le calice
,
rempli de peti-

tes graines plates & comme feuillées, ridées , noires

quand elles font mûres , & attachées à un piacentà.
L'œillet de la Chine

,
caryophillus jin&nfis , fupi'

nus., levLori folio
^ flore vario , eft décrit par Tourne-

fort dans les mém. del'acd. des Sciences , année 1 yoi

.

Sa racine eft greffe au collet comme le petit doigt,

dure
,
ligneufe , d'un blanc fale tirant fur le jaunâ-

tre dans les efpeces dont les fleurs n'ont pas les cou-
leurs foncées , mais rougeâtre comme celle de l'ofeil-

le dans les piés qui portent les fleurs rouges ou mê-
lées de purpurin.

Les tiges naiffent en foule , longues d'un pié &
demi ou deux

,
caffantes, garnies à chaque nœud

de feuilles oppofées deux à-deux , femblables par
leur figure &; par leur couleur à celles du giroflier

jaune : ces tiges fe divifent vers le haut en plu-
lîeurs brins chargés de fleurs fur les extrémités.

La même graine produit plufîeurs variétés par
rapport aux couleurs & au nombre des feuilles : il y
a des piés dont les fleurs font à-demi-doubies ; mais
il y a beaucoup d'apparence qu'elles deviendront
doubles par la fuite.

Les premières fleurs font à cinq pétales blanc-de-

lait , colorées de verdâtre en-deffous , crénelées

comme dentées.

Le calice eft un tuyau découpé en cinq pointes
accompagné à fa naiflance d'une autre efpece de ca-

lice , formé de cinq ou fix feuilles comme pofées par
écailles & très pointues ; le piftil eft enfermé dans
le fond de ce calice : il eft furmonté par deux filets

blancs & crochus par le bout
, accompagné de dix

étamines blanches , déliées, chargées chacune d'un
fommet cendré.

Lorfque la fleur eft paffée , le piftil fait crever îç

calice , ISC devient un fruit cylindrique qui s'ouvre en
cinq pointes , & laiffe voir plufteurs graines noires ,
plates , prefqu'ovales ,

pointues, minces & comme
feuilletées fur les bords , & attachées à un placenta

blanc



blanc Bt cylindrique. La racine n'eil pas tout-â-faît

fans acreîé : les fleurs n'ont prefque pas d'odeur ;

elles varient étrangement.

On élevé les œiÛècs dans les jardins à Caufe de leuf

beauté &de leur douce odeur. On les multiplie plus

jfouvent par les marcottes que Ton fépare des piés

,

que par la graine ; car les fleurs qui naiffent fur les

piés élevés de graine, deviennent fauvages , & don-

nent des fleurs plus petites , mais odorantes & fim-

ples , quoique la graine ait été tirée d'œilkt à fleur

double.

On prépare dans les boutiques un firop d'œilkt
,

une Gonferve , du vinaigre & une eau dirtiliée odo-

rante. Le firop eil de grand ufage dans les juîeps & les

potions. Les fleurs (TœUlet macérées dans le vinai-

gre lui donnent la couleur rouge , une odeur fuave

& une faveur agréable. (Z>. /.)

(Sillet
,
(^Jardin, ) cette fleur déîicieiife par fon

odeur & fes belles couleurs , fait un des objets de-la

paffion des fleurifles : ils vous indiqueront dans plu-

fieurs traités exprès , la manière d'élever de beaux

milets , les pots pour les planter , la terre qui leur

QÛ néceffaire, la façon de les marcotter, celle de les

ceilletonner & de les empoter , le îemsde les mettre

dans la ferre, celui de les en for tir, leur arrofement

,

leur culture à mefure .qu'ils pouiîent leurs dards , la

manière d'en ôter les boutons fupertlus , celle de les

aider à fleurir , le lieu qui leur eft propre quand ils

font en fleurs , l'art de les foutenir , leur graine &
leurs maladies. C'eil afléz dans cet ouvrage de fe

borner à quelques remarques pardcuiieres que j'em-

prunterai de Bradîey & de MiHer.

Ils ont trouvé qu'on pouvoir aîTez commodément

divifer tout le genre des œiikts en cinq claiTes , qu'ils

diflinguent par les noms d'œUlets piquetés , de damcs-

peinus
, (

paimed ladics^ , de bigarres , d'êtincdans^

de jiambcs.

Les œillets piquetés ont toujours le fond blanc , &
font tachetés ou imprimés , comme difenc les fleurif-

les , de rouge ou de pourpre. Les dames-peintes ont

îes pétales colorés en-deiTus de rouge ou de pourpre

,

& tout-à-fait blancs en defibus. Les hi^irns font

rayés &: diverfifiés de quatre couleurs. Les énncelans

ne font que de deux couleurs , mais toujours par

rayes. Enfin les/d/^z^e^ ont un fond rouge , toujours

rayé de noir , ou de couleur bien brune. îl feroit

inutile &: même impoflible d'indiquer les variétés de

chacune de ces claffes, puifque la graine en produit

fans ceffe de nouvelles en toutpays.

Mais de quelque clafie & de quelque genre^que

foit un œiLUt ^ fa valeur eil proportionnée à l'affem-

blagede certaines qualités qu'il doit avoir pour être

réputé beau. i°. La tige de cette fleur doit être forte,

& capable de fupporler tout le poids de la fleur fans

tomber : 2°. les pétales oufeiiilles de la fleurdoivent

être longues, larges, épaiiTes , fermes , & cepen-

dant faciles <i fe déployer ;
3". la cofle du milieu de

la fleur ne doit pas trop s'élever au defTus de l'autre

partie de la fleur : 4°. les couleurs doivent être bril-

laptcs , & marquées également fur toutes les parties

de la fleur:- 5°. taïUu doit être rempli de feuilles qui

le rendent, après ion épanoinlfement , haut dans

le milieu , &: bien rond dans fa circonférence.

11 y a des œilUts qui ont dix , douze ,
jufqa'à qua-

•ï.îor2e pouces de tour , & qui iont en même tems gar-

. nis (te beaucoup de feuilles , c'efi aulîi ce qui conf-

tirue leur beaiué. UœUUt eft beaucoup pius beau

quand il pomme en forme de houpe
,
que lorfqu'il

€ll plat. Plus il efî: net , plusilefl beau; plus fafleur

efl mê'ée éodlcmcm de panaches 01 de couleurs, piiis

elle efl eflunée. Quand le panache eft bien tranché

& point imbibé, c'eïf toujours le mieux. Les pseccs

de panaches bien empotées , qui s'étendent depuis

ieurracinv- jufqu'à rextrémilé des fleuiliesde/'cei//^^,

Tome XU

font îes plus recherchées : mais on toîere qUelquég

légères imperfections dans la plupart de ces fleurs 3'

en faveur de plufieurs beautés.

Les fleurifles font aufîi dépendre îes qualités dé
ces fletirs de la forme de leurs coffes \ i'efpece dd
celles qui fleurifl^ent fans fe crever , efl: appelle^
jliur k cojfis longues

; i'efpece dont les pétales n@
peuvent pas fe contenir dans les bornes du calice ^
efl nomméeJlzurà cojps rondes. ÎI y a telles fleurs deâ
defnieres eipeces qui ont puis de quatre pouces. Il

efl diflieile d'avoir des œillets de la grofTeur qu'ont
défli-e, fans qu'ils crèvent. On peut laiffer beaucoup
de boutons & plufleurs dards fur les plus gros pour
qu'ils ne crèvent pas fl aifément ; mais ils en vien-^

nent un peu moins larges.

Ces fleurs ne font pas d'une certaine hatitetir fixe

îes unes fleurifl^'ant à deux piés , & d'autres à quaîra
piés de haut : ils fleuriflent plus ou moins tôt , fui-

vant les différentes faifons où on les a femés. Ce*
pendant le fort de leurs fleurs efl en général vers le
milieu de Juin ; & e'efl alors que les fleurifles en
rafl_embîent beaucoup pour étaler leurs variétés , &
donner des noms à leurs efpeces nouvelles.

Les fleurs doubles portent rarement de la graine ^
ou parce que les parties mâles ne font pas parfaites
chez elles, ou parce que la multitude des pétales les
empêche de faire leurs fondions , ou par d'autres
raifons qui nous font inconnues. Quoi qu'il en foit ^
les fleurifles curieux plantent de toutes les bonnes
efpeces de leurs œilUts carnés doubles au rniheu des
carreaux fur une ligne ; ils mettent de chaque côté
au moins deux rangées des efpeces fimnles de cou-
leurs choifles , & entre elles quelques piés d'czilletâ

de la Chine
,

qui poflédent les différentes variétés
de couleurs extraordinaires»

L'œillet de la Chine eft à fleur fimlpîe ou double %

la première forte eft nommée par les Botaniftes ca-

ryophillusjinenjis
^ fupinus , hucoiifolio ,flore varia ^

en anglois the variable china -pink : la féconde forta
eft appellée caryophillusJincnJis,fupLnus ^leucoiifoUû^

flore pleno ; en anglois , thc double china- pink.

Il y a une fl grande variété de couleurs diflerenteâ

dans les œillets de la Chine
,
qu'on en voit à peine

deux exadement femblabîes dans un très-grand par^
terre ; & comme leurs couleurs font en même-tems
de la dernière beauté , il faut avoir foin de n'em-
ployer les graines que des plus beaux ; car ils font
fort fujeîs à dégénérer. Les graines de I'efpece dou-*

ble produiront de nouveau quantité de fleurs dou|
bles , au lieu que les graines dë I'efpece fioiple ne
donnent prefque jamais de fleurs doubles. On ne mvl-^

tiplie l'une & l'autre efpeces que de graines MiU
1er vous enfeignera mieux que perfonne la nianiers
d'y réuffir.

Je n'ajoute qu^un mot fur îes marcottes ct&llUêi
Quand on les levé en automne , au lieu du prin*
tems , & qu'on les tranfporte dans des pots ou des
plate-bandes où elles doivent fleurir , on eft plus af-

furé qu'elles produiront des fleurs plus fortes > & de
meilleure heure , & outre cela îes marcottes feront
bientôt en état d'être marcottées elles-mêmes. Mais
foit qu'on tranfplante les œillets en automne ou au
printems , il faut les tenir à l'ombre , îes garantir dut

Ibleil pendant une quinzaine après les avoir plantés
^& préparer toujours pour l'hiver des endroits pro-

pres à les abriter en cas qu'il furvienne de fortes ge-
lées. {D.J.)

(EiLLET
, ( Pharmac. & Mat. méd. ) ce n'eft que

la fleur de cette plante qui eft en ufage en Médecine
& même feulement dans les préparations cffîcinales«

La plus iifltée eft le firop Ample d'œilkt, appellé
communément dans les pharmacopées latines de tu^
nicd.

Ceflrop fe prépare par infiifion & p^r la difToliï*
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tîon du fncre au bain marie fans cuite. V^je^ Sirop.

On choifit pour le préparer les œïlUis rouges femi-

doubies que l'on cultive exprès à Paris
,
qui ont beau-

coup plus d'odeur que tous les autres , & qui don-

nent une belle couleur au firop ; car la partie colo-

rante de ces fleurs eft foluble par l'eau. On ne prend

exadlemenî que les pétales. On peut , fi l'on veut

,

augmenter le parfum de ce firop en y faifant infufer

pendant la préparation deux ou trois clous de gero-

fle entiers fur huit ou dix livres de firop. L'odeur de

ces aillas efl fi exaftement analogue à celle du ge-

rofle
,
qu'on pourroit employer des clous de gerofle

feuls à la place des œillets , fans que perfonne pût re-

connoitre cette fubfiitution par le fond du parfum.

Aufîi efl-ce avec le gerofle qu'on prépare le ratafiat

,

connu fous le nom de ratafiat d'œillct, qu'on colore

avec la cochenille , avec les fleurs de pavot rouge ,

les rofes de Provins, &c. On prépare aufîi âvecVœil-

let une eau diflillée , une conferve & un vinaigre.

Tous ces remèdes, & fur-tout le premier, font re-

gardés comme céphaliques, cordiaux &c alexiphar-

maques.Ils font fpécialement recommandés dansles

fièvres malignes &c peflilentielles pris^ intérieure-

ment. Le vinaigre qui fe prépare en faifant infufer

les pétales de ces fleurs dans du fort vinaigre pendant

une quinzaine de jours , efl aufTi célébré comme très-

utile en tems de pefle , fi on le flaire habituelle-

ment. ( ^ )
Œillet d'Inde ,

tagetes
,
genre de plante à fleur

radiée , dont le difque efl compofé de plufieurs fleu-

rons découpés de différentes façons , felen les diver-

fes efpeces ; la couronne de cette fleur efl formée de

demi-fleurons placés fur des embryons, & foutenus

par uh calice qui efl d'une feule feuille & alongé en

forme de tuyau. Les embryons deviennent dans la

fuite des femencesanguleules, qui ont une forte de

tête formée de petites feuilles. Ces femences font at-

tachées à un placenta. Il y a quelques efpeces de ce

genre , dont les fleurs font compofées de demi-fleu-

rons fifluleux. Tournefort, injl. rci hcrb, Voye^

Plante.
Œillet de mer, (

Hijl, nat. ) petit madrépore

qui a une forte de pédicule , & qui efl évafé par l'ex-

trémité fupériëure , & épanovii ,
pour ainfi^ dire

,

comme un œilkt. C'efl pourquoi on l'a appellé œillu

de mer. Madrépore. (/)
Œillet d'étai , ( Marine, ) c'efl: une grande

boucle qu'on fait au bout de l'étai vers le haut. C'efl

par-dedans cette boucle que paflTe le même étai après

avoir fait le tour du mât.

Œillets de la tournevire , ce font des boucles que

l'on fait à chacun des bouts de la tournevire , pour

les joindre l'un à l'autre avec un quarantenier, (Z )

Œillet, terme de Tailleur & de Couturière ; petit

non entouré de foie , de fil, de cordonnet, qu'on

fait à divers ouvrages de foie , de laine , ou de toile.

Œillets , ( Emaill. ) ce font de petits trous ou

bouillons quife forment fur l'émail en fe parfondant.

ŒILLETON, f. m. ( Botan.) Les Botanifles, les

Fleurifles & les Jardiniers , s'accordent à donner ce

nom à des bourgeons qui font à côté des racines de

plufieurs plantes , fleurs ou légumes , comme des

artichauts par exemple : on détache les f^i/Zezo/z^ pour

multiplier ces plantes, parce qu'ils font, pour ainfi

dire, autant de petits œufs, qui renferment une

plante femblable à la mere d*oùi on les a tirés.

' ŒILLETONNER , v. aa. ( Jardinage. ) fe dit

d'une opération que l'on fait à plufieurs fleurs , par-

ticulièrement à l'œillet & à l'oreille d'ours : on cher-

che au pié des plantes des rejettons
, appellés œille-

tons, c^mq. l'on détache avec la main , &: que l'on re-

plante dans des pots, /^ojk^^ Œilleton.

Oflfe fert encore de ce terme en parlant des arti-

chauts , aux piés defquels on ôte des œilletons pour

les multiplier, /^oje^ Artichaut.
ŒLAND , ( Géog. ) île confidérable de la mer Bal-

tique , fur la côte de Suéde , le long de la province

de Smaland. Borckholm en efl: la capitale. Long. 3 4.

48. -^6. 46. lat. 66, 12. -S;;. 24.

Œland fignifie Vile du Foin. Elle a un peu plus de

quinze lieues fuédoifes de longueur , mais elle efl

fort étroite ; fa côte occidentale n'a que la capitale,

mais l'orientale efl fort peuplée. (Z>. /.)

Œland , marbre d' , ( Hifi. nat. ) marmor œlan-

dicum rubrum ; pierre très-dure
,
qui prend un beau

poli d'un rouge matte
,
très-pefante , & d'un tiflii

fort compare. Son nom lui vient de l'île A^Œland

,

dans la mer Baltique , vis-à-vis delà ville de Cal-

mar, oîi il y en a des couches immenfes. Cette pierre

efl: très-belle & très-eftimée ; on en fait des tables ,

dés chambranles de cheminées , &c. Elle renferme

une grande quantité de coquilles ,
appellées ortho"

ceratites ou tuyau chambré , dont l'intérieur eft ordi-

nairement rempli d'une fubftance fpatique. Foyei

d'Acofta, natur. hifi. of jojjils. (—

)

ŒNANTHE , œnanthe , f. m. ( Hifi. nat. Botan. )
genre de plante à fleur en rofe , en forme de parafol ^

compofée de plufieurs pétales inégaux , en forme de

cœur, difpofés en rond & foutenus par un calice qui

devient dans la fuite un fruit compofé de deux fe-

mences oblongues qui font relevées en boffe , ftriées

d'un côté & applaties de l'autre. Ces femences ont

plufieurs pointes , celle du milieu eft la plus forte.

Tournefort, infi. rei herb. Foye^ Plante. ( / )

Ajoutons ici fes carafteres , fuivant le fyftème de

Ray. Sa racine eft un gros navet ,
long , charnu ,

qui a la figure d'un fufeau : les pétales de la fleur font

inégaux & faits en forme de cœur. Le fommet de

l'ovaire eft couronné par le placenta qui pouffe de

longs tuyaux , & qui eft environné par le bas de la

lèvre fupériëure de l'ovaire ; l'ovaire fe déploie en

cinq petits lobes
,
lefquels foutiennentles pétales de

la fleur en forme de calice. Ces lobes s'attachent aux

femences qui ont atteint leur maturité , comme les

épines , & les tuyaux eux-mêmes fe durciffent en

des fubftances de mêrrie forme,

Tournefort compte dix efpeces œnanthe ; nous

parlerons des deux principales , celle qui eft à feuil-

les d'ache , & celle qui efl à feuilles de cerfeuil.

Vœnanthe à feuilles d'ache ou de perfil , œnanthe

apii folio , eft une plante dont les racines font des

navets noirs en-dehors, blancs en-dedans, fufpen-

dus par des fibres longues , comme par autant de fi-

lamens qui s'étendent plus au large , ou fur les côtés

,

qu'ils ne pénètrent avant dans la terre. Ils font d'un

gofit doux & affez agréable , approchant un peu de

celui du panais ; fes racines pouffent plufieurs tiges

à la hauteur d'environ deux piés, bleuâtres, angu-

leufes , cannelées , rameufes. Ses feuilles jouent

beaucoup : elles font premièrement larges ,
répan-

dues à terre, & femblablesà celles du perfil des jar-

dins , du goût duquel elles approchent , fi ce n'efl

qu'elles ont un peu plus d'aftriÔion , d'un verd pref-

que luifant ; enfuite elles prennent la figure de cel-

les delà queue de pourceau. Ses fleurs font difpoféès

en ombelles aux fommités des branches ,
petites ,

compofées chacune de cinq pétales rangées en fleurs

de lis , de couleur blanche tirant fur le purpurin.

Lorfque les fleurs font paffées , il leur fuccede des

femences jointes deux à deux ,
oblongues, cannelées

fur le dos , garnies à leurs extrémités d'en-haut de

plufieurs pointes. Cette plante croît aux lieux maré-

cageux ; on la cultive auffi dans les jardins des cu-

rieux ; elle fleurit l'été en Juin , Juillet 8c Aoiit. Sa

racine pafle en Médecine pour déterfive ,
apéritive

& diurétique.



î! faut bien Te garder de confoiîdre tœnanthe dont
'nous venons déparier , avec i'efpece vénéneufe qui
eft à feuilles de cerfeuil ou de ciguë , (zn.anih& chez,

rophylli foins , C. B. P. 162. L R. H. 3 s 3. ccnanthe

ticutœfack ,fucco virofo ^ croceo^, Lobelii icon. œnan-
îhe cicutœ facie^ Lobelii, Raii hifî. I. 441. œnan-tke

Jucco virofo , I. B. 193. & Vepfer : décrivons cetîe

plante. •

Elle a beaucoup de rapport avec la ciguë : elle

s'élève à la hauteur d'environ trois piés : il iort de fa

racine plufîeurs tiges aflez éparfes , rondes , rameu-
TcS , portant des feuilles qui reffembîent à celles du
cerfeuil, de couleur verte-brune , d'un goût acre

,

remplies d'un fuc qui eft au commencement laiteux
,

.mais qui jaunit enluite &: devient ulcérant : fes fleurs

font difpofées en ombelles , & compolees de plu-

iieurs pétales rangés en rofe ou en fleur-de-Iis ; eHes

iaiffent, après qu'elles font tombées, un petit fruit

contenant deux femences oblongues ^ cannelées:

fes racines font des navets blancs , attachés imm.é-

diatement à leur tête , fans qu'aucune fibre les fuf-

|3ende 5& remplis de fuc. Cette plante ne croît guère
qu'en Angleterre, en Irlande & en Hollande, lé

!ong des ruiffeaux & des autres lieux aquatiques.

Ce végéîable eil un poifon mortel pour ceux qui

Dnteitle malheur d'en avoir mangé ; il jette dans des

convullions dont la mort cfl la prompte fuite. On en
lit des exemples dans les objcrvadons de Vander-
"Wiei. On en cite en Angleterre d'autres preuves

;

mais on n'a rien en ce genre de plus exaâ&deplus
certain que le fait fuivant rapporté dans les Tranfac-

fions philofopkiques.

Neufprifonniers trançois , dans la dernière guerre

de 1744, eurent la liberté de fe promener à Pem-
broke 61 aux environs : trois d'enir'eux ayant trouvé
dans la campagneune grande quantité de cette plante

fatale, qu'ils prirent pour du céleri fauvage, la,

cueillirent avec les racines, la lavèrent , & en man-
dèrent fur le champ en petite quantité avec du pain

& du beurre. Ils entroient à-peme dans la ville
,
que

i'un d'eux , fans avoir refîénri de mal de tête ni

d'eflomac , fut tout-^'un-coup attaqué de violentes

convulfions ; on le faigna vainement, car il mourut
peu de îems après. Ses deux compagnons ignorant la

mort de leur camarade & le danger qu'ils couroient

,

donnèrent le refte des mêmes racines qu'ils avoient

apportées , à huit autres prifonniers qui en mangèrent
tous plus ou moins à dîner

;
cependant les deux ca-

marades du mort tombèrent au fortir de la table en
convulfions , ô£ l'un d'eux en mourut : le fecondré-

chappa après avoir été faigné & avoir pris un vo-
mitif avec grande peine

, par la difficulté qu'on eut

de lui ouvrir la bouche pour lui faire avaler le re-

mède ; les autres huit fe rétablirent auffi par la

prompte faignée & les vomitifs qu'on employa. Il

eft bon de remarquer qu'aucun d'eux n'eut ces lymp-

îomes comateux & ces fiupeurs qu'éprouvent ceux
qui ont mangé de la ciguë.

,

" La racine de Vœnantke vénéneufe eft fort connue
clans le pays de Galles fous le nom de racine à cinq

doigts, the. fivc-Jîngercd root ^ où le petit peuple l'ap-

plique extérieurement en cataplafraedans le panaris.

Les françois dont nous avons parlé ne mangèrent que
îa racine, & ne touchèrent ni aux feuilles, ni à la tige.

Il eft extrêmement important , & fur-tout en An-
gleterre 5 que cette dan;i,ereufe plante foit bien con-

nue 5 parce qu'elle croît en abondance fur tous les

bords delà Tamife ; c'eft ce qui a engagé M. "Wa."

fon à la bien faire graver dans les Tranjacîions philo-

fophîqîus , tP. 481. conjointement avec la ciguë

aquatique de Wepfer , pour qu'on les connût toutes

deux 6c qu'on ne les confondît point , comme il eft

arrivé à de très-habiles botanîftes. Wepfer lui-même

s'y eft mépris dans fon Traité d& la cigu'é , en nous di~

T<i>hu XL

tsntqwQ Lobei a déch't la ciguë aquatique îôm îi
nom A'œnantke. Hbffman qui généralenient eft aîTei

I

exaft , n'établit point la différence de ces deux plan^

I

tes en traitant des poifons des végétaux. Huit jeuneà
gens en Irlande ont été empoifonnés par Vcenamhe

\

en la prenant pour la racine du panaiS aquatique %
I deux autres en font morts , en la prenant pour du pet*

fil de Macédoine.
LtSY<icmQS daVananthe

-, ainfique celle,dë la
guë aquatique de AVepfer, fé reifemblerîtence qu'et
les n'ont point d'odeur ni de faveur defagréable

,

qu'elles caufent également des con-viiltions & uné
prompte mort , h l'on n'y remédie ftir le champ, il

fembie donc qu^ la méthode curative doit être la
mênie

, lavoir , de vuider promprem.nt l'eftomae
(Scies inteftins, & enfuite de douiier au malade unâ
grande quantité de fluiaes huileux. Il eft certain que
quandi'eftomaca été délivré decepoilon

,
lesfyîî)}>*,

tomes diminuent lenfiblement . & le malade a le"'bon-

heur de fe rétablir ; la plus grande i;S;fficuité eft dé
lui faire avaler quoi que ce foit ^.lé|s' j;nâehoires fâ
ferrant fortement l'une comre Taucrepar la violence
des ipafmes.

Vœnamhe abonde dans la province Je Cumber*
land, oîi le peuple l'appelle la langue morte , thedead^
congue, & l'emploie cuite en bouillie pour les galles
du dos de leurs chevaux. Les botaniftes d'Allemagne
ne la connoiffent point dans leur pays ; & le favant
Haller n'en fait aucune mention dans ion catalogué
des plantas de LaSulfi. [\ faut conclure de-là qu'on ne
la trouve guère qu'en Angleterre , en Hollande , & ,

à ce qu'on prétend , dans quelques endroits de la
France. ( Z). /. )
(EnaNTHE, voyeç CUL-BLANG.
(ElNEIÛE

, ( Antiq. greq. ) nom d'une des âovii$
tribus des Athéniens; elle avoit pris ce nom d'Œ^
néus

^
roi de Calydonie, & pere de Dé/anire qu'Her-

cule époufa.( D. J. )
(ENEL/EUM, f. f. {Pharmac.) mixtion corripo-

fée de gros vin & d'hmle rofat. Dans les fradures
avec plaie , où l'os n'eft pas découvert , les Chirur-
giens imbibent A'œnclœum leurs compreftes , afin de
tenir les os appliqiîés , adoucir la douleur, empê-
cher l'inflammation: de plus, ils ont foin d'arrofer
tous les jours leurs bandes de cette mixtion ; ils en
baiiinent auffi quelquefois la partie malade; ce mot
qu'on a francilé eft compofé à^o7vcç, vin , & ixdm

j>

huile. {JD, J.)

ŒNiADE,
(
Géogr. aîic.^ en latin Œnlada

^ an~
cienne ville de Grèce dans i'Acarnanie , à l'embou-
chure de l'Acheloiis , & aux confins de l 'Etoile. Stra-
bon en marque la fituation dans fon livre. Il en eft

auffi parlé dans Diodore de Sicile , dans Polybe
,

dans Tucydide, /. /. & dans Tite-Live, /. XXXFIII,
ch. xj. Il y a de l'apparence que cette ville tira fora

nom d'Œnoé
,
pere de Déjanire. Elle fut enfuit©

nommé EryfichL {D.
(ENI-PONS, {Géog. anc.) c'étoit un pont futf iinë

rivière qui couloit entre la Rhétie & le Norique. Il

s'agit d'un pont fur l'Inn ; de-là les uns ont conclu
que ['(Eni Fôns des anciens étoit Infpruck. Cluvier
penfe au contraire, que ce pont étoit un paftagefui^

la route qui va de Munich à Salzbourg. Velzer met
le pont de l'Inn à (Stingen en Bavière ; ce qu'il y
a de fur , c'eft que ce pont étoit un paffage gardé
par une garnifon romaine , & qu'il ne faut pas lé

chercher à Infpruck, qui eft moderne.
(SNISTERIES

,
œnijïcriaiîètQS que célebroientà

Athènes les jeunes gens prêts à entrer dans l'adolef»

cence , avant que de fe faire couper pour la pre-^

miere fois la barbe & les cheveux. Ils apportoient
an temple d'Hercule une certaine mefure de vin , ea
faifoient des libations , & en offroient à boire aux
aftiftans, Hefychius U. PoUux font mention de eettt

E e € ij



^ête
,
qui prend Ton nom du vin qu'on y OfTroit , &

que les Grecs appclloient oivcç. {G)

(ENOÉ, {Géog, anc-') nom commun à plufieurs

lieux de la Grèce ;
î°. c'eft le nom de deux bourgs

de i'Attique , l'un dans la tribu Aiantide , l'autre

dans la tribu Hippothoontide , près de Marathon.

1°. Œnoi ixoit une ville de l'Elide au Péloponnefe;

3'3. Œnoè éloit une vlUe de l'île d'Icaria ; 4^. une

ville de la Laconie au Péloponnéfe,à l'occident d'E-

fidaure; lieu maritime d'Afie dansla Cappado-

ce ;
ô*^. lieu des Corinthiens fur le promontoire d'O-

lénia ; 7°. ville & fontaine d'Acadie, au Péloponne-

fe ;
8°. île de l'Archipel , l'une des Sporades dont

Pline fait mention , Uv. IV. ch. xij. On la nomma
enfuite ^ic//2/w. {D.J.)

(ENOENDA, (^Gcog.anc.') ancienne ville de la

Lycie , dont parle Tite-Live , liv. XXXVlll. chap.

xxxvïj. Elle devint épifcopale dans la fuite des tems.

( ^- ^- )
(SNOMANTÏE , f. f. Ç

Divination.^ cmiuavrini ,

c'eft-à-dire divination par le vin ; elle le faiibit dans

l'antiquité par des conjeûures tirées de la couleur,

& autres accidens du vindeftiné aux libations. Pot-

ter, Archœol. grœc. t. I.p- S'S-
(ENONE ,

(Géog. anc.) île de la mer Egée. Ea-

que , fils de Jupiter, & grand-pere d'Achille
,
régna

dans nie à'Œnone
,
qu'enfuite du nom de fa mere ,

îî appella £gi^^ , & s'acquit une réputation d'inté-

grité ,
qui lui valut l'honneur de iuger aux enfers

les pâles Européens , &c d'avoir fa place entre Mi-

nos &l Rhadamanthe ; c'eft un triumvirat poétique,

bien différent de celui d'Odave , d'Antoine & de

Lépide.

ŒNOPIE ,
(Géog. anc.) l'ancienne Œaopie,

aujourd'hui Angia , éîo'ii une île de la Grèce près

d'Athènes , avec une viiie de même nom. La pelle

ayant dévafté ce pays , il fut repeuplé par les Myr-

niidons. Les habiians de cette île ont été eftimés

grands athlètes & bons marins. Il s'y trouve au-

jourd'hui une fi grande quantité de perdrix rouges ,

que le peuple eft obligé chaque année de s'afîembler

au prinîems pour cafler les œufs de peur que les per-

dreaux quiennaîtroient ne mangealTent leSjjfemailles.

On voit encore^ quelques veftiges de deux temples

à^Oenopie renommés dans l'antiquité ; l'un étoit dé-

dié à Vénus 5 l'autre à Jupiter.

ŒNOPTE , f. f. {Hijl. anc) c'étoit chez les Athé-

niens une efpece de cenfeur qui veilloit à reprimer

toutes les débauches illicites qui pouvoient fe glif-

fer dans les feltins ; & il déféroit les coupables à

l'aréopage. Ce mot lignifie proprement infpcBiurfur

les vins.

(ENOTRIDES ,
{Géog. anc.) il y avoit deux îles

de ce nom dont Pline parle , liv. lîl. ch. vij. mais

qu'il n'efl pas aifé de retrouver aujourd'hui. Le P.

Hardouin croit que c'eft Ponza & Ifchia.

CENOTRIE ,
{Géog. anc.) (Enotria , nom donné

à la partie de l'Italie habitée par les Arcadiens , fous

la conduite d'Œnotrius. Ce prince , dit Paufanias
,

fit voile en Italie
, y régna , & donna fon nom à

cette contrée : ce fut, ajoute-t-il , la première co-

lonie grecque qui alla habiter une terre étrangère ;

& c'eft là la peuplade de barbares la plus ancienne.

Virgile n'ignoroitpas cette tradition, quand il a parlé

de l'Italie.

Ep. locus Hefperiam Graii cognomim dicunt
,

Terra antiqua potens armis
,
atque uberc gUbcz

Œnotrii coluere viri.

^neid. /. /,

{D.J.)

ŒNOTRîENS , les (Géog. anc.) Ocnotri ; anciens

peuples d'Italie, dont Denys d'HalicarnalTe , liv. I.

sh. iij. vous indiquera complettement l'origine

S Ô
les divers établiffemens. Ils étoient une coîoniê

d'Arcadiens ,
qui traverferent la mer Ionienne fous

la conduite d'Œnotrius fils de Lyeaon , Se vinrent

s'établir en Italie.

(ENUS ,
(Géog. anc.) nom latin de ITnn i rivière

d'Allemagne; de-là vient Inftadt
,
qui fe nomme en

latin Œnopolis. Le mot Œnus eft diverfement écrit

par les anciens : favoir , tantôt Œnus , tantôt Bs'

nus 5 & même Hinus dans Paul le diacre.

ŒNUSjÈ
,
{Géog. anc.) Pline , liv. IV. ch. xi],

nomme aufti trois îles qu'il place vis-à-vis de Mel-

fenes. Paufanias, Uv. IV. ch. xxxiv. n'en fait qu'u-

ne feule
,
qui fe nomme aujourd'hui Câ;r/?e/-^.

(EPATA , f. m. {Botan. exot.) grand arbre des

Indes qui croît au bord de la mer , furtout aux en-

virons de Cochin. Son fruit reffemble beaucoup à

l'anacarde. Cet arbre eft nommé arbor indica ^fruclu.

conoïde , corticepulvinato , nucUiim unicum nullo ojji-

culo claudentc. H, M. part. 4. liv. V.

(ES> {Mythol. Jyrienm.) nom d'un dieu des an-

ciens Chaldéens ou Babyloniens ; c'eft félon Selden

& Voftius le même que Oannès, ^oje^ OannÎlS.

{D. J.)

CESEL , {Géog.) en latin OJilia ; île de la mer
Baltique fur la côte de Livonie

,
près du golfe de

Riga. Elle appartient à la Ruffie. Long. jcj. 40'',

40-J4". lat.ây. 48'. 68--8".

ŒSOPHAGE , f. m. {Anat.) c'eft un canal en

partie mufculeux ôc en partie membraneux , fitué

derrière la trachée-artere , & devant les vertèbres

du dos
,
depuis environ le milieu du cou jufqu'aii

bas de la poitrine , où il pafte par l'ouverture par-

ticulière du petit mufcle ou mufcle inférieur du

diaphragme, dans le bas-ventre, & fe termine à l'o-

rifice fupérieur de l'eftomac.

11 eft compofé de plufieurs tuniques à-peu-près

comme l'eftomac, dont il eft la communication. La
première n'eft formée dans la poitrine que par la du-

plicature de la portion poftérieure du médiaftin.

Elle manque au-deiTus de la poitrine &: dans le cou,

où Vœfophage n'a pour tunique commune que la

continuation du tift"u cellulaire des parties voifi-

nes. *
La féconde tunique eft mufculeufe, compofée de

différentes couches de fibres charnues. Les plus ex*

ternes font pour la plupart longitudinales , & elles

ne font pas toutes continuées d'un bout à l'autre.

Les couches fuivantes lont obliquement tranfverfa-

les , celles d'après font plus tranfverfales , & les in-

ternes biaifent à contre fens. Elles fe croifent toutes

en plufieurs endroits très-irrégulierement , fans être

fpirales ni annulaires.

La troifieme tunique eft appellée nerveufc ,

reflemble à celle de l'eftomac & des inteftins. Elle

eft différemment pliflee en long , étant beaucoup

plus ample que la mufculeufe , & eft environné^

d'un tiflu filamenteux blanchâtre , m.ollet & fin

,

comme une efpece de coton. Si l'on met le tiflu co-

toneux tremper dans de l'eau , il fe gonfle 6c devient

épais.

La quatrième tunique, ou la plus interne , a quel-

que reflemblance avec celle des inteftins , excepté

qu'elle a des mamelons très-petits & très-courts^ au

heu de velouté. Elle eft aufti pliflee en long com-

me la troifieme ; de forte qu'un œjophage coupé en

travers repréfente un tuyau dans un autre. Cette

tunique fuinte toujours une lymphe vifqueufe par

les porofités.

Vœfophags dès fon origine fe porte peu-à-peu vers

le côté gauche, & va naturellement le long des ex-

trémités gauches des cartilages de la trachée-ar-

lere.

ŒSOPHAGE , MALADIE DE l' {Médecine.) le ca-

nal ssxQB^rM^ux 3 ensuit intérieurement d'une mus



Profité qui le rend gliffant , fè homme cêfùphd-glV il

prend , comme on fait , ion origine dans le gofîer
^

&c va fe terminer dans l'eftomac , où il tair paffer

tout ee qu'on doit avaler ou rejetter. Quoique ce
çanai Toit également fort & mufculaire

^ cependant
il eft fujet à plufieurs maladies;

Son défaut d'humidité produit le defféchement „ &
rend la déglutition plus difficile ; on y remédie par le

Fréquent ufage des mucilagineux & des humedans.
Son acrimonie qui vient moins des alimens qu'on a
pris que de la mucofité elle-même devenue trop
acre , & qui efl: quelquefois la caufe du hoquet , s'a-

doucit par les ém.oliiens balfamiques. 11 faut chaffer
dehors cette mucofité , & en changer la nature par
le fecours des déterfifs. Les aphthes qui ont coutu-
me d'aifeâer Vœfophagc , trouveront la guérifon dans
l'application des remèdes appropriés à cette mala-
die.

Si la corrofion , le frottement , ou l'excoriation
vient à enlever la furpeau de cette partie , il en ré-

fulte une déglutition difficile & douloureufe : fi elle

eft produite par des corps âpres qu'on a avalé , elle

ie guérira par la boifibn des adouciffans & des mu-
cilagineux ; mais fi elle doit fa naiïTance à une mu-
cofité acrimonieufe , il faut recourir en même tems
aux anîifcepîiques. L'ulcerequifurvient à rtB/o/7,^iz^re

demande l'ufage des balfamiques
, joint à l'abffinence

de tous les alimens d'une déglutition pénible. (Z>./.)
(ESOPHAGE , corps étrangers dans Vœfophagc , ma-

ladie de Chirurgie. L'inîroduftion des corps étran-
gers dans le conduit des alimens , oceafionne des
accidens plus ou moins preffans , fuivant la nature
& la figure de ces corps. On ne peut pas réduire
cette matière à des principes dont le feul dévelop-
pement puille fournir une théorie capable de nous
conduire dans la pratique ; c'eil à l'expérience à
nous inflruire exaâiement fur ces cas. Le premier
volume des mémoires de l'académie royale de Chirurgie^

contient une colledion très-étendue de faits relatifs

à ce fujet. M. Hevin les a rangés fous quatre clalfes:

dans la première , on voit les cas où on peut enfon-
cer les corps étrangers dans l'eftomac fans danger :

dans la féconde claffe font compris les corps qu'il

faut retirer : on examine dans la troifieme les cir-

confiances où l'on eft obligé d'enfoncer les corps
qu'il faudroit retirer : & enfin dans la quatrième ,

on expofe les cas où les corps étrangers ne peuvent
être retirés , ni enfoncés , ni rejetiés par les voies
naturelles.

Nous renvoyons à cet ouvrage le détail de tous
ces faits

,
qui tiendroient trop de place dans ce Dic-

tionnaire , & qui perdroient par abréviation leur
principal mérite, qui eft d'inftruire fidellement &
complettement. Nous nousfommes contenté de faire
graver quelques inftrumens nouveaux

,
qu'on peut

employer pour retirer les corps étrangers arrêtés
dans Vœfophage.

Pour éviter les inconvéniens de la pointe du cro-
chet dont quelques praticiens fe font fervi, M. Petit
en a imaginé un qui eft formé d'une tige ou ftilet

d'argent flexible , ou de deux fils d'argent tournés
l'un fur l'autre en fpirale ; l'extrémité eft recourbée
& forme un petit anneau propre à engager le coros
étranger. Voyeila fig. Pl. V.

^

^Le même auteur a encore inventé dans les mêmes
vues un inftrument dont le fuceès eft beaucoup plus
fur , à caufe de la multiplicité d'anneaux dont il eft

fourni
, lefquels peuvent les uns ou les autres fe pré-

fenîer du côté du corps étranger & l'engager. Cet
inftrument eft formé d'une tige d'argent flexible ou
de baleine

, à l'extrémité de laquelle l'ont attachés
plufieurs petits anneaux , de manière qu'ils peuvent
fe mouvoir librement en ditférens fens, & fe prcfen-
ler de tous côtés à lafurface des parois de Vcefophase,

I

Onpeutauîîi le fefvir d'uné câilùîe fleilble ar^
mée d'une éponge. Foyei Pi, V.fig. pfsrnierô > &fi
defcription au mot CanULE.

Le balai de l'eftomac, gravé PL XXFlîï. jig. ij
& décrit au mot Balai , eft aufti fort propre à re-
poufiTér des corps étrangers arrêtés dans ïàjophage ^
à les retirer , s'il eft poffible , & ù changer aiî-moins
leur mauvaife détermination eh une meilleure.

^

Nous avons parlé des corps étrangers arrêtés dans
Vœfophage au mot BroNCHDtomie

, qu'il eft à- pro-
pos de confuher pour coinpletter cet article.

_

Les inftrumens que nous venons de décrire font
bien préférables à la tige de porreau, dont fe fervent
les gens qui ne font pas de l'art , avec plus d'envie
d'être utiles que de difcernement ; car le porreau
peut fe caffer dans Vœfophage^ & augmenter les ac-
cidens. Il n'y a rien de mieux qu'une bougie lon^^ué
& grofle^comme le bout du petit doigt : on peut^'aU
défaut d'inftrumens s'en fervir utilement après l'a-
voir trempé dans de l'huile d'amandes douces, &
maniée un peu pour la rendre fouple & flexible.

On peut l'on doit dans quelques circonftanceâ
faire une opération poilr tirer les corps étrangers
engagés dans Vœfophage : on lui a dolmé le nom
à'œfophagotomie. Voyez ce/ artide.

PLucs de l'czjophage ^voyQï au mot PlAIE. (Y')
_
ŒSOPHAGOTOMIE

, terme dè Chirurgie, opéra-
tion qu'on fait à i'œfophage pour tirer les corps
étrangers qui y font arrêtés , qui ne peuvent être ni
retirés ni enfoncés , &: dont le féjour dans cette par-;,

tie feroit une caufe d'accidens funeftes. Voyei dans
l'article précédent les fecours qu'on peut donner
contre les corps étrangers del'o^fophage ; & Varticle,

Bronchotomie , où l'on voit que la ponaion de
k trachée artère ayant rétabli la refpiration , très-
gênée, par un corps étranger dans I'œfophage , on à
pu enfoncera corps étranger dans l'eftomac par des
moyens ordinaires, ce qui a dilpenfé de Vce/ophago-
tomie,

M. Guattani
, chirurgien de l'hôpital général de

Rome , & premier chirurgien de fa fainteté en fur4
vivance, a communiqué en 1747 à l'académie royale
de Chirurgie

,
dontjl eft aflTocié , une differtation im-

primée dans le troifieme tome de fes mémoires, dans
laquelle il établit la poftibilité de l'incifion de l'œfo^,
phage

, d'après plufieurs difîedions anatomiques ,& plufieurs expériences fur des animaux vivans. Il

fait obferver que l'incifion doit toujours fe faire à
gauche , parce que I'œfophage , fuivant la remarque
de M. Winflow , n'eft point couché fur le milieu des
vertèbres , mais eft fitué à la gauche de la trachée*
artère. ( Z)
ŒSOPHAGIEN , ^/z Jnatomie ^un des mufcles du

pharinx , décrit par M. Albinus fous le nom de conf
tricieur du pharinx. On donne ordinairement ce nom
au petit plan de fibres demi-circulaires qui fe remar-
que au-deftbus des cricopharingiens , & qui s'atta-
che de même qu'eux aux parties latérales externes
du cartilage cricoïde.

ŒSTRE
,
voye^ Huître.

ŒSTR YMNIS
, Promontorium , ( Géogr:

^nc.^ ) Feftus Avienus parle d'un promontoire , d'urt

golfe & d'îles qu'il nomme (Efrymnides. Il dit que
le promontoire a le fommet de roche

; que le golfe
commence à ce promontoire , & que les îles font ri-

ches en plomb & en étain; Ce dernier trait reftemble
bien à l'idée que les anciens ont eu des îles Calfitéri--

des : en ce cas le golfe peut être le colfe de France.

ŒSYPE , f m. ( Commerce. ) c'eft cette efpece dé
graifiTe ou axonge que l'on nomme plus commune-
mentfuint, qui eft adhérente à la laine de moutons
& de brebis , fur-tout à celle d'entre les cuiffes èc dg
deflbus la gorge»



Ceux qui lavent les laines ont foin de reciïelHîr
|

cette graiffe
,
qui fumage fur l'eau où ils les lavent, I

&C ils la mettent, après l'avoir fait palfer par un lin-

ge , dans des petits barils dans lefquels les marchands

Epiciers & Droguiftes la reçoivent.

Le Berry , la Beauce & la Normandie font les pro-

vinces de France qui fournilTent davantage tï'œjype ,

fans doute à cauie des nombreux troupeaux qui s'y

nourriiTent. Les Normands lui donnent le nom deJi :\

én Berry on l'appelle jerin ^ & ailleurs foin.

Cette drogue doit être choifie nouvelle , d'une

confiftançe moyenne , d'un gris de fouris, fans fale-

lë , & d'une odeur fupportable. Quajid elle vieillit

elle reffemble à du favon fec , & s'empuantit à l'ex-

cès. Cependant elle a une propriété extraordinaire,

qiiiefî: qu'après un très- long tems&: une infupporîable

puanteur, elle acquiert une odeur agréable & appro-

•cbant de celle de l'ambre gris.

CPlsiFE , ( Mizf. med. ) Les anciens pharmacolo-

giftes ont attribué, fuivant leur ufage , beaucoup de

vertus à cette graiffe
,
qu'ils ont principalement re-

commandée contre les douleurs de la rate & de l'ef-

tbmac , la dureté du foie, & les nodojîtés des mem-
bres ; contre les ulcères du fondement &: de la vul-

ve , &c, L^îfage de ce remède efl: abfolument aboli.

( ^ >
(ETA, (

Géogr. anc. )
longue chaîne de monta-

gnes dans la Grèce
,
qu'elle traverfe depuis le pas

des Thermophyles jufqu'au golfe d'Ambracie. VŒta
commence aux Thermophyles, au bord du golfe

MaHac,&fe termine dans la mer, auprès des îles

Efchinades. Sophien dit que le nom moderne eil

Bunina.

Cette montagne de Theffalîe , entre le Pinde &
îe Parnaffe , eft célèbre dans l'hiftoire grecque , par

ie pas de Thermophyles , &: dans la Fable, par la

mort d'Hercule qui s'y brûla: d'où vient que le peu-

ple qui habltoit au pié de V(E.ta avoit un culte par-

ticulier pour ce héros. Ce mont étoit encore renom-

ïpé par ion hellébore. Enfin , comme le, mont (Rta fe

fe perd dans la mer Êgée
,
qui eft à l'extrémité de

l'Europe à l'orient, les Poètes ont feint que le fo-

leil ôc les étoiles fe îevolent derrière cette monta-

gne , & que de -là naiffoient le jour la nuit.

(Z)./.)
CETING ou ŒTINGEN , ( 6^%. ) ville d'Aile-

îîiagne dans larSouabe , avec titre de comté. Long.

çl8. 20. lat. 48. Si.

(Kdngen eft la patrie de "Wolfîus ( Jérôme ) un des

îiabiles humanifles du xvj. fiecle en Allemagne. On
lui doit plufieurs bonnes traduûions latines des ora-

teurs grecs & d'autres auteurs. Il mourut de la pierre

à Augsbourg en 1 5 80, à 64 ans. Il y a eu plufieurs au-

tres i avans hommes de fon nom en Allemagne & en

Suiffe.

Œting ou Ottingen
, ( Géog. ) ville d'Allema-

gne dans la haute Bavière , fous la jurifdiâion de

Burckhaufen. Elle eft fur l'Inn, & fe divife en an-

cienne & en nouvelle. Long. jo. 32. lat. 48. 8.

{D.J.)
ŒUF , dans rHifloire Naturelle , c'eft cette partie

qui fe forme dans les femelles des animaux, & qui,

fous une écaille ou écorce qu'on nomme coque ,

renferme un petit animal de même efpece , dont les

parties fe développent & fe dilatent enfuiie , foit

par incubation , foit par l'acceffion d'un fuc nour-

ricier.

Les efpeces d'animaux qui produifent des œufs fe

nomment en particuHer ovipares ; & la partie de la

femelle dans laquelle YaufÎQ forme, fe nomme ovaire.

Voye^ Ovaire.
Comme de tous les œufs ceùx des poules ou ceux

^dont fe forment les poulets font les plus communs
& en même tems ceujc qui ont été plu^ obfervés

,

nous dirons quelque chofe ici de leur flruâufe & d©
la manière dent les poulets s'y engendi-enî.

La partie extérieure d'un œufde poule eil donc la

coque, écorce blanche, mince, friable
,
qui renferme

&garantitîoutes les autres parties des injures qu'elles

auroient à craindre du dehors. Immédiatement après

la coque il y a une membrane commune, membrana.

comniimis
,
qui tapIlTe toute la cavité de la coque ,

& qui lui eil attachée très-ferrée
,
excepté dans le

gros bout de l'œw/, où on découvre entre ces deux
parties une petite cavité qui peu à-peu devient plus

confidérablc Dans cette membrane font contenus
les deux albiiminaou blancs, enveloppés chacun dans
fa membrane propre. Dans le milieu du blanc eft le

vitellus ou jaune
,
enveloppé auffi particulièrement

dans fort; enveloppe ou membrane paiticuliere : l'aî-

bumen extérieur eft oblong ou ovale , & il fuit la

figure de la coque ; l'intérieur eil iphérique , & d'une
fubftance plus craife & plus vifqueufe , & ie jaune

eil de la même figure. A chacune de l'es extrémités

eil un chalaza , & les deux enfemble l'ont comme les

pôles de ce mlcrocofme : ce font des corps blancs
,

denfes, dont chacun eil compofé de trois petits glo-

bules, lemblables à des grains de grêle joints enfem-
ble. Non-feulement c'eft dans ces chalaz^s que les

différentes membranes font jointes ou attachées en-

femble , ce qui fait que les différentes liqueurs le

tiennent chacune dans fa place ou la pofition re'pec-

tive ; mais ils iervent encore à tenir toujours une
même partie de Vos.nf en en haui" , de quelque côté

qu'on fe tourne. Foye:^ Chalaza,
Vers le milieu , entre les deux chalazas , fur I2

côté du jaune & dans fa membrane , eil une peiiie

veille de la figure d'une veiîîe ou leniille
,
qu'on ap-

pelle en latin clcatrlcula , & en françois germt
, 6c

que quelques auteurs nomment au(îi Vail-de bxuf^ 8>C

qui contient une humeur dans laquelle le poulet s'en-

gendre.

Toutes ces parties qu'on diilingue dans Vœufâo
poule , iè trouvent auiii dans les autres œufs : l'une

des parties de Vœuf c^ï ce dont l'animal iè forme , &
le reile eil deiliné à la nourriture ; lùivant cela , la

première femence ou fiamen du poulet eit dans laci-

catricule.

Valbumen, efl le fuc nourricier qui fert à l'étendrô

& à le nourrir jufqu'à ce qu'il devienne gros , le

jaune lui fert de nourriture lorfqu'il eil tout à-fait

formé , & même en partie lorfqu'il eil éclos ; car ii

reile après que Yœufeil éclos une bonne partie du
jaune , laquelle eil reçue dans le ventre du poulet

comme dans un magalin , & portée de-là parles ap-

pendicula ou canal inîeilinal , auili bien que par en-

tennoir , dans les boyaux , & qui fert comme de lait.

Foye?^ ECLORE & PUNCTUM SALIENS.
Un œuf proprement dit eil ce du total dequoi l'a-

nimal fe forme ; tels font ceux des mouches , des

papillons, &c. qu'Ariiloîe appelle vcrmicuU.

n y a entre cette dernière efpece à^œufs la pre-

mière , cette différence , qu'au lieu que ceux de la

première efpece ( auffi-îôt que la femelle les a pon-.

dus ) n'ont plus befoin que de chaleur d'incuba-

tion , fans aucune nourriture extérieure
,
pour por-

ter le fœtus à i'a perfedion ; ceux de la dernière ef-

pece
,
après qu'ils font tombés de l'ovaire dans la

matrice , ont befoin des fucs nourriciers de la ma-
trice pour s'étendre & groffir : c'eil auiîi ce qui fait

qu'ils relient plus long-tems dans la matrice que les

autres.

La principale différence qui fe trouve entre les

œufs proprement dits , c'eil qu'il y en a qui font par»

faits , ç'eil-à-dire qu'ils ne m.anqiient d'aucune des

parties que nous venons de décrire , lors même qu'ils

font dans l'ovaire ou dans la matrice ; & d'autres

imparfaits , qui n'ont toutes ces parties à-la-fois

I



qu^après qu*iîs font pondus : tels font les ceufi des

poifTons , où fe forme un albumen pour les garantir

de l'eau lorfqu'iis font déjà hors du corps de la

mere.

Une autre différence , c'eft qu'il y en a de fécon-

dés & d'autres qui ne le font point : les premiers

font ceux qui conttcUnent un fperme que le mâle
injefte dans le coït ,

pour les difpofer à la concep-
tion ; les autres ne font point imprégnés de ce fperme,

& ne donnent jamais des petits par inciibation
,

mais feulement par putréfaction. Un œuf fécondé

contient les rudimens du poulet avant même que la

poule ait commencé à le couver. Le mlcrofcope
nous fait voir à découvert dans le milieu de la cica-

tricule la carcafTe du poulet qui nage dans le li-

quamm ou l'humeur ; elle eft compoiée de cinq pe-

tites zones ou cordons que la chaleur de l'incubation

future grofîit en raréfiant & liquéfiant la matière

première de l'albumen , & enfuite celle du germe ,

& les faifant entrer dans les vaifleaux de la cicatri-

cuîe pouf y recevoir encore une préparation, une di-

geilioUj une affimilaîion & une accrétion ultérieure

,

iufqu'à ce que le poulet devenu trop gros, ait rompu
la coque & foit écios.

On croyoiî autrefois qu'il n'y avoit que les oi-

feaux & les poiffons,avec quelques autres animaux,
qui fr.fTent produits ab ovo, par des œufs; mais le plus

grand nombre des modernes inclinent plutôt à pen-
1er que tous les animaux & les hommes mêmes font

engendrés de cette manière. Harvé', Graaf, Ker-
kringius, & quelquesgrands anatomiftes , ont fi bien

défendu cette opinion
, qu'elle qû à-préfent généra-

lement reçue.

On voit dans les tefticuîes des femmes de petites

véficules qui font environ de la grofieur d'un pois

verd
,
qu'on regarde Cotnme des œufs : c'eft ce qui a

fait donner par les modernes le nom d^ovaires à ces

parties
,
que les anciens appelloient tefliculcs ; ces

œifs fécondés par la partie la plus volatile & la plus

fpiritueufe de la femence du mâle, fe détachent de
î'ovaire & tombent par le conduit de Fallope dans

la matrice , ou ils fe forment %l groiiifiTent, Voye.^

Conception & Génération.
Plufieurs obfervations & plufieurs expériences

concourent pour donner plus de poids à ce fyftème,

& pour le confirmer. M. de Saint-Maurice ayant
ouvert une femme à Paris en 1682, lui trouva un
fœtus parfaitement formé dans le tefticule.

M. Olivier médecin de Brefi:, aiTure qu'en 1684,
une femme qui éîoit groffe de fept mois accoucha
dans fon lit d'un grand plat d'««/s , liés enfemble
comme une grappe de raifm, & de différentes grof-

feurs
,
depuis celle d'une lentille

,
jufqu'à celle d'un

œufde pigeon. Wormius rapporte avoir vu lui-même
une femme qui éîoit accouchée d'un œuf; Bar-

tholin confirme la même chofe , dm. prem. hijl.

anat. IV. p. 11. Le même auteur dit qu'il avoit

connu à Coppenhague une femme
,
qui au bout de

douze femaines de groffefiTe , avoit jetté un œuf en-

veloppé d'une coque mollaffe. Lauzonus , Dec. //.

an/i. IX. obf. xxxviij , p. y^i. des mcm. des curieux de

la nature, rapporte la même chofe d'une autre fem-

me groffe de fept femaines. Vœuf qu'elle rendit

,

n'étoit ni aufii gros qu'un œufde poule , ni aufii petit

qu'un œuf de pigeon : il étoit couvert de membra-
nes , au lieu de coque. La membrane extérieure ap-

pellée chorion , étoit épaiffe & fanguinolente ; l'in-

térieure nommée amnios, étoit déliée & tranfparen-

te ; elle renfermoit une humeur blanchâtre , dans
laquelle nageoit l'embryon attaché par les vaif-

féaux umbilicaux, lefquels reffembîoient à des fils

de foie.

Bonnet dans fa lettre à Zuinger
,
publiée dans les

éphémérides des curieux de la nature , Die. //, ann.

t. ohfirv. clxxxvj, p. 4iy. rapporte qu*une jeune
fille avoit rendu une grande quantité de petits œufs^

Conrade Virfungius dit qu'en faifant l'anatomie
d'une femme qui avoit une defcente , il trouva dans
une des trompes des œufs de différentes groffeurs.

Enfin , on voit encore de femblables exemples dans
Rhodius , Cent. m. obferv, Ivij . & dans différens en-
droits des mémoires des curieux de la nature : de
forte que Berger dans fon traité de naturâ humanâ

^
liv. IL chap. j. p. 461. n'héfite point de penfer que
la feule différence qu'il y ait entre les animaux qu'on
nomme vivipares , & ceux qu'on appelle ovipares ,

c'eff que les derniers jettent leurs œufs hors de leur
corps, & les dépofent dans un nid, & que leurs

œufs contiennent toute la nourriture néceffaire à
leur fruit; au lieu que dans les derniers, \qs œufs
font dépofés des ovaires dans la matrice

, qu'ils ont
peu de fuc , & que la mere fournit le reffe de l'ali-

ment.

Il n'y a pas jufqu'aux plantes dont EmpedocîeSj
& depuis Malpighi , Rallius , Fabrice d'Aquapen-
dente , Grew , & d'autres n'ayent prétendu que la

génération fe fait par des œufs. Voye^^ Plante.
D'un autre côté , nous avons plufieurs exemples

où les animaux ovipares ont produit leurs petits

tout vivans & fans œufs. On en rapporte en parti-

culier d'un corbeau , d'une poule , de ferpens, d'un
poiffon

,
d'anguilles , &c. Fvye^ Ifibord , ab Amelan-

xen , breviar. memorabil. nP. z8 . in append. mém. nat^
cur, dcc. II. an. 4. p. 201. Lyferus

, obferv. FI. en-
voyée à Bartholin , Aldrovand. hifl.ferp. & dracon.

p. 30 Cf. Seb. Nuremberg , de miraculis naturœ, in
Europ. c. xlj.franc. Paulin, de anguilla ^ feH. prem»
chap. ij. &c.
Ce n'eft pas tout : les Phyficiens rapportent des

exemples de mâles qui ont jetté des œufs par le fon-
dement. Ce fait paroîtra fi ridicule à un leûeur fage,
qu'on pourroit nous blâmer de tranfcrire ici les paf-
fages fur lefquels on l'appuie ; & ainfi nous nous
contenterons de renvoyer le leâeur qui aura affez

de curiofité pour les confronter aux auteurs d'oii

nous aurions pu les tirer : favoir, Chriffophe Pau-
lin, Cynograph. curiof, fccl. I. liv. III. §. i<5". M,
nat. cur. Dec. 11. ann. 8. obferv. cxvij. p. &
Dec. I. ann. x. obferv. ccl. & Dec. 11. ann. 4. append^

IS}9' Schculk , hifl. monafî. p. izc). §£c.

M. Hotterfort penfe qu'il a bien pu fe faire au-

moins dans quelque cas , que ce qu'on avoit pris

pour des œufs, ne fût que des alimens mal digérés

& coagulés, ainfi qu'il la trouvé une fois lui-même.
Quant aux œufs des femmes , Wormius Fromann,
lib. III. defafcinat. v. 6. cap. xx, §. C). pag, 88 2.,

ont cru que c'étoit un effet du pouvoir du démon ;

mais M. Barthohn & M. Stotterfoht, fe moquent
avec raifon de cette relation.

Gouffet , de caujis linguce h&brdicœ. , taxe le fenti-

ment moderne de la génération ab oyo , d'être con-^

traire à l'Ecriture ; & d'autres ont cru voir dans la

femence des animaux mâles , l'animal en vie & tout
formé. Foyei ANIMALCULE & SEMENCE.

Malpighi fait des obfervations très'-curieufes avec
le microfcope de tous les changemens qui arrivent

dans Vœufqu'une poule covive de demi - heure en
demi-heure. Vofiius & divers autres auteurs font

fort embarraffés de décider cette queftion
,
lequel a

exifté le premier de Vœufou de la poule, de idoL
lib. III. cap. IxxviiJ.

En Egypte, on fait éclore les œufs par la chaleur*

d'un fourneau ou d'un four , & on en fait quelque-
fois éclore fept ou huit mille tout-à-la- fois. On
trouve la manière dont on fe fert pour cela dé*»

crite dans les Tranfadions philofophiques. Foye^
Eclore. Foye:^ ces fours 3 PL d'AgricuL

On dit qu'à Tunquin on conferve les &ufs peiî-.

\



4oG ŒUF
dant trois ans , en les enveloppant d'une pâte faite

de cendre &de faumure. La tortue fait , à ce qu'on

dit ,
jufqu'à quinze cens œufs qu'elle couvre de fable,

& qu'elle abandonne à la chaleur du foleil pour

éclore ; les œufs d'Autruche éclofent de la même
manière. Villugh. Ornithol. Lib. IL c. viij. §. /.^

Dans les acia cruditorum àé LipJ. Leypfik , anné&

iCS^.p. 2.2/. il eft parlé d'un mfde poule tout fem-

bîable aux œufs ordinaires , au milieu duquel on en

trouva un autre de la groffeur d'un œuf de pigeon.

Fojei SUPERFÉTATION.
Les œufs à double coque ne font pas rares ; Har-

vey donne ^ort au long dans fon traité de la généra-

tien de l'unimal , l'explication de cette apparence.

Chez les anciens Vœuf étoit le fymbole du monde,

Si c'étoit une tradition parmi eux que le monde avoit

été fait d'un œuf ce qui rendit les œufs d'une grande

importance dans les facrifîces de Cybele, la mere des

dieux ; quelques-uns de leurs faux-dieux étoient aufn

venus d'un œuf
CEUF VUIDE, Vfjq VUIDE.

Œuf de vache, c'eft un nom que quelques au-

teurs donnent à une efpece de befoard qu'on trouve

dans l'eftomac de la vache.

Œuf , en Archlteciure , ornement de forme ovale

qu'on pratique dans Veckinus ou quart de rond du

chapiteau ionique & compofite , le profil ou le con-

tour de l échinus s'enrichit d'œufs 6c d'ancres pla-

cés alternativement. Foyei nos Pl. d'Architcciurc.

Voyci au [jî Ecnmv s ^ Or^ y &c.

Œuf "philosophique, &n Chimie, vqye^ Phi-

losophique.
Œuf , ( Phyfique

générale. ) on trouve quelque-

fois des œufs extraordmaires en petiteffe , en grof-

feur , en figure, fans coque, fans jaune; d'autres

qui ont une double coque ; d'autres qui renferment

un fécond œuf; d'autres qui contiennent des corps

étrangers , comme des pois , des lentilles, des épin-

gles , &c. Enfin, j'ai recueiUi beaucoup d'obferva-

tions en ce genre ; mais iliufiira d'en citer quelques-

unes.

Le petit œuf, ou Vœuf nain
,
que les Ornithologi-

ftes nomment communément , ovurn cenumnum, eft

le dernier que la poule ponde de la faifon. Cet œuf

pour l'ordinaire ne contient pas de jaune, mais une

efpece de glaire ou de blanc. 11 n'eft pas furprenant

que ce dernier œuf ioxt fi petit ; mais il eft aftez éton-

nant qu'une poule ne ponde jamais que de ces œufs

nains,

Malpighi vous donnera la raifon pourquoi ces

<&ufs font fténles , 6c ne produilent jamais de pou-

lets.

Il y a d'autres œufs qui furpaffent de beaucoup

les œufs communs en groffeur. On les nomme ova

ganelUfica; il femble même qu Ariftote s'en foit ap-

pcrçu : mais il eft certain qu'il n'y a que les oileaux

domeftiques qui pondtnt de ces' fortes à'œufs : ils

contiennent deux blancs 6c deux jaunes, 6c M.

Harvey remarque que communément ils renferment

deux poulets ,
qui quoiqu'éclos ne vivent pas.

De tous les œufs extraordinaires, il n'y en a guère

de fi remarquables que ceux qui ont une double co-

que, ô£ que Harvey appelle gvz^//z in ovo: cet habile

homme expiique en même tems les caufes de ce

phénomène ddns fon traité de generatione anunaiium.

Le petit <2«/renfermé dans un grand, eft ordi-

nairement de la grofteur d'une oUve, pointu parle

bout, couvert d'une membrane dure
,
épaiffe, &

caflTante. L'humeur qu'il contient eft m.oms jaime

que dans les autres tE^/î.

M. Méri a montré à l'académie des Sciences un

auf'àz poule cuit , dont le blanc renfenrioit un autre

petit iïi//fevetu de la coque 6>c de fa membrane in-

térieure , & rempli de la matière blanche fans jaune.

On a fait voir à la même académie en 174^ , xm

œuf de poule d'Inde , dans lequel étoit renfermé un

autre œuf garni de fa coque. Ceux qui favenî que

la coque de l'a:?// ne fe forme que dans Voviducius ,

ou canal qui conduit Vœuf de l'ovaire au-dehors de

l'animal , fentiront combien doivent être rares les

circonftances néceft"aires pour produire un pareil

effet.

M. Petit porta en 1742 à la même académie un

petit corps oviforme d'environ dix lignes de lon-

gueur , & de cinq lignes de diamètre
,
qu'il avoit

trouvé dans le blanc d'un œuf. Ce corps qui étoit

lui-même une efpece de petit œuf^ n'étoit attaché au

grand que par un pédicule afl"ez court , 6c qui avoit

peu de confiftance : on y voyoit quatre envelop-

pes : l'extérieure étoit affez folide , puifqu'en étant

féparée , elle confervoit fa forme & fe foutenoit par

elle-même , ce que ne faifoient point les autres. A
chaque féparation des trois premières enveloppes,

ainfi prifes extérieurement, le petit corps confer-

voit fa figure ; mais on n'eut pas plutôt féj-aré la

quatrième
,
que tout ce qui y étoit renfermé s'échnp-

pa en forme de blanc d'œufùns jaune.

Il y a d^s poules qui par un effet de la ftruftiire

de leur ovaire, pondent toujours des œufs fans jau-

ne. Il y en a d'autres qui n'en pondent que q^iel-

quefois ; favoir ,
lorfque dans des effoi ts , o j par

quelque caufe extérieure , le jaune de Vœuf (e. crevé

dans Voviducius ; mais la caufe n'étant pascoiiftante,

elles en font auftl de bien conditionnés.

Quant aux poules qui pondent quelquefois des

œufs fans coque , cela vient ou de quelque maladie

qui irritant la trompe, leur fait chaifer Vœuf avant

le tems ; ou bien par une grande fécondité qui ne

leur donne pas le loifir de les mûrir tous : il y a des

poules qui font le même jour un œuf bien condition-

né , ôi un autre fans coque.

Le défaut d'une fufiaiante quantité de cette hu-

meur dans certaines poules, peut encore en être la

caufe. Les œufs fans coque s'appellent œufs hardés,

Foyei Œuf hardÉ.
Quoique beaucoup de perfonnes , d'ailleurs raî-

fonnables, croycnt avec le peuple que les coqs pon-

dent des œufs , 6c en particulier les œufs qui font

fans jaune ;
que ces œufs étant trouvés dans du fu-

mier ou ailleurs , on en voit éclore des ferpens aïlés,

qu'on appelle bafilics ; cette erreur n'a d'autre fon-

dement qu'une ancienne tradition, que les préjugés

de l'éducation &: l'amour du merveilleux entretien-

nent.

On a trouvé quelquefois dans des œufs de poule

des corps étrangers , comme des pois, des lentille*:,

6c même une épingle. Ces pois 6c ces lentilles qui

ont germé & porte du fruit , étoient entre le blanc

& le jaune de Vœuf: peut-être que ces graines, ainû

que l'épingle dont j'ai parié, fe font infinuées dans

les poules pendant l'accouplement qui fe fera fait

dans un endroit où il y avoit beaucoup de pois &
de lentilles : peut-être font-ils entrés du jabot dans

l'ovaire. ( Z?. /. )

Œuf HARDÉ, {Hîft' nat.^ iî n'eft pas rare de

trouver des œufs de poule fans coque : on les appelle

des œufs hardés. Leurs liqueurs ne font contenues

que par la membrane épaift"e qui tapift'e l'intérieur

de la coquille des autres. Cette enveloppe cède fous

le doigt en quelqu'endfoit qu'on la prefle : on ten-

teroit très-inutilement défaire éclore le poulet d'un

œuf fans coque ; la tranfpiration s'y fait avec une

trop grande facilité ; bien-tôt la membrane qui eft

fa ieule enveloppe , fe pliffe , fe ride, & fe chiffonne

très-irrégulierement en différens endroits. Au bout

de peu de jours Vœuf a totalement perdu fa forme ,

& les deux tiers , ou même les trois quarts de fon

volume : il ne contient plus que des matières épaif-



fies âtî pomt d'être devenues folides & dures. Peut-
être néanmoins ne feroit-il pas impofTible , dit M. de
Réaumur, de faire développer le poulet d'un œuf
hardé : mais il faudroit

, ajoute-t-il, que l'art lui

donnât l'équivalent de ce que la nature lui a refufé.
Il faudroit fuppléer par quelque enduit à la coquille
qui lui manque

, lui en faire une de plâtre, ou de
quelque mortier, oude quelque ciment poreux. Cette
expérience qui ne féroit que curieufe, ne réuffiroit
ians doute

, qu'après avoir été tentée bien des fois,

ne nous apprendroit rien de plus que ce que nous
favôns déjà fur la néceffité d'une tranfpiration me-
furée. ( Z). /. )

^
Œufs

, confirvadon des , ( Phyfiqiu générak. ) il

n'eft pas indifférent de pouvoir conferver des œufs,
& en particulier des œufs de poule , frais pendant
îong-tems. Tous les œufs que couve une poule, ne
font pas également frais ; fi elle les a tous pondus,
il y en a tel qui eft de quinze à feize jours plus
vieux qu'un autre. L'embryon périt dans Vœuf^\or{-
que VœufàQvient trop vieux, parce que Vœufk
corrompt

; mais il y vivroit quelquefois plus long-
îems , fi on empêchoit Vœufde fe corrompre.

Malgré la tifîure compare de fa coque écailleu-
fe, malgré latifTure ferrée des membranes flexibles
qui lui fervent d'enveloppe immédiate, l'<zi//tranf-

pirejournellement , & plus il tranfpire & plutôt il

fe gâte. Il n'eft perfonne qui ne fâche que dans un
frais & cuit, foit mollet, foit au point d'être

diir , la fubfîance de Vœuf remplit fenfiblement la
coque

; & qu'au contraire il relie un vuide dans tout
fôï./ vieux qui efl cuit, & un vuide d'autant plus
grand

,
que Vœuf eil plus vieux. Ce vuide efl la me-

l'ure de la quantité du liquide qui a tranfpiré au-tra-
vers de la coque. AufTi, pour juger fi un œufmême
qui n'eil pas cuit, efl frais, on le place entre une
lumière 6l l'œil ; la tranfparence de la coque per-
met alors de voir que Vceuf vieux n'eft pas plein
dans fa partie fupérieure. Mdis des observations fai-

tes par les Phyficiens , leur ont découvert les con-
duits par lefquels Vœuf peut iranfpirer. Ils ont vu
que dans les enveloppes qui renferment le blanc &
le jaune de Vœuf^ il y a des conduits à air quicom-
nnmiquent au-travers de la coque avec l'air exté-
rieur. On voit où font ces paiTages

,
lorfqu'on tient

lin œw/lous le récipient de la machine pneumatique
dans un vafe plein d'eau purgée d'air. A mefure qu'on
pompe l'air du récipient , celui qui eft dans Vœufiott
par des endroits où la coque lui permet de s'échapper.
Un fait qui prouve encore très-bien que la coque

àeVœufQÇi pénétrable à l'air , c'eft que le poulet
prêt à éclore fait entendre fa voix avant qu'il ait

commencé à becqueter fa coque, & avant qu'il l'ait

iBênie filée. On Teniend crier très-diflindement

,

quoique fa coque foit bien entière
;
malgré fa tifiure

ferrée
, rie///tranfpire ; il efl pour nous d'autant plus

vieux , ou , pour parler plus exaélement , d'autant
moins bon

,
qu'il a tranfpiré davantage. Les payfans

de nos provinces & des autres pays agiflent comme
s'ils favoient cette phyfique. Pour conferver long-
tems leurs- œ^/i en bon état , ils les tiennent dans des
tonneaux où ils font entourés de toutes pans de
cendre bien prefTée , de fon , de fciure de bois de
chêne , &c. cette cendre, ce fon, cette fciure de bois
de chêne s'applique contre les coques, en bouche
les pores & rend leur tranfpiration difîicile. Les œufs
ainfi confervés font mangeables dans un tems où ils

euffent été entièrement corrompus fans ces précau-
tions.

M. de Réaumur a imaginé d'abord un meilleur
moyen d'empêcher l'infenfible tranfpiration des
œufs , c'efl en les enduifant d'un vernis impénétra-
ble à l'eau

; ce vernis efl compofé de deux parties
de gomme , laque plate, avec une partie de eolo-
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phone difToute dans de l'efprir-de-vîrt. Une pintô
d'efprii-de-vin , dans laquelle on diffout une demie
livre de laque plate & un quart de livre de colo-
phone, peut.vernir 72 douzaines à'œufs, c'efl-à-dire
que la dépenfe en vernis pour chaque douzaine
à œufs ne fauroit aller à un fol ; & fi j^on fait les
couches îrès-rainces ^ ceite dépenfe n'iroit qu'à la
moitié du pnX. ^

Quoique la compofition de ce vernis & fon ap-
plication foient faciles , M. de Réaumur a trouvé
depuis qu'on pouvoit fubilituer à ce vernis une ma-
tiere moins chère encore

, plus connue & aifée à
avoir par-tout , c'efl de la graifîe de mouton fraîche.
Les œufs qui ont été enduits de cette graifîe

, fe ton-
fervent frais auffi long-tems que ceux qui ont été

graiffe de mouton fraîche ; & après l'avoir rendue
liquide, on la paffe à-travers un linge, on la met dans
un pot de terre, on l'échauffé près du feu , on plôn^e
chaque <ï///dans cette graiffe, & on le retire furie
champ

: s'il efl bien frais ^ ii peut fe conferver ainfi
pendant près d'une année.

_

On peut plonger Vœuf dans la graiffe avec des
pinces

,
dont l'attouchement ne fe feroit que dans

deux points
; & quand la graiffe feroit figée fùr tous

les autres endroits , on porteroit avec une plume
ou un pmceau une petite goutte de graiffe liquide
furies deux endroits qui font refiés découverts. Mais
pour n'avoir plus à revenir à Vœufaprès qu'il a été
tiré du pot, il fera peut-être plus commode de don-
ner à chaque œufun lien d'un brin de fil loncr de 6 à
7 pouces

; on entourera Vœufvers fon milieS , c'efl-
à-dire à diflance à-peu-près égale de fes deux bouts
avec ce fil, on lui fera une ceinture arrêtée par un
double nœud , lequel nœud fe trouvera très-près
d'un des bouts de ce fil , c'efl par l'autre bout du
fil qu'on tiendra Vœufdifyendu pour le plonger dans
la graiffe liquide. Celle qui s'attachera fur ia partie
du fil qui entoure Vœuf, arrêtera aufiî-bien toute
évaporation dans cet endroit, que celle qui fera im-
médiatement appliquée contre ia coquille. On ima-
gmera peut-être qu'il efl difficile de mettre un œuf
en équilibre fur un tour de fil, & de faire que cet
œuf ne s'échappe pas ; mais pour peu qu'on l'éprou-
ve , on trouvera le contraire.

^

La graiffe de mouton ne communique pas le plus
léger goût de graiffe à Vœuf; car quand on le retire
de l'eau bouillante , il n'y a que le-defTus de la co-
quille qui foit un peu gras , & on emporte toute
trace de graiffe en frottant Vœufavec un linge. L'en-
duit de graiffe efl préférable au vernis pour les œufs
deflmés à être couvés, parce qu'il efl difficile de
deye^rnir les œufs , & que l'enduit de graiffe eff très-
aifé à enlever. Enfin on pourroit par le moyen de
l'enduit de graiffe tranfporter dans les divers pays
un grand nombre à'œuf d oifeaux étrangers , les y
faire couver, & peut-être, en naturalifer plufieurs*
Cependant

,
malgré toutes ces vérités , ni le vernis

des œufs , ni leur enduit de graiffe propofés l'un 6c
l'autre par M. de Réaumur, n'ont point encore pris
faveur dans ce royaume. (D. /.

)
Œuf, (Chimie.) voyeiSvBSTANCES ANIMALES.
(EuF , ( Diète

^ Pharmac. & Mat, méd. ) les œufs
les plus employés à titre d'aliment font ceux de
poule. On mange auffi en Europe les œufs d'oie ,
de canne , de poule-d'inde , de paon , de faifan , &c.
Les Africains mangent les œufs d'autruche , & ceux
de crocodile, Les œufs de tortue font un aliment
très-ufité dans les îles de l'Amérique.

C'efl aux œufs de poule que convient principa-
lement ce que nous allons en obferver en général
Si cela inflruira fnffifamment far les qualités effen'
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tielles des autres œufs qu'on mange quelquefois dans

ce pays ; ce qui peut mériter quelque confidération

particulière fur les qualités fpéciales des autres ,
par

exemple , fur ceux de tortue , fera rapporté à cet ar-

ticle particulier. Foye^ Tortue d'Amérique.

Les œufs de poule
,
que nous n'appellerons plus

que les œufs , doivent être choifis les plus frais qu'il

fe pourra ; on veut encore qu'ils foient bien blancs

&. longs. On connoît à ce fujet les vers d'Horace.

Longa quibus faciès ovis eut , illa mémento

Utjucci mêlions , & ut magis alba rotundis

Ponere.

Les œufs nourriffent beaucoup : ils fourniflent

un bon aliment, utile en fanté comme en mala-

die. Les auteurs de diète s'accordent tous à aflùrer

qu'ils augmentent confidérablement la femence,

qu'ils réveillent l'appétit vénérien, & difpofent très-

efficacement à le fatisfaire. On les prépare de bien

des manières , & on en forme différens mets qui

font d'autant plus faiutaires qu'ils font plus fimples.

Car toutes ces préparations recherchées où les

tëufs font mêlés avec des laitages , du fucre , des

parfums , &c. déguifent tellement la vraie nature

de Vceuf qu'il peut y perdre toutes fes bonnes qua-

lités, li ail obfervé même que les laitages chargés

d'œufs fubilTant dans les premières voies, l'altéra-

tion à laquelle jIs font naturellement fujets , la com-

muniquent aux œufs , & que la corruption d'un pa-

reil mélange devient pire que n'auroit été celle du

lait feul. On peut donc établir que tous ces m.éian-

ges délicats à^œufs & de lait, comme crèmes, &c.

font des alimens au moins fufpeôs , comme le lait.

Voyeihp^n. Quant à la meilleure façon de préparer

les œufs feuls , on peut la déterminer d'après cette

feule règle ; favoir qu'en général ils doivent être

modérément cuits ; la raifon en eft, dit Louis Leme-

ry, que quand ils le font trop peu , ils demeurent

encore glaireux , & par conféquent difficiles à digé-

rer. Quand au contraire ils font trop cuits, la cha-

leur en a diffipé les parties aqueufes
,
qui fervoient

à étendre les autres principes de l'fôw/, & à leur

donner de la fluidité ; or ces principes fe trouvant

dépourvûs de leur humidité naturelle
,
s'approchent

& s'unifTent étroitement les uns aux autres,& forment

un corps compaâ: , relîerré en fes parties
,
pefant à

l'eflomac. Ainfi Vœiifne doit être ni glaireux , ni dur,

mais d'une fubftance molle & humide , comme on

le peut voir par ce vers de l'école de Salerne.

Sifumas ovum , mollefit atque novum,

Lemery , Traité des alimcas.

Il eft afTez reçu que les œufs échaufîent beaucoup,

quand ils font vieux ; cette qualité n'eft pas annon-

cée par des effets aÛez déterminés , mais il eft tou-

jours fur qu'ils font d'un goût defagréable , &: qu'ils

font plus l'ujets à fe corrompre dans Teftomac que

les frais.

Les plus mauvais de tous font donc les vieux

œufs durs , tels que les œufs de Pâques qu'on" vend

au peuple à Pans & dans plufieurs autres pays. Ces

œufs font fujets à pefer fur l'eltomac , à exciter des

rapports fétides & acres , des coliques, en un mot

des vraies indigeftions d'autant plus fâcheufes qu'el-

les font ordinairement accompagnées de conflipa-

tion ; car la propriété de reflerrer le ventre qu'on

attribue communément -aux œufs durs, efl très-réelle.

Nous ne launons cependant approuver la pratique

fondée fur cette propriété qui fait des œvfs durs un

remède populaire 6l domeliique contre les dévoi-

mens.

Les auteurs de diète ont rapporté plufieurs fignes,

auxquels on peut reconnoitre fi les œufs font frais

ou non j mais les payianes &; les plus grolfieres cui-

(E U F
finieres en favent plus , â cet égard

, que n'en peu.^

vent apprendre tous les préceptes écrits.

Mais quant à l'art de les conferver dans cet état

de fraîcheur, il faut rendre jullice à la fcience , elle

a été plus loin que l'économie ruftique. Le principal

fecret qvi'avoit découvert celui-ci, & qui eft encore

en ufage dans les campagnes confifloit à les garder

fous l'eau ; mais M. Réaumur ayant confidéré que

les œufs ne perdoient leur état de fraîcheur que par

une évaporation qui fe faifoit à-travers les pores de

leur coquille, laquelle en diminuant le volume des li-

queurs dont Vœufcik formé
,
expofoit ces liqueurs à

une altération ipontanée , une efpece de fermenta-

tion , un commencement de corruption , en un mot
aux inconvéniens auxquels font fujets les liqueurs

fermentables gardées en vuidange ; il penfa que fi

l'on enduifoit les œufs d'un vernis qui empêchât

cette tranfpiration , on parviendroit à retarder con-

fidérablement leur corruption. Le fuccès répondit

à fes efpérances : à&sœufs enduits d'un vernis à l'ef-

prit-devin quelconque, d'une légère couche de cire,

d'un mélange de cire & de poix réfine , de graiffe de

mouton, &c. fe confervent pendant plufieurs mois,

<U. même pendant des années entières dans l'état de la

plus parfaite fraîcheur. Les enduits de colle de poif-

fon , de gomme arabique &c. arrêtent moins parfai-

tement cette îranfpiration , parce que la liqueur que

Vœuf exhale étant aqueufe , peut d ffoudre une par-

île de ces dernières fubûances , 6l fe frayer ainft

quelques routes. On conferveauffi très bien les œufs

fous i'huile , mais cette liqueur bouche les pores

bien moins exadement que les matières graiffeufes

& réfineufes concrètes. Le fuif y fer oit trè.«-bon ,

mais quoiqu'on puiffe l'enlever facilement , l'idée

de fon emploi elï toujours dégoûtante. M. de Réau-
mur donne la préférence à la graiffe de mouton

,

parce qu'elle coûte très-peu , & qu'elle fe fcpare fa-

cilement de Vœuf en le fail'ant tremper dans l'eau

chaude. La manière de les enduire de grailTe de

mouton propofée par cet académicien, elîfon fim-

ple & plus facile dans l'exécution , to;r.me ilTob".

ferve lui-même, qu'on ne feroit tenté de croire d'à—,

bord. 11 ne s'agit que de fufpendre un œuf a un fil ,

dans lequel on l'engage comme dans une efpece

de ceinture au moyen d'un nœud coulant, & de le

tremper une feule fois dans de la grailTe fondue fur

le feu. Voye:^ l'HlJioire dts infectes de M. de B.éaumur,

tome IL 6c Mémoires de l'actidémie royale dis Sciencesy
année //ji.

Ce que nous avons dit des œufs jufqu'à préfent

convient à Vœufentier , c'eft à-dire au blanc & au
jaune mangés enfemble , & fe tempérant mutuelle-

ment ; car chacune de ces fubftances confidérée

en particulier a des qualités diététiques différentes.

Le blanc ou partie glaireufe eft beaucoup plus no r-

riffante , c'eft à celle-là que convient principalement

l'exagération d'Avicenne qui dit des œiifs qu'ils en-

gendrent autant de fang qu'ils pefent. Le jaune eft

moins nourrifl'ant & plus échauffant ; c'eft à cette

fubftance qu'appartient fpécialement la qualité aphro-

difiaque ou excitant à l'amour, obfervée dans les

œufs.

Boerhaave ,
qui a donné dans fa chimie un long

examen du blanc d'azz/fans dire un mot du jaune,

obferveque cette matière albumineufe étant portée

jufqu'à la putréfaûlon vraiment alkaline , produit

les plus terribles effets dans le corps animal , prife

en la plus petite quantité
,
pauxillum , & même que.

fa feule odeur dilTout les humeurs de notre corps

à l'égal du venin de la pefl:e , folo putrido halituJuo
hiimores corporis no(îri mirifice dijfolvit infîar veneni

pejiilentialis. Cette propoiition ne nous paroît guère

moins outrée que celle de ce finguller Hecquet , qui

dit dans fon Traité des dijpenfss du carême
^
qu'un œuf



uM q'ùlrïteJfcnU nMureUe , unfoufre , un volatile ,

un feu prêt à s'allumer.

PluHeurs auteurs ont accordé aux œufs des vertus

vraiment médicamentêufes.Hippocrate recomman-
de les blancs à^œufs battus dans de l'eau de fontaine

comme une boifTon humeûante , rafrakhiffante &
laxative ,

très-propre aux fébricitans , &c. Tout le

monde connoît l'ulage des bouillons à la reine , dont

la bafe eft le jaune ^œuf dans la toux & dans les

coliques bilieufes. Ce dernier ufage qui eft le moins

connu, peut être cependant regardé comme le meil-

leur par l'analogie qu'a le jaune à^œuf avec la bile

,

qu'il eft capable d'adoucir en s'y uniffant.

La même qualité du jaune û^'cek/, favoir, fa qualité

analogue à la bile , c'eft-à-dire , favonneufe
,
capa-

ble de fervir de moyen d'union entre les fubftances

huileufes & les aqueufes , le rend très-propre à ap-

paifer les tranchées violentes , &; les autres acci-

dens qui fuivent quelquefois l'ufage des violens pur-

gatifs réfmeux : car le jaune d'œufeft capable de s'u-

nir chimiquement à ces rélines , & de les difpofer

par là à être diffoutes & entraînées par les liqueurs

aqueufes , foit celles que fourniffent les glandes des

înteftins, foit celles qu'on peut donner aux malades

à deffein , quelque tems après lui avoir fait prendre

des jaunes d'œuf

On l'emploie d'avance au même ufage , c'eft-à-

dire à prévenir ces accidens , ft on ne donne ces ré-

fînes acres
,
qu'après les avoir diffoutes dans une

fuffifante quantité de jaune d'œuf^ & étendus enfuite

en triturant dans fuffifante quantité d'eau , ce qui

produit l'efpece d'émulfion purgative dont il eft parié

à la fin Aq l'article Émulsion. f^oye:^ cet article.

Les baumes & les huiles effentielles peuvent

auffi commodément être unis aux jaunes d'œuf^ com-
me au fucre

,
pour l'ufage médicinal : ce compofé

,

qu'on pourroit appeller cléoon , eft entièrement ana-

logue à l'éléofaccharum, f^oyei cet article.

On trouve dans la pharmacopée de Paris un looch

d^œufy qui eft un mélange d'huile d'amandes douces

,

de ftrop & d'eaux diftiliées fait par le moyen d'un

jaune d'œuf : l'union que tous ces ingrédiens contrac-

tent , eft très-légere ; ainft on peut en évaluer l'ac-

tion particulière par les vertus refpedives de ces

différens ingrédiens : quant à fa qualité commune
ou colleâive , celle qu'elle doit à fa forme , à fa

confiftence de looch , & à la manière de l'appliquer

,

voyei Looch.
Le jaune d'œuf trituré avec de la térébenthine , ou

im autre baume naturel pour en compoferles digef-

tifs ordinaires des chirurgiens , exerce dans ce mé-
lange la même propriété : il fe combine avec ces bau-

mes , en corrige par-là la ténacité &: l'âcreté , les

rend en partie mifcibles aux fucs lymphatiques &
capables d'être enlevés de deffus la peau par des lo-

tions aqueufes. Au refte , il ne leur communique ce-

pendant ces propriétés qu'à demi ,
parce qu'il n'entre

point dans ce mélange en affez grande quantité.

Le jaune <iW/ employé à la Uaifon des fauffes
,

y opère encore par la même propriété : il fert à faire

difparoîrre une graiffe fondue qui y furnage en la

combinant , la liant avec la partie aqueufe qui fait

.
la bafe de ces fauffes.

L'huile par expreffion retirée des jaunes d'œufs

durcis
,
paffe pour éminemment adouciffante dans

l'ufage extérieur ; mais elle ne poft'ede évidemment
que les qualités communes des huiles par expreflion.

Voyci U /72o; Huile.

Le blanc d'œuf eft l'înftrument chimique le plus

ufité de la clarification. Voye:^ Clarification.
La propriété qu'aie blanc d'œuf dur expofé dans

im lieu humide , de fe refoudre €n partie en liqueur

,

d'éprouver une efpece de défaillance , le rend pro-

Tome Xî.

pfê à: dlffoiîdre certaines fubftanées dont on îe rem.^

plit après en avoir féparé le jaune .-.les œu-fs durs

ainft chargés de myrrhe , fourniffent l'huile de myr-
rhe par défaillance 5

voye^^ Myrrhe
;

chargés de

vitriol blanc& d'iris de Florence en poudre, un col-

lyre fort ulité* «S-c.

Le blanc d'œiifentre dans la compofition du fuere^

d'orge , de la pâte de réglifle blanche & de c^lle dé
guimauve, &c.

Enfin les coques ou coquilles d'œuf fe préparent
fur ie porphyre pour l'ufage médicinal : c'eft un ab-

forbant abfoiument analogue aux yeux d'écreviffe
,

aux écaiiies d'huitre , aux perles ^ à la nacre {^voye:^

ces articles')^& par conféquent on ne peut pas moins
précieux. C'cft par un pur caprice de mode que quel-

ques perfonnes (q font avifées depuis quelque tems
de porter dans leur poche une boîte de coquilles

d'œufs porphyrifées
,
qu'on envoie de Louvain.

Cette fubftance terreufe eft un des ingrédiens du re-^

mede de mademoifelle Stephens. Foye^ Remède de.

mademoifdle Stephens,

(EuFS DES INSECTES. ( Hlfl. nat. dtsinfeB. ) la

manière dont les infeftes mâles commercent avec
les femelles, quoique très- variée, rend la femelle fé-

conde , & la met en état de pondre des œufs lorf-

qu'il en eft tems.

La variété qu'il y a entre ces œufs eft incroyable

,

foit en groffeur , foit en figures 5 foit en couleurs.

Les figures les plus ordinaires de leurs œufs font la

ronde , l'ovale & la conique : les œufs des araignées

& d'un grand nombre de papillons
,
quoique ronds ,

font encore diftinguéspar bien des variétés; mais il

faut remarquer que dans ces mêmes figures il y a
beaucoup de plus ou de moins, & que les unes appro-

chent plus des figures dont on vient de parler que les

autres. Pour ce qui regarde les couleurs , la diffé-

rence eft plus fenfible. Les uns , comme ceux de
quelques araignées , ont l'éclat de petites perles ;

les autres , comme ceux des vers-à-foie , font d'un

jaune de millet ; on en trouve auffi d'un jaune de
foufre , d'un jaune d'or & d'un jaune de bois. Enfin

il y en a de verds & de bruns ; & parmi ces der-

niers , on en diftingue de diverfes efpeces de bruns ,

comme le jaunâtre , le rougeâtre , le châtain , &c,

La matière renfermée dans ces œufs (car la plu-

part des infeûes font ovipares ) eft d'abord d'une

fubftance humide, dont fe forme l'infeâe même qui

en fort quand il eft formé.

Tous les infe£tes ne demeurent pas le même efpa-

ce de tems dans leurs œufs. Quelques heures fuftifent

aux uns , tandis qu'il fauî plufieurs jours , & fouvent
même plufieurs mois aux autres pour éclorre. Les
œufs qui pendant l'hiver ont été dans un endroit

chaud , éclofent plutôt qu'ils ne le devroient , félon

ie cours de la nature. Les œufs fraîchement pondus
font très-mous ; mais au bout de quelques minutes
ils fe durciffent. D'abord on n'y apperçoit qu'une
matière aqueiffe , mais bientôt après on découvre
dans le miUeu un point obfcur

,
que Swammerdan

croit être la tête de Fin fede, qui prend la première

,

félon lui , fa confiftance & fa couleur.

L'infeûe eft plié avec tant d'art , que malgré la

petiteffe de fon appartement , il ne manque pas de

place pour former tous les membres qu'il doit avoir.

On ne peut s'empêcher , en voyant ces merveilles ,

d'admirer la puiffance de celui qui a fu mettre tant

de chofesdansun fi petit efpace. Un très- grand nom-
bre d'infeftes femblent n'avoir prefque d'autre foin

pour leurs œufs ,
que celui de les placer dans des en-

droits où leurs petits , dès qu'ils feront éclos , trou-

veront une nourriture convenable. Aufiî eft ce alors

tout le foin que demandent ces œufs , & que le plus

fouvent les mères ne peuvent prendre ,
puifque quan-

tité d'entr'elles meurent peu après qu'elles ont pon-
* Fffij



du ; ce foin cependant n'eft pas toujours borné-Ià
,

bien des fois il eil: accompagné d'autres-précautions.

Piufieurs enveloppent leurs mifs dans un îifTu de

cire Jrés-ferré ; d'autres le couvrent d'une couche

de poils tirés de leur corps. Quelques efpeces les ar-

rangent dans un amas d'humeur vifqueufe ,
qui fe

durciffant à l'air , les garantit de tout accident. Il y
en a qui font piufieurs incifions obliques dans une

feuille & cachent dans chacune de ces incifions un

mcf. On en voit qui ont foin de placer leurs œufs

derrière l'écorce des arbres , & dans des endroits où

ils font entièrement à couvert de la pluie , du mau-
vais îems & de la trop grande ardeur du foleil.

Quelques-uns ont l'art d'ouvrir les nervures des

feuilles & d'y pondre leurs œufs ; de manière qu'il fe

forme autour d'eux une excroilTance qui leur fert

touî-à-la-fois d'abri , & aux petits éclos d'alimens.

il y en a qui enveloppent leurs œuf d une fubftance

molie qui fait la première nourriture de ces animaux

îiaifl'ans , avant qu'ils foient en état de fupporter des

alimens plus folides, de fe les procurer. D'autres

enfin font un trou en terre , & après y avoir porté

une proviiàon fuffilantede nourriture , ils y placent

leur ponte.

Si un grand nombre d'infeâes , après avoir ainfi

placé leurs œufs , les abandonnent au hafard , il y
en a d'autres qui ne les abandonnent jamais ; tels font

par exemple quelques fortes d'araignées qui ne vont

nulle part, fans porter avec elles dans une efpece

d'enveloppe tous les œufs qu'elles ont pondus. L'at-

tachement qu'elles ont pour ces œufs ti\ li grand
,

qu'elles s'expofent aux plus grands périls plutôt que

de les quitter. Telles Ibnt encore les abeilles, les

guêpes , les frélons & piufieurs mouches de cet or-

dre. Les foins que les fourmis ont de leurs petits va
encore plus loin , car ils s'étendent jufqu'aux nym-
phes dans lefquels ils doivent fe changer. Les infec-

tes ayant en général tant de foin de leurs œvfs , il

eft aile de comprendre la multitude incroyable de

ces petits animaux fur la terre, dont une partie périt

au bout d'un certain îems , & l'autre fert à nourrir

les oifeaux & autres animaux qui en doivent fubfif-

ter. (/>./.)
(EuF DE SERPENT

, ( Littérat. ) Une grande fu-

perftition des druides regardoit L''œufdes fcrpens. Se-

lon ces anciens prêtres gaulois , les ferpens for-

jnoienr cet œufde leur propre bave
,
lorfqu'ils étoient

piufieurs entortillés eniemble. Dès que cet œufétoii
formé , il s'élevoit en l'air au fifîlement des ferpens

,

& il falloir, pour conferver fa vertu
,
l'attraper lorf-

qu'il tomboit ; mais celui qui l'avoit ainfi pris mon-
toit d'abord à cheval pour s'enfuir, & s'éloignolt au
plus vite

,
parce que les ferpens

,
jaloux de leur pro-

duction , ne manquoient pas depourfuivre celui qui

la leur enlevoit
,
jufqu'à ce que quelque rivière ar-

rêtât leur pourfuite.

Dès que quelqu'un avoit été afiez heureux pour
avoir un de ces œufs^ on en faifoit l'elTai en le jettant

dans l'eau
,
après l'avoir entouré d'un petit cercle

d'or ; & pour être trouvé bon, il falloit qu'il furna-

geât ; alors cet œufavoit la vertu de procurera celui

qui le pofiedoit gain de caufe dans tous fes différends,

& de lui faire obtenir, quand il le defiroit, un libre

-accès auprès des rois mêmes.
Les druides recherchoient avec grand foin cet

œuf, fe vantoient fouvent de l'avoir trouvé , & en
vendoient à ceux qui avoient allez de crédulité pour
ajouter foi à toutes leurs rêveries. Pline , en trai-

tant ce manège de vaine fuperfi:ition, nous apprend

que l'empereur Claude fît mourir un chevalier ro-

main du pays des Vocontiens ( de la Provence),
pour cette feule raifon qu'il portoit un de ces œufs

dans ion fein , dans la vue de gagner un grand pro-

cès, li nous refte un ancien monument fur lequel

' foîit deux ferpens, dont l'un tient dans ïa gueu!@

un œuf que l'autre façonne avec fa bave. /. )
CEuFS DE MER , { Hif. nat.^ CQ font des échinî-

les ou ourfins pétrifiés.

(EuFS DE SERPENS
, ( Iliji. naîur . ) ovum an-^

guiurn , nom donné par Boëce de Boot & par quel-

ques autres naturaliftes à une efpece d'échinites ou
d'ourfins pétrifiés.

GEuF PHILOSOPHIQUE, efpcce de petit matras
ayantla forme d'un œuf^ & portant fon cou à l'un de

fes bouts , c'eil-à-dire félon la diredion de fon grand
diamètre. Ce vaiffeau doit être fait d'un verre très-

épais & très fort. On l'emploie aux digefi^ions de
certaines matières peu volatiles , & ordinairement

métalliques
,
qu'on y enferme en le fcellant herméti-

quement, (i»)

(EuF DES DRUIDES
, ( Hifl. anc, ) chez les Cel-

tes ou les premiers habitans des Gaules, les druides

ou prêtres exerçoienî la Médecine ; ils attribuoient

fur-tout des vertus merveilleulés à ce qu'ils appel-

loient Vœuf des ferpens. Cet œufprétendu étoit for-

mé , félon eux , par l'accouplement d'un grand nom-
bre de ferpens entortillés les uns dans les autres :

auffi-tôî que ces ferpens commençoient à fifîler ,

l'œufs'élevoit en l'airj&: il falloit le faifir avant qu'il

fût retombé à terre ; auffi tôt après il falloit monter
à cheval , & fuir au galop pour éviter la fureur des

ferpens
, qui ne s'arrêtoient que lorfque le cavalier

avoit franchi quelque rivière. Voye:^ Pline , Hifl. nat,

liv. XXIX. ch. iij. Voy&i^ plus haut (EuFS DE SER-

PENT.
QEuF d'Orphée, {Hifi. anc.') fymbole myftérieiix

dont fe fervoit cet ancien poëîe philofophe
,
pouf

défigner la force intérieure & le principe de fécondité

dont toute la terre eif imprégnée
,
puifque tout y

pouffe , tout y végète , tout y renaît. Les Egyptiens

& les Phéniciens avoient adopté le même fymbole,
mais avec quelque augmentation ; les premiers en
repréf'entant un jeune homme avec un œufqui lui

fort de la bouche ; les autres en mettant cet œufàd.ns

celle d'un ferpenî dreffé fur fa queue. On conjefture

que par-là les Egyptiens , naturellement préfomp^
tueux, vouloient faire entendre que toute la terre ap-

partient à l'homme, & qu'elle n'efl fertile que pour,

fes befoins. Les Phéniciens au contraire
,
plus rete-

nus , fe conîentoient de montrer que fi l'homme a fur

les chofes infenfibles un empire très-étendu , il en a
moins fur les animaux , dont quelques-uns difpu-

tent avec lui de force , d'adreffe & de rufes. Les
Grecs , qui refpedoient trop Orphée pour avoir né-

ghgé une de fes principales idées
,
affignerent à la

terre une figure ovale, f^oye^ VHifoire critique de la.

Philofophie par M. Deflandes. (G)
(EuF d'Osiris

, (
Hiji. anc. ) les Egyptiens , lî

l'on en croit Hérodote, racontoient qu'Ofiris avoit

enfermé dans un œufdouze figures pyramidales blan-

ches pour marquer les biens infinis dont il vouloit

combler les hommes ; mais que Typhon fon frère

ayant trouvé le moyen d'ouvrir cet œuf , y avoit in-

troduit fecrettement douze autres pyramides noires ,

& que par ce moyen le mal fe trou voir toujours mêlé
avec le bien. Ils exprimoient par ces fymboles l'op-

pofition des deux principes du bien & du mal qu'ils

admettoient , mais dont cette explication ne con-

cilioit pas les contrariétés. (G)
(Eues , en terme de Metteur en œuvre , font de peti-

tes calTolettes ou boîtes de lenteur qui font fulpen-

dues à chaque côté de la chaîne d'un étui de pièce.

Foyc7^ Étui de pièce.

(EuF
, ( Rafin. defucre.) on nomme ainfi dans les

moulins à fucre , le bout du pivot du grand tam-

bour, à caufe qu'il a la figure de la moitié d'un œuf
d'oye. Cette pièce s'ajoute au pivot , & y tient par

le moyen d'une ouverture barlongue qu'on y fait ;



Tslle eÛ à\m fer acéré pofée fur une pîatine ou cra-

paud ine de même matière.

ŒUIL , l'
,
(Géog.') petite rivière de France dans

îe Boiirbonnois. Elle a fepî ouhuitfources
,
qiiifor-

ment au-deffous de Cofne une petite rivière , la-

quelle fe perd dans le Cher à Vaîigni , aux confins

du Berry.

(EUVRE , f. m, & f. ( Gramm. Critiq.facrce. ) ce

terme a plufieurs lignifications dont voici les prin-

cipales. 1*^. Il le prend pour ouvrage des mains : &
adoraverunt opus manuumfuarum. Pf, cxxxiv. /3. Il

fignifie 2°. les produdions de la nature : tnmtiaur

opus o/ivie, le fruit de l'olivier manquera. 3°. La dé-

livrance du peuple juif : Domine
,
opus tuum vivi-

fica ;
Seigneur

,
accomplirez votre ouvrage. 4°. Les

bienfaits : meditatus fum in omnibus operibus tuis
^

Pf. Ixvj. 12. j'ai médité fur toutes les grâces dont

vous nous avez comblé. 5°. Les châtimens. 6°. La
récompenfe & le prix du travail : non moraùitur opus

mcrcenarii apiid te, Levit. xix. ij. Les aftions mo-
rales bonnes ou mauvaifes. /.)

Œuvre
,

(^Métallurgie.') lorfque l'on traite dans

une fonderie des mines qui contiennent de l'argent

,

ou ces mines renferment déjà par elles mêmes du

plomb, ou Ton efl obligé d'y joindre ce métal avant

que de faire fondre la mine : après avoir fait ce iné-

lange , on fond le tout , & de cette fonte il en réfulte

une matière qu'on appelle Tœuyre , en allemand ti^^^r/c;

ce n'eft autre chofe que du plomb qui s'eil: chargé de

l'argent qui éîoit contenu dans la mine avec laquelle

on l'a mêlé , aulîi bien que des lubilances étran-

gères , du foufre , de farfenic , du cuivre, &c. qui

fe trouvoient dans cette mine d'argent. Pour déga-

ger enfuite l'argent du plomb ôc des autres fubiian-

ces avec lefquelles il eft joint dans l'œuvre , on le fait

paffer par la grande coupelle , après avoir préala-

blement fait i'eiiai de l^œuvre pour favoir combien il

contient d'argent.

L'on nomme auffi œuvre ou plomb d'œ.uvre celui

qui découle du fourneau dans l'opération appellée

liquation , & qui a fervi à dégager l'argent qui étoit

contenu dans le cuivre noir, ^oj^^Liquation. (—

)

(EuvRE
5
(Hjdr. ) on dit qu'un baffin a dans œu-

vre tant de toifes
,
pour exprimer qu'il tient entre fes

murs tant de fuperficie d'eau. On dit même hors

d'œuvre
,
quand on parle du dehors d'un ouvrage.

Ce terme s'emploie très-à propos pom* les efcaliers ,

perrons , balcons &; cabinets qui excédent le bâti-

ment. (/^ )

Œuvre
,
i,m^.{Archit. civile.)ce terme a plufieurs

iignifîcations dans l'art de bâtir. Mettre en œuvre,

C'eft employer quelque matière pour lui donner une
forme & la pofer en place : dans œuvre & hors d'œu-
vre, c'ell prendre des mefures du dedans & du de-

liors d'un bâtiment :fous œuvre y on dit reprendre un
bâtimentfous œuvre

,
cjuand on le rebâtit par le pié :

hors d'œuvre } on dit qu'un cabinet, qu'un efcalier
,

ou qu'une galerie eft hors d'œuvre, quand elle n'ef!:

attachée que par un de fes côtés à un corps de

logis. Daviler.

Œuvre d'église, f. f. (Arciht. civile') c'efl:dans

la nef d'une églife, un banc où s'aiTeoient les mar-
guilliers , & qui a au-devant un coffre ou table fur

laquelle on expofe les reliques : ce banc eil ordinai-

rement adoifé contre une cloifon à jour, avec aîîes

aux'côtés, qui portent un dais ou chapiteau, & le

tout efl enrichi d'archireûure & de fculpture. 'L'œu-

vre de faint Germain l'Auxerrois eft une des plus

belles œuvres de Paris. (D, J. )

Œuvres de marée, (Mar'ine.) c'eil: le radoub
& le carénage que l'on donne aux vaifleaux.

Œuvres vives, ce font les parties du vaifieau qui

entrent dans l'eau

,

Œuvres mortes^ comprennent toutes les parties du

VailTeaiî qui font hors de l'eau , ou bien tous les

hauts d'un vaiifeau , telle que la dunette, l'acaftil-

lage , les galeries
,

bouteilles, teugnes > couronne-
ment

,
vergues & hunes.

Quelques-uns difent que les œuvres vives font

toutes les parties du corps du bâtiment comprifés
depuis la quille jufqu'au vibord ou au pont d'en-
haut. (Z)
Œuvres du poids

,
(Comm.) on appelle à Paris

marchandifes Pauvres du poids quelques-unes des
marchandifes qui font fujettes au droit de paids-le-

roi établi dans cette ville. Voye-^ Poids-le-roi.
Œuvre , f m. ce mot eft mafcidin pour fignifîer

un des ouvrages de mufique d'un auteur. Foyer

QvkKK. {S)

Œuvre, terme d''Art'Lfans ; on dit du bois, du
fer, du cuivre mis en œuvre. Un diamant mis etî

aiLvre , eft celui que le lapidaire a taillé , & à qui il

a donné la figure qui lui convient pour en faire une
table, un brillant, ou une rofe : il i'e dit auffi par
oppofition au diamant brut, c'eft-à-dire qui eft en-
core tel qu'il eft forti de la carrière. (Z>. /. )
Œuvre, main d\ Manufacîurc.) on appelle

main d'œuvre , dans les manufadures , ce qu'on don-
ne aux ouvriers pour le prix & falaires des ouvra-
ges qu'ils ont fabriqués ; ainli on dit, ce drap toixiQ

quarante fols par aune de main d"œuvre
, pour dire

qu'on en a donné quarante fols par aune au tiife-

rand.

Œuvres blanches, (Taillanderie.) ce font
proprement les gros ouvrages de fer tranchans &
coupans, qui fe bianchiffent , ou plutôt qui s'égui-

fent fous la meule, comme les coignées, befiguës,

ébaucboirs , cifeaux , terriers
, effettes, tarrots

, pla-

nes ,
haches, doloires , arrondiftbirs

,
grandes fcies,

grands couteaux , ferpes , bêches , ratilToires , cou-
perets, faux, faucilles, houes, hoyaux, & autres
tels outils & inftrum.en3 fervant aux Charpentiers,
Charrons, Menuifîîers, Tourneurs, Tonneliers,
Jardiniers, Bouchers, Pâtiffiers, &c. On met auffi

dans cette première clalTe les griffons,, & outils de
Tireurs d'or & d'argent , & les marteaux & enclu-
mes pour Potiers d'étain, Orfèvres & batteurs d©
paillettes. ( Z>. /. )

Œuvres, maître des
, ( Antiq. rom.) les Romains

n'avoient qu'un feul maître des œuvres, il n'étoit pas
citoyen , & il ne lui étoit pas permis de demeurer
ni de loger dans Rome ; fon ofîice confiftoiî à atta-

cher le criminel au gibet. L'empereur Claude étant

à Trivoii , eut la baffe curiofité de voir exécutef
des criminels ,

qu'on devoit punir d'un fupplice or-

dinaire ; mais il fut obligé d'attendre jufqu'au foir ,

parce qu'il fallut aller chercher le maître des œuvres

qui étoit alors occupé à Rome même. Cet office ne
paroit pas avoir fubfifté dans les premiers rems
chez les Pvomains ; car dans l'affaire d'Horace , c'efl

à un liûeur que le roi s'adreffe pour l'attacher à
l'arbre funefte , en cas qu'il fût condamné : dans la

fuite on vit les foldats romains faire la même fonc-

tion que les iiûeurs , fuftiger ôc trancher la tête,

(D.J.)

O F

O F A N T O l', (^Géogr.) les François difent

rOfantc , rivière du royaume de Naples
,
qui tra-

verfe la Pouiîle de l'oueft à l'eft , & tombe dans le

golfe de Venife : fa fource eft dans la principauté

ultérieure, proche de Conza, & fépare dans fon
cours le Capiianat de la terre de Bari & du Bafili-

cat.

Cette rivière fe nomme en latin Aufidus, & Ho-
race en a fait une peinture des plus animées. « C'eft

» ainfi, dit-il
,
que VOfanto , qui baigne les campa-

i



gnes Se la Pouille, enfle fes eaux courroucées, &
» menace de ruiner par fes débordemens l'efpérance

» du laboureur, en roulant avec turie ies flots mu-

giffans ».

Sic taur'iformis volvhur Aufîdus

Q^ui régna Dauni prcejluit appuïî $

Çum fœvit^ horrmdarnque cultis

^Diluviem meditatur agris,

Liv. IV. Ode xlv.

Voilà des images & de la poéfie. Tauriformis Jufi-

'dus; rOfinto jettant des gémiflemens fe courrouce,

entre en fureur
,
fœvit ; il forme des deffeins , medi-

tatur; quels deffeins? de ramaffer lin déluge d'eau,

àiluvïun horrendarn cultis agris , & de décharger fa

tolère ; enfin l'exécution fuit de près les préparatifs,

il franchit fes rives , il fe roule au milieu des campa-

gnes , & traîne avec lui le ravage 6c la défolation.

iB.J.)
O F A V A I, (I^ijî' mod,fuperJliùon.)^ c'eft amfi

que l'on nomme au Japon une petite boîte longue

d'un piéS^ d'environ deux pouces de largeur, rem-

plie de bâtons fort menus, autour defquels on en-

tortille des papiers découpés : ce mot fignifie ^rWe
purification^ ou rlmijfion totale dts péchés^ parce que

les canufi ou deffcrvans des temples de la province

d'Isje , donnent ces fortes de boîtes aux pèlerins qui

font venus faire leurs dévotions dans les temples de

cette province, refpeûés par tous les Japonois qui

profeffent la religion du Sintos. Ces pèlerins reçoi-

vent cette boîte avec la plus profonde vénération
,

& lorfqu'ils font de retour chez eux ils la conlér-

vent foigneufement dans une niche faite exprès ,

quoique leurs vertus foient limitées au terme d'une

année , parce qu'il eft de l'intérêt des canufi que Ton

recommence louvent des pèlerinages , dont ils re-

connoiffent mieux que perfonne l'utihlé. Foyc^

SlAKA.
OFFA UE Van-Helmont , ( CA/mie.) quelques

auteurs françois ont auffi ditfoupe ; il eut au - moins

fallu dire bouillie , pour reprtfenter la chofe dont il

s'agit ; mais offa vaut mieux ; il eil devenu techni-

que même en françois. On connoît fous ce nom en

Chimie un précipité très-abondant ,
qui réfulte du

mélange de l'efprit- de- vin , & d'un efprit alkali

volatil, ou fel alkali volatil réfout ; ce précipité

n'eft autre chofe que l'alkali volatil même ,
féparé

île l'eau qui le tenolt en diffblution , & qui l'a aban-

donné pour s'unir à l'efprit-de-vin avec lequel elle

a pl'->s d'affinité. Il eff donc clair que ce n'eft là qu'-

une fiuiffe coagulation. Foy^^ Coagulation. Van-

Helmont dequi nous vient cette expérience , & le

nom de cette produûion chimique, en parle en ces

termes dans Ion traité luhiafi ^
chap. lij. n° . 6.

jnifcrisfpiriîum urince, aquâ vitœ dephlegmatœ : atque

in momento , amho firnul, in ofFam albam coagulata

funt, mire tamen fugacan atque fubtilem. Ce phéno-

mène n'eft pas unique en Chimie : au contraire on

connoit des précipités qui occupent tant de volume

dans la liqueur où ils font formés, qu ils font capa-

bles de l'abforber & de la faire difparoître toute en-

tière , enforte que deux liqueurs qu'on a mêlées

pour opérer cette précipitation font fenfiblement

changées en un corps dur ou affez confinant pour

prendre & retenir, à la manière des folides , toutes

les formes qu'on veut lui donner. Tel efl le préci-

pité de l'huile de c-haux , ou folution de fel ammo-

niac fixe par l'huile de tartre par défaillance , ou

par une leffive convenablement chargée d'alkali fixe

iiitreux. Voyei RÉCRÉATIONS chimiques & Pré-

cipité, {b)
, , . r

OFFE , f f. ( Comm. de pèche, ) elpece de )onc qui

vient d'Alicante en Efpagne , & dont on tire un

grand ufage en Provence ,
particulièrement pour

faire des filets à prendre du poiffbn.

OFFENBURG, {Géog.) petite ville impériale

d'Allemagne, au cercle de Suabe dan§ l'Ortuau : les

François la prirent en 1689. Elle-efl à s; lieues S. E.

de Strasbourg , 88 O. de Bade. Long. 20^, 37'. i^!',

OFFENDICES , f. f. pl.
(
Hijl. anc. ) bandes qui

defcendoient des deux côtés des mitres ou bonnets

des flamines & qu'ils nouoient fous le menton ; iiîe

bonnet d'un flamine lui tomboit de la tête pendant

le facrifice, il perdoit fa place.

OFFENSE, f. f. OFFENSER, OFFENSEUR,
OFFENSÉ, {Gramm. & Morale.) \'offenje efl toute

adlon injufte confidérée relativement au tort qu'un

autre en reçoit , ou dans fa perfonne ou dans la

confidération publique , ou dans fa fortune. On
offenfe de propos & de fait. Il eft des offenfes qu'on

ne peut méprifer ; il n'y a que celui qui i'a reçue

qui en puilfe connoître toute la griéveté; on les

repoulfe diverfement félon l'efprit de la nation. Les

Romains qui ne portèrent point d'armes durant la

paix, traduifoient Voffenfeur devant les lois; nous

avons des lois comme les Romains , & nous nous

vengeons de Voffenfe comme des barbares. Il n'y a

preique pas un chrétien qui puifiTe faire fa prière

du matin fans appeller fur lui-même la colère & la

vengeance de Dieu: s'il fe fouvlent encore de Yof-

fenje qu'il a ^reçue , quand il prononce ces mots:

pardonnez-nous nos offenfes , comme nous pardonnons

à ceux qui nous ont ofTenfés ; c'eft comme s'il difoit :

j'ai la haine au fond du cœur, je brûle d'exercer

mon reffentlment ; Dieu que j'ai off^nje^ je confens

que tu en ufes envers moi,comme j'en uferois envers

mon ennemi , s'il étoit en ma puiff^aice. La philofo-

pbie s'accorde avec la religion pour inviter au par-

don de Voffenfe. Les Stoïciens , les Platoniciens ne

vouloient pas qu'on fe vengeât; il n'y a prefque

aucune proportion entre Voffenfe & la réparation

ordonnée par les lois. Une injure &; une fomme d'ar-

gent, ou une douleur corporelle, font deux chofes

hétérogènes & incommenfurables. La lumière de

la vérité off-^nf fmgulierement certains hommes
accoutumés aux ténèbies ; la leur préfenter, c'eff in-

troduire un rayon du foleil dans un nid de hiboux,

il ne fert qu'à bleffer leurs yeux & à exciter leurs

cris. Pour vivre heureux, il faudroit noffenfer per-

fonne & ne Noffenfer de rien ; mais cela eft bien dif-

ficile , l'un fuppofe trop d'attention , & l'autre trop

d'infenfibilité.

OFFENSIF ,
adj. ( Gramm. ) corrélatif de défen-

fif ; on dit armes offcnfives & défenjives , c'eft-à-dire

propres pour l'attaque & pour la défenfe ; une ligue

offnfive & défenfive, c'efl-à-dire que la condition

eft qu'on fe réunira foit qu'il faille attaquer ou fe

défendre.

OFFEQUE, (^Hiff nat. Botan. ) racine qui croît

dans l'île de Madagafcar ; elle eft fort amère, mais

on lui enlevé ce goût en la faifant bouiUir : on la

feche au foleil
,
après quoi elle fe conferve très-

long- tems ;
lorfqu'on veut la manger on n'a (Ju'à la

faire ramollir dans l'eau.

OFFERTE, f.f. (TAeW.) oblation que le prêtre

fait à Dieu dans le facrifice de la meffe , du pain &
du vin , avant la confécration : la prière de Vofferts.

s'apelle fecrette.

OFFERTOIRE , f. f. antienne chantée ou jouée

par les orgues dans le tems que le peuple va à l'of-

frande, /^-'oje^ Antienne 6* Offrande.
Autrefois Voffertoire confiftoit dans un pfeaume

que l'on chantoit avec fon antienne , mais il eft dou-

teux fi l'on chantoit le pfeaume tout entier : faint

Grégoire
,
qui en a fait mention , dit que iorfqu'il

étoit tems , le pape regardant du côté du chœur oii

l'on chantoit Voffertoire , faifoit figne de finir.



O F F
Offirtom étoit auffi le nom que I*on dottnoît à iiil

îîîorceau de toile fur lequel on mettoit les offran-

des.

Le dofteur Hafris dit que c'étoit proprement un
morceau d'étoffe de foie , ou de toile fine , dans le-

quel on enveioppoit les offrandes cafueiies qui fe fai-

foient dans chaque églife. ((r)

OFFICE . f. ni. pris dans Ion fens moral
, marque

un devoir , c'eft-à-dire , une chofe que ia vertu & la

droite raifon engagent à faire» ^oye^ Morale ,

Moralité, Ethique , &c,
La vertu , félon Ciiauvin , eff le deffein de bien

faire ; ce qui fuit ou réfulte immédiatement de ce
deffein , eft l'obéiffance a la vertu , qu'on appelle
auffi devoir , ou offiùum , ainfi Voffice & le devoir eft

l'objet de l'obéiffance qu'on rend à la vertu. Voyei
Vertu.

Ciceron , dans fon traité des offices ^
reprend Pa-

nsetius, qui avoit écrit avant lui Uir ia même matiè-
re , d'avoir oublié de définir la chofe fur laquelle il

écrivoit : cependant il eiî tombé lui-même dans une
femblabie faute. Il s'étend beaucoup fur ia divifion

des offices ou devoirs ; mais il oublie de les définir.

Dans un autre de fes ouvrages , il déficit le devoir
une aâion que la raifon exige, ilaod autcm ratione

aBumJît , id officium appeLlamus. Définit,

Les Grecs , fuivant la remarque de Cicéron , dif-

tinguent deux efpeces de devoirs ou offiues : favoir

,

les devoirs parfaits, qu'ils appellent KctTood-aixa. , &
les devoirs communs ouindifférens

,
qu'ils appellent

xcjd«Kû? ; ils les diftinguent en difant que ce qui eft

abfolument jufte eft un office parfait, ou devoir ab-
folu , au lieu que les chofes qu'on ne peut faire que
par une saifon probable , font des devoirs communs
ouindifférens. f^oyei Raison, /^oj/e^ Devoirs.
OFFICE, SERVICE

,
BIENFAIT, {Synon ) Se-

neque diftingue affez bien les idées acceffoires atta-r

chées à ces trois termes , office , lérvice & bienfait,

o^ciiim
,
minijî&nujn

,
bmeficium. Nous recevons ,

dit-il un Bienfait ÛQ celui qui pourroit nous négli-

ger fans en être blâmé ; nous recevons de bons offi-

ces de ceux qui auroient eu tort de nous les refuier,

quoique nous ne puiffions pas les obliger à nous les

rendre ; mais tout ce qu'on fait pour notre utilité,

ne fera qu'un limple fervice, lorfqu'on eft réduit à la

néceffiîé indifpenfabîe de s'en acquitter ; on a pour-
tant raifon de dire

, que i'affeâion avec laquelle on
s'acquitte de ce qu'on doit , mérite d être compté
pour quelque chofe. (D. /.)

Office, (Théol.') fignifie leyi'mVc ^/m/z que l'on

célèbre publiquement dans les églifes.

S. Auguftin affure que le chant de Vofficce divin n'a

été établi par aucun canon , mais par l'exemple de
Jefus-Chrift & des apôtres , dont la pfalmodie eft

prouvée dans l'Ecriture, le fils de Dieu ayant chanté
des hymnes , les apôtres prié à certaines heures

,& s'étant déchargés fur les diacres d'une partie de
leurs occupations pour vacquer plus librement à
l'oraifon. S. Paul recommande fouvent le chant des
pfeaumes , des hymnes & des cantiques fpirituels

,& l'on fait avec quelle ferveur les premiers fidèles

s'acquittoient de ce pieux devoir.

Dans les conftitutions attribuées aux apôtres , il

eft ordonné aux fidèles de prier le matin , à l'heure

de tierce , de fexte , de none , & au chant du coq.
On voit dans le concile d'Antioche le chant des
pfeaumes déjà introduit dans l'Eghfe. Caffien de
cant, noclur. oral, & pfall. modo, raconte fort au long
la pratique des moines d'Egypte à cet égard. Il

ajoute que dans les monafteres des Gaules on par-
tageoit tout Voffice en quatre heures ; favoir

,
prime,

tierce , fexte ë£ none ; & la nuit des famedis aux di-

manches on chantoit plufieurs pfeaumes accompa-
gnés de leçops, ce qui a beaucoup de rapport à nos

iiiatiiles , & quelques autres pfeaumes qui ont donné'
lieu aux laudes.

S. Epiphane, S.Bafile, Clément d'Alexandne,Théo-
doretiS-e. dépofent également en faveur de l'office ou
delà prière publique.Quelques-uns croient quefaint
Jérôme fut le premier qui , à ia prière du pape Da-
mafe , diftribua les pfeaumes , les épitres& les é van--
giies dans l'ordre où ils fe trouvent encore aujour-
d'hui pour l'office divin de l'egiife romaine

; que les
papes Gefafe &; faint Grégoire y ajoutèrent les orai-
fons

, les répons & les verfets, & que faint Ambroife
y joignit les graduels , les traits & les alléluia.

Plufieurs conciles tenus dans les Gaules , entre
autres celui d'Agde , le deuxième de Tours , & le

deuxième d'Orléans règlent les heures & l'ordre de
Voffice , décernent des peines contre les eccléfiafti-

ques qui manqueront d'y affufter ou de le réciter.
Les conciles d'Efpagne ne font pas moins formels
fur cette obligation , & la règle de faint Benoît en-
tre dans le dernier détail fur le nombre des pfeau-
mer

, des leçons , d'orailons qui doivent compof^r
chaque partie de ïoffice. On a tant de m.onumens ec-
ciéliaftiques fur ce point

,
que nous n'y infifterons

pas davantage.

Le mot office dans l'églife romaine fignifie plus
particuherement la manière de célébrer le fervice
divm

, ou de dire Voffice , ce qui varie tous les jours.
Car ïoffice eft plus ou moins folemnel , félon la fo-
lemnité plus ou moins grande des myfteres , & fui-
vant le degré de dignité des faints. Âinfi l'on diftin-

gue les offices folemneis majeurs , folemnels mineurs,
ou annuels mineurs, ou annuels majeurs, annuels
mineurs

, femi-annuels , doubles m.ajeurs, doubles
mineurs

, doubles
, femidoubles, fimples & office de

la férié.

Office fe dit auffi de la prière particulière qu'on
fait dans l'églife en l'honneur de chaque faint le jour
de fa fête. Quand on canonife une perfonne , on lui
affigne un office propre , ou un commun tiré de ce-
lui des martyrs, des pontifes , des dodeurs, des con-
feffeurs , des vierges , &c. félon le rang auquel fon
état ou fes vertus l'ont élevé.

On dit auffi Voffice de la Vierge , du S. Efprit,du
S. Sacrement , &c. Le premier fe dit avec Voffice du
jour dans tout l'ordre de S. Bernard, &: l'auteur de
la vie de S. Bruno dit, que le pape Urbain II. y
obligea tous les eccléfiaftiques dans le concile de
Clermont. Cependant Pie V. par une conftiîution
en dilpenfe tous ceux que les règles particulières de
leurs chapitres & de leurs monafteres n'y aftraignent
pas,^& il y oblige feulement les clercs qui ont des
penfions fur les bénéfices. Les chartreux difent auffi

l'office des morts tous les jours , à l'exception des
fêtes. Les clercs étant obligés par état de prier, &
pour eux-mêmes, & pour les peuples; quand l'églife
leur a affigné les fruits d'un bénéfice, ce n'eft qu'afin
qu'ils puiffent s'acquitter avec plus de liberté de
ce devoir effentiel à leur état : s'il ne le remphffent
pas, ils doivent être privés, comme l'ordonnent
les canons , des fruits de leurs bénéfices

, parce
qu'il feroit injufte qu'ils jouiffent fans prier d'un
avantage qui ne leur a été accordé que pour facili-

ter la prière. L'églife a auffi impofé à tous les clercs
qui font dans les ordres facrés l'obhgation de réci-
ter Moffice ou le bréviaire, & ils ne peuvent l'omet-
tre en tout ou en partie notable , fous peine de pé-
ché mortel.

Dans l'once public , dit M. Fleury, chacun doit
fe conformer entièrement à l'ufage particulier de
l'églife oii il le chante , mais ceux qui récitent en
particulier

, ne font pas obligés fi étroitement à ob-
ferver les règles , ni pour les heures de Voffice , ni
pour la pofture d être de bout ou à genoux. Il fuffit

à la rigueur de réciter Voffia entier dans les 24 heu:



tes. Il vaut toutefois mieux antîcipèf îés pfierès que

de les reculer , &c fur ce fondement , on permet de

dire dès le matin toutes les petites heures &: mati-

îles dès les quatre heures après midi du jour précé-

dent. Chacun doit réciter l'office du diocefe de fon

domicile , fi ce n'eft qu'il aime mieux îéciter Voffiu

fomain dont il eft permis de fe fervir par toute l'é-

glife latine. In/l. au droit eccléf. tom. 1. part. a. ch. ij.

pag. %yG. Thomaff. difcipl. ccclêliafîiq. part. /. llv. h

th. xxxiv. &fidv.

Office, (Jurifprud.) en latin officium, munus
,

konos,e{\: le titre qui donne le pouvoir d'exercer

quelque fonction publique.

Oa confond fouvent charge & office , &c en effet

,

tout office eft une charge , mais toute charge n'eft pas

im office , ainfi les charges dans les parlemens & au-

tres tribunaux font de véritables offices ; mais les

places d'échevins , confuls & autres charges mu-

nicipales ne font pas des offices en titre
,
quoique ce

foient des charges
,
parce que ceux qui les remplif-

fent ne les exercent que pour un tems ,
fans autre

titre que celui de leur éleftion; au lieu que les offi^ces

proprement dits , font une qualité permanente , c'eft

pourquoi on les appelle auffi

Chez les Romains les oj^ce^n'étoient ni vénaux ni

héréditaires ; ce n'étoient que des commifîions ,
qui

furent d'abord feulement annales ,
puis à vie : les

officiers qui a voient lapuiffance publique , & que l'on

appelloit magifirats, avoient en leur diftriû le pou-

voir des armes, l'adminiflratlon de la juftjce & celle

des finances.

Il en étoit à-peu-près de même en France fous les

deux premières races de nos rois.

Dans la fuite, on adidingué diverfes fortes d'o/-

fices ; favoir, de juftice , de police , de finance , de

guerre , de la malfon du roi , & plufieurs autres qui

ontcependant tous rapport à quelqu'une de ces cinq

efpeces. Tous ces offices font aulTi domaniaux ou

cafuels ou militaires.

Anciennement tous offices en France n'étoient te-

nus que par commiffion , & fous le bon plaifir du

roi : depuis, ceux de judicature ont été faits perpé-

tuels , enfuite ceux de finance , & quelques au-

tres.

Louis XI. ordonna, en 1467, qu'il ne donneroit

aucuns offices , s'ils n'étoient vacans par mort , ou

par réfignation faite du bon gré & confentement du

réfignant , ou par forfaiture préalablement jugée.

L'ordonnance de RouiTillon , art. zy. porte la mê-

me chofe.

La même chofe fut ordonnée par Henri IL au

mois de Mai 1554 pour les offices de fa maifon.

Les offices ainfi rendus perpétuels U à. vie , n'é-

toient pas d'abord vénaux ni héréditaires. Il n'y

avoit que les offices domaniaux qui fe donnoient à

ferme , & qui pouvoient être vendus , tels que les

écritures ou greffes , les fceaux , les tabellionages , la

recette des prévôtés &c bailliages , c'eft - à - dire : les

émolumens des amendes & confifcations,fe donnoit

auffi à ferme. Le roi nommoit aux offices non doma-

niaux en cas de vacance.

En 1493 Charles Vni. ordonna que les offices de

finance ne feroient plus conférés en titre , mais par

commifTion, & fit inférer dans les provifions la clau(e

tant qu'il nous plaira, qui efl devenue dans b iuite

ufitée dans toutes fortes de provifions^ ; on l'y in-

fère encore aujourd'hui, quoiqu'elle foit fans effet :

on mettoit encore la claufe que l'ofîicier pourroit

réfigner ,
pourvu qu'il furvécût 40 jours après la ré-

fignation.

S. Louis défendit de vendre les offices de judica-

ture, cependant fes fuccelTeurs en ordonnèrent la

vente ,
entr'autres Louis Hutin & Philippe le Long;

mais ce n'étoit pas une véritable vente ^ on donnoit

feulemênt ces offices à fefmê pour im temsr

Charles V. n'étant encore que régent du royaiî*

me , ordonna , en 1 3 56 ,
que les prévôtés , tabellio-

nages, vicomtés
,
clergies , &: autres offices ,

appar-

tenans au fait de juftsce , ne feroient plus vendus ni

donnés à ferme ; mais qu'ils feroient donnés en gar-

de à des perfonnes qui ne feroient pas du pays.

La même défenfe fut renouvellée par le roi Jean

en 1360.

Charles VII. Louis XI. & Charles VIIl. ordonnè-

rent qu'avenant vacation de quelqu office de judi-^

eature , les autres o^c^w du même tribunal nomme-
roient à S. M. deux ou trois perfonnes des plus ca-

pables
,
pour en pourvoir le plus digne ; voulant

que ces offices fuffent conférés -gratuitement , afin

que la juitice fut adminiflrée de même.
La vénalité des offices commença à s'introduire

entre les particuliers fous le règne de Charles VIIL
Le roi Louis XÎI. pour acquitter les grandes det-

tes de Charles VlII. fon pere commença le premier

à tirer de l'argent pour la nomination aux offices

de finances.

François I. établit en 1521 le bureau des parties

cafuelles , oii tous les offices furent taxés par forme

de prêt , & vendus ouvertement.

Les réfignations en faveur furent autorifces par

Charles IX. en payant la taxe qui en^eroit faite aux

parties cafuelles , & en 156'd il fut permis aux offi-

ciers
,
qui payèrent la taxe de la finances de leurs

offices de les réfigner, & à leurs héritiers d'en dif-

pofer : que fi les officiers réfignans furvivoient à
leurs fils ovi gendres réfignataires , ils y rentreroient

avec même faculté de réfigner , & que s'ils laifToient

un fiis mineur, Voffice lui leroit confervé. Ce même
prince, en 1567, ordonna que les greffes & autres

offices domaniaux feroient vendus à faculté de ra-

cnat , au lieu qu'aupara-jant ils étoient feulement

donnés à ferme.

Henri lil. fit d'abord quelques changemens : l'or-

donnance de Blois , art. 100 , abolit la vénalité

des charges de judicature ; mais elle fut bien-

tôt jrétablie , de forte qu'en 1595 le parlement

de Paris abolit le ferment que l'onfaifoit prêter aux
officiers de judicature de n'avoir point acheté leurs

offices ;
règlement fait à l'occafion de M.Guillaume

Joly
,
lieutenant-général de la connétablie

, lequel

ayant traité de cet office , eut la délicaîeffe de ne
vouloir point jurer qu'il ne l'avoit pas acheté, ce

qui donna lieu à Henri IV. défaire arrêter dans l'af-

femblée des notables , tenue à Rouen
, que l'on re-

trancherait ce ferment qui fe faifoit contre la vérité

& contre la notoriété publique.

Henri IV. fit auffi , le iz Décembre 1604,
édit portant établiffement de l'annuel ou paulette :

ce droit fut ainfi appellé du nom de Charles Paulety

qui en fut l'inventeur : cet édit porte en fubftance

,

que les officiers fujets à la règle de 40 jours pour la

réfignation de leurs offices , feront difpenfés de la ri-

gueur de cette loi , en payant chacun 4 deniers pour
livre de la valeur de Voffice , & ce depuis le premier

Janvier jufqu'au 1 5 Février
,
moyennant quoi les

offices feront confervés à leurs réfignations , leurs

veuves & héritiers qui en pourront difpofer , en
payant le huitième denier pour la réfignation

; que
ceux qui néghgeront en quelques années de payer
ce droit, feront privés pour ces années de la dif-

penfe des 40 jours : que ceux qui n'auront pas payé
la paulette payeront le quart denier de la valeur de

Voffice en cas de réfignation , & que ceux qui n'au-

ront pas payé ce droit , venant à décéder avant l'ac-

complifTement des 40 jours , leurs offices feront im-
pétrables au profit du roi. Il y a eu bien des varia-

tions par rapport à la paulette. Voye^^ Paulette.
Gn a auHi alTujetti les offices au prêt qui eft une

taxei
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taxe que chaque officier eft obligé dé payer pen-
dant les trois premières années du renouvellement
qui fe fait de l'annuel tous les neufans. Les officiers

des cours fouveraines & quelques autres , font

exempts de ce droit. Fojei Prêt.
Les o^ce^ vénaux font préfentement de quatre

fortes : les uns héréditaires,dont on a racheté lapau-
leite ; les autres tenus à titre de furvivance

,
pour

laquelle les acquéreurs payent au roi une certaine

fomme; d'autres qui payent paulette , & faute de
ce , tombent aux parties caluelles ; d'autres enfin

qui ne font point héréditaires ni à furvivance , tels

que les oj^ces de la mailbn du roi.

Le pnx des o^ces ayant confidérablement au-
gmenté dans les premiers tems du règne de Louis
XiV. il les fixa à un certain prix par deux édits du
mois de Décembre 1665 , & 13 Août 1669. Ces
édirs furent révoqués par un autre édit du mois
de Décembre 1709 : enfin par un dernieréditdumois
de Septembre 1724, le roi a ordonné que le prix

demeureroii fixé comme il l'étoit avant l'édit de Dé-
cembre 1709 ; ce qui n'empêcha pas les traités faits

de gré-à-gré, pourvu que le prix n'excédât pas celui

de la fixation. *

Les offices font réputés immeubles, tant par rap-

i^ort à ia communauté
,
que poUr les fucceflions 6c

difpofitions ; ils font fufceptibles de la qualité de
propres réels & de propres fidifs ; ils peuvent auffi

êire ameublis par rapport à la com.munauîé.
Les anciens offices domaniaux, comme les greffes,

fe règlent par la coutume du Heu où s'en fait l'exer-

cice , les autres fuivent le domicile du proprié-
taire.

Tous patrimoniaux font fujets aux hypothè-
ques des créanciers; fuivant l'édit du mois de Fé-
vrier 1683 » peuvent être vendus par décret , &
le prix en ce cas en eft diftribué par ordre d'hypo-
thèque entre les créanciers oppofans au fceau : un
office levé aux parties cafuelles , & dont On a obte-
nu des provifions fans aucune charge d'oppofition,

eft affranchi de toutes hypothèques du palTé. Foje^
Opposition au sceau , Parties casuelleIs.
Quand le mari acquiert pendant la communauté

un ojjfice non domanial, il a droit de le retenir, en
rendant aux héritiers de la femme la moitié du prix
iqui a été tiré de ia corrimunauté.

Les offices font fujets au douaire , de même que
les autres biens , à l'exception des offices chez le roi,

la reine , & autres princes.

Dans les fuccefrions&: p artâges, les oj^t^i vénaux
font fujets à rapport : le fils ou le gendre qui a reçu

l'office , ne peut pourtant pas le rapporter en nature
à moins qu'il ne fût mineur loriqu'il a été pour-
vu ; mais on ne peut obliger à en rapporter que le

prix qui en a été payé pour lui
,
pourvu que ce foit

fans fraude.

Pour ce qui efl des offices de la maifon du roi , &
des offices militaires , comme ils font dans la feule&
entière difpofitiondu roi,iIs ne font point fufceptibles

d'hypothèque , ni fujets â faifie , & n'entrent point
en partage dans la famille. Ces offices font une efpe-

ce de précipuî pour ceux auxquels ils ont été don-
nés : il n'en eû. dû aucune récompenfe à la veuve ni

aux héritiers , fi ce n'efi: de la fomme que le pere
auroit payée pour avoir la démiffiondu titulaire; ils

font néanmoins propres de communauté , & fi le

mari qui étoit pourvu d'un de ces offices le revend
pendantla communauté , il lui en fera dû remploi.

Depuis la révocation de l'édit de Nantes , oh ne
reçoit dans aucun office que des perfonnes de la re-

ligion catholique; c'eft un des objets pour lefquels

fe fait l'information des vie 6c mœurs du récipien-

daire.

L'ordonnance de Blois veut que pour être reçu
Tome Kit.

dans un office de judicature de cour fôiiveraine , on
foitâgé de 25 ans accomplis, & qu'on ak fréquenté
le barreau & les piaidoines. Elle fixe fâge des préfi-

déni des cours fouveraines à 40 ans , & veut qu'ils

aient été auparavant confeillers de cOurs fouverai-
nes

, ou lie'urenanS- généraux de bailliage pendant
dix ans , ou qu'ils aient fréquenté le bai reau", & fait

la profeliion d'avocat fi long'/em.'nr & avec telle re-

nommée
j
qu'iîs Ibïent eftiméî, dignes & capables de

cet office. Pour les bailliages , elle fixe l'âge des lieu-
tenans à 30 ans ; celui des confeillers à , & veut
qu'ils aient fréquenté le barreau pendam trois ans.
La déclaration du mois de Novembre 1661 veut

que les officiers des cours fouveraines juf-ifient de
leur majorité, qu'ils rapportent leur matricule d'a-
vocat , & une attefh.tion d'affiduité au barreau; que
les préfidens aient été dix ans officiers dans les cours:
mais le roi fe réferve de donner des difpenfes d'âge
6i de fervice dans les occafions importanîeSo

L'édit du mois de Juillet 1660 exige 40 ans pour
les offices de préfidens de cour fouveraine; zy ans ,

& 10 de fervice pour les maîtres des requêtes; 30
ans pour les avocats & procureurs-généraux

; 27
ans pour les confeillers 5 avocats & procureurs dit

roi.

Ces édits furent confirmés par celui du mois de
Février 1672, qui ajouta que les difpenfes feroient
accordées féparément des provifions.

^^Par une autre déclaration du 30 Décembre 1679,
l'âge pour être reçu dans les offices de baillifs , fé-
néchaux , vicomtes ,

prévôts
, îieutenans-généraux,

civils, criminels ou particuliers des fieges & juiii=

ces qui ne refiTortiffient pas nuement au parlement

,

avocat &: procureur du roi defdits fieges, fut fixé à
27 ans.

Enfin , par déclai-ation de Novembre 1683 ' ^'^g^

des confeillers des cours fupérieures & des avocats
& procureurs du roi des préfidiaux a été réduit à

25 ans ; celui des maîtres des requêtes à 3 x j & fix

ans de fervice ; celui des maîtres, correfteurs, au-
diteurs des comptes 325 ans.

Les confeillers qui font reçus par difpenfe avant
l'âge de 25 ans , n'ont point voix déîibérative , fi ce
n'efi: dans les affaires dont ils font rapporteurs.

Les offices de confeillers clercs ne peuvent être pof-
fédés que par des perfonnes conftituées dahs les or-
dres facrés.

Les officiers de judicâture ne doivent point paroî-
tre au tribunal fans être révêîus de l'habit propre à
leur dignité ; & lorfqu'iis paroiffent au-debors , ils

doivent toujours être en habit décent , ainfi qu'il a
été ordonné par plufieurs déclarations , & par des
réglemens particuliers de chaque compagnie!

L'ordonnance de 1667 , conforme en ce point aux
anciennes ordonnances

, fuppofe que tous officiers

pubhcs doivent réfider au lieu où fe fait l'exercice
de leur office : les officiers des feigneurs y font obli-
gés auffi-bien que les officiers royaux ; mais cela
n'efl: pas obfervé à leur égard

, par la difficulté qu'il

y â de trouver dans chaque lieu des perfonnes ca-
pables , ou d'en trouver ailleurs qui veuillent fe con-
tenter d'un office dans une feule ju^ice feigneuriale;

la plûpart eh pofledcnt plufieurs en différentes juf-

tices , & ne peuvent réfider dans toutes ces juf-

tiees.

L'édit du mois de Juillet 1669 porte
, que les pa-

rens au premier, fécond& tfoifieme degrés, qui font

de pere & fils , frère , oncle 6c neveu , enfemble les

alliés jufqu'au fécond degré
,
qui font beaux-peres,-

gendres & beaux-freres , ne peuvent être reçus dans
une même compagnie, foit cour fouveraine ou au-
tre ; & à l'égard des parens & alliés , tant confeillers

d'honneur que vétérans , jufqu'au fécond degré de
parenté & alliance , leurs voix ne font comptées

G gg



que pouf une , à moins qu'ils ne foient de différens

Le îoi accorde ,
quand il lui plait, des difpenfes

a'âge, de teœs d'étude , d'ordres de 1ervice , de pa-

renté ou alliance.

Les ofHciers royaux ne peuvent être en même
îems officiers des feigneurs ; l'ordonnance

.

de Biois

déclare ces offices incompatibles.

L'ordonnance d'Orléans défend à tous officiers de

juftice de faire commerce & de tenir aucune ferme ,

foit par eux ou par perfonnes interpofées , à peine de

privation de leur office.

Celle de Blois leur défend fous les mêmes peines

d'être fermiers des amendes &: autres emolumens de

îeur fiege , ni de fe rendre adjudicataires des biens

faifis , ni cautions des fermiers ou adjudicataires.

Pour ce qui concerne le devoir des juges en parti-

culier ,
voye:^ au mot JuGE.

Un officier qui a vendu fa charge peut, nonobf-

tant les provifions obtenues par l'acquéreur & avant

fa réception, demander la réfolution du contrat en

rembourfant tous les frais faits par l'acquéreur; cette

révocation de la vente qu'on appelle regrh , n'eft

fondée que fur la jurifprudence.

Le roi accorde
,
quand il lui plaît , la furvivance

d'un office , c'eft- à-dire, des provifions pour l'exer-

cer après la mort ou démiffion de l'officier qui efl en

exercice. Il accorde même quelquefois la concur-

rence , c'eft-à-dire , le droit d'exercer conjointement

les fondions de Yoffice. rojK^;^ Survivance.

Les officiers qui ont vingt ans de fervice peuvent

en vendant obtenir des lettres de vétérance
,
pour

conferver l'entrée, féance , & voix déiibérative.

Voyei Honoraire & Vétérance.
Lorfqu'un officier commet quelque faute qui le

rend indigne de continuer fes fondions , il peut néan-

moins réfigner fon office , à-moins que le délit ne

foit tel qu'il emporte confifcation.

Le roi peut fupprîmer les offices lorfqu illes juge à

charge ou inutiles à l'état. On en a vu plufieurs qui

ont été créés
,
fupprimés & rétablis plufieurs fois ,

félon les diverfes conjonctures.

Sur les offices ,
voyez Le recueil des ordonnances ; le

Bret, Loyfeau, Chenu, Davot , tom, III. dt, des

offices ; Poquet, r^^/. du dr.franç, Gucnois, Brillon,

au mot Office.

Office ancien , eft celui qui a été créé le premier

pour exercer quelque fonéion:on l'appelle ancien ^

pour le diflinguer de l'alternatif ,
triennal, mi-trien-

nal , &c.

Office annal > eft celui dont la fonftion ne dure

qu'un an , comme font en quelques endroits les fonc-

tions de maire , échevin ,
fyndic , conlul, &c.

Office alternatif eil celui dont le titulaire exerce

les fondions pendant un an , alternativement avec

le titulaire de l'ancien office ,
qui exerce pendant

l'autre année.

Office cajuel , eft celui qui n'eft point domanial

,

mais qui tombe dans les parties cafuelles du roi ou

de celui qui eft à fes droits , faute d'avoir payé les

droits établis pour conferver l'hérédité de Voffiice.

Foyei Annuel & Paulette.

Office civil : on entend ordinairement par ce terme

tout office qui dépend de la puifTance féculiere ; & ,

en ce iens , office ciri/ eft oppofé à office cccléjiaftique.

Office claujlral, eftune fonction particulière dont

on charsîe quelque religieux d'un monaftere , comme
d'avoir"foin de l'infirmerie , de la facriftie , de la

panneterie , du cellier , des aumônes ; & Voffice de

grand veneiu- de l'abbé de faint Denis étoit un office

daufiral , comme on le peut voir dans le PouilU.

Ces offices n'étoient tous dans l'origine que de fim-

ples adminiftrations , confiées à des religieux du

jaionailere par forme de commiiffion révocable ad
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natum. Mais, par un abus introduit dans les derniers

fiecles, plufieurs de ces offi.ces ont été transformés en

bénéfices , au moyen de différentes réfignaîions faites

fucceffivement en courdeRome par les religieux qui

rempliffoient ces offi^ces claujiraux ; deiorlQ que l'on

en diilingue aujourd'hui de deux fortes , les uns qui

font poiTedés en titre de bénéfice, d'autres qui font

demeurés de fimples commiffions.

On ne préfume pas que ces offices foient des ti-

tres de bénéfice ; c'eft aux religieux c[ui le préten-

dent à le prouver , & dans le doute ils ne font regar-

dés que comme de fimples commiffions.

La collation des offices claiijiraux appartient aux

religieux 5 même pendant la vacance des abbayes ou
prieurés dont ils dépendent.

Les Bénédiâins de la congrégation de faint Maur
ont obtenu des bulles des papes , confirmées par

lettres patentes 5
qui ont éteint les titres de ces offices ^

& qui en ont uni les revenus à leurs manies conven-

tuelles.

Un office daufiral qui eft devenu titre de bénéfice

,

ne peut être fécularifé par une poffeffion même de

quarante ans, s'il n'y a titre àe ficularité , en vertu

duquel il ait été ainfi poffedé pendant cet efpace de

tems.

On ne peut pas non plus donner un office daufiral

en commende à un féculier , à-moins que la conven-

tualité n'ait été anéantie dans le monalfere.

Les offices claujlraux n'entrent point en partage, fi

ce n'efliorfque ces font chargés de forrnir cer-

taines chofes aux religieux; en ce cas on rapporte au

partage ce que ceux-ci font obligés de fournir au

couvent. Voye^^ les mémoires du clergé ^ le recueil deju'

rifprud. de la Combe.

Office comptable , fe dit par abréviation pour office.

d'un comptable , c'eft-à-dire , un office dont le titu-

laire eil obligé de compter à la chambre des comp-
tes du maniement de deniers qu'il a eus; tels font les

receveurs généraux des finances , les receveurs des

tailles , & tous les tréforiers & payeurs des deniers

royaux. Suivant l'édit du mois d'Août 1669 '
^'^^

eft préféré à tous créanciers fur le prix de ces offices,

Lavenîe & diifribulion du prix doit être faite aux
cours des aides. VoyeiaumotCuKMBKE. DES Comp-
tes l'article comptable.

Office de la couronne , eft un des grands & premiers

offices du royaume. Tous les chefs & premiers offi-

ciers des principales fondions de l'état , foit pour la

guerre , la jufiice , ou les finances , & pour la mai-

fonduroi, voulant fe diftinguer des autres officiers

du roi , fe font qualifiés officiers de la couronne ; foît

à l'exemple des grands officiers d'Allemagne, qui fe

qualifient tous officiers du faint empire & non de
l'empereur ; foit parce que ces premiers officiers n'é-

toient pas deflituables comme les autres officiers du
roi, qui i'étoient à volonté , & ceux de la maifon du
roi à chaque mutation de roi ; foit encore parce que
leur fonction ne fe bornoit pas à une feule province ,

comme celle des ducs &; des comtes , mais s'éten-

doit dans tout le royaume ; foit enfin parce que tous

les autres officiers dépendoient d'eux, foit pour la

difpofition & provifion, foit pour le commande-
ment : tels que font les offices de duc & pair , celui de
chancelier, ceux de maréchal de France

,
d'amiral,

de chevalier du faint-Efprit , de grand aumônier,
de grand maître de la maifon du roi , de grand cham-
bellan, grand écuyer, grpnd échanfon, grand pan-

neiier ,
grand veneur

,
grand fauconnier

, grand
louvetier, grand prévôt deFrance, grand maître des

eaux ôc forets.

Tels étoientauffi anciennement les O/^Çm de maire
du palais , de fénéchal , de connétable , de généra?

des galères, de grand maître des arbalétriers, grands

maîtres de l'artillerie
,
porte-orifiamnie, colonels-



généraux de l'infanterie , chambrier , grand tréfo-

rier
,
grand-queux, &c.

Ces offices ont aufîi été appelles offices de France
,

comme ii ceux qui en font revêtus apparîenoient plu-

tôt à l'état qu'au roi. Cela vient de ce que ceux qui
t^noient ces grands & premiers offices du royaume

,

employoient toutes fortes de moyens pour s'y main-
tenir , foit enfe qualifiant officiers de la couronne &
non Amplement officiers du roi , foit en faifant la

foi & hommage de ces offices au roi , comme li c'eût

été des offices à vie , afin qu'ils ne fulTent pas ré-

vocables non plus que les fiefs ; cependant duTillet
rapporte plufieurs exemples de deftitutionspourcha-
cun de ces offices, qu'il appelle toujours des charges,

pour montrer qu'elles fe faifoient en termes hon-
nêtes.

La plûpart de ces offices avoient autrefois une
juftice qui étoit annexée , comme quelques-uns l'ont

encore confervé.

Mais ces offices ne font plus regardés comme des
fiefs & feigneuries , fi ce n'eft les pairies , Voffice def-

quelles eft préfenîement attaché à un duché.
Les offices de La couronne fuppofent la nobleffe dans

ceux qui en font pourvûs ; c'eft pourquoi ils pren-
nent la qualhé de chevalier. Voye^^ du Tillet , des

rangs des grands de France; Loyfeau , des offices; &
Vhiji. des grands officiers de la couronne

,
par le pere

.Anîelme.

Office divin : on entend par-là les prières qui doi-

vent être dites chaque jour dansl'églife, & les céré-
monies qui doivent y être obfervées.

Les conciles obhgent à la récitation de Voffzce di-

vin ou bréviaire les bénéficiers & ceux qui font dans
les ordres facrés, & à la reftitution des fruits ceux
d'entre les bénéficiers qui manquent à ce devoir

,
pro

raid parte omiffiionis ; c'eft la difpofition des conciles
de Reims, de Bordeaux & de Tours, en 1583.

Le droit de publier un office nouveau , ou d'y faire

quelque changement, appartient à l'évêque , mais
il ne peut le faire imprimer fans lapermiffion du fou-
.verain. Fbye^ Bréviaire, Missel.

Quand une égfife eft polluée , ou en interdit, on
doit y Q&Ktrïoffice divin, Foye^ INTERDIT & POL-
LUTION.

La connoifi!ance du trouble qui peut être apporté
au fervice divin , de la négligence à faire acquitter
le fervice, des aumônes & fondations dont les égli-

fesfont chargées, appartient au juge royal, fuivant
Vart. 23. de l'éditde 1695.

Office domanial , eft celui qui dépend du domaine
de la couronne, que le roi peut donner à ferme &
qu'il n'aliène jamais qu'à faculté de rachat perpé-
tuel, comme les greffes U les contrôles , à la diffé-

rence des offices non-domaniaux qui font tous les au-
tres offices non-unis au domaine, & que les particu-

liers pofTedent foit à titre d'hérédité ou de furvi-

vance , cafuels& fujets à réfignation./^ojye^ Loyfeau,
déS offices.

Office eccléjîaflique , fe prend quelquefois pour le

.fervice divin ; voye^ Office divin : quelquefois
auffi il fe prend pour toute fondion pubhque eccié-

fiaftique, telle que celle d'évêque, celle d'archi-

diacre, de grand vicaire
, d'official,de promoteur,

&c. Les offices claujlraux font ^i\K\àç.s offices eccléjiaj-

tiques.

Office d'ipée , eft celui qui doit être rempli par un
homme d'épée; tels que l'o^c^ de pair de France,
celui de confeiller d'état d'épée, des chevaliers
d'honneur, des baillis d'épée, & autres femblables.

Office féodal ou fieffé, eft celui qui eft tenu en fief.

Autrefois prefquetous Us offices éxo'iQm tenus en fief;

.préfenîement il y a encore quelques offices de féné-
chaux &de connétables , héréditaires de certaines
provinces , & quelques fergenteries ^ tenus en fief,
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Office de finance , eft celui qui n'a que dés foïic*

tions de finance , comme celles des receveurs çé->

néraux des finances, des receveurs des îailies ,"ôC
autres tréforiers , receveurs & payeurs des deniers
royaux ou publics, il y a quelques offices dont les

fondions font mêlées de juftice Ô£ de finance, comme
ceux des chambres des comptes , cours des aides , bu-
reaux des finances , éiedions , greniers à fel.

Office forme, fuivant le langage des édits portant
création de quelque office , eft celui dont le titre eft
véritablement érigé en office permanent & ftable.

Office héréditaire , qQ. celui que le titulaire tranf-

met à fes héritiers, ^oye^ Hérédité , & cequiakl
dit ci-devantfur les offices en général.

Office ^
de judicature , eft celui dont la fonfliion a

pour objet l'adminiftration de la juflice, comme un
office de préfident ou confeiller, bailli, prévôt, &c.
On comprend auffi dans cette claft'e ceux qui con-
courent à fadminiftration de la juftice, quoique leur"

fondion ne foit pas de juger , comme les offices d'a-
vocat & de procureur du roi, ceux des lubftituts

,
ceux des greffiers , huifîiers , &c.

Office de juftice , eft la même chofe qu'office d&
judicature.

Offices de la maifon du roi , font ceux qui fe rap-
portent à la perfonne du prince , aux fondions de
fon fervice , ou à l'exécution des ordres qu'il peut
donner à ceux qui approchent de lui ; tels font tous
les officiers militaires de la maifon du roi , ceux de
la chambre

, garderobe & cabinet du roi , & ce
qu'on appelle les fept offices qui font le gobelet du
roi, la panneterie 6c échanfonnerie - bouche , la
bouche du roi ou cuifme-bouche

, l'échanfonnerie-
commun , la panneterie-commun, le grand & petit
commun , la fruiterie , & la fouriere.

Les offices de la maifon du roi font en fa feule dif-

pofition ; & , s'ils fe vendent , ce n'eft que par fa
permiffion. Ils ne font point éteints à la mort du roi

,

mais ils ne font pas héréditaires; ils ne font point
fujets à rapport ,& il n'en eft dû aucune récompenfe
à la veuve ni aux héritiers, parce que ces offices ne
font pas proprement in bonis , l'officier ne pouvant
en difpoferfans la permiffion du roi. /^oye^ Loyfeau

,

& le tr. des offices de Davot.

Office militaire, eft celui dont la fondion fe rap-
porte au fervice militaire ; tel que celui de maréchal
de France , de capitaine des gardes , &c. Les offices

militaires tant delà maifon du roi qu'autres, comme
ceux de colonel , de capitaine , lieutenant , &c. font
fujets aux mêmes règles que les offuss de la maifon
du roi.

On qualifie auffi à'offices militaires ceux de com-
miffaire & de contrôleur des guerres

, parce qu'ils
ont rapport au mihtaire.

Office municipal
, eft celui qui a pour objet quel-

que partie du gouvernement d'une ville
, bourg , ou

communauté d'habitans ; tels font les offices de pré-
vôt des marchands & de maire , d'échevins , capi-
touls

,
jurats , confuls, fyndics, & autres fembla-

bles.

Le titre de ces offices vient de ce que les villes

romaines
,
qui avoient le privilège de n'avoir d'au-

tres juges ni magiftrats que de leur corps , s'appel-
loient municipia , à mitmrïbus capiundis.

En France, tant que le tiers-éiat futferf, il n'y
eut point d'officiers municipaux : l'afiranchiflement
accordé par Louis le Jeune aux habitans des villes de
fon domaine vers l'an 1137 & 1138, eft l'époque à
laquelle on doit fixer le rétabliftement des offices mu-
nicipaux ; car de ce moment les bourgeois eurent le
droit d'élire leurs maires & échevins, & autres offi-

ciers.

Ces offices municipaux étoient autrefois tous élec-
tifs j mais les offi^ces de maÀre.,.lieutenant de maire^
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édievins ,
capitouls, jurats , avocats & procureur

<iu roi, aileireur , comrniffaires aux revues &loge-

3îîent de gens de guerre , contrôleurs d'iceux , ar-

chers 5 héraults ,
hocqueîons , maffarts , vaiers de

•villes ,
trompettes , tambours , fifres ,

poniers
,

concierges, gardemeubles , & gardes dans toutes les

villes & communautés du royaume, de fyndics per-

pétuels en chaque paroiffe , des pays d'ékdion &L de

la province de Bretagne où il n'y a ni maire ni hôtel-

de-ville , & de greffier des rôles des tailles , & autres

împofîîions , furent créés en tirre d'office par édits

de Juillet 1690, Août 1692,, Mars, Mai & Août

170a,- Oâobre 1703, Janvier 1704, Décembre

Î706 , Juillet 1707 , Odobre 1708, Mars 1709 ,

Avril 1710, & Janvier 1711.

Piufieurs de ces offices furent réunis aux commu-

nautés ; ceux qui reiloient à vendre & à réunir fu-

rent fupprimés par édit de Septembre 17 14, & tous

flirent fupprimés par édit de Juin 1717.^

Ils furent néanmoins rétablis par un édit du mois

d'Août 1722 , mais ils furent de nouveau fupprimés

par un édit du mois de Juillet 1724.

Par un autre édit du mois de Novembre 1733 , le

roi rétablit les gouverneurs , lieutenansde roi, mai-

res, lieutenansde maire, & autres officiers de viile,

q[ui avoientété fupprimés en 1724. La plupart de ces

offices ont été réunis aux corps de villes ; & ,
par un

arrêt du confeil du 14 Août 1747 , il a été ordonné

que \qs offices municipaux créés en 1733 , retlans à

vendre dans les ville & généralité de Pans , feroient

réunis aux corps des villes Si communautés , enforîe

que la plupart de ces offices font toujours élcdi'.fs

comme par le paffé. f^oytT^ Loyfeau à la fin de fan

traité des offices, & les mots CapitoUL , ÉcHE-

yiN, Maire, Jurât, Prévôt des marchands.

Office perpétuel, efî celui dont la fon£tion eft fia-

ble & permanente, à la différence des commiffions

momentanées qui ne font que pour an tems ou pour

ime feule affaire. On entend auffi quelquefois par of-

fice perpétuel celui qui eft héréditaire.

Office de police , eft celui qui a rapport ftngulie-

rementà la police , comme Vqffice de lieutenant de

police , ceux de commiffaire , ceux d'infpedeurs de

police.

On peut mettre auffi au nombre des offices de po-

lice ceux de jurés - mefureurs de grains , &c.

Office privé eft celui qui eft exercé par un autre

qu'un officier public. Chez les Romains le délégué

ou commiffaire n'étoit pas réputé officier public ;

parmi nous
,
quoiqu'il ne foit pas officier perpétuel

,

il eft toujours confidéré comme officier public pour

iefait de fa commiffion. fVKe:^ Commissaire.

Office public eft celui dont la fondion a pour ob-

jet quelque partie du gouvernement , foit eccléfiaf-

tique ou féculier , militaire , de juftice
,
police & fi-

nances. On appelle auffi office public celui qui eft éta-

bli pour le fervice du public , comme l'office de

notaire.

Office qmtrïennal eft celui dont le titulaire n'exerce

que de quatre années l'une. La plûpart des offices qua-

îriennaux ont été réunis aux offices anciens & alter-

natifs , ou ont été fupprimés.

Office de robe longue eft celui qui doit être exercé

par des officiers de robe longue , à la difterence des

offices d'épée, des offices de robe- courte, & des officces

de finance.

Office royal eft celui dont le roi donne les provi-

fions

.

Office de feigneur ou feigneurial , eft celui auquel

le feigneur jufticier a droit de commettre , tels que

Voffiice de juge
,
prévôt ou bailli , de greffier, procu-

reur fifcal, voyer, huiffier , notaire
,
procureur. Le

feigneur ne peut créer de nouveaux offices : ainfi ce-

lui qui n'a pas de lieutenant ne peut en établir un
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fans lettres patentes ; il ne peut pareillement niuî-

liplier les offices qui font établis dans fa juftice ;

cts offices ne font proprement que de fimples com-
miffions révocables ad miium , à moins que l'officier

n'ait été pourvu à titre onéreux ou pour récompenfe

de fervice , auquel cas le feigneur en deftituant l'of-

ficier doit l'indemnifer. ( ^ )

Office femeftre eft- celui dont les fondions ne s'e-

xercent que pendant fix mois de l'année.

Office furnuméraire eft îorfque le roi donne à quel-

qu'un une commiffion ou des provifions pour exercer

le premier office qui fera vacant , & que cet officier

eft couché fur l'état fans avoir néanmoins aucuns

gages. Foye'{_ Loyfeau , des offices , livre I. chap. ij,

«.
_

Offiice triennal eft celui dont les fondions ne s'e-

xercent que de trois années l'une. Il y a eu beaucoup
de ces offi.ces créés en divers tems pour ce qui a rap-

port aux finances , mais la plûpart ont été réunis ou
îupprimés.

Office vacant eft celui qui n'eft point rempli , foit

que le liîulaire en foit décédé , ou qu'il ait donné fa

démiffion , ou quTl ait réfigné en faveur d'un autre.

Ucffice eft vacant jufqu'à que le réfignataire ait

obtenu fon foit- montré , &c qu'il ait été reçu.

Office vénal eft celui que le roi a donné moyen-
nant finance , & qu'il eft permis au titulaire de re-

vendre à un autre. ]Joffice non vénal eft celui que
l'on ne peut tranfmetîre à prix d'argent, /'oje^ ce

qui a été dit ci-devant des offices en généraL

Office de ville eft celui qui a rapport au gouverne-
ment d'une ville. Foye^ office municipal.

Office civil eû une fontîion publique qui ne peut

être remplie que par un homme, telle que la tutelle

qu'on ne défère qu'à des mâles
,
excepté la mere &:

l'ayeule qui y font admifes
,
par la grande confiance

que l'on a en la tendreffe qu'elles ont ordinairement

pour leurs enfans &c petits- enfans. Foye^ Tutelle,
La pairie eft auffi un o^ceczVi/; il y a pourtant

eu des pairies femelles. Foye^ Pairie. )
Office Jurifprud, ) ex offi.cio , fe dit Iorf-

que le juge ordonne quelque choie de fon propre
mouvement , foit qu'il n'y ait point de parties pour
requérir, foit qu'aucune des parties n'ait requis cé
qu'il ordonne. Les juges ordonnent une enquête cVof-

fice pour éclaircir quelque fait ; ils nomment des ex-

perts d'office pour les parties qui n'en nomment p&s.

On appelle office du juge tout ce qui touche fa

fonction & le devoir de fa charge. Foye:^^ Juge. (^)
Offices , maître des

, ( Hifi. de rEm.p. rom. ) en
latin magijîer officiorum. "Le maître des offices , autre-

ment nommé maître du palais ou prévôt de l'hôtel , eft:

prefqu'auffi ancien que l'empire : on en voit des vef-

tiges fous Néron , & on le trouve en charge depuis

l'extinftion du dernier des Céfars dans la vie de nos
martyrs. Il jugeoit , tant pour le civil €|ue pour le

criminel , tous les officiers du palais , ceux de là

chambre de l'empereur & de l'impératrice , les filen-

ciers , le fecrétaires , les fcholaires , les gardes des

archives , les tréforiers ; en un mot tout ce qui con-
cernoit la maifon du prince étoît de fon reffort. Il

connoiflbit auffi d'autres caufes par fubdélégation
,

& fur le renvoi de l'empereur. Cette dignité n'étoit

pofledée que par un jurifconfulte ou par un philofo-

phe. (Z?. /.)

Offices
,
grands

^ (-^{Z^-
^o<i- Droit public,^ ar^

chi-officia. C'eft ainfi qu'on nomme dans l'empire

d'Allemagne les fondions que les éledeurs remplif-

fent à la cour de l'empereur , & en vertu defquelles

ils reçoivent l'inveftiture de leurs fiefs ou domaines,

L'éleûeur de Mayence eft archi- chancelier de. l'em-

pire ; l'éleâeur de Saxe eft grand-maréchal ; l'élec-

teur Palatin eft grand - tréforier , &c. voye^ Elec-
teur. Ces grands officiers ont fbus eux des officiers,



fuh-officlaks ,
qui rempliffenî ces fondions en îeur

nom , &C qui pofledent à ce f irre des fiefs. ( )
Office

,
congrégation dufaint , (

Hip, e.ccLéJiaJî. )
c'eft ce qu'on appelle plus fimpiement tribunal de

rinquijition. Voyez au mot Inquisition à quel titre

il mérite le nom de faint offiu.

La congrégation dufaint office , établie en règle en
ï 545 par le pape Paul III. & confirmée par Sixte V.
en 1588 , envoie les inquifiîeurs provinciaux dans
les provinces où l'inquifiiion eû établie, prétend
même que fa jurifdidion doit s'étendre fur toute la

chrétienté
; prétention fuffifanîe pour engager tous

les princes à ne la jamais tolérer.

Cette congrégation règne à Rome, où elle efl com-
pofée de douze cardinaux , & d'un grand nombre de
prélats & de théologiens de divers ordres ; ces pré-

lats & ces théologiens ont le titre de confultcurs. Il y
a de plus un commiffaire de l'ordre de faint Domi-
nique & un affefléur, qui elî un prélat ou un camé-
rier d'honneur de fa fainteté , dont la fondion eft

de rapporter à la congrégation les affaires qu'on y
doit traiter.

Cette congrégation a fes prifons & fes officiers :

elle s'affembie deux fois la femaine , le mercredi au
couvent des Dominicains à la Minerve , & le jeudi

devant le pape. P'hyei , ii vous en êtes curieux, dans
Martineili, rala^one délia corte di Roma

^ les menus
détails de cette congrégation , mais confidérez plutôt

les maux qu'elle a caufés dans !e monde , ôi la né-
ceffiîé qu'il y auroit de l'anéantir, ( Z?. /. )
Office , en terme d''Architecture

, fignifie dans un
hôtel un aile de bâtiment , ou feulement plufieurs

pièces qui fe communiquent les unes aux autres,

l'une defquelles eû deftinée à ferrer l'argente-

rie fous la garde de l'officier à'office ^
qui la diftri-

bue fur des tables où elle eft dreffée avec propreté

& fymmétrie , rangée avec les cryftaux
,
porcelai-

nes & autres uftenfiles utiles au fervice de la table:

alors cette pièce eft nommée office paré. C'eft dans
cet endroit que les maîtres ou les amis familiers de
la maifon viennent déjeuner ou fe rafraîchir pendant
ia journée ; elle doit être ferrée avec fureté & expo-
fée au levant.

On appelle auffi office une pièce dans laquelle font

pratiqués des fourneaux placés fous la hotte d'un
tuyau de cheminée

,
pour exhaler l'odeur du char-

bon ; ce fourneau fert à l'officier pour cuire fes

compotes , faire fes confitures , &c. Sous cette mê-
me hotte il doit y avoir un four pour faire cuire la

f)âtift"erie ; c'eft proprement ce lieu que l'on nomme
ojfice , parce que c'eft le chef ^office qui y travaille

,

à côté de laquelle eft pratiquée une étuve , ainft

nommée
,
parce qu'elle contient une armoire mar-

quée , dans laquelle eft une poêle à feu qui commu-
nique une chaleur douce à des tablettes pofées ho-
tifjnîalement les unes ftir les autres, doublées cha-
cune de tole , & fur lefque'les on entretient à fec les

gâteaux d'amande, les bifcuits, &c. Une autre pièce
fert de laboratoire ou d'aide pour Voffice , pour y
préparer les fruits hatifs , y faire des glaces , & au-

tres ouvrages qui donneroient de l'humidité dans les

pièces précédentes
, qui toutes enfemble peuvent

être confidérées comme les bâtimens ^office^ qui en
général font plus ou moins confidérables , félon l'o-

pulence du maître de la maifon ; car chez le roi il

y a autant à!offices que d'appartemens , & d'officiers

pour la bouche, comprenant fous ce nom la pane-
terîe , fruiterie , fommellerie , &c. Voye^ les Pl. de

Confifmr.

OFFICIAL, officialisa i, m. {Jurijprud,^ fu'ivant

fa dénomination latine
,
fignifie en général minifire ,

ferviteur ; il fe dit particulièrement des clercs qui
rendent fervice à l'églife. Mais ce même terme offi-

çialis pris pour officiai , fignifie un eccléfiaflique qui
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exerce la jiïrlfdîaion contentieufe d^an évêque , ab-
bé

, archidiacre ou chapitre ; c'eft proprement le

lieutenant de la jurifdidion eccléfiaftique*

Boniface VIIL appelle les grands-vicaires rj^c/a^^^^

& encore aâuelleraent dans le ftyle de la chancelle-
rie romaine le mot officiaLis eft ordinairement em-
ployé pour fignifier grand-vicaire ; c'eft en ce feris

qu'il fe trouve employé en plufieurs endroits du droic
canonique.

,

Cependant en France il y a une grande diîîérenc#
entre les fondions de grand vicaire & celles d'o//?-

cial
; ils font l'un & l'autre dépofitaires de l'autorité

de l'évêque , & miniftres univerfels de fa.juril'dic-

tion , avec cette différence que le grand-vicaire n<3

peut exercer que la jurifdidion volontaire ^ au lieu
que Voffiàal n'exerce que la jurifdidfion conten-
tieufe.

Il ne faut pas s'étonner fi dans les premiers fiecles

de l'Eglife les évêques n'avoient point à'officiaux ^

puifqu'ils n'avoient alors aucune jurirdidion con-
tenîieule ; c'eft ce qui paroît par la novelle 12 dé
Valentinien , de epifcopalifudicio

,
qui eft de Fan 45 2.

Ils étoient juges en matière de religion ; mais en ma*
tiere contentieufe , même entre clercs , ils n'en con-
noiffoient que par la voie du compromis. Suivant
cette même novelle , c'étoit une des raifons ipom
lefquelles il n'y avoit pas d'appel de leurs jugemens.
Juftinien en ajouta enfuite une autre , en ordonnant
que leurs jugemens feroient refpedés comme ceux
des préfets dupréfoire , dont il n'y avoit pas d'appel.

Lorfque les êvêques & autres prélats commencè-
rent à jouir du droit de jurifdidion contentieufe &
proprement dite, ils rendoienî eux-mêmes la juftice

en perfonne, ce qui fe pratiqua ainfi pendant les onze
premiers fiecles de l'Eglife.

On voit néanmoins dans l'hiftoire eccléfiaftique

que quelques évêques fe déchargeoient d'une partie
du fardeau de l'épifcopat fur certains prêtres dont
ils connoifi^'oient le mérite ; tel étoit faint Grégoire
de Nazianze

,
lequel fortit de fa folitude pour foula-

ger fon pere dans le gouvernement de fon églife. Le
même dépeint S, Bafiie comme l'interprète & l'appui
d'Eufebe de Céfarée

,
qui lui confioit une partie de

fa jurifdidion épifcopale.

L'egllfe d'Occident fournit quelques exemples
femblables. Valere , évêque d'Hippone

, engagea
,

non fans peine , faint Auguftin à partager avec lui

le gouvernement de fon diocèfe. Sidoine Apollinaire
pariant du prêtre Claudien , frère de faint Mamert
évêque de Vienne , dit qu'il travailloiî fous les or-
dres de fon frère dans le gouvernement du diocèfe.

^
Mais il faut convenir que ceux qui foulageoient

ainfi les évêques, étoient plutôt des grands-vicaires
que des officiaux ; & en effet , c'étoit dans un tems
où les évêques n'avoient point encore de jurifdidion
contentieufe ; &c hors ces exemples , qui font même
affez rares, on ne voit point que dans les onze pre-
miers fiecles il y ait eu des clercs dans les églifes ca-
thédrales qui aient fait la fondion qu'exercent pré-
fentement les officiaux , fi ce n'eft les archipretres

& les archidiacres qui , fuivant l'ufage de chaque
diocèfe , avoient plus ou moins de part à l'exercice

de la jurifdidion contentieufe de l'évêque.

Les archiprêtres dans leur inftitution étoient les

premiers prêtres du diocèfe : c'étoit la première di-

gnité après l'évêque, & pour l'ordinaire l'archiprê-

îre étoit , comme le grand- vicaire
,
chargé de la

conduite de l'églife en l'abfence de l'évêque ; il avoit
auffi jurifdidion fur le clergé de fon églife & du dio-

cèfe : enforte qu'il étoit en cette partie Vofficiai de
l'évêque. C'eft de-là que les archi prêtres s'étoient

attribué le pouvoir d'accorder des monitoires
; ils

établifiToient eux-mêmes des o/^ci^z«x, tellement que
le concile de Château-Gontier en 123 ï

, régla que



ks arcbipi'êtres ne pourroient avoir des officlaux

hors le lieu de leur réiidence , mais qu'ils feroient

tenus d'y aller exercer leur jurifdiâion en perfonne.

• Le concile de Pontau-de-mer en 1279, prouve

encore bien qu'ils avoient jurifdiûion
,
puifque par

le canon 1 6 il leur efl: défendu de fufpendre & d'ex-

communier fans mettre leur fentence par écrit.

On voit encore à la principale porte de l'égllfe

archipresbytéraie de l'égUfe faint Severin de Paris,

des veffiges de la jurifdiâion qu'exerçoit l'archiprê-

îre de la vilie : ce font les deux lions qui font en re-

lief aux deux côtés du perron ; ces lions étoient

alorsla marque ordinaire des jurifdidions eccléfiaf-

tiques;& comme elles s'exerçoient en- dehors aux

portes des églifes , les fentences étoient ainfi datées

à la fin , datum inter duos leoms.

Encore aôuellement dans les îles qui font fous

la domination des Vénitiens
,
l'archiprêtre eft juge

en matière eccléfiaftique.

Mais dans la plupart des églifes le pouvoir qui étoit

attribué aux archiprêtres , notamment pour la jurif-

didion, ne dura pas long-tems. L'archidiacre , qui

dans l'crigine n'étoit que la féconde dignité des

églifes cathédrales , & dont la jurifdiâion ne s'éîen-

doitquefur les diacres, accrut tellement fon pouvoir,

que fa jurifdiâion prévalut fur celle de l'archiprêtre.

L'archidiacre exerçant ainfi la jurifdiûion de Té-

jyêque en tout on partie , faifoit alors la fonûion

Mais les archidiacres
,
après avoir agi long-tems

comme délégués de l'évêque , fe regardèrent infenfi-

blement comme juges ordinaires ; ils s'imaginèrent

que la jurifdiûion qu'ils exerçoient leur étoit pro-

pre , & qu'elle étoit attachée à leur dignité ; qu'ils

étoient les officlaux nés de l'évêque , & qu'ils pou-

voient faire exercer en leur nom la jurildidion. Ils

inftituerent donc eux-mêmes des offidaiix pour ren-

dre la jufticeà leur décharge, &.fe fontjong-tems

maintenus dans cette poiîeffion.

Plufieurs conciles ont toléré les officiaîités des

archidiacres ,
lorfc(u'elles n'étoient point établies

dans les villes épifcopales. Le douzième canon du

concile de Château-Gomier, tenu en 1 13 1, confirmé

par un autre concile de la province de Tours en

1239 , défend aux archidiacres d'avoir des officlaux

hors le lieu de leur réfidence pour y exercer leur ju-

rifdiftion , & les oblige de fah-e dans les campagnes

leurs vifites en perfonne.

Quelques archidiacres ont même prétendu qu'ils

n'étoient pas tenus de rapporter aux évêques les pro-

cès-verbaux de leurs vifites ; & qu'ayant eux-mêmes

des officiaîités , ils pouvoient les dépofer dans leurs

greffes.

Une grande partie des archidiacres s'étoient main-

tenus dans le droit d'accorder des m.onitoires à fin

de révélation cette entreprife a été allez difficile

à réformer
,
quoique plufieurs conciles , tels que ce-

lui de Tours en 1 583 , en eufii'ent expreffément réi-

téré les défenfes.

Ces officlaux des archidiacres étoient encore affez

communs dans le dernier fiecle ;
préfentement ils

font très- rares.

Suivant la tranfaêion faite au mois de Mai 1639,

entre l'évêque de Chartres & fes archidiacres , ho-

mologuée au grand-confeil par arrêt du 1 1 Février

163 I , & 18 Juillet 1633 5 le gî'and-archidiacre doit

.avoir deux fiéges pour l'exercice de fa jurifdiâion
,

deux officlaux feulement ; les autres archidiacres

un feul. Ces archidiacres & leurs officlaux connoif-

jfent des promelfes de mariages , mais non pas de la

nullité d'iceux ; ils ne peuvent donner aucune dif-

penfe de bans de mariages, finon qu'y ayant caufe

-conreflée devant eux , il fût befoin
,
pour éviter le

i&-fXmuQ^ de foiemniier prompiement le mariage , ôi

en ce cas même ils ne peuvent difpenfer que des deux
derniers bans. Ils ne peuvent accorder des moniîoi-

res ; ils connoiilent de toutes les caufes criminelles

en leurs archidiaconés , s'ils ne font prévenus par

Vofficiai ou par les vicaires de l'évêque , hors les cri-

mes d'héréfie & de fortilege ; à la charge de l'appel,

& de faire conduire ès prifons de l'évêquç ceux
qu'ils condamneront à la prifon , trois jours après la

condamnation. L'évêque faifant la vifite de fon dio-

cèfe , a droit de fe faire repréfenter une fois par cha-

cun an
,
par les archidiacres ou leurs officlaux ^ les

regiflres & papiers de leur jurifdiftion civile & cri-

minelle , les fceaux
,
lefquels il peut retenir pen-

dant cinq jours utiles en chaque fiége de jurifdidion

defdits archidiaconés , & pendant ce tems il peut

exercer ou faire exercer par fes vicaires toute jurif-

diûion civile & criminelle , & corriger les abus

qu'il trouvera en l'exercice defdites jurifdiûions.

Les évêques employèrent divers moyens dans

le xij. fiecle &; les fuivans pour arrêter les entre-

prifes des archidiacres : ils étabfirent dans cette

vue des grands-vicaires & des ofiîclaux amiovibles.

Le P. Thomafiin croit qae l'ufage des officlaux

ne s'introduifit que vers le tems du pape Boni-

face VIII, c'eft-à-dire, vers la fin du xiij. fiecle. II

paroît néanmoins par les lettres de Pierre de Blois

qui vivoit fur la fin du xij. fiecle, qu'ils étoient

déjà établis en France , & qu'il s'étoit même déjà

introduit beaucoup d'abus dans l'exercice de ces

charges. La même chofe paroît auffi par le feptieme

canon d'un concile tenu à Tours en 1163, qui a rap-

port à ces defordres des officlaux.

Anciennement les évêques n'étoient point obli-

gés d'établir un officiai ; il leur étoit libre d'exercer

en perfonne leur jurifdiftion contentieufe , comme
ils peuvent encore eux-mêmes exercer la jurifdic-

tion volontaire.

Il efi: confi;ant , fuivant le droit canonique, qu'ils

peuvent tenir eux-mêmes le fiege de leur officia-

lité:le concile de Narbonne en 1609 y efi: confor-

me. Le clergé de France a obtenu de nos rois plu-

fieurs ordonnances qui prefcrivent cette difcipline

dans le royaume. Les aflemblées du clergé de 1655.

& de 1665 obtinrent les déclarations de 1657 & de

1666 ; & ces déclarations n'ont pas été enregiftréesi

Les évêques fe déchargèrent d'abord volontaire-

ment de la jurifdiftion contentieufe , foit fur leurs

archiprêtres ou leurs archidiacres, foit fur leurs offi-'

claux. Us cefierent infenfiblement d'exercer en per-

fonne leur jurifdiâ-ioB contentieufe ; foit parce que
les affaires du diocèfe fe multipliant , ils ne pou-

voient fuffire à tout, & qu'ils préférèrent l'exer-

cice de la jurifdiûion volontaire; foit parce que les

lois Ô£ les formalités judiciaires ayant été multi-

pliées, ils crurent plus convenable de confier l'exer-

cice de leur jurifdiûion à des perfonnes verfées dans

l'étude de ces matières ; foit enfin qu'ils aient cru

peu convenable à leur dignité & à leur caraûere

de s'occuper continuellement de toutes les petites

difcuffions qui fe préfentent dans les officiaîités.

Quoi qu'il en foit
,
l'ufage s'efi: établi dans pref-

que toutes les provinces du royaume
, que les évê-

ques ne peuvent plus, fans donner lieu à des appels

comme d'abus, fatisfaire eux-mêmes aux devoirs de
la jurifdiûion : en quoi ils ont imité la conduite du
roi & celle des feigneurs, lefquels rendoient aufii

autrefois la juftice en perfonne à leurs fujets ; au
lieu que le roi a établi des juges pour rendre la juf-

tice à fa décharge ; il a auffi obligé les feigneurs de
faire la même chofe.

• L'édit de 1 69 5 , art. xxxj, fuppofe comme un point

confiant
,
que l'évêque doit avoir un officiai. Il y a

néanmoins quelques evêquês qui font en polTeffion

d'allçr fiégerj, quand bon leur femble j çn leur çffi;



cîafiîé. lïs y vont ordinairement une fois, à ïenr avé-
îiement au fiege épifcopal, & y font inftallés avec
cérémonie. C'eft ainfi que le 2 Juin 1746, M. de
Bellefondqui éîoit depuis peu archevêque de Paris,
prit poffeffion & fat inftaiié à l'officialité de Paris

,

oîi ii jugea deux caufes avec l'avis du doyen & du
chapitre.

Le parlement de Paris a même approuvé par fes

arrêts l'ufage oii font les évêques des diocèfes de
France

,
qui ont autrefois appartenu à TEfpagne , de

tenir eux-mêmes le fege de leur officialiîé. Auxll

les évêques des Pays bas jouiflenf de ce droit, &
notamment l'archevêque de Cambrai, qui en a fait

«ne referve fpéciale lors de la eapirulation de cette

ville.

C'efl à Vévèc^ue à nommer fon officiai : le pape
ne peut pas en établir un dans le diocèfe d'un autre
€vêque. Uue tciie crériion faite à Antibes par le pa-
pe, fut déclarée abufive par arrêt du Conieil du 21
Octobre 1732.
En général , il ne doit y avoir qu'un officiai pour

lin diocèfe, parce que la pluralité des officiaux porr-
roit cauferdu trouble & delà confufion dans l'exer-

cice de la jurifdidion contentieufe.

Néanmoins, quand un diocèfe s'étend dans le ref-

fort de diiférens parlemens, l'évêque doit nommer
un affilai forain pour la partie de fon diocèfe qui
efl du reffort d'un autre parlement que la ville épif
copale dans laquelle Vofficial ordinaire ou principal

doit avoir fon fiege : ce qui a été ainfi établi afin

que les parlemens puifent plus facilement faire les

injonftions nécelTaires aux officiaux, & faire exécu-
ter leurs arrêts.

On doit à plus forte raifon obferver la même
chofe, par rapport aux évêques des pays étrangers
qui ont en France quelque partie de leur diocèle.

Le roi donne quelquefois des lettres patentes

,

pour difpenfer les prélats d'établir des officiaux dans
les parties de leur diocèfe qui font d'un autre par-
lement que la ville épifcopale.

Il faut que Vofficial (oit né en France ou naîura-
lifé; qu'il foiî prêtre, licencié en Droit canon ou en
Théologie , & qu'il ait pris fes degrés régulièrement
& dans une univerlité du royaume.

Uoffiicial rend la juilice étant revêtu de fon fur-

plis & couvert de /on bonnet quarré.

Il n'y a point de loi qui défende aux évêques de
prendre pour offidal un régulier ; il y en a même
des exemples.

La fondion ^officiai efl pareillement incompati-
ble avec les offices royaux.

Vofficial ne peut aufli tenir aucune ferme de l'é-

vêque qui l'a nommé, foit la ferme du fccau ou
autre.

Quelques auteurs ont avancé qu'un curé ne peut
remplir la fondion officiai. Mais outre qu'il n'y a
nulle loi qui l'ordonne ainfi

,
l'ufage eft confiant

que les officiaux peuvent pofléder des cures & tous
bénéfices à charge d'ames.

Outre Vofficial y
l'évêque peut commettre un au-

tre eccîéfiaîtique pour vice- gèrent, lequel eft com-
me le lieutenant de Vofficial.

Il y a aufîi dans quelques ofhcialités un ou plu-

fieurs affeffeurs laïcs ordinaires ; dans quelques offi-

cialités, on n'en appelle qu'extraordinairement , &
dans les alfaires majeures où Vofficial eft bien-aife

d'avoir l'avis de quelques gradués éclciirés.

Le promoteur ell dans les olficialités ce que les

gens du roi ou du feigneur font dans les tribunaux
îéculiers.

Il y a auffi dans chaque officialité un greffier pour
recevoir 6c expédier les jugemensquis'yrendentjdes
appariteurs qui font les mêmes fondions que les huif-

iiers,& des procureurs qui occupent pour les parties.
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L^évêqwe doit donner gratuitement les places d'ô/.
ficial^ de vice-géient & de promoteur.

^

Les commitiïons que l'évêque donne à ces offi-
ciers

, doivent être par écrit , fignées de lui , & infi-
nuées au greffe des infinuations eccléfiafliques da
diocèfe.

Le pouvoir de Vofficial finit par la mort ou dé-
miffion de l'évêque. Le chapitre a droit d'en nom-
mer un le fiege vacant.

L'évêque peut, quand bon lui fembîe, deffiîuer
fes offiuiaux , foit principal ou forain, foit qu'il les
ait nommés lui-même ou qu'ils aient été nommés
par fon prédéceiTeur ou parle chapitre: la révoca-
tion doit être faite par écrit, & infmuée comme la
commiffion.

h'offi.àal connoît des matières perfonnelles entre
eccléiiattiques

, &c lorfqu'un ecciéfiaft;que eft dé-
fendeur & un laïc demandeur; à l'excepiion néan-
moins des caufes de l'évêque , dont il né peur con-
noître ; il faut s'adreffer pour cela à Vofficial métro-
politain.

11 ne peut juger par provilîon qùe jufqu'à 25 liv.
en donnant caution.

Ses jugemens font exécutoires , fans pareatis des
juges féculiers.

11 ne peut faire défenfes aux parties , fous des pei-
nes fpinruelles, de procéder ailleurs que devant lui,
quand le juge royal eft i'aifi de la conteftation.

Les officiaux iont en pofTeffion de connoître de
toutes matières purement fpirituelles , foit entre ec-
cléfiaftiques ou laïques, comme de la foi , de la doc-
trine, des facremens, même des demandes en nul-
lité de mariage

, quodadfœdus & vinculum
, mais ils

ne peuvent prononcer fur les dommages & intérêts.
ils connoiftènt pareillement des vœux de reli-

gion, du fervice divin, de la fimonie, du pétitoire
des dixmes , du crime a'héréfie, de la difcipline ec-
clenaitique.

Quanr aux crimes dont Vofficial peut connoître '

il ny a que le délit commun des eccléfiaftiques qui
foit de fa compétence ; le cas privilégié doit être inf-
truit conjointement par lui & par le juge royal; en-
fuite chaque juge rend léparément Ibn jugement.

Loriqu'un eecléfiaftique n'eft accufé que dun dé-
lit commun, c'eft-à dire, d'un délit qui n'eft fujet
qu'aux peines canoniques , c'eft Vofficial qui en con-
noît fans le concours du juge royal ; de forte que
fi i'eccléfiaftique eft traduit pour un tel fait devant
le juge royal, celui-ci doit renvoyer l'accufé de-
vant fon juge. Mais il ne le doit pas faire quand iî

s'agit du délit privilégié, lequel pour le bon ordre,
demande toujours à être pourfuivi fans audm re-
tardement. Et fi le juge d'églife négligeoit de pour-
fuivre le délit commun, la pourfuire en feroit dé-
volue au juge royal, comme exerçant la manuten-
tion des canons.

Le juge royal n'eft jamais tenu , en aucun cas,;
foit de déHt commun ou de cas privilégié, d'aver-
tir Vofficial f pour qu'il ait à inftruire le procès con-
jointement avec lui. Mais fi le promoteur reven-
dique l'affaire pour le déht commun ; en ce cas le
juge royal doit inftruire conjointement avec lui.

Et pour cet effet , le juge royal doit fe tranfporter au
fiege de l'officialité avec fon greffier. C'eft Voffi.cial

dans ce cas qui a la parole : c'eft lui qui prend le
ferment des accufés ô: des témoins, qui fait les in-
terrogatoires, récolemens , confrontations & toutes
les autres procédures qui fe font par les deux juges ;
le juge royal peut néanmoins requérir Vofficial d'in-

terpeller les accufés fur les faits qu'il juge néceffaires.

Quand on fait au parlement le procès à un ecclé»
fiaitique

,
l'évêque doit,fi le parlement l'ordonne

,
nommer pour fon vicaire un des confeillers-clercsdu

parlement; pour faire l'inftrudion conjointemenc



avec ie'COnfeîile,»'-îaic qui eft cemmis à cet effet.

Un eccléuaftique accufé devant le juge royal

peut., en tout état de cauf^, demander fon renvoi

devant Vofficial, à inoins qu'il ne foit queftion de

crime de leie-majefté au premier ou au fécond chef.

VofjîciaL ne peut ordonner qu'il fera paffé outre

nonobftant & fans préjudice de l'appel , à moins

.
qu'il ne foit queftion de corfedion & de dii'cipline,

ou de quelque cas exécutoire nonobftant l'appel.

Les appels comme d'abus imerjettés des fenten-

ces des officiaux n'ont aucun effet fufpenfif, quand

il s'agit du lervice divin, de k difcipline ecciéfiaf-

tique'on de la corredion des mœurs , c'eft la dif-

poiîiion de Varîiclc xxxvj. de i'édit de 1695.

Les peines ipirituelles que Vofficiai peut infliger,

font les prières ) les jeûnes, les cenfures ; il ne

doit décerner des monitoires que pour des crimes

graves & fcandales publics, & lorfque les autres

preuves manquent-

Les peines temporelles que Vofficiai peut pronon-

cer, font les dépens, l'amende applicable en œu-

vres pieufes. Les peines corporelles ie bornent à la

pril'on à tems ou perpétuelle. Il ne peut condamner

à aucune autre peine aftlidive : autrefois néanmoins

il condamnoiî aux galères, au banniiîement, à la

torture ou queftion, au pilori , échelle ou carcan,

au fouet , à la marque du fer chaud, à l'amende ho-

norable irîfiguris , mais cela ne fe pratique plus.

On ne peut appeller de Vofficial à l'évêque qui l'a

commis : l'appel de Vofficial ordinaire va à Vofficial

métropolitain , &: de celui-ci à Vofficial primatial.

S'il y a appel comme d'abus, l'appel eft porté au

parlement.

Sur les officiaux , voyez les Mémoires da clergé ,

Védit de /6V)i, le Traité de la jurifdiciion eccléfiajiique

.de Ducaffc, les lois eccléfiajîiques , le Traité des ma-

tières bénéficiales de Fuet , le Dictionnaire des arrêts ,

ÔLksmOtS DÉLIT COMMUN , & JURISDICTION EC-

CLÉSIASTIQUE, Prompteur & Vice-gérent.
Official d'un abbé. Les abbés qui ont jurif-

didion, ont droit d'avoir un officiai.

Official de l'archevêque, eft de deux for-

tes : il a fon officiai ordinaire & fon officiai métropo-

litain. Fojci ci-après Official métropolitain.
Official de l'archidiacre, eft celui que

commet un archidiacre , qui a une jurifdidion pro-

pre attachée à fa dignité.

Official de l'archiprêtre, étoit celui que

commettoit l'archiprêtre , lor fqu'il avoit jurifdidion.

Foye^ Ci qui eft dit ci-devant des Offi C IAUX en général.

Official du chapitre: dans les lieux où le

chapitre de la cathédrale a une jurifdidion propre,

il a auifi fon officiai ; le chapitre nomme aufli fon

officiait le fiege vacant.

Official de l'évêque , eft celui qui exerce la

jurifdidion ordinaire de l'évêque.

. Official forain , eft celui qui eft commis par

l'évêque pour exercer fa jurifdidion hors la ville

principale de fon diocèfe. Il y avoit autrefois beau-

coup de ces officiaux forains répandus dans les dif-

férentes parties de chaque diocèfe ; préfentement

il y en a peu d'exemples , fi ce n'eft dans certains

diocefes , dont quelque partie eft du reffort d'un au-

tre parlement ou d'une autre domination que la

ville épiicopale. En ce cas, l'évêque nomme pour-

cette partie de fon diocèfe un officiai forain.

Official ad Utem, eft celui qui eft commis pour

une affaire particulière
,
lorfque Vofficial eft recule

ou fe déporte.

Official métropolitain, eft Vofficial établi

par un archevêque pour juger les appels interjettés

des fentences & ordonnances rendues par les of-

ficiaux des évêques luffragans , dans les égliies qui

ont le titre dé primatie , comme Lyon & Bour-

ges : il juge aulîi l'appel des fentences rendues par

Vofficial ordinaire du métropolitain.

Official né, eft celui, qui par le droit de fa

place, fait les fondions officiai, comme étoient

autrefois la plûpart des archidiacres.

Official ordinaire, eft celui qui exerce le

premier degré de la jurifdidion eccléiiaftique , à îa

différence du métropolitain & du primatial qui font

juges d'appel.

Official inpartibus ^ eft la même chofe qu'i?/^

ficial forain.

Official patriarchàl, eft celui d'un préîat

qui a le titre de patriarche. L'archevêque de Bour-

ges qui prend le titre de patriarche d'Aquitaine , a
lin officiai patriarchàl qui juge les appellations ren-

dues par Vofficial métropolitain.

Official primatiaL, eft Vofficial établi par ïe

primat pour juger les appels imerjettés de Vofficïài

métropolitain.

Official principal, eft celui qui eft établi

dans la ville épifcopale , à la différence des officiaux.

forains, lefquels font dans les parties du diocèle qui

relèvent d'un autre parlement , ou qui ibni d'une

autre domination. VoyeT;^ ce qui a été dit ci -devant

fur les Officiaux en général, (^)
. OFFICIALITÉ, f. f. {Jurifprud.) eft le tribunal

d'un primat
,
archevêque

, évêque , abbé , archidia-

cre
,
chapitre ou autre ayant une jurifdidion ecclé-

fiaftique conîentieufe.

Cette jurifdidion s'exerçoit autrefois aux portes

des églifes, enfui te dans une chapelle du palais épif-

copal. Préfentement il y a un auditoire deftiné à
cet ufage ; mais en pluiieurs endroits , il eft à l'en-

trée de la chapelle épifcopale, comme à Paris, oh.

l'audience de Vofficialité fe tient à l'entrée de la cha-

pelle épifcopale inférieure. Foye^ Vhifioire du diocèfe.

de Paris p ar M. l'abbé Lebeuf , tome I. page 32.

Ce tribunal eft compofé d'un officiai, un vice-

gérent & quelquefois plufieurs affelfeurs , un gref-

fier , un promoteur , des appariteurs. Foye^ ci-devant

le mot Official. (A)

OFFICIER , f. m. (ffifi. mod. ) homme quipof-

fede un ofiice , ou qui eft revêtu d'une charge. Foyei
Office.

Les grands officiers de la couroiine ou de l'état

font en Angleterre le grand maître-d'hôtel , le chafi-

celier , le grand trélbrier , le préiident du confeil

,

le garde du fceau privé , le grand chambellan , le

grand connétable, le comte -maréchal , & le grand
amiral. F'oye:^^ chacun fous fon arcicle particulier

^

Chancelier, Trésorier , Maréchal , &c.

En France on a une notion très-vasque de ce

qu'on nomme les grands officiers, & d'ailleurs tout

cela change perpétuellement. On s'imagine natu-

rellement que ce font ceux à qui leurs charges don-
nent le titre de grand, comme grand-écuyer, grand-

échanfon ; mais le connétable, les maréchaux de
France , le chanceher, font grands officiers n'ont

point le titre de grand , & d'autres qui l'ont , ne
font point réputés grands officiers. Les capitaines

des gardes ,les premiers gentilshommes de la cham-
bre, lont devenus réellement de grands ofHciers,

6c ne font pas com.ptés pour tels par le P. Anielme»
En un mot rien n'eft: décidé fur leur nombre , leur

rang & leurs prérogatives.

Les grands officiers de la couronne n'étoient au-
trefois ^nofficiers de la maifon du roi. Ils étoient

élus le plus louvent par fcrutin fous le règne de
Charles V. & dans le bas âge de Charles VI. par
les princes & i'eigneurs , à la pluralité des voix. Les
pairs n'en vouioient point fouffnr avant ie règne de

Louis



Louis Vni. qui régîa qu'ils auroient féance parmi
eux. Son arrêt donné folemnellement à Paris en
1224 dans fa cour des pairs , porte , que fuivanî i'an-

,cien ufage & les coutumes obfcrvées des iong-tems,
-les grands officurs de ia couronne

,
fçavoir , ie chan-

celier , le boutcilîer , le cbambrier , &c. dévoient
fe trouver aux procès qui feferoient contre un pair
de France, pour le juger conjointement avec les

autres pairs du royaume ; en conféquence ils aiïïf-

îerenî tous au jugement d'un procès de la comîelTe
de Flandres,

Il paroît que fous Henri ÎÎI, les grands officurs

'de la couronne étoient le connétable , le chance-
lier , le garde des fceaux , le grand maître , le grand
chambellan

, l'amiral, les maréchaux de France &
le grand écuyer. Ce prince ordonna en i 577 ,

par
des lettres patentes vérifiées au Parlement

, que
les fufdits grands officurs ne pourroient être précé-
dés par aucun des pairs nouveaux créés. ( D. J. )

Les officiers de juftice font ceux auxquels on a
confié l'adminiftration de la jufîice dans les diffé-

rentes cours ou tribunaux du royaume. Foye^
Cour

, Justice, (S-c.

Les officiers royaux font ceux qui adminiflrent
la juilice au nom du roi, comme les juges , &'c.

Foyci]\]CE.
Les offiic'urs fubalternes font ceux qui adminiflrent

la juilice au nom de quelque feigneur iujet du roi :

tels font les juges qui exercent leurs fondions fous
le comte-maréchal, ibus l'amiral, &c.

Les offi.cicrs de police font ceux auxquels on a
confié le gouvernement & la diredion des affaires

d'une communauté ou d'une ville : tels font les

maires, les chéri i^s , &c. Foj-f^ Police.
Les Officiers de guerre font ceux qui ont quel-

que commandement dans les armées du roi. Foye^
Armée.

Ces officiers font généraux ou fubalternes.

Les officiers généraux font ceux dont le comman-
dement n'eil point reftraint à une feule troupe

,

compagnie ou régiment ; mais qui ont fous leurs

.Oîdres un corps de troupes compofé de plufieurs

régimens : tels font les généraux
,
iieutenans-géné-

3-aux, majors-généraux 6c brigadiers. Foye^^ Géné-
ral , &c.

Les officiers de l'état-major font ceux qui ont fous
leurs ordres un régiment entier , comme les colo-
nels 5 lieutenans-coloneis & majors.

Les officiers fubalternes font les lieutenans, cor-
nettes

, cnfeignes
,
fergens & caporaux, Foye?^ tous

ces off.cicrs fous leurs propres articles
, Capitaine,

Colonel , &c.

Les officiers à commiiîion font ceux qui ont com-
miffion du roi : tels font tous les officiers militaires

,

depuis le général jufqu'au cornette inclufivement.
On les appelle offi.cicrs à commiffion , par oppoii-

tion aux officiers à brevet ^ ou à baguette , qui îbnt
établis par brevet des colonels ou des capitaines :

tels font les quartier-maîtres
,
fergens

, caporaux ,& même les chirurgiens & les chapelains.

Officiers de mer ou de marme , font ceux qui onit

quelque commandèment fur les vailïeaux de guerre.

Foyei Marine.
. Les officiers à pavillon font les amiraux , vice-
amiraux, contre-amiraux, ^oye^ PAylLLOis , Ami-
,RAL

Qffiiciers de la maifon du roi , font le grand-
maître d'hôtel , le tréforier , le contrôleur , le iré-

forier. de l'épargne , le maître , les clercs du tapis

verd,<S'c. le grand chambellan , le vice charabellé'n,

les gentilshommes de la chambre pnvée & de la

chambre du ht , les gentilshommes huiffiers, les gar-

çons de la chambre , les pages , le maître -Je ia garde-
robe ,f le maître des^ cérémonies , &c, ie grand
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ecuyer

, îe contrôleur de l'écurie , les fous ecoyers
^

les mtendans, &c, Foye^yih.ii>on DU roi, & cha-
que officurfousfon ar.ticU,

Les officiers à baguette font ceux: qui portent "ttnê
baguette blanche en préfence du roi , & devant
leiquels un valet de pied, nue tête, porte une ba-
guette blanche quand ils fortent en public 6c
quand ils ne font pas en préfence du roi ; tels font
le grand-maître d'hôtel, le grand chambellan, ie
grand tréforier , &c,

La baguette blanche efl la marque d'une com«
mifTion

, & à la mort du roi ces officiers cafient
leur baguette fur le cercueil oii l'on doit mettre
le corps du roi

,
pour marquer par cette cérémo-*

nie
, qu'ils déchargent leurs officiers fubalternes dgs

leur fubordination.

Dans toutes les autres cours & les autres pou*
vernemens de l'Europe & du monde ^ il y a égale-
ment différentes fortes ^officiers , tant pour ie ci-
vil & le militaire

, que pour les maifons des princes*
Les officiers militaires en France , font les maré*

chaux de France, iieutenans-généraux
, maréchaux

de camp
, brigadiers, colonels

, lieutenant-colonels
^

majors, capitaines , lieuîenans
, fous-lieuîenans

>
enfeignes ou cornettes

, fergens , maréchaux des
logis

, & brigadiers dans la cavalerie
, pour le fer-

vice de terre ; & pour celui de mer , l'amiral
, les

vice-amiraux, le général des galères, les chefs-
d'efcadre

, capitaines , lieutenans
, enfeignes de

vaiffeaux, &c, Foye^ Maréchal de France ,Lieutenant-général, é-Ê.

Pour le civil , les officiers de juilice font , le chan-
celier

,
le garde des fceaux , les confeillers d'état,

maîtres des requêtes
, préfidens au mortier , con-

feillers au parlement
, procureurs & avocats gé"

néraux; &c dans les juflices fubalternes , les préfidens
& confeillers au préfidial , les lieutenans générauTC
de police , les lieutenans civils & criminels , bail-
lifç

, prévôts , avocats & procureurs du roi & leurs
fubftituts , & autres dignités de robe

,
qu!onpeut voir

chacun à leur article particulier.

Les principaux officurs de la maifon du roi fonÊ
le grand-maître , le grand écuyer , le grand veneur^
le grand échanibn

, le grand aumônier , le grand
chambellan , les quatre gentilshommes de la cham-
bre, les quatre capitaines des gardes ^ iims parler
de plufieurs autres , & tous les divers officiers qui
font fournis à ces premiers. Foye^ Grand-maitrE,
Grand écuyer, &c.

Les grands officiers ^ ou grades militaires, font
conférés par le bon plaifir du roi , & ne font point
héréditaires \ mais la plûpart des offices de judica-
ture , auffi-bien que les charges chez le roi, paffent
de pere en fils , pourvu que l'on ait payé les droits
impofés fur quelques-unes pour les conferver à fa
famille : on achette pourtant un régiment, une
compagnie.

Les princes étrangers ont aufTi des officiers dans
tous ces divers genres. On trouvera les noms &
les principales fonaions de leurs charges répandus
dans le corps de ce Dicfionnaire.

Officiers municipaux
,
voye^ Municipal*

Officiers réformés, voye^ PvÉformé
Offick.rs de la monnoie

,
vc)ye{ Monnoïe.

Signaux peur Us officiers , voye^^ SiGNAL.
Officiers généraux

, ( mfi, mod. ) ou com-
rriandant des troupes , ceux qui ont autorité fur les
ioldats. On. peut en diflinguer de deux fortes, les

officiers généraux ^ & les officiers fubalrernes.
Parmi tous les anciens peuples , la difcipline mi-

iifaire qui n'a pas été la partie la moins cultivée du
gouvernement

,
exigeant de la fubordination danç

les troupes , les fouverains ont été obligés de con-
fier une partie de leur autorité à des hommes in-^
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telligens dans le métier de la guerre ; Sc ceux-ci pour

mettre plus d'ordre dans les armées , ont dillribué

les troupes en différens corps ,
pommandés par des

chefs capables d'exécuter leurs ordres, 6>c de les

faire exécuter au relie des foldats.

Nous lavons en général ,
que les Egyptiens avoient

de nombreulés troupes fur pied ,
qu'elles alloient

ordinairement à quatre cent mille hommes , & que

l'armée de Selbftris étoit de feize cens mille corn-

battans. Nous voyons les rois d'Egypte à la tête de

leurs armées ; mais autant il feroit abfurde de dire

qu'un feul prince , un feul homme commandoit feul

en détail à cette multitude ; autant eft-ii raifon-

nable de penfer qu'il avoit fous lui des officiers gé-

néraux , & ceux-ci des fabalternes diftribués avec

plus ou moins d'autorité dans tous les corps.

La mihce des Hébreux, dans les premiers tems,

ne nous eft guère moins inconnue. Cependant on

peut inférer de l'ordre que les tribus gardoient

dans leurs campemens , chacune fous leur enfeigne

particulière ,
qu'elles avoient auffi leurs officiers fu-

bordonnés à un général en chef, tel que fut Jofué.

Sous les rois des Juifs nous voyons ces princes

commander eux-mêmes leurs armées , ou en con-

fier la conduite à des généraux en chef , tels qu'Abner

fous Saiil , Joab fous David ; & ce dernier avoit

dans les troupes plufieurs braves , connus fous le

nom Aq force eTIfraèL^ hommes diftingués parleurs

exploits , & qui fans doute commandoient des corps

particuHers: tels qu'un Banaias , chef de la légion

des Pheletes & des Cerethes , & qui devint fous

Salomon général en chef. Il elî donc plus que pro-

bable, que fous les rois d'Ifraël , & fous ceux de

Juda ,
jufqu'à la captivité de Babylone , les trou-

pes Israélites furent divifées en petits corps com-

mandés par des officiers ,
quoique l'Ecriture ne nous

ait pas confervé le nom de leurs dignités , ni le

détail de leurs fondions. Sous les Machabées il eft

parlé clairement de tribuns , de pentacontarques &
de centurions ,

que ces illuftres guerriers établirent

dans la milice juive ; il y a apparence que les tri-

buns commandoient mille hommes , les pentacon-

tarques cinq cens , & les centurions cent hommes.

Pour les tems héroïques de la Grèce , nous voyons

toujours des rois & des princes à la tête des trou-

pes. Jafon eft le premier des argonantes ; fept chefs

font ligués contre Thèbes pour venger Polynice ;

& dans Homère, les Grecs, confédérés pour dé-

truireTroic, ont tous leurs chefs par chaque nation;

mais Agamemnon eft le généraliffime , comme Heftor

VqH chez les Troyens ,
quoique différens princes

commandent les Troyens même , & d'autres leurs

aUiés , comme Rhefus les Thraces y Sarpedon les

Lyciens , &c.

Mais l'hiftoire en répandant plus de lumières fur

les tems poftérieurs de la Grèce , nous a tonfervé

les titres & les fondions de la plupart des officiers ,

tant des troupes de terre , que de celles de mer.

A Lacédemone les rois commandoient ordinai-

rement les armées ;
qu'ils euffent fous eux des

chefs, cela n'eft pas douteux ,
puifque leurs troupes

étoient divifées par bataillons , & ceux-ci en trois

ou quatre compagnies chacun. Mais les hiftoriens

n'en donnent point le détail. Comme ils étoient

puiffans iur mer , ils avoient un amiral & des

commandans fur chaque vailTeau ; mais en quel

nombre , avec quelle autorité > c'eft encore fur

quoi nous manquons des détails nécelTaires, Il refte

donc à juger des autres états de la Grèce
,
par les

Athéniens fur le militaire, defquels on eft mieux

inftruit.

A Athènes, la république étant partagée en dix

tribus , chacune fourniffoit fon chef choifi par le

peuple p & cela chaque année. Mais ce qui n'eft
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que trop ordinaire, la jaloufie fe mettoit entre ces

généraux, & les affaires n'en alloient pas mieux.

Ainfi voit-on que dans le tems de crife , les Athé-

niens furent attentifs à ne nommer qu'un généra!.

Ainfi à la bataille de Marathon on déféra à Mii-

tiade le commandement fuprème; depuis Conon

,

Alcibiade ,
Thrafybule , Phocion , &c. commandè-

rent en chef. Ordinairement le troiiieme archonte

,

qu'on nommoit le polemarque ou Varchifîrategue ^

étoit générahffime , & fous lui fervoient divers

officiers diftingués par leurs noms & par leurs fonc-

ions. L'hipparque avoit le commandement de toute

la cavalerie. On croit pourtant que comme elle

étoit divifée en deux corps , compofé chacun des

cavaliers des cinq tribus , elle avoit deux hippar-

ques. Sous ces officiers étoient des philarques , ou
commandans de la cavalerie de chaque tribu. L'infan-

terie de chaque tribu avoit à fa tête un taxiarque , &:

chaque corps d'infanterie de mille hommes , un chi-

liarque ;
chaque compagnie de cent hommes étoit

partagée en quatre efcouades , & avoit un capi-

taine ou centurion. Sur mer il y avoit un amiral ,

ou généraliffime appellé vava^yjç ou a-Tpa.nyoÇy&c fous

lui les galères ou les vaifléaux étoient commandés
par des trierarques

,
citoyens choilis d'entre les plus

riches qui étoient obligés d'armer des galères en
guerre , & de les équiper à leurs dépens. Mais

comme le nombre de ces citoyens riches qui s'u-

niffoient pour armer ime galère ne fut pas tou-

jours fixe , & que depuis deux il alla jufqu'à

feize , il n'eft pas facile de décider , fi fur chaque

galère il y avoit plufieurs trierarques , ou s'il n'y

en avoit qu'un feul. Pour la manœuvre chaque

bâtiment avoit un pilote
, vaux^peç^ quicommandoit

aux matelots.

A Rome les armées furent d'abord commandées
par les rois , & leur cavalerie par le préfet des ce-

leres ,prœfeBus celerum. Sous la république , le dic-

tateur , les confuls , les proconfuls , les préteurs

& les propréteurs , avoient la première autorité

fur les troupes qui recevoient enfuite immédiate-

ment les ordres des o^aV^ appellés Ugati, qui te-

noient le premier rang après le général en chef,

& fervoient fous lui , comme parmi nous les lieu-

tenans-généraux fervent fous le maréchal de France ,

ou fous le plus anciep lieutenant-général. Mais le

didateur fe choififlbit im général de cavalerie , ma-

gificr equitum , qui paroît avoir eu
,
après le dic-

tateur , autorité fur toute l'armée. Les confuls nom-
moient ainfi quelquefois leurs lieutenans-généraux.

Ils commandoient la légion , & avoient fous eux
un préfet qui fervoit de juge pour ce corps. Enfuite

étoient les grands tribuns ou tribuns militaires
,
qui

commandoient chacun deux cohortes
,
chaque co-

horte avoit pour chef un petit tribun ; chaque ma-
nipule ou compagnie , un capitaine , de deux cens

hommes , ducentarius \ fous celui-ci deux centu-

rions , puis deux fuccenturions ou options , que
Polybe appelle urgiduBeurs

, parce qu'ils étoient

poftés à la queue de la compagnie. Le centurion

qu'on appelloit primipik, étoit le premier de toute

la légion, conduifoit l'aigle, l'avoit en garde, la

défendoit dans le combat , & la donnoit au porte-

enfeigne ; mais celui-ci , ni tous les autres , nom-
més vexillarii , n'étoient que de fimples foldats , Se

n'avoient pas rang à^officier. Tous ces grades mili-

taires furent coniervés fous les empereurs , qui y
ajoutèrent feulement le préfet du prétoire , com-
mandant en chefla garde prétorienne; & en outre les

confuls eurent des généraux qui commandoient fur

les frontières pendant tout le cours d'une guerre ,

tels que Corbulon en Arménie
,
Vefpafien en Ju-

dée , &c. Dans la cavalerie , outre les généraux

nommés magijier equitum
,
^preefecius celerum ^ il y



àVôit des dccutions , nom qu'il ne faut pas prendre

à la lettre , félon Elien
,
pour des capitaines de dix

hommes , mais pour des chefs de-divifion de cin-

quante, ou cent hommes. Les troupes des alliés
,

tant d'infanterie que cavalerie , éîoient commandés
par des préfets, dont Tite-Live fait fouvent men-
îion fous le titre de pmfcciifociorum. ï)a.m la marine,

outre le com.mandant général de la flotte, chaque

vaifTeau avoiî le fien particulier , & dans une ba-

ïaiile , les différentes divifions ou efcadres avoient

leurs chefs comme à celle d'Aûium. /^oye^ Marine.
Officier, en urmc mlluaire , eft un homme de

guerre employé à ta conduite des troupes
,
pour les

commander & pour y maintenir l'ordre & la règle.

Des offtcurs des troupes de France. Le plus haut

titre à'oficicr des troupes de France étoit autrefois

celui de connkahle ; à préfenî e'eft celui de maréchal

de France. La fonftion principale des maréchaux de

France , c'efl de commander les armées du roi.

Après les maréchaux de France font les lieutenans

généraux des armées du roi.

Enfuite les. maréchaux de camp ; les uns & les au-

tres font appelles officiers généraux
, parce qu'ils ne

sfont réputés ofîciers d'aucune troupe en particulier,

& que dans leurs fondions ils commandent indiffé-

remment à toutes fortes de troupes.

Les maréchaux de camp
,
lorlque le roi les

•cieve à ce grade , quittent le commandement des

arégimens qu'ils avoient , ou les charges qu'ils poffé-

-doient , à-moins que ce ne foiî des régimens étran-

gers , ou des charges dans les corps defiinés à la

garde du roi.

Après les maréchaux de camp, le premier grade

dans les arm.ées eil celui de commandant de la cava-

lerie. Cette forte de troupe fait corps dans une ar-

mée , c'ell-à-dire que tout ce qu'il y a de cavalerie

dans cette armée, eft unie enfembie fous les ordres

d'un feui chef. Elle a trois chefs naturels
, qui font

le colonel général , le mefcre de camp général , & le

commiffaire général : en i'abfence de ces trois offi-

ciers , c'efl le plus ancien brigadier de la cavalerie

qui la commande.
Les dragons font auffi corps dans l'armée. Ils ont

lin colonel général & un mejire de camp général ^ & en

i'abfence de ces deux officiers , le plus ancien briga-

dier des dragons les commande.
L'infanterie a eu autrefois un colonel général.

Cette charge qui avoit été abolie fous Louis XiV,

fut rétablie pendant la minorité de Louis XV. mais

elle a été depuis fupprimée en 1730 fur la démif-

^ion volontaire de M. le duc d'Orléans , qui en étoit

pourvu. Aucun officier particulier n'a jamais fait la

fonÛion de cette charge , & l'infanterie n'a point

ainfî de commandant particulier dans une armée.

Les brigadiers de cavalerie , d'infanterie & de

dragons ont rang après les officiers qu'on vient de

nommer. Ils font attachés à la cavalerie , à Finfan-

lerie & aux dragons. Ils confervent les emplois

qu'ils avoient avant que d'être brigadiers , &: ils en

tont les fondions.

Après les brigadiers font les colonels ou meftres

de camp dans la cavalerie. Le colonel général re-

lient pour lui feul le nom de colonel^ & ceux qui

commandent les régimens ont le titre de mejlre de

<amp. Il en eft aufTi de m.ême dans les dragons. L'u-

fage en étoit aulTi établi dans l'infanterie , lorf-

qu'il y avoit un colonel général , mais depuis la fup-

preffion de cet officier les commandans des régimens

d'infanterie portent le nom de colonel. Cependant,

par les ordonnances , les colonels ou meftres de

<;amp font égaux en grade ; & dans l'ufage ordi-

naire , on fe fert affez indifféremment de l'un & de

l'autre terme pour la cavalerie & pour les dragons.

Outre les commandemens des régimens , les ca-
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pitaines des compagnies de la maifon du rôi > ou de
la gendarmerie, 6c quelques autres officiers de ce
corps , ont rang de meftre de camp ; le roi donne
auffi le brevet de meftre de camp à des officiers qu'il

veut favorifer, &i dont les emplois ne donnent pas
ce rang. Les capitaines des gardes françoiies &
fuifies ont auffi rang de colonel d'infanterie.

Après le colonel & meftre de camp eft le lieutm
narit-colonel, lequel doit aider le colonel dans toutes
fes fondions & les remplacer en fon abfence.

Après les lieutenans-coloneîs font les comnian'
dans de bataillon , dont le grade eft au-deiTous de
ces officiers , & au-defîlis de celui de capitaine, ils

font à l'armée le même fervice que les lieutenans-
coloneîs.

Les capitaines font ceux qui ont le commande-
ment particulier d'une compagnie , & qui font char-
gés de l'entretenir.

Le roi donne quelquefois le gradé de capitainé
à des officiers qui n'ont point de compagnie.

Le major d'un régiment eft un officier qui eft char-

gé de tous les détails qui ont rapport au . régiment
en général & à fa police. Il a rang de capitaine

,& il n'a point de compagnie. Voyei^ Major.
Il a fous lui un aide-major ; dans l'infanterie oii

les régimens font plus nombreux , il y a pîufieurs
aides-majors. Le roi n'en entretient point dans les

régimens ordinaires , & ceux qui en font les fonc-
tions fe nomment communément garçons-majors.

Dans toutes les compagnies il y a un lieutenant

pour aider le capitaine dans fes fondions , &le rem-
placer en fon ablénce.

Dans la cavalerie & dans les dragons , îl y a au-
deftous du lieutenant un autre officier , appellé cor-

nette
,
-parce qu'une des principales fondions eft de

porter Tétendart que l'on appelloit autrefois cor-

nette , cet officier n'eft pas toujours entretenu pen-
dant la paix. Dans l'infanterie à la place du cor-
nette , il y a un fous-lieutenant ou enfeigne qui n'eft

pas non plus entretenu pendant la paix.

Les lieutenans
,
fous-îieuîenans., cornettes ou en-

feignes , font nommés officiers fubalternes. Ils ont
néanmoins une lettre du roi pour être reçus offi"
ciers.

Après le cornette , dans la cavalerie & les dra-
gons , eft le maréchal de logis : il eft chargé des dé-
tails de la compagnie , il eft comme l'homme d'af-

fiiire du capitaine , il a fous lui un brigadier & un
fous-brigadier. Ces deux derniers font compris dans
le nombre des cavaliers ou dragons. Ils ont cepen-
dant quelque commandement fur les autres.

Dans l'infanterie , après le fous-lieutenant ou en-
feigne , font lesfergens , dont les fondions font les

mêmes que celles des maréchaux de logis de la ca-
valerie & des dragons. Ils ont fous eux des caporaux
& anfpeffades ,

qui font du nombre des foldaîs , mais
qui ont cependant quelque commandement fur les

autres foidats.

Les maréchaux de logis &: les fergens font nom-
més feulement fuivant l'ufage bas-officiers, lis n'ont
point de lettre du roi pour avoir leur emploi , ils ne
le tiennent que de l'autorité du colonel de leur

capitaine.

Outre tous les officiers qu'on vient de détailler , le

roi a des infpecieurs généraux de la cavalerie & de
Vinfanterie. Ils font pris parmi les offi.ciers généraux,
brigadiers , ou au-moins colonels ; leurs fondions
confident à faire des recrues & à examiner ft les

troupes font en bon état , ft les officiers font bien
leur devoir

,
particulièrement pour ce qui concerne

l'entretien des troupes.

Tous les officiers en général font fubordônnés les

uns aux autres , enforte que par-tout oii il y a des
troupes , le commandement fe réduit toujours à \m

Hhh i|



feul à qui tous les autres obéiffent. Cette fubordi-

nation bien établie , & l'application de chacun à fe

bien acquitter de fes fondions , eft ce qui produit

l'ordre , la règle & la difcipline dans les troupes.

L'officier de grade fupérieur commande toujours

à celui qui eft de grade inférieur. Entre officiers du

même grade , s'ils font officiers généraux de cavale-

rie ou de dragons , c'efl l'ancienneté dans le grade

qui donne le commandement.
Dans la maifon du roi &c dans la gendarmerie

,

c'eit l'officier de la plus ancienne compagnie qui com-
mande ; & dans l'infanterie , c'eft Vofficier du plus

ancien régiment.

Parmi les officiers d'infanterie d'une part , ceux de

cavalerie & de dragons d'autre part , à grade égal

,

c'eft Vofficiir d'infanterie qui commande dans les

places de guerre & autres lieux fermés , & en cam-
pagne c'eft Vofficier de cavalerie.

Quoique le roi foit le maître de donner les gra-

des & les emplois comme il lui plaît , voici néan-

moins l'ordre qu'il s'eft prefcrit ou qu'il fuit ordi-

nairement.

Ordre dans lequel les officiers montent aux grades.

Les maréchaux de France font choifis parmi les

lieutenans généraux, ceux-ci parmi les maréchaux
de camp , iefquels font choifis parmi les brigadiers,

& les brigadiers parmi les colonels, meftres de camp
ou lieutenans-coîonels.

Les colonels ou meftres de camp doivent avoir

été au-moins moufquetaires.

Le plus ancien capitaine d'un régiment eft ordi-

nairement choift pour remplir la place de lieute-

nant-coionel lorqu'elle vaque.

La place de major fe donne à un capitaine , fui-

vant les termes de l'ordonnance. Il n'eft pas nécef-

faire de le choifir par rang d'ancienneté.

Les capitaines doivent avoir été moufquetaires

,

ou bien lieutenans , fous-lieutenans
,
enfeignes ou

cornettes. Ceux-ci font pris parmi les cadets
,
quand

il y en a , ou bien parmi la jeuneiTe qui n'a pas en-

core fervi.

Les maréchaux des logis & les fergens font tou-

jours tirés du nombre des cavaliers & foldats. Lorf-

qu'on eft fatisfait de leur fervice , on les fait officiers ;

on leur donne plus communément cette marque de

diftindion dans la cavalerie que dans l'infanterie.

Outre ces officiers qui commandent les troupes

,

il y en a de particuliers pour l'armée ; tels font le

maréchal-général des logis de l'armée , le major-

général, le maréchal-général des logis de la cava-

lerie , le major-général des dragons , les majors des

brigades , le major de l'artillerie ou génie , inten-

dant de l'armée ; le général des vivres , le capitaine

des guides , &c. Fqye^ les articles qui concernent

chacun de ces emplois.

Tous les officiers doivent en général s'appliquer

à bien remplir leur emploi ; ce n'eft qu'en paflant

par les différens grades, & en les remplift'ant avec

diftindlion
,
qu'on peut acquérir la pratique de la

guerre , & fe rendre digne des charges fupérieures.

Ce n'eft pas feulement des officiers généraux que dé-

pendent les fuccès à la guerre ; les officiers particu-

liers peuvent y contribuer beaucoup ; ils peuvent

môme quelquefois fuppléer les officiers généraux,

comme ils le firent au combat d'Altenheim en 1675.

]roye7^ fur ce fujet les Mémoires de M. de Feuquiere>

tome III. p. z^o.

Comme les officiers généraux doivent polTéder

parfaitement toutes les différentes parties de l'art

militaire , & que les colonels peuvent en être re-

gardés comme la pépinière , il feroit à-propos de

les engager par des travaux particuliers , à fe mettre

au fait di tout ce qui concerne le détail non-feule-
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ment de la guerre en campagne , mais encore du gé-

nie & de l'artillerie.

Pour cet eft'et , ils pourroient être obligés de réfi-

der en tems de paix fix mois à leur régiment ;

pour rendre ce féjour utile à leur inftruûion , indé-

pendamment de l'avantage d'être éloignés pendant

ce tems des plaifirs & de la diftipation de Paris , il

faudroit les charger de faire des mémoires raifon-

nés des différentes manœuvres qu'ils feroient exé-

cuter à leur régiment. Un régiment de 2 ou de 4
bataillons peut être regardé comme une armée , en
confidérant chaque compagnie comme un batail-

lon ; c'eft pourquoi on peut lui faire exécuter tou-

tes les manœuvres que l'armée peut faire en cam-
pagne.

On pourroit encore leur demander des obferva-i

tions fur le terrein des environs de la place , d'exa-

miner les avantages & les inconvéniens d'une ar-

mée qui fe trouveroit obligée del'occuper & de s'y

défendre ; un projet d'atraque & de défenfe des

lieux qu'occupe leur régiment ; ce qu'il faudroit

pour approvifionner ces lieux , tant de munitions de

bouche que de guerre, pour y foutenir un ftege re-

lativement à la garnifon qu'ils croiroient néceflaire

pour les défendre , &c.

A leur retour à la cour , ils communiqueroient
les mémoires qu'ils auroient faits fur ces différens

objets , à un comité particulier à'offi.ciers généraux
habiles & intelligens , nommés à cet effet par le

miniftre de la guerre. On examineroit leur travail,

on le difcuteroit avec eux , foit pour les applaudir

,

ou pour leur donner les avis dont ils pourroient

avoir befoin pour le faire avec plus de foin dans

la fuite. Ils fe trouveroient ainfi dans le cas de fe

former infenfiblement dans toutes les connoiffances

néceffaires aux officiers généraux ; la cour feroit

par-là plus à portée de connoître le m.érite des co-

lonels ; en diftribuant les emplois par préférence

à ceux qui les mériteroient le mieux parleur travail

& leur application , on ne peut guère douter qu'il

n'en réfultât un très-grand bien pour le fervice. On
ne doit pas penfer que notre jeune nobleffe puifte

regarder l'obligation de s'inftruire comme un far-

deau pefant & onéreux. Son zeîe pour le fervice

du rpi eft trop connu : elle applaudira fans doute

à un projet qui ne tend qu'à lui procurer les moyens
de parcourir la brillante carrière des armes avec
encore plus de diftinûion , d'une manière digne

d'elle & des emplois deftinés à fon état. (Q)
Officiers généraux de jour , c'eft le lieute-

nant générai & le maréchal de camp qui font de fer-

vice chaque jour. On a vu à l'article de ces officiers^

qu'ils ont dans l'armée & dans les fieges alternative-

ment un jour de fervice. Lorfque ce jour arrive, i/i'

font officiers généraux de jour.

Il y a auffi un brigadier , un meftre de camp , un
colonel & un lieutenant colonel , de fervice chaque
jour ; mais ces officiers qui font fubordonnés aux
lieutenans généraux & aux maréchaux de camp

,

font appellés leur jour de fervice, brigadier ou co/o-

nel ^ &lc.de piquet. Les fondions de ces derniers o/^

ficiers (ont de veiller aux piquets, pour qu'ils foient

toujours prêts à faire leur fervice. Foye^ Piquet.

(0
Officiers £»e la marine, (^Marine.) ce font

les officiers qui commandent & fervent fur les vaif-

feaux du roi& dans les ports , & conipofent le corps

militaire.

On donne le nom à'officiers de plume aux inten-

dans , commiffaires & écrivains employés pour le

fervice de la marine.

Les officiciers mariniers , ce font des gens choifis

tant pour la conduite que pour la manœuvre & le

radoub des vaiffeaux : favoir , le maître , le boffe-.



iîian, îe maître charpentier, le voiîier Bl quelques
autres. Les oj^cwriniariniers forment ordinairement
la fixieme partie des gens de l'équipage.

Les officiers militaires , font les officiers généraux
,

les capitaines, les lieutenans & les enfeignes.

Les officiers généraux , font aélueiiement en Fran-

ce, deux vice-amiraux, 6 lieutenans généraux, i6
chefs d'efcadre ; enfuite 200 capitaines, 310 lieu-

tenans
, 9 capitaines de brûlots, 380 enfeignes

, 25
lieutenans de frégates , & 4 capitaines de flûtes.

Ce nombre peut varier par mort , retraites ou autre-

ment.

Officiers municipaux , (^Hifi, mod.) font

ceux qu'on choifu pour défendre les intérêts d'une

ville 5 fes droits & fes privilèges , & pour y mainte-

nir l'ordre & la police ; comme les majors , shérifs,

confuls , baiilifs , Foye^ Office ou Charge.
En Eipagne , les charges municipales s'achètent.

En Angleterre , elles s'obtiennent par l'éledion.

Fbje^ Office (?« Charge vénale, &c.

En France , les officiers municipaux font commu-
nément les maires & les échevins

, qui repréfentent

le corps de ville. Souvent ils font créés en titre

d'office par des édits burfaux ; & fouvent auffi ils

font éleâifs. Quelques villes confidérables font en
pofTeffion de cette dernière prérogative , & leurs

officiers ou magiûrats municipaux prennent difFérens

noms. Leur chef à Paris &: à Lyon fe nomme prévôt

des Marchands , & les autres échevins; en Langue-
doc on les appelle confuls. La ville de Touloufe a

fes capitouls ; & celle de Bordeaux fesjurats. Foye:(_

Capitouls , Jurats.
Officiers de ville: on dilîingueà Paris deux

fortes à' officiers de ville , le:; grands & les petits. Les
grands officiers , font le prévôt des Marchands , les

échevins, le procureur du roi, le greffier,îes confeil-

iers, & le receveur. Les petits officiers, font les mou-
leurs de bois ôc leurs aides , les déchargeurs , les

mefureurs, les dé-bacleurs & autres telles perfonnes

établies fur les ports pour la police & le fervice du
public. Foye^ tous ces mots fous leurs titres particu-

liers.

Officiers passeurs d'eau, ce font les maî-
tres bateliers de Paris , dont les fondions coniiftent

à pafTer d'un rivage de la Seine à l'autre les pafla-

gers qui fe préfentent;, leurs hardes , marchandifes

,

&c. Ils furent érigés en titre d'office fous Louis

XIV. & font au nombre de vingt
, y compris les

deux fyndics. Foye^^ Batelier , dictionnaire de

Comm.
Officiers de la vénerie, ceux qui font à la

tête des chafTes de fa majefté. L'ordonnance du roi

du 24 Janvier 1695 , ^ perrnis & permet aux capi-

taines des chaffes defdites capitaineries royales de
dépoffeder leurs lieutenans , fous-lieutenans& au-
tres officiers& gardes defdites capitaineries lorfqu'ils

le jugeront à propos , en les rembourfant ou faifant

rembourfer des fommes qu'ils juftifieront avoir

payées ; & où il ne fe trouveroit alors des fujets

capables de fervir , en état de rembourfer lefdits of-

ficiers & gardes, permet fa majeflé auxdits capitai-

nes de les interdire pour raifon de contraventions

qu'ils pourroient avoir faites aux ordonnances & à

leurs ordres , & de commettre à leurs places
, pen-

dant tel tems qu'ils jugeront à propos, Ô£ qui ne
pourrra néanmoins excéder celui de 3 mois, fans que

, lefdits officiers & gardes ainfi interdits puiffent faire

aucune fonûion de leurs charges durant leur inter-

diftlon ; voulant feulement fa majefté qu'ils foient

payés de leurs gages jufqu'à l'aâiuel rembourfement
du prix de leurs charges : & fera la préfente ordon^-

nance lue& pubHée ès greffes d'icelles , à la diligen-

ce des procureurs de fa majellé.

Les officiers des eaux & forêts & chaffes , doivent

Ô F F 447
j

êttè iheçus à la table de marbre oli i^éffoftit Pappel d®
leur jugement ; autrement toutes leurs fentences
aftes de jurifdiûion font nuls , & ils ne peuvent paâ
recevoir de gardes capables de faire des rapports
qui faffent foi , puifqu'eux-mêmes ne font pas infti--

tués valablement. Au parlement de Paris on en ex^
cepte les anciennes pairies.

Les fubalternes, c'eft-à-dire le greffier, les gât-
des

, exempts de gardes & arpenteurs
, peuvent être

reçus en la maîtrife panicuîiere ; niais ils doivent
être tous âgés de 25 ans pour que leurs adles &; pro-*

cès verbaux aient force & foi.

Leà officiers font compris comme les autres dans
les défenfes de ehafler.

OFFICIEUX, adj. {Gramm^ qui a le caradere
bienfaifant , & qu'on trouve toujours difpofé à ren-
dre de bons offices. Les hommes officieux font chers
dans la fociété. Le même mot fe prend dans un fens
un peu différent : on dit un menfonge officieux.^ c'efl*

à-dire un menfonge dit pour éviter un plus grand mal
qu'on auroit fait par une franchife déplacée. Les of.
ficicuxk Rome, offi.cio/i ,

falutantes
^
falutatores

, gens
d'anti- chambres , fainéans , flatteurs , ambitieux

^
empoifonneurs

, qui venoient dès le matin corrom-
pre par des bafTefles les grands dont ils obtenoient

j
tôt ou tard

, quelque récompenfe.
OFFICINAL

,
adj. {Pharmacie.) les Médecins ap-

pellent remède ou médicament officinal , tour remède
préparé d'avance & confervé dans les boutiques des
apoticaires pour le befoin , ad ufum. Les médicamens
officinaux font diflinguésde la fimple matière médi-
cale , ou des drogues fimples , par la préparatioa
pharmaceutique ; & des remèdes appellés magif-
traux

, par le tems de cette préparation ^ les derniers
ne la recevant que dans le moment même où on doit
les adminiflrer aux malades. Fôj^{ Magistral

^

Pharmacie.
Les médicamens officinaux fe préparent d'après

des règles , lois ou formules coniignées dans les

pharmacopées ou difpenfaires. Foye^^ Dispensai-
re, (i»)

OFRAIE
, voyei^ Glorieuse.

OFFRAIE
,
voye^^ Orfraie.

OFFRANDES, f. f. pl. {Théolog.) en terme àe
religion , font tous les dons qu'on préfente à Dieu
ou à fes miniflres , dans le cuite public , foit en re-
connoilTance du fouverain domaine qu'il a fur toutes
ehofes , & dont on lui confacre fpécialement une
portion , foit pour fournir à l'entretien de fes tem-
ples , de fes autels , de fes miniftres

,

Les Hébreux avoient pluiieurs fortes ôioffirandes

qu'ils préfentoient au temple. 11 y en avoitdehbres^
& il y en avoit d'obligation. Les prémices , les dé-
cimes

, les hofties pour le péché, étoient d'obliga-
tion : les facrifîces pacifiques ^ les vœux, les offiran^
des d'huile , de pain , de vin , de fel &: d'autres eho-
fes que l'on faifoit au temple ou aux miniflres dii

Seigneur, étoient de dévotion. Les Hébreux ap-

pellent en général corhan , toutes fortes offrandes ^

& nomment mincha. y les offrandes de pain , de fel 5

de Ê'ults, d'huile , de vin , &c. Les facrifices ne font

pas proprement des offrandes, j mais ïoffrande faifoit

partie des cérémonies du facrifice. Foye:j^ Sacri-

fice.

Les offrandes étoient quelquefois feules , & quel«^

quefois elles accompagnoient le facrifice. On difliin-

guoit de plufieurs fortes offrandes , comme de pure

farine , de gâteaux cuits au four, de gâteaux cuits

dans la poëlle , ou fur le gril , ou dans une poëlie

percée , les prémices des grains nouveaux qu'on of-

froit ou purs & fans mélange , ou rôtis & griJés dans

Fépi ou hors de l'épi. Le pain pour être offert devoit

être fans levain , & on ajoutoit ordinairement à ces

chofes folidesduyin ou de l'huile
j
qui en étoit coiu-



îîîe l'affaifonnehient. Le prêtre qui étoit de fervice
'

ïetirolt les offrandes de la main de celui qui les of-

froît ; en jettoît une partie' lur le teu de l'aotei, ou

fur la vïâime, lorfque ï'ofrande étoii accompagnée

d\m facrjfiee, afin qu'il fût confunié par le feu ; &
réfervoit le refte pour fa fubfiftance. Cetoit-là fon

"droiî comme miniftre du Seigneur. Il n'y a que l'en-

' cens qui étoit brûlé entièrement , le prêtre n'en ré-

fervoit rien. On peut voir dans le Lévitique toutes

les autres cérémonies qu'on pratiquoit pour toutes

les diverfes offrandes -, foit qu'elles fuffent faites par

'des particuliers, foit qu'elles fefiflentau nom de tou-

te la nation.

Les offrandes des fruits de la terre , de pain , de

vin, d'huile, de fel, font iês plus anciennes dont

ïBous ayons connoiffance. Caïn ofFroit au Seigneur

-des frxùis de La terre , les prémices de fon labourage;

Abel lui oflroiî auffi des prémices de fes troupeaux &
'de leurs graijjes. Genefe, iv, 3. 4. Les Payens nV
voient rien dans leur religion que ces fortes à'offran-

-des , faites à leurs dieux : ils oftVoientle pur froment,

^la farine, le pain:

-Farra tamen véteris jaciebant
^
farrà meuha?it^

Primitias Cerèri farra rejlcia dahant.

Oy. Faft. 2.

Numa Pompilius , au rapport de Pline , lih. XVIll.

<liap. ïj. enieigna le premier aux Romains à offrir aux

dieux des fruits , du froment , de la farine , ou de la

mie de pain avec du fel , du froment grillé & roti.

Ovide nous apprend encore ,j%Zc'/-. y. qu'avant les

facrifices fanglans, ils n'olfroient que du froment Ô£

du iél :

Ante , deos homïni quod concillare valerèt >

Far erat , & puri Liicida micd falis.

'Théophralfe remarque que parmi les Grecs la farine

mêlée avec du vin & de l'huile , qu'ils appelloient

iy>>î/>i«TK , étoient la matière des facrifices ordinaires

des pauvres.

La difrérence qu'il y avoit entre les offrandes de

farine, de vin & de iel dont les Grecs & les Ro-

umains accompagnolent leurs facrifices fanglans , &
, celles dont les Hébreux fe fervoient dans leur tem-

ple , confiftoit en ce que les Hébreux jettoient ces

oblations fur les chairs de la viâime déjà immolée

& mife fur le feu , au lieu que les Payens les jettoient

fiir la tête même de la viÔime encore vivante ,

prête à êae facrifiée. -^oyq Libation , Immola-

tion 6- Sacrifice.

Dans TEglife catholique, quoiqu'il n'y ait propre-

ment qu'une feule offrande^ qui eîl le corps de J. C.

dans l'euchariftie ,
cependant dès les premiers tems

on a donné le nom A'offrande aux pieufes libéralités

des fidèles , & aux dons qu'ils faifoient à l'Eglife

pour l'entretien de fes miniflres , ou pour le foula-

oement des pauvres. Les moines eux-mêmes étoient

obligés de faire leur offrande , fi l'on en croit faint

Jérôme , & ne pouvoient s'en difpenfer fur leur pau-

vreté. Ammien Marcellin reproche au pape & aux

miniflres de fon églife , de recevoir de riches obla-

tions des dames romaines; cet auteur payenignoroit

le faint ufage qu'on en faifoit. S.Auguftin parle d'un

îronc ou tréfor particulier oii l'on faifoit les offrandes

qu'on deilinoii à l'ufagedu clergé, comme du linge,

des habits & d'autres chofes femblables. Il eû parlé

dans les dialogues de S. Grégoire le Grand, à^s, of-

frandes qu'on faifoit pour les morts. Le concile de

•Francfort diilingue deux fortes ^offrandes; les unes

'fe faifoient à l'autel pour le facnfice: les foufdia-

-cres, félon S. Ilidore de Séville , les recevoient des

4nains des fidèles pour les remettre en celles des dia-

cres qui les pidçoient fur l'autel : les autres étoient

^portées à la maifon de l'évêque , pour l'entretien

dfispaiivres & du clergé. Selon les coniîiîuùons fai-

tes p'ar Réginoh , le prêtre devoit coiiper eiî pW
fleurs morceaux, & mettre dans un vafe propre

quelque partie des premières de ces offrandes ,
pour

les diftribuer les dimanches &: fêtes à ceux qui n'a-

voient pas communié. On en trouve auffi deux
exemples chez les Grecs, & l'on donnoit à ces por-

tions L^offrandes le nom à'euiogies. ^oje^.EuLOGiE-.

Le pere ThomafKn remarque que fi ce n eil point

là l'origine du pain bénit , c'efl du moins une des

plus ançienes preuves de fon établifTenient. Foye^

Pain BENIT.

Depuis que les fidèles n'ont plus donné le pain &
le vin néceifaire au facrifice , les offrandes les plus

ordinaires fe font faites en argent. Divers conciles

ont fait des reglemens pour obliger les fidèles , &
mêmes les Juifs demeurans fur une paroiffe, à les

payer. Celui de Londres adjuge à l'églife matrice

,

toutes les offrandes faites aux luccurfaies. Dans un
autre concile d'Angleterre , il eû ordonnné à tous

les curés d'envoyer à l'églife cathédrale, enfigne de

reconnoiffance, les offrandes du jour de la pentecô-

te. Foyei Cathédratique & Pentecostales.
La diicipline a extrêmement varié fur ce point,'

& il n'y a même rien d'uniforme dans les difFérens

diocefes fur les offrandes » ni fur les occafions ou
circonftances oii on les fait. Si ce n'efl: 1°. que
dans toutes les paroiffes

, chaque paroilîien à fon

tour , eft obligé d'offrir le dimanche un pain que là

prêtre bénit : 2°. qu'aux méfies des morts oufervi-

ces , on offre du pain & du vin avec un cierge :
3*^.

que les autres offrandes fe font en argent 6c appar-

tiennent de droit aux curés , s'il n'y a uiage contrai-

re : 4°. que dans les campagnes en certains endroits^

on offre des gerbes après la récolte
,
lefquelles font

vendues au profit de la fabrique, ^oye{ Fabrique,
Thomafîin ,

drfcipl. eccléf. part. 1. lib. III. chap, vj,

part. III. lib. II, chap. ij. eib. III. chap. iij. & iv. &
part. IV, lib. III. chap. v, Calmet , dictionn, de l&

bible.

Offrande ,
{Critiquefacrie. ) obîaîion , en latia

oblatio. Les Hébreux en avoient de trois fortes, les

offrandes ordinaires , celles qui étoient d'obligation,

& celles qui n'étoient que de pure dévotion. Les

offrandes ordinaires le failbient avec un parfum ap-

'çtW.ithymiama
,
qu'on brûloit tous les jours fur l'au-

tel. Les oblations libres & de pure dévotion étoient

les facrifices pacifiques , les vœux , les offrandes

devin, d'huile, de pain, de fel , & d'autres chofes,

que l'on faifoit aux miniftres du temple. Les offraw.

des prefcrites & d'obligation comprenoient ies pré-

mices ,
iesdixmes, les hoflies pour le péché. Les

prémices de toutes chofes dévoient être offertes à

Dieu. On lui offroit les perfonnes par la confécra-

tion ; les fruits de la terre
,

par l'oblation ; les li-

queurs, par la libation ; des aromates
,
par ies en-

cenfemens ; des bêtes
,
par les facrifices. Il étoit

défendu de mioiffonner qu'on n'eût offert à Dieu l'o-

rner, c'eff à-dire la gerbe nouvelle , le lendemain

du jour des azymes. Il étoit défendu de cuire du
pain de blé nouveau

,
qu'on n'eût préfenté le jour

de la Pentecôte les pains nouveaux. kvzniVoffrand&

de ces prémices , tout étoit immonde ;
après cette

offrande , tout étoit fain. Enfin, le mot offrande ou
oblation marque le facrifice de Jefus - Chrifl: pour
l'expiation de nos péchés. Tradidit femetipfum pro

nobis ohlationetn & kojiiam Dio. Eph. v. 2.. {D. /.^
OFFRANT, adj. &l fubfl. ( Gram. & Jurifp.) ce-

lui qui offre. On vend à des ventes de meubles , de
livres , d'effets à l'encan , au plus offrant 6c dernier

enchérifieur.Les adjudications par décret de terres,

de baux judiciaires , de fermes , ie donnent au plus

offrant.

OFFPvE , f. f. ( Gram. ) tout ce qu'on propofe à

quelqu'un qui a la libçrté d'açcepter ou de refufer^

1
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On dit de bèlles offres, & de mauvais procédés.

Offres , f. f. pl. {Jarifp.^ efi: un ade par lequel

on fe foumet à faire quelque chofe, ou par lequel

on exhibe à quelqu'un des pièces ou autres chofes

qu'on efl tenu de lui remettre , ou un bien , une
fomme de deniers qu'on eft obligé de lui payer.

On appelle offres Labiaks , celles qui ne confiftent

que dans la déclaration que l'on oifre & que l'on

eft prêt de faire telle. Quand même cette déclara-

tion feroit faite par écrit , on appelle ces offhs la-

biales^ pour les diftinguer des offres réelles qui font

accompagnées de l'exhibition & préfentation effec-

tive des deniers ou autres chofes que l'on offre, foit

que ces offres réelles foient faites par un huifîîer
,

ou qu'elles foient faites fur le barreau.

En matière de retrait lignager il faut faire des of-

fres réelles à chaque journée de la caufe, Voyei Re-
trait.
OFFRIR, V. aâ. ( Gram,") préfenter à quelqu'un

une chofe qu'on feroit bien-aife qu'il acceptât ; fi

cela n'eflpas, au-moins cela devroit toujours être

ainfi. On dit offrir à Dieu nos peines ; offrirwn com-
bat, un fecours , un facrifice ; s^offrir à la vue , &c.

OFFUSQUER , v. ad. ( Gram,) cacher à la vue.
Voilà une montagne qui offufque la vùe de votre

château; les nues ont offuJ'quéU foleil. Il fignifie

auffi blelTer les yeux ; la trop grande clarté du jour

jxi offufque. Il fe prend au moral , comme dans ces

phrafes : la paiîion offufque le jugement ; fes bonnes
qualités font offufquées par une infinité de raauvai-

iès. On dit au figuré , votre éclat Voffufque ; fa gloire

fut un peu offufqule par cet événement.

O G
OGIVE , ou AUGIVE , f. f. ( Coupe des pierres )

ilgnifie les voûtes gothiques en tiers point : ce mot
vient de l'allemand aug

, qui fignifie œil ; parce que
les arcs des ceintres des voûtes gothiques font des

angles curvilignes ABC, {fig. zo. ) femblables à
ceux des coins de l'œil , quoique dans une pofition

différente.

OGLASA
,
(^Géog. anc. ) île de la Méditerranée,

félon Pline , Hv. III. chap. vj. on croit par la fitua-

tion qu'il lui donne
,
que c'efî: Monte Chriflo.

OGLIO l'
, ( Géog. ) rivière d'Italie en Lombar-

die ; elle prend la fource au Breffan dans fa partie la

plus feptentrionale , aux confins des Grifons & du
Trentin. Elle fe perd dans le Pô au couchant de Bor-

goforte. Le nom latin de cette rivière efl Ollius.

OGNIUS , ou OGMIUS ,
{Hiji. anc. Mytholog.

)
furnom que l'on donnoit chez les Gaulois à Hercule,

fuivant quelques-uns , & à Mercure, fuivant d'au-

tres. On repréfentoit ce dieu fous les traits d'un

vieillard décrépit, chauve, ridé, & comme acca-

blé de fatigue ; il étoit couvert de la peau d'un lion ;

dans fa main droite il portoit fa mafTue , & dans la

gauche fon arc & fon carquois. Il avoit la langue

percée , & il en partoit des chaînes d'or par où il at-

îiroit à lui une foule d'auditeurs qui étoient pris par

les oreilles. Sous cet emblème , les Gaulois vou-
îoient repréfenter la force de l'éloquence , qui attire

tous les cœurs.

OGOESSE , terme de Blafon , il fe dit des tour-

teaux de fable
,
pour les diftinguer des autres qui fe

nomment guipes^ quand ils font de pourpre; gufes ,

quand ils font de gueules ; heurtes
, quand ils font

d'azur
; fommei ou volets

, quand ils font de finople ;

cependant ils retiennent tous en général le nom de
tourteaux. Foyei ToURTEAU , Blafon. (^D. J.^
OGRE , f. m. ( Gram. ) forte de monfire , de

géant , d'homme fauvage
,
qu'on a imaginé èi intro-

duit dans les contes oh il mange les petits enfans :

Vogre efi contemporain des fées.
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t OGYAS

, f. m. (Jïï/?. turque, ) nom du précep-
teur des fils du grand-feigneur. Quoique les fils des
fultans foient élevés dans la mollefle, au milieu des
plaifirs & de l'oifiveté du ferrail , on leur choifit
pourtant des précepteurs qu'on appelle ogyas

,
qui

font d'ordinaire les plus favans du pays. Ces pré-
cepteurs vivent dans la fuite avec éclat, & reçoi-
vent du fultan , autrefois leur difciple , des honneurs
& des diflinaions qu'il refufe au grand- vifir , au caï*
macan, & aux cadilefquers. Un ambaffadeur de
France, qui avoit réfidé fort long-tems à la Porte
M. de Brèves, remarque dans fes mémoires, que
les Turcs ont fouventàla bouche ces paroles qu'ils
attribuent à Sofiman : « Dieu donne l'ame toute
» brute, mais le précepteur la polit & la perfe-
» âionne ». (^D, J.^
OGYGIE

, ( Géog. anc. ) nom de l'île de Calyp-
fo. Phne , hv. III. chap. x. parlant du promontoire
Lacynium^ aujourd'hui <;^z/;oi«//g , colonne^ dit que
devant la côte , efl entre autres îles , celle' de Ca-
lypfo

, qu'Homère a nommé Ogygie ; mais ni cette
lie , ni les autres que PJine nomme , ne fubfiftent
plus.

Ogygia eft auffi un nom donné à divers lieux &
pays , comme à la Béotie , à l'Egypte , à la Lycie

,& à Thebes. Paufanias dit que les premiers habi-
tans du territoire de cette ville , avoient Ogyge pour
roi : rien n'eft plus fameux dans l'antiquité, que le
déluge d'Ogygès.

OGYRIS
, ( Géog. anc. ) île de la mer des Indes :

Pline, //y. VI. chap. xxviij. dit qu'elle eft en pleine
mer, à 125 milles du continent. Comme ce n'eft
point l'île d'Ormus , ni celle de Mazira , fur les cô-
tes d'Arabie , nous ignorons quelle île ce peut être.

( Z?. /. )
^

O H
OH , interjection augmentative : Oh , n'en doutez

pas ! Oh, oh. J'ai d'autres principes que ceux que
vous me fuppofez, & je ne fuis pas un dans mes
écrits, & un autre dans ma conduite.

// parlait fort bien de la guerre
,

Des deux , du globe de la terre
^

Du droit civil, du droit canon
y

Et connoiffoit affei^ les chofes

Par leurs effets & par leurs caufes ;
Etoit-il honnête homme.^ Oh, non,

OHIO L%(G^eV) grande rivière de l'Amérique
feptentrionale dans la nouvelle France : elle efi: ainii
nommée par les Iroquois ; & ce nom , dit-on , mar-
que fa beauté. Elle a fes fources à l'orient du lac
Erié

,
baigne les Tongoria

, reçoit dans fon fein une
autre rivière nommée Ouabache, ou de faim Jérôme;
& enfin accrue de nouveau par la rivière des Caf-
quinambaux , elle fe perd dans leMifiîflipi , au pays
nommé par les François la Louifîam. Mais il faut
confulter fur le cours de cette rivière la carte de
l'Amérique feptenrrionale

, pubhée à Londres en
1754, parleD. Mitchel F. R. S. (£>./,)

O J O I

OJAK ,Ç^Hifl. mod. ) nom que les Turcs donnent
aux régimens de leurs janiflaires ; ceux qui les com-
mandent fè nomment ojak agalari.

OmO ^{Géog.yÛQ d'Afrique fur la côte de Zan-
guebar, l'une des îles de Quifimba : elle eft petite,
mais arroféede belles & bonnes fontaines. /.)
OIE , f. f. anfer domefiicus , ( Hifi. nat. OrnithoL.

)
olleau qui eft plus petit que le cygne , & plus gros
que le canard : il a environ deux piés dix pouces
de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extré-
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îTiité -despiés , & à -peu-près deux pîés huit pouces

Jufqu'au bout de la queue : le bec a deux pouces

^ demi de longueur depuis la pointe jufqu'aux coins

de la bouche , & environ trois pouces & demi jus-

qu'aux yeux. La queue eft longue à-peu-près de
dix pouces , & compofée de dix-huit plumes , dont

les extérieures font les plus courtes ; les autres aug-

mentent de longueur fucceffivement jufqu'à celles

du milieu qui font les plus longues de toutes. La cou-

leur des oies varie comme dans tous les autres oi-

feaux domeftiques ; elles font ordinairement bru-

nes , ou cendrées , ou blanches ; on en trouve auffi

dont la couleur efi en partie brune, & en partie

blanche. Le bec & les pattes font jaunes dans les

jeunes oies , & deviennent ordinairement rouges

avec l'âge : il y a vingt-fept grandes plumes dans

chaque aîle. Quand on irrite cet oifeau, il fait en-

tendre un fifîlement femblable à celui d'un ferpent :

l'oie vit très-long-tems. Willughby"rapporte que l'on

avoit gardé chez le pere d'un de fes amis pendant

quatre-vingt ans un oie, qui paroiffoit pouvoir vivre

encore autant de tems , fi l'on n'avoit pas été obligé

de la tuer, parce qu'elle faifoit une guerre conti-

nuelle aux autres oits, Willughby , Ornith, Foye^

Oiseau. (/)
Oie sauvage

, anfcrfmis , oifeau qui reffemble

à Voii domeflique par la groffeur & par la forme du
corps , & qui en diffère un peu par la couleur. Il a

toute la face fupérieure dn corps brune , ou d'une

couleur cendrée obfcure, excepté les plumes de la

.racine de la queue qui font blanches. Toute la face

inférieure aune couleur blanchâtre ; cette couleur

eft de plus en plus blanche, à mefure qu'elle fe

trouvé plus près de la queue , & les plumes qui font

fous la queue ont un très-beau blanc ; le bec a la ra-

cine& la pointe noires; le milieu eft de couleur de
faffran. Raii,^/2o/7. nitth. avium. ^oye^ Oiseau. (/)
Oie de Bassan, voyciOm d'Ecosse.
Oie de Brenta, Brema anas

^
torqumta Bdlo-

mi , oifeau qui eft un peu plus gros & plus alongé

que le canard : la tête, le cou, &: la partie fupé-

rieure de la poitrine font noires : il y a de chaque
côté fur le milieu du cou, une tache ou une petite

ligne blanche, en forme de collier ; le dos eft d'une

couleur brune cendrée , comme dans Voie domefti-

que ; cependant la partie poftérieure a une couleur

plus noirâtre ; les plumes qui recouvrent le deft^us

de la racine de la queue font blanches ; la poitrine

a une couleur brune cendrée ; le bas - ventre eft

blanc ; la queue & les grandes plumes des aîies font

noires.; les petites ont une couleur brune cendrée ;

les piés font noirâtres. Cet oifeau a environ un pié

fix pouces &: demi de longueur depuis la pointe du
bec jufqu'à l'extrémité de la queue," Willughby , Or-
nith. FojÊ^ Oiseau. (/)
Oie de Canada, anjcr canadenjïs y oifeau qui

refîembie beaucoup à Voie domeftique ; il a cepen-

dant le corps un peu plus alongé. Le dos eft d'un

brun cendré, comme dans Voie domeftique, & le

.croupion eft noir : les plumes qui recouvrent en-

delTus la racine de la queue font blanches ; le cou
eft prefque entièrement noir

,
excepté la partie infé-

rieure
, qui a une couleur blanche ; il y a derrière la

tête , au defTous des yeux , une large bande blanche

qui entoure le cou prefque en entier ; le ventre eft

blanc ; la queue 8c les grandes plumes des ailes font

noires ; les petites plumes 6c celles qui recouvrent

immédiatement les grandes , ont une couleur brune
cendrée ; celle des pattes eft noire. K^yj/ynop. meth.

avium. Foyei Oiseau. (^ J

y

Oie d'Ecosse, Oie Soland , Oie de Bassan,
anfer baffiinus ^ oifeau qui eft de la grofléur de Voie

domeftique; il a le bec long, droit dans toute fon

éteadue , à l'exception de l'extrémité, qui eft un

peu courbe ; ce bec a une couleur cendrée obfcure 5

la pièce fupérieure a de chaque côté un petit ap-

pendice fitué près de l'endroit où commence la cour-

bure ; l'ouverture de la bouche eft grande ; les nari-

nes ne font pas apparentes au-dehors ; le dedans de

la bouche a une couleur noire ; la langue eft petite ,

& les pièces du bec font dentelées. Cet oifeau eft

entièrement blanc
,
excepté les grandes plumes des

aîles qui ont une couleur noirâtre : quand il eft

vieux , le de/Tus de la tête a une teinte de roux ; il

prend difticilement fon eftbr lorfqu'il eft pofé fur la

terre, parce que fes aîles font très-longues. Raii,

fynop. meth. avium. Voyc^^ Oiseau. (/)
Oie d'Espagne

, anfer hifpanicus , an potius gui"

menfis , oifeau qui a comme Coie domeftique le dos
d'une couleur brune mêlée de cendrée. Le ventre

eft blanc , la gorge & la poitrine font brunes ôc ont
une teinte de roux. Il y a fur la tête une bande d'un

brun noirâtre qui s'étend jufqu'au dos en pafl'ant fur

le face fupérieure du cou. Le bec eft noir , & il a à
fa racine un tubercule proéminent

,
qui augmente

avec l'âge , & qui eft toujours plus gros dans les mâ-
les que dans les femelles. La tête eft entourée d'une

bande blanche en forme de collier placé entre les

yeux & la racine du bec. Les plumes de la queue
font de la même couleur que celles du dos & des

aîles , & ont l'extrémité blanchâtre. Les piés font

rougeâtres. Il y a des individus qui ont aufîi le bec
de cette couleur. Le doigt de derrière eft très-petit.

Willughby, ornit. /^oye^ Oiseau. (/)
Oie de Magellan, roje^PENGOuiN.

Oie DE marais, anfer paLuJiris nojler ^^dXiyOi"

feau qui eft le même que l'oie fauvage ; car la def-

cription qu'en donne Ray, d'après Lifter, eft exac-

tement conforme avec celle de L'oie fauvage , à l'ex-

ception de la couleur des piés 6c du milieu du bec ,

qui eft d'un rouge tirant fur le pourpre dans foie de

marais ; ces mêmes parties font de couleur de fafran

dans /'oie fauvage. Foye^ Oie sauvage, Oiseau*
Oie DE MER , nom que l'on adonné au dauphin,

parce que les mâchoires de ce poiflbn cetacée ref-

femblent au bec d'une oie. /^oye^ Dauphin. (/)
Oie DE MER , voyei^ Harle.

Oie de Moscovie , oifeau qui eft plus grand
que t'oie domeftique. Il a environ trois piés ftx pou-
ces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'ex-

trémité de la queue , & cinq piés d'envergure. Le
deflus de la tête & la partie fupérieure du cou font

d'un brun obfcur , & les côtés de la tête & du coii

d'un brun plus pâle. Le bec eft noir à la racine , &c
de couleur orangée dans le refte de fa longueur ; il

y afurla pièce fupérieure une forte de tubercule auiîi

de couleur orangée. Les plumes du dos font d'un

brun obfcur ; cette couleur eft moins foncée furies,

bords extérieurs de chaque plume. Toutes les au-

tres parties du corps 6c les aîles font blanches , à
l'exception de quelques plumes qui recouvrent le def-

fus de la racine de la queue. Les jambes 6c les piés

font d'une couleur orangée. La femelle diffère un
peu du mâle ; elle a la tête , le cou 6c la poitrine d'un

brun clair , & le dos , les aîles 6c les cuiffes d'un brun
obfcur ; les bords extérieurs des plumes font d'un

blanc fale. Le tubercule du bec eft moins gros que
celui du mâle. Albin

, Hifl. nat.des oifeaux^ tome 11^

Foye^l Oiseau. (/)
Oie nonette, royq Tadorne,
Oie soland, yoy<s£ Oie d'Ecosse.

Oies, ( Diet, & Mat. méd.) oie domefiîque 6c oie

fauvage ; ces deux oifeaux ont entr'eux le plus grand
rapport , quoique le dernier pafle généralement pour
meilleur. On mange l'oie jeune 6c ayant acquis à
peine la moitié de fon accroiffement ( à cet âge elle

eft connue fous le nom d'oijon
) , ou bien dans l'état

adulte ,



adulte, c*èft-â-dire après avoir acquis tout fon ac-

croiflement.

La chair de l'oifon paffe pour avoir éminemment
le défaut propre aux jeunes animaux , c'eft-à-dire

,

pour être gluante & comme glaireufe ; & en effet,

les perfonnes qui n'y font point accoutumées , la

trouvent fans confiftance & d'un goût plat , & ils

la digèrent mal ; elle leur donne le dévoiement :

ainfi elle doit être rangée avec les alimens fufpe<3:s

& peu falutaires. On fert pourtant l'oifon fur les

bonnes tables dans le pays où on élevé beaucoup
d'oies. On a coutume , & on fait bien de ne le man-
ger que rôti , & avec des fauffes piquantes , ou ar-

rofées de jus de citron , ce qui eft encore mieux.

Voie adulte , lorfqu'elle ell vieille, eftfeche , dure

& de mauvais goût : les auteurs de diète difent mê-
me que l'ufage de fa chair eft fujet à engendrer des

fièvres ; ce qui paroît outré : fi elle efi: jeune& graf-

fe , fa chair eft faftidieufe& toujours d'un goût plat.

En général l'oie neû fervie que dans les feftins du
peuple ; celui de Paris en mange beaucoup. M.
Bruhier obferve dans fon addition au traité des ali-

mens de Louis Lemeri , que quoiqu'on confommc
encore aujourd'hui beaucoup d'oies à Paris , c'étoit

toute autre chofe autrefois: que la rue nommée à pré-

sent la rue aux ours , fe nommoit la rue aux oies , ou
aux marchands d'oies

, qui en faifoient un débit pro-

digieux , foit qu'ils les vendifTent cruesou rôties. On
les mange aujourd'hui foit rôties , foit en ragoût, &
principalement en daube. Pour les rendre fous cette

dernière forme moins malfaifantes,& plus agréables

qu'il efi: poflible , on doit les apprêter avec des affai-

fi^nnemeus piquans & acides.

Les cuiffes d.'oie qu'on prépare dans plufîeurs

pays 6n les falantà fec , les faifant cuire à demi dans

de la graifie d'oie , & les en recouvrant enfuite
,

qu'on envoie en cet état dans tout le royaume , pa-

roilTent tm peu corrigées par le fel, & ne font ni de-

fagréables ni mal faines , étant mangées bouillies :

elles font affez bien dans le potagCjSc fur-tout dans les

potages aux choux verds
, que les Béarnois appellent

garbure , & qui efi à préfent aufii en ufage à Paris
,

fous le même nom ; fervies encore avec de la purée,

&c.

La graifie d'oie efi très-fine , très-douce & très-

fondante. On s'en fert dans quelques pays au lieu de
beurre: & les pharmacologifies n'ont pas manqué de
lui accorder plufieurs vertus médicinales particuliè-

res ; mais elle ne poffede abfolument que les quali-

tés diététiques & médicamenteufes communes aux
graifi^'es. Foye^ Graisse , Diète , & Mat. méd.

La fiente d'oie eft aufii un remède , recommandé
à la dofe d'environ demi-gros, comme fudorifique ,

diurétique , emmenagogue & fpécialement propre
contre la jaunifle. La peau qui recouvre les pattes de
l'oie, a été déclarée afiringente ; & fa langue féchée

& pulvérifée , comme un fpécifique contre la ré-

tention d'urine. Ettmuler
, qui eft un des pharma-

cologifies qui a propofé férieufement ce prétendu

fpécifique , affure encore que la langue du même ani-

mal mangée fraîche, guérit l'incontinence d'urine.

Oie, foie d' ,{Art cuhn. ^/w û;zc.)les Grecs & les

Romains faifoient grand cas des foies d'oies blanches

qu'ils engraifîbient. Pline le dit lui-même X. c,

U.O, nojiri fapientiores qui eos Jecoris bonitate novere.

Fartiiibus in magnum amplitudinem crefcit. Sumptum
quoque lacle muLJ'o augetur. Nous avons encore un
paflage d'Horace pour le prouver ; c'eft dans la Sa-
tyre de Nafidiénus homme riche& avare

,
qui fe met

en frais pour régaler Mécénas. Il lui donne dans un
des plats le foie d'une oie blanche qu'ils ont nourrie de
figues fraîches

,
pinguibus & ficis pajîum jecur. Les

Grecs appelloient ces foies o-y^wrct , en latin ficata^

Tomç -ST/,
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La manlefe de préparer les foies d'oie étoit la mê-
me en Italie qu'en Grèce. On les fervoit rôtis ou frits

à la poêle , & enveloppés de la membrane appel-
lée omentum, que nous nommons la coiffe. C'efi" fur

cela qu'efi fondé le bon mot d'un aimable courtifan-

ne , qui croyant , étant à table
, prendre un foie

dans un plat , &: ne trouvant fous l'enveloppe qu'un
morceau de poumon , s'écria :

« Je fuis perdue 1 cette maudite robe m'a trompée &
» me fait mourir». C'eft un vers d'ime tragédie gre-

que 5 qui eft dit par Agamemnon
,
que Ciytemnef-

tre &; Egyfte tuent après l'avoir embarrafi"é dans une
robe fans ouverture. L'application en eft fort jolie ,.,

& nous prouve bien que les courtifannes de ce
tems-là favoient leurs poètes par cœur : elles en-
chaînoient les hommes les plus fages par trois puif-
fans moyens , la beauté

,
l'efprit cultivé & les ta-

lens. {D.J.)
Oie d'Amérique ou Toucan

, ( Af. ) confteî-

lation de l'hémifphere auftral
, qui eft du nombre de

celles qu'on ne voit point dans ces climats. Voye:^

Constellation & Circumpolaires. (0)
OIGNON , f m. cepa

,
(^Hijî. nat. Bot.^ genre

de plante à fleur liliacée compofée de fix pétales ;

le piftil occupe le milieu de cette fleur , & devient
dans la fuite un fruit arrondi &; divifé en trois loges,
qui renferme des femences arrondies. Ajoutez aux
caraûeres de ce genre que les fleurs font réunies en
un bouquet fphérique , & que les feuilles & les ti-

ges font fiftuleufes. Tournefort
, Infi. rei herb. Foye^

Plante. (/)
Outre les treize efpeces d'oignons que compte

Tournefort , il s'y trouve encore d'autres variétés
en couleur , en grofi'eur , en forme

, que produit l'art

de la culture. L'efpece la plus commune dans nos
jardins eft l'oignon blanc ou rouge : cepa vulgaris

,

Jloribus & tunicis candidis , vel purpurafcentibus. C.
B.P. 71. /. R.H. 382.

Sa racine eft bulbeufe
, compôfée de plufieurs tu-

niques charnues intérieurement & membraneufes à
l'extérieur ; elle eft tantôt rouge , tantôt blanche ;

quelquefois orbiculaire, quelquefois oblongue d'au-
trefois applatie

,
garnie à fa partie inférieure de fi-

bres blanches,remplies d'un fuc fubtil & très-acre qui
fait pleurer. Ses feuilles font longues d'un pié , fif-

tuleufes
,
cylindriques

,
pointues , d'une faveur acre.

Sa tige eft unie, droite , haute de deux ou trois cou-
dées , renflée vers le mihcu

, portant à fon fommet
une tête de la grofl^eur du poing, compoféede fleurs-

de-lis , dont chacune a fix pétales , fix étamines & un
pifiil : ce piftil fe change enfuite en un fruit arrondi

,

partagé en trois loges remplies de graines arrondies,
anguleufes , noires. Voignon diffère de toutes les ra-
cines bulbeufes, en ce que fa racine n'en donne point
d'autres. On le cultire fans ceffedans les jardins pour
la cuifine.

Voignon blanc d'Efpagne , ou toignon doux
,
cepa

africana , maxima , bulbâ lignariâ , dulci ,H. R. F. eft

encore une efpece d'oignon qu'on cultive dans les

jardins ; il eft remarquable en ce que fes bulbes font

extrèmernent grofl'es & très-douces. Voignon blanc
eft apéritif, incifif& réfolutif. On l'applique exté-
rieurement pour faire mûrir les abfcès.

L'échalote
,
cepa afcalonica

, fîve fijfilis , /. R. H.
S^z , eft une efpece d'oignon. Sa racine efi un af-

îèmblage de plufieurs bulbes unies enfemble , un peu
plus groflTes qu'une aveline , & portée fur un pa-
quet de racines fibreufes ; elle a une vive faveur
d'oignon

,
cependant agréable. Elle poufl^s des feuil-

les menues , fiftuleufes
,
cylindriques , îifies , qui

ont le même goût. Ou feme l'échalote dans les po-
tagers 3 pour aflaifonner les alimens.
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La ciboule ,

cepajifills , 1. A. H.3m eft une quà-

îfieme efpece d'oignon ^ qui rêftemblê par fon exté- •

rieur à l'échalote , ii te n'eft que toutes fes parties

font plus grandes. Il fort plufieurs bulbes grêles &
alongéés d'un feul paquet de racines chevelues', ëOîït-

'

me dans l'échalote , dont elles différent par leïir aeri-'

monie. On la cultive dans les potagers. Elle a les mê-

nies qualités que Voignon blanc & l'échalote. Son'

anaîyfe nous apprend qu'elle contient uçi.f^l ammo-
niacal & un elpritfubtil. (Z> /.) _

.

Oignon , ( /<ïri/i«; ) "quoiqu'il y ait différentes

efpeces d'oignons dans les jardins dés curieux botanif-

tes , les jardiniers n'en cultivent cpe deux ou trois

efpeces ; favoir ,
Voignon d'Efpagne v vulgaris

^oribus & tunicis candidis veL purpurafuntibus , C.B.

& Voignon de Strasbourg. Celui d'Efpagné a la ra-

cine groffe & douce ;
Voignon de Strasbourg eft plus

amer , & fe garde plus long - tems : l'un 'X l'autre

n'ont aucune différence dans leur culture ; mais il

faut obfeirve.r que leurs variétés ne font pas dura-

bles : car fi vous femez des graines de Voignon d'Ef-

pagné , vous aurez un mélange d'oignon rouge par-

mi, h'oignon de Strasbourg ne conferve pas mieux

fa nature ; car il s'applatitinfenfiblement. La même
chofe arrive aux oignons de Portugal dans nos cli-

mats ; au bout d'un ou deux ans ils dégénèrent au

point
,
qu'on ne reconnoît plus leur origine.

Voignon quel qu'il foit vient de graine , & veut

«ne terre neuve. Cette graine fe jette à plein champ

im peu à claire voie ;
puis on la couvre de terre

avec le râteau-. On ôte avec foin toutes les mauvai-

fes herbes; on éclaircit aufîi les oignons ^^fin que

ceux qui reftent viennent plus beaux.; & lorfqu'ils

ont acquis une belle groffeur , on en foule les mon-

tans ;
quand leurs tiges font fanées , on tire Voi-

gnon de terre en coupant l'extrémité de la tige ; on

îes fait fécher dans un terrein bien fec , obfervant de

les tourner chaque jour ,
pour les empêcher de pouf-

fer de nouvelles racines , ce qu'ils ne manqueroient

pas de faire fur-tout dans un tems humide ; on finit

par ôter toute la terre qui les entoure , & on met

enfemble dans un grenier de la maifon tous ceux

qui font bien fains, fans les trop prefTerles uns con-

tre les aiitres. Plus on les garantit de l'air , &: plus

on les conferve.

Il eft inutile d'entrer dans de plus grands détails

fur une plante fi commune; cependant elle a mérité

l'attention de Miller ; & fes préceptes font bien fu-

périeurs à ceux de nos auteurs qui fe font attachés à

indiquer la culture de cette plante potagère. {D. /.)

Oignon, ( Chim. Dict. & Mat. médic ) Voignon

rouge & Voignon blanc , le principe vif& très- vola-

til qui nage dans le fuc aqueux de Voignon , & qui

fe répand au loin dès qu'on vient à le couper ou le pi-

quer , & cela fans le fecours du moindre feu arnfi-

ciel ; la nature de ce principe , dis-je , n'a pas encore

ëîé déterminée par les chimiftes. Il eft certain feu-

lement que ce n'eft point de l'alkali volatil , & que

Boerhaave & quelques chimiftes plus modernes fe

font irompés en le croyant du même genre que l'al-

kali fpontané des plantes crucifères de Tournefort.

Il eft manifefte encore que ce principe eft beaucoup

plms mobile que l'alkali volatil qui fe trouve dans ces

dernières plantes dans l'état le plus concentré.

La racine ou le bulbe de Voignon porte par excel-

lence le nom de toute la plante. C'eft dans cette

partie que réfide principalement le principe dont

nous venons de parler : elle eft encore la feule qui

foit employée comme ahment & comme remède.

L'oignon eft d'autant plus doux , c'eft^à-dire dé-

pourvu de ce principe aftif& volatil
,
qu'il croit dans

des pays plus chauds. L'oignon cultivé en Languedoc

ou en Provence diffère fi fort à cet égard delà même
efpece cultivée aux environs de Paris

,
que le pi-

^ qu'ainfi^de 'Ces derniers eft unja^et ébfôlÛGlçîit ifQt'h.,

veau pour les habitans des premières pro.vinces. Un-

payfan languedocien qui a mangé fort communément

dans fon pays un ou deux gros oignons cmds , ne l'au^I

roit manger fans répugnance ou fans effort une leule

feiiille de ceux de Paris. La même différence s'obfervçi.

dans la même proportion entre les oignons àe Langue-;

doc& ceux d'Elpagne,de l'île Minorque, 6^c.On peuti

. couper ces derniers extrêmement près du nez & des.

i yeux, fans qu'ils picotent ces Organes/d'une- façon:,

I

incommode. J'ai obfervé encore que la qualité mal-:;

faifante de Voignon crud , dont nous allons parler?

dans un inftant , étoit auffi direclement proportions^

nelle à l'abondance ik à la vivacité de ce principe ;:

en forte que Voignon qui en eft prefque abfolument

privé, n'eft plus qu'un aliment plein d'une eau dou-

ce, d'un goût agréable , relevé par un parfum léger ;

&c que les oignons d'Egypte étant vraifTemblable-

ment dans ce degré extrême de perfeftion , il n'efl

pas étonnant que les Juifs qui abandonnèrent ce

pays , en aient tant regretté cette précieuse pro-

duûion. ' '

Cette mauvaife qualité de Voignon crud de notre

pays , dont nous parlions tout-à-rheure , eft de eau-.-

fer rafloupiffement & le vertige aux perfonnes qui

ne font pas accoutumées à cet aliment , de ne iiibir

qu'une digeftion longue &: pénible, & enfin de cau-

fer des vents & des rapports fort dégoûians. Les

payfans fur- tout dans les pays chauds , & pendant

les plus grandes chaleurs de rété,mangent beaucoup

d'oignons cruds ,
qu'ils afîaifonnent avec beaucoup

plus de fel qu'aucun autre aliment que je connoiife.

Cette nourriture convient aux organes de ces hom-

mes robuftes , & aide à les foutenir dans leurs tra-

vaux pénibles ; elle les défend utilement fur-tout

contre le relâchement qu'opéreroit fur leur corps la

chaleur du climat & de la faifon. /^oje^ Climat,
Médecine.

Par les raifons du contraire j un pareil aliment eft

inutile , & peut même être nuifibie aux tempéra-

mens plus délicats , & fur -tout à ceux qui ont les

nerfs fenfibles , & qui font facilement échauffés.

L'oignon cuit fous la cendre , foit à l'eau , foit dans

les- potages , ou avec le jus. des viandes
,
qui a été

abfolument dépouillé dans cette opération , de fon

principe volatil , & dont le fuc a peut-être reçu d'ail-

leurs une élaboration utile ;
Voignon cuit

,
dis-je , eft

au contraire un aliment îrès-fain qui fe digère facile-

ment
,
qui peut même , fi l'on veut , être regardé

comme adouciffant ,
pe£loral , &c.

Quant aux ufages médicinaux de Voignon , le fuc

récent de Voignon crud eft compté parmi les diuréti-

ques les plus puiffans. L'infufion de Voignon dans le

vin blanc eft aufTi recommandée pour la même ver-

tu. Il eft fort fingulicr que Chomel , qui vante ce

remède ,
exige , comme une circonftance effentiel-

le
,
qu'il foit pris les trois derniers jours de la lune ,

& que Geofiroi rapporte cette prétention fans la

réfuter.
,

La qualité anti-peftilentielle attribuée à Voignon

par le peuple , & par quelques médecins, n'eft rien

moins que démontrée:

Voignon crud eft encore vanté pour faire revenir

les cheveux ; autre qualité peu éprouvée, On^ ap-

plique aufii extérieurement ro/^;20/2 crud & pilé fur

la tête
,
pour en calmer les douleurs opiniâtres , fur

les œdèmes ,
qu'il guérit quelquefois en excitant les

urines,&: fur le ventre dans l'afcite & la leucophleg-

matie ,
qu'il diffipe par la même voie : ce font en-

core-là des vertus célébrées dans les livres , & trop

peu confirmées par l'expérience.

Voignon cuit & réduit en forme de cataplafme ,

eft un-très-bonémoilient Scréfolutif. Cttte dernière
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propriété efl: prouvée par une expérience journalière.

L'échalote & la ciboule font fort analogues à l 'oi-

gnon. La première de ces racines l'eft cependant en-

core davantage à l'ail. Koyci Ail. Ce que nous avons
dit de roignon crud convient prefque abfolument à
la dernière. ( ^ )

Oignon marin, (^Mat. médic,
) Foye^ Scille.

Oignon musqué ,( 5o/^z/z,) genre de plante,
connu des Botaniftes fous le nom de mufcarl. Foye^
Mus CARI, Botan,

Oignon , urme de Chirurgie vulgaire , eft une du>

reté qui vient au pié à la bafe du gros orteil : c'eft

une efpece de cors. Lorfque fa racine eft Amplement
dans la peau , il n'eft que cutané : quelquefois fes

racines vont jufqu'aux ligamens Ô£ au période.

Ces oignons font quelquefois fort douloureux

,

s'enflamment& fuppurent. J'ai vu un amas de fyno-
vie fous l'enveloppe calleufe d'un oignon : le mala-
de a guéri par l'ufage de l'efprit de térébenthine in-

troduit dans la plaie.

Les oignons font en général plus incommodes que
dangereux : on les diminue en les coupant, après

avoir fait tremper le pié dans le bain tiède ; il ne
faut pas aller trop au vif de crainte d'accident; par
une longue macération réitérée, on parvient à les

détacher fans fe fervir d'inftrument tranchant.

Le meilleur topique eft le galbanum ou la gomme
ammoniaque amollie dans le vinaigre & appliqués
en forme d'emplâtre. Voye^^ ce que nous avons dit

au mot Cor. (F")

OINDRE , V. aÛ. ( Gram. ) enduire d'huile ou de
quelque autre fubftance graffe & molle : on oint le

papier , le bois , les corps des animaux. Dans le fe-

tichifme, la plus ancienne, la plus étendue, & la

première de toutes les religions, à les confidérer

félon leur hiftoire hypothétique & naturelle , ceux
qui prenoient pour féîiche une pierre ^oignoimt afin

de la reconnoître : de - là vint dans la fuite la cou-
tume joindre tout ce qui porta fur la terre quel-

que cara£lere divin& facré; mais avant les prêtres,

les rois , & long-tems avant , ïoint fut un morceau
de bois pourri , une paille , un rofeau , un caillou

fans prix , en un mot la plupart des chofes précieu-

fes ou vil^s , fur lefquelles fe portoit l'imagina-

tion des hommes
, frappée d'admiration, de crainte,

d'efpoir, ou de refpeû. On dit de Jefus-Chrift,
qu'il fut ro//2£ du Seigneur, Le Seigneur a dit, gar-
dez-vous de toucher à mes oints : ces oints font les

rois , les prêtres , les prophètes.

OINGTS,f. m.pl. eccef.^ hérétiques an-
glois dans le xvj. fiecle, qui difoient que le feul pé-
ché qu'on pouvoit faire au monde , étoit de ne pas
embraffer leur doârine. Genebrard , in Pio i.

OING, f. m. (^Gramm. ) vieux oing, graifle de
porc qui fe tient aux reins : c'ell avec cette graiffe

rance qu'on frotte les efTieux des voitures, les rou-
leaux des prelTes , &c,

OINOMANCÏE , f. f. ( Hifi. anc. ) divination par
le moyen du vin, foit qu'on en confidérât la couleur,
foit qu'en le buvant on s'attachât à remarquer fcru-

puleufement toutes les circonftances qui arrivoient
pour en tirer des préfages. Virgile dans le quatrième
livre de l'Enéide nous donne un exemple de la pre-
mière efpece.

Fidit thuricremis cum dona imponcret aris ,

{^Horrendum dictu^ latius nigrefcerefacros
,

Fufaque in objcœnumfe vertere vinu cruorem.

Et dans le Thyefte de Séneque on en trouve un
delà féconde efpece.

Admotus ipfis Bacchus à lahrisfugit
Circaqiie diciu's ore decepto eff.uit.

On dit que les Pçrfes étoient fort attachés à cette
Tome XI,
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forte d*àugure ou de divination, dont îe nom eft
grec & formé à^ivog, vin , & de fxa.vTttci , divination,

OINOPHORE, {Litcérat.) oinophorum^ les oino-
phores étoient de grandes cruches dans lefquelles on
pui^oit le vin pour le mettre dans des bouteilles,d'oii
on verfoit à boire dans des gobelets : c'éîoit la cou-
tume à table, quand on avoit vuidé ces cruches,
de les renverfer , &i de mettre l'ouverture contre
terre. Luciiius dit alTez plaifamment à ce fujet:

Fzrtitur oinophorisfundus , fententia nohis,

« les cruches fe renverfent & notre raifon aulîi. ».

(i?./.)

O j O , ( Hifl. nat Botan. ) c'eft un grand buis du
Japon ; il a les feuilles ovales , terminées en pointe,
& un peu dentelées; fes fleurs font blanches , à qua-
tre pétales ronds

,
garnies d'un calice , & de la grof-

leur d'une graine de coriandre : fes baies font ron-
des

, couleur de pourpre foncé , renfermant deux
,

trois, ou quatre femences, qui font groffes & figu-

rées comme celles du carvi. On diftingue une tfiigcy

qui eft un petit buis, dont les feuilles fe termment
en pointe par les deux extrémités.

^

OîRA
,
{^Géog. anc. ) ville capitale de la terre

d'Otrante , fituée fur une montagne de l'ancien pays
des MeiTapiens , entre Tarente & Brindes. Elle a été
colonie des Cretois ; c'eil pourquoi dans fes médail-
les on voit le minotaure : on y lit toujours Ypina

,

ou Anipy, à la manière ancienne que Cadmus ap-
porta de Phénicie, écrivant de droit à gauche : fon
nom grec & latin QikUria. On trouve'en 977, un
André qualifié epifcopus Brundujînus & Uritanus.
L'an 1491 Grégoire XIV. donna un évêque parti-
culier à Oira

, & mit ce nouvel évêché fous la mé-
tropole de Tarente. ( Z). /.

)
OISE

,
(Géog.) rivière de France , elle a fa fource

dans les Ardennes , aux confins du Hainaut & dii

Thiérache, &c finit par tomber dans la Seine, entre
Conflans, Sainte- Honorme & Anâreîy. Comme
elle eft navigable à Chauny , elle facilite pour Paris
le tranfport des blés & des foins de Picardie ; fou
nom latin eft Ifara

, ŒJia , ou E/îa. ÇD. J.^
OISEAU, f. m. {Hijî. nat. Ornit ) animal cou-

vert de plumes
,
qui a deux ailes , deux piés , un bec

de fubftance de corne , &c. Les oifemx n'ont point
de vraies dents logées dans des alvéoles , comme
les dents des quadrupèdes, mais dans quelques eipe-
ces, par exemple celle des plongeons, le bec eft
dentelé comme une fcie. Le bec des oijcaux leur
fert , non - feulement pour prendre leur aliment

,

mais ils l'emploient auffi comme une arme offen-
five & défenfive; c'eft avec leur bec qu'ils conftrui-
fent leur nid

,
qu'ils donnent à manger à leurs petits,

& qu'ils arrangent leurs plumes : quelques uns, tels
que les perroquets , les bec-croifés, &c. montent
le long des arbres à 1 aide de leur bec. Tous les oi-

feaux , excepté ceux qui ne fortent que la nuit, ont
la tête petite à proportion de la groffeur du corps.
Les yeux des oifeaux , comme ceux des poiiTons ,
ont moins de convexité que ceux des quadrupèdes :

il y a fous les paupières une membrane , membrana
nictitoria, qui fort du grand angle de l'œil, & qui
recouvre l'œil en tout ou en partie , au gré de
Yoifeau , quoique les paupières reftenr couvertes :

cette membrane fe trouve aulTi dans plufieufs
quadrupèdes ; elle fert à nettoyer la fui face'de l'œil.

Les oreilles des oifeaux n'ont point de conques 'à

l'extérieur, & dans la plupart le conduit auditif eil

fans aucun couvercle , mais il y en a un dans les
oifeaux de proie nofturnes, &. dans quelques-uns
des diurnes. Les oifeaux qui ont les pattes longues
ont auffi le cou long , autrement ils ne pourroient
prendre leur aliment fur la terre ; mais tous ceux
dont le cou eft long n'ont pas - les pattes longues»
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Quoique tous les olfeaux aîent des aîles,îl yen a

qui ne peuvent pas voler ; tels lont l'auîruche

,

l'émeu, le pingouin : au-moins l'autruche étend fes

aîies &C les agite pour accélérer fa courie ; mais

celles de l'émeu font fi petites qu'il ne paroît pas

qu'il puiffe s'en fervir. Les aîles des infeûes , des

chauves-fouris , &c. di(Ferent de celles des oifeaux

,

principalement en ce qu'elles ne font pas couver-

tes de plumes. Il y a des hirondelles qui ont les

pattes fi courtes & fi foibles , &; les aîles fi grandes

que ces oifeaux ont bien de la peine à prendre leur

effor lorfqu'ils fe trouvent pofés à plate terre. On
eft bien convaincu à préfent que tous les oijèaux

ont des pattes , même les oifeaux de paradis ; elles

avoieiit été coupées à tous ceux que l'on a appor-

tés dans ce pays- ci deditués de ces parties. La

plupart des oifeaux ont à chaque pié quatre doigts,

trois en avant & un en arrière : il y en a quelques-

uns qui n'ont que trois doigts , tous trois en avant,

tels font l'émeu , l'oiuarde , la pie de mer, le plu-

vier verd, le pingouin , &c.

Il n'y a que l'autruche qui n'ait que deux doigts

à chaque pié : aucun des oifeaux connus n'a plus de

quatre doigts, à-moins que l'on ne prenne l'éperon

du coq pour un doigt. Dans la plûpart des oifeaux

qui en ont quatre , deux font dirigés en avant &
les deux autres en arrière, comme dans le coucou,

les perroquets, les pies. Dans quelques-uns des

oifeaux qui ont quatre doigts , il y en a deux de

dirigés en avant , un feul en arrière , le quatrième

peut s'écarter & fe porter en dehors , au point de

former un angle prefque droit avec le doigt du mi-

lieu , on en voit un exemple dans le balbuzard. Les

oifeaux qui n'ont point de doigt en arrière ne fc

trouvent jamais fur les arbres.

Il y a dans le croupion des oifeaux deux glandes

où fe fait la fecréiion d'une humeur onétueuie qui

remplit la cavité de ces glandes , & qui en fort par

un tuyau excrétoire
,
lorfque Voifeau approche ion

bec des glandes ou des plumes qui les couvrent. Le

bec étant chargé de la liqueur des glandes, il la

porte fur les plumes dont les barbes font déran-

gées & ont Befoin de cette ondion pour s'affermir

les unes contre les autres.

Les jambes & les piés font dénués de plumes

dans la plupart des oifeaux ^ quelques-uns n'en ont

point fur la tête , tels font le coq d'Inde , la grue
,

l'émeu ; mais il n'y a que l'autruche qui n'ait pas le

corps entier couvert de plumes.

LQboifeaiix qui ont la queue courte & les pattes lon-

gues, étendent les piés en arrière, lorfqu'ils volent,

pour fuppléer au défaut de la queue, & pour les em-

ployer comme une forte de gouvernail qui dirige leur

mouvement.Lorfque la queue eû grc;nde,ou au-moins

de médiocre grandeur, Voifeau approche fes piés de

fon corps en volant ou les laiffe pendans. La queue

ne fert pas feulement aux oifeaux -pour modifier leur

mouvement, elle fert auffi comme les aîles à foute-

lîir en l'air la partie poftérieure du corps. Ceux qui

n'ont point de queue, par exemple les colymbes,

volent difficilement, &. ont le corps prefque droit

en l'air, parce que la partie poftérieure n'eft p^s

foutenue comme dans les oifeaux qui font pourvus

d'une queue. Les grandes plumes de la queue lont

toujours en nombre pair. Les oifeaux muent tous les

ans, c'éft-à- dire que leurs plumes tom.bent & qu'il

en revient de nouvelles. Les mufcles peûoraux font

très- grands & très- forts dans les oifeaux , parce qu'ils

fervent à une fondion très-pénible
,
qui efl de mou-

voir les aîles.

Les oifeaux ont le corps plus court, plus large,

& plus épais que les animaux quadrupèdes , & la

têîe plus petite à proportion de la grandeur du corps.

Voifeau-moMiïiQ eft le plus petit à&s oifeaux connus,

& le condor le plus grand Foyei Oiseau-Mouche,'
Condor. \

Il y a de grandes variétés dans les individus de
même efpece à^oifeau domeftique , pour les cou«

leurs du plumage, le goût de la chair, la grandeur

du corps ,
&peut être aulTila figure; ces différen-

ces viennent de la température des climats , de la

diverfité des alimens , &c. La plûpart des oifeaux

fauvages de même efpece fe reffemblent les uns aux
autres par les couleurs & par la grandeur; il s'en

trouve néanmoins quelques-uns qui différent par

les couleurs.

Il y a des oifeaux qui font toujours attroupés plu-

fieurs enfemble , Ibit qu'ils volent , foit qu'ils relient

en repos, tels font les pigeons ; d'autres vont deux-

à-deux , le mâle & la femelle , dans la faifon de leurs

amours & de la ponte, & ils reffent avec leurs pe-

tits, jufqu'à ce que ces petits foient des^enus affez

grands pour fe paffer des foins du pere &c de la

mere. Les perdrix s'apparient, le mâle avec la fe-

melle , & s'aident mutuellement pour élever leurs

petits. Le pigeon mâle couve les œufs , travaille à

la conftrudion du nid , & nourrit les petits comme
la femelle.

La plûpart des oifeaux cachent leur tête fous leur

aîle pendant leur lommeil ; la plûpart auffi ne fe

tiennent que fur un pié pendant qu'ils dorment, ils

approchent l'autre de leur corps pour le réchauf-

fer.

Les oifeaux de même efpece conffrulfent leur nid

avec la même matière &: de la même façon, quel-

que part qu'ils fe trouvent. Prefque toutes les feme-

les des oijeaux reftent nuit& jour dans leur nid avec

une conlîance fmguliere pour couver leurs œufs ;

elles y maigriffent & s'y exténuent faute de nourri-

ture. Si elles quittent le nid pour en chercher, elles

y reviennent avec une promptitude extrême. Les
oies & les canards couvrent leurs œufs de paille,

lorfqu'ils les quittent
,
quoique ce ne foit que pour

très-peu de tems. Les oifeaux les plus timides & les

plus foibles montrent du courage 6c de la force lorf-

qii'il s'agit de fauver leurs œufs, même des œufs
ftériles , ou des œufs qui ne viennent pas d'eux, &
ce qui eft encore plus étrange, des œufs fimulés,

des œufs de pierre ou autre matière. L'ardeur que
les poules ont pour couver eft très-grande; lorfque

ce feu les anime on les entend glouffer , on les voit

s'agiier, abaiffer leurs aîles , hériffer leurs plumes j

& chercher par tout des œufs qu'elles puiffent cou-

ver, &c.

Tous les oifeaux ont la voix plus forte & la font

entendre plus fouvent dans le tems de leurs amours.

Les oifeaux prennent leur accroiffement plus

promptement que les quadrupèdes ; les petits oi-

feaux nourris par le pere & la mere deviennent en

un mois ou fix femaines affez forts pour faire ufage

de leurs aîles , en fix mois ils prennent tout leur

accroiffement.

Beaucoup d'oifeaux apprennent à prononcer quel-

ques mots: à cet égard ils font au-deffus deis ani-

maux quadrupèdes.

Les oifeaux vivent très long-tems, fi l'on ajoute

foi à tout ce qui a été rapporté & attefté à ce fujet*

On a dit qu'un cygne avoit vécu trois cens ans ;qu'-

une oie avoit été tuée à l'âge de quatre-vingt ans,

lorfqu'elle étoit encore affez faine & affez robuffe

pour faire croire qu'elle auroit vécu plus long-tems;

qu'un onocrotale a auffi été nourri jufqu'à l'âge de

quatre- vingt ans. Les faits que l'on a avancés fur

la durée exceffive de la vie de l'aigle & du corbeau

font incroyables , mais ils prouvent au-moins que

ces oifeaux vivent très-long-tems.

Aldrovande rapporte qu'un pigeon avoit vécu

pendant vingt -deux ans, & qu'il avoit engendré
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pendant tout ce tems

,
excepté les ûx dernières an-

nées de fa vie. Les linottes vivent jufqu'à quatorze

ans & plus 5 & les chardonnerets jufqu'à vingt-

trois. Wiliughby , Ornith.

11 y ?iàQS oijeaux qui ne fe trouvent que dans les

pays froids , & d'autres feulement dans les pays
chauds , ou dans les climats tempérés. Les oifeaux

,

tels que les hirondelles, les cailles, les cigognes , les

grues , les grives , les bécaffes , les roffignols
,

que l'on appelle oifeaux de pa.Jfa.gc , paffent en effet

d'un pays dans un autre , où la température de l'air

& la qualité des alimens les attirent en certains tems.

On prétend qu'ils traverfent les mers , & qu'ils en-

treprennent de très-longs voyages.

On ne fait pas en quels lieux les oifeaux de pafîage

fe retirent quand ils nous quittent. Willughby croit

que les hirondelles paffent en Egypte & en Ethiopie.

Oiaiis Magnus dit qu'elles fe cachent dans des trous

ou fous l'eau ; ce qui eft auffi confirmé par Etmuller

qui affure avoir vu un groupe gros comme un boif-

feau
,
qui étoitcompolë d'hirondelles accrochées les

unes aux autres par la tête & par les piés, & qui

avoit été tiré d'un étang gelé
,
t/i^rt. //. ckap. x.

Oiaiis ajoute que c'eft une chofe ordinaire dans les

pays du nord, que lorfque des enfans portent par

haiard ces pelotons d'hirondelles près d'un poëie,

dès qu'elles font dégelées , elles commencent à voler

mais fo;blement , 6l pour très-peu de tems. Le doc-

teur Colas , homme très-curieux dans ce genre, a

confirmé ce fait à la fociété royale : il dit , en parlant

de la manière de pêcher dans les pays feptentrio-

naux, que les pêcheurs ayant fait des trous & jetté

leurs filets deffous la glace , il vit feize hirondelles

qu'on tira de la forte du lac de Sameroth, & envi-

ron une trentaine du grand étang royal en Rofinei-

lea ; &: qu'à Schledeiten, près la maifon,du comte
de Dona , il vit deux hirondelles au moment qu'el-

les fortoient de l'eau , qui pouvoient à-peine fe fou-

tenir
, qui éioient humides & foibles , 6l qui avoient

les ailes pendantes : il ajoute qu'il a toûjours obfervé

que les hirondelles font foibles pendant quelques

jours
, après qu'elles ont commencé à paroitre.

Chambers, dicl. M. Klein, le P. du Tertre , le P.

Kircher,M. Bruhier, M. EUis , &c. penfent auffi

que les hirondelles peuvent paffer l'hiver, les unes

ions l'eau, & les autres dans les fouterreins : mais

M. Frifch efi: d'autant plus oppofé à cette opinion
,

qu'il a fait l'expérience fuivante ; il a attaché au pié

de quelques hirondelles , un peu avant leur départ,

un fil rouge teint en détrempe , ces hirondelles font

revenues l'année fuivante avec leur fil qui n'étoit

pas décoloré ; ce qui prouve qu'elles n'avoient paffé

rhî ver ni fous l'eau, ni dans des lieux humides.

D'ailleurs, comment les hirondelles pourroient elles

respirer fous l'eau ou vivre fans refpiration? & pour-

quoi ne feroient-elles pas réellement des ofaaux de

paffage comme tant d'autres , que l'on ne foupçonne

pas de paffer l'hiver fous l'eau ou dans des trous ?

Au mois de Septembre & d'Oûobre , on voit

paffer les grues du nord au midi par troupes de cin-

quante , de foixante & de cent ; la nuit elles s'abat-

tent fur la terre pour prendre de la nourriture. Les

oies fauvages arrivent dans ces pays-ci après les

grues, & y paffent l'hiver. Avant cette faifon , les

cigognes paffent de l'Allemagne dans des lieux plus

chauds , &c. Suite de La mature médicale de M. Geof-
frôi , tom, XIIl.

Willughby , dans fa diffributîon méthodique des

oifeaux , les divife en oifeaux terreftres qui appro-

chent rarement des eaux , & qui reftent ordinaire-

inent dans des lieux fecs; oifeaux aquatiques

qui fe tiennent dans l'eau ou près de l'eau , & qui

cherchent leur nourriture d'ans des lieux aquatiques.

Les oifeaux terreffres ont le bec & les on£le-«

ou moins crochus. Parmi les oifeaux qui ont le bec
& les ongles très- crochus , les uns fe nourriffent de
chair, ils font nommés carnivores &c oifeaux de proiei
les autres vivent de fruits & de graines, on les nom-
mtfrugivores

, tels font les perroquets.

11 y a des carnivores qui ne lortentde leurretraite
que la nuit , on les appelle carnivores nocturnes ; les

autres font diurnes , ils ne volent que dans le jour.
Les carnivores diurnes font diffribués en deux

claffes , les grands & les petits. Parmi les grands car-
nivores diurnes , les uns font courageux & les au-
tres font lâches. Les premiers ont le bec courbe 8c
crochu depuis la racine jufqu'à la pointe ; ils font
compris dans le genre des aigles , & les autres dans
celui des vautours , ils n'ont le bec crochu qu'à la

pointe. On diftingue les petits carnivores diurnes par
les mêmes caraderes de courage & de lâcheté; on
dreffe pour la chaffe du vol ceux qui font coura-
geux : les uns ont de longues ailes qui étant plîées

s'étendent auffi loin que la queue ; les ailes des autres
font plus courtes.

Les oifeaux qui ont le bec & les ongles droits ou
prefque droits , font divifés en deux -claffes , dont
l'une comprend les grands 6c l'autre les petits. Tout
oifeau qui eft de la grandeur d'une grive eff regardé
comme grand fuivant cette méthode ; mais comme
il n'y a point de méthode en ce genre qui n'admette
des exceptions , il fe trouve des oifeaux plus petits

que des grives dans la claffe des grands ; par exem-
ple , de petits pics qui ne peuvent pas être féparés
de grands pics, parce qu'ils ont les mêmes caraâeres
génériques. De ces grands oifeaux dont le bec & les

ongles font peu crochus & prefque droits , les uns
ont le bec gros

,
aiongé , droit 6i fort ; le bec des

autres eff petit & court : parmi les premiers , il y en
a qui fe nourriffent de la chair des quadrupèdes,
de la fubffance des infedes & de celle des frints ,

d autres mangent desinieftes & des fruits, d'autres

enfin ne vivent que d'infeûes. Les oifeaux à petit bec
ont la chair blanche ou noire; le genre des gallinacés

comprend ceux qui ont la chair blanche : parmi ceux
dont la chair eff noire , les uns , tels que les pigeons,
font grands , &ne pondent que deux œufs à chaque
ponte; les autres font petits, & pondent plus de
deux œufs, telles font les grives.

Les petits oifeaux qui ont le bec & les ongles peu
crochus & prefque droits , font diffribués en deux:

genres diftingués par la groffeur du bec qui eff plus
ou moins épais : chacun de ces genres comprend
plufieurs efpeces.

Parmi les oifeaux aquatiques, les uns reff:ent près
des eaux & cherchent leur nourriture dans les lieux
aquatiques fans nager; les autres nagent. Les pre-
miers ont les doigts féparés les uns des autres: ces
oifeaux font divifés en deux genres dont l'un com-
prend les grands

,
par exemple , la grue , Sz: l'autre

les petits. Ceux-ci font fous-divifés en deux autres
genres : ceux du premier de ces genres fe nourriffent

depoiffon, tels font le héron, la palette, la cigo-
gne, l'ibis, &c. ceux du fécond genre cherchent
leur nourriture dans le limon &c mangent des infeftes;

ils ont le bec court , ou long , ou de médiocre lon-

gueur. Le bec du vaneau , du pluvier, &c. eff:

court; l'himantope , la pie de mer , &c. ont le bec
de médiocre longueur ; celui du courlis eff long , eff

courbe ; celui de la becaffe eft long& droit.

Les oifeaux qui nagent ont les doigts féparés les

uns des autres , ou leurs doigts tiennent les uns aux
autres par une membrane ; les doigts féparés font

bordés d'une petite membrane ou n'ont aucune bor-

dure : les oifeaux dont les doigts tiennent les uns aux
autres par une membrane , font appelléspalmipèdes.

Qwc/ques-,uns des palmipèdes, tels que le flam-
mant, l'avocete , &c. ont les pattes longues. Elles
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font courtes dans les autres : ceux-ci ont quatre

doigts ou trois comme le pingouin. Lorfqu'il y a qua-

tre doigts à chaque pié , le doigt de derrière n'eft

pas engagé dans la membrane du pié , ou il tient à

cette membrane de même que les autres doigts,

comme on le voit dans l'onocrotale, Toie d'Ecoffe ,

le corbeau aquatique , &c.

Lespalmipedesdontla membrane du pié ne s'étend

pas juîqu'au doigt de derrière, ont le bec étroit ou
large ; les becs étroits font crochus à l'extrémité ou
pointus , & prefque droits ; les becs crochus font

dentelés ou liffés : lorfque le bec eft pointu & pref-

que droit, les ailes font longues, &, étant pliées,

elles s'étendent auffi loin que la queue , ou elles font

courtes , & ne s'étendent pas auffi loin que la queue

lorfqu'elles font pliées. Les colymbes ont les ailes

courtes , mais ils ne font pas tous palmipèdes.

Les palmipèdes à jambes courtes qui ont à chaque

pié quatre doigts , dont le poftérieur n'eft engagé

dans la membrane , & qui ont le bec large
,
compo-

fent deux genres , celui des oies& celui des canards ;

parmi ceux-ci, les uns cherchent leur nourriture dans

les eaux falées , & les autres dans les eaux douces.

Willughby , Ornith.

M. Klein , dans fa méthode des oifeaux , les a

diftribués en huit familles , dont la première ne com-
prend que l'autruche ,

parce que c'eft le feul oifeau

qui n'ait que deux doigts à chaque pié.

La féconde famille eft compofée des oifeaux qui

ont trois doigts ; tels font l'autiuche d'Amérique , le

cafoard , l'outarde 5 les vaneaux, les pluviers, la

pie de mer, &c,

M. Klein a réuni dans la troifieme famille les oi-

feaux c^xû ont quatre doigts , dont deux font dirigés

en-avant & les deux autres en-arriere ; comme les

perroquets , les pics , les coucous , &c.

La quatrième famille raffembleles oifeaux qui ont

quatre doigts, dont trois en-avant & le quatrième

en-arriere. Ce font les aigles , les vautours, les fau-

cons , les laniers , les oifeaux de nuit , les corbeaux
,

les corneilles , les pies , les oifeaux de paradis , les

éîourneaux , les grives, les merles, les alouetres
,

les roffignols , les fauvettes , les becfigues , les roi-

telets , les gorges-rouges , les hirondelles , les mé-
fanges, les moineaux, les fereins, les ortolans, les

linottes , les gros becs , les pinfons , les chardonne-

rets , les bécaffes , les bécaffines, les chevaliers,

les râles , les colibris , les grimpereaux , les cour-

lis , les guêpiers , les hupes , les coqs & les poules
,

le paon , les coqs d'Inde , les failans , les perdrix
,

les cailles , les coqs de bruyères , les pigeons , les

tourterelles , les grues , les hérons , les cigognes
,

les palettes , le flammant , &c,

La cinquième famille comprend les oifeaux palmi-

pèdes qui ont à chaque pié quatre doigts , dont le pos-

térieur n'eft pas engagé dans la membrane ; ces oi-

feaux font divifés en deux genres : ceux du premier

ont le bec plat ou large , tels font les oies & les ca-

.nards ; les oifeaux du fécond genre ont le bec en for-

me de cône , ce font les mouettes , les plongeons
,

&c.

La fixieme clafîe réunit les oifeaux palmipèdes

qui ont à chaque pié quatre doigts , tenans tous les

quatre à la membrane du pié ; tels font l'onocrotale

,

l'oie d'Ecofle , le cormoran , &c.

Les palmipèdes qui n'ont que trois doigts , diri-

gés tous les trois en-avant, font dans la feptieme

clafîe.

Ceux qui ont quatre doigts bordés d'une mem-
brane , fans en excepter dans la plupart le doigt de
derrière, , fe trouvent dans la huitième clalTe ; ce

font les colymbes & les foulques.

M. Barrere( Ormth. fpecin. nov.^ diftribue Uc <?/-

Jeaux en quatre claftés , dont la première comprend

les palmipèdes ; la féconde , les femjpaîmîpecles j

c'eft-à-dire, ceux dont les doigts ne font que bordés

par une membrane ; il raffemble dans la troifiem©

clafîe les fiffipedes , & dans la quatrième , les femi-

fîffipedes, c'eft-à-dire, les oifeaux dont les doigts

ne font pas féparés les uns des autres jufqu'à leur

origine , mais au contraire tiennent les uns aux au-

tres par une membrane courte, qui ne s'étend pas

jufqu'à la moitié de la longueur de tous les doigts.

Les genres compris dans chaque clafîe font défignés

par les noms fuivans. Le canard , l'oie, le plon-

geon , la mouette , l'ayocete , le pingouin , le bec-

à-cifeaux & le flamant font dans la première clafîe;

la foulque &C le lamprid , dans la féconde ; le bu-

fard , le perroquet , le faucon, l'aigle, l'ulote , le

hibou-corrvu , le crapaud- volant
,
l'hirondelle, l'ou-

tarde , le bruant, le grand-gofier , la bécafîe , le pic ,

le pigeon , l'étourneau
,
l'alouette, le geai, le bec-

figue , la lavandière , la pie , la hupe , le guêpier ^

le roitelet , la méfange , le toucan , le corbeau d'eau »

le bec-croifé , la palette, le moineau , le chardon-

neret, la grive , le coucou, la poule d'eau , le râle ,

la petteuie , la demoifelle de Numidie , le cafoard ,

Voifeau de paradis & l'autruche , fe trouvent dans

latroiiieme clafîe ; le héron , la bécaflie de mer , le

martin-pêcheur , le long-bec , le crabier , le vaneau ,

le pluvier , la frégate , le courlieu , le chevalier, le

coq d'Inde , le paon , le coq , la caille , la perdrix:

& le coq indien , font dans la quatrième clafîe.

M. Barrere a défigné les caraâeres des clafîes de
fa méthode qui viennent de la conformation des piés

des oifeaux , & les carafteres des genres qui font ti-

rés de la conformation du bec, par les dénomina-
tions fuivantes. Pié dont les doigts tiennent les uns
aux autres par une membrane

,
palmipes ;fig, ig . PL

des oif hifi. nat. pié dont les doigts ne lont «.jue boi dés

par une membrane, /£/72//?<z///2i^Ê5 ;fig, zo pié dont les

doigts font féparés les uns des auuts^fj/îpes ^fg.^.u

pié dontjles doigts ne font pas eniierement féparés les

uns des autres
, femififfipes ; fig. 22. bec en toît , rof.

trum umbricatum\fig. 23. en hameçon , hcitnatum ^

fig. 24. en faux
,
falcatum ; fig 26. partie en faux ,

partie en hameçon , hamatofalcatum \ fig,
26". bec

courbe, areuatum
; fig, zy, bec en fauto r

, decuffa-

tum \fig, 28. bec en forme d'alêne ^fubulatum ; fig^

2^. bec en forme de couteau , cultratum
; fig. Jo,

en forme de couteau & voûté ,
cultrato-gibbemm ;

fig, 3/. en forme de fpatule
^
fpathulatum \fig. J2.

conique, conicum \fig. 33. conique 6c courbé, coni-

co-incurvum \fig, 34.
Il y a mille chofesà confîdérer fur la ftruâure du

corps des oifeaux ; leur tête eft faite pour fe frayer

un chemin au travers de l'air. Au lieu de lèvres , les

oifeaux font garnis d'un bec aigu fait de corne , cro-

chu dans ceux qui vivent de proie , droit dans ceux

qui amafîent leur nourriture , dc toujours diverfîfié,

félon leurs clafîes.

De plus , il eft fait pour percer l'air
,
fuppléer an

défaut de dents , & peut en quelque manière leur

tenir lieu de main. Sa figure crochue fert'aux oi-

feaux de proie pour faifîr & dépecer leur capture.

Cette figure n'eft pas moins propre à d'autres oi-

yè^zz^A: pour grimper , & brifer ce qu'ils mangent. LesE

perroquets , par exemple
,
grimpent fur tout ce

à quoi ils peuvent atteindre avec leur bec : la mâ.-i

choire inférieure s'ajufte exaftement avec cette fi-

gure crochue de la fupérieure , & par-là ils peuvent

brifer leurs alimens en très-petits morceaux.

D'autres oifeaux ont le bec extr&ordinairement

long & grêle, ce qui leur eft d'un grand lecours pour

chercher leur nourriture dans les lieux marécageux;

c'eft ce qu'on voit dans les bécafîTes , les bécaffines,

&c. qui au rapport de Willughby , vivent auffi

d'uîveJiumeur onâueufe qu'elles fucentde la terreXe



OIS
eofîîeu &. plufieiirs oifeaux de mer ont un bec îott

long
,
qui leur procure le moyen de chercher les

vers & autres inleûes dans les fables des Dunes
,

qu'ils fréquentent.

Les cannes , les oies & plulieurs autres oifeaux
,

n'ont le bec fi long & li large , qu'afia de pouvoir
boire à grands traits , & prendre leur nourriture dans
l'eau & dans le limon. Le bec court & gros avec
des bords aigus , n'eft pas moins néceffaire à d'autres

oifeaux pour peler les grains qu'ils avalent. Le bec
eft fort & aigu dans les oifeaux qui percent le bois

& les écorces , comme dans le pic-vert & tous les

grimpereaux ; il eft menu & délicat dans ceux qui

vivent d'infeftes ; il eft en forme de croix dans ceux
qui ouvrent les fruits ; il fe croife dans i^oifiau nom-
mé loxia lequel ouvre avec beaucoup de facilité

les pommes ordinaires , celles des fapins , & les au-

tres fruits pour en tirer les pépins. La pie de mer
a le bec long , étroit

,
aigu

,
applati par les côtés

,

& çllfpo^és à tous égards
,
pour enlever de deffus

les rochers les coquillages qu'on nommepatdLes. Les
autres formes de bec d'oijèau , toutes ajuftées à la

manière de vivre de chaque genre , font repréfen-
ïées dans les planches de cet ouvrage.

Mais ce qu'il y a de plus digne d'être obfervé
dans les oifeaux à bec plat & large, & qui cherchent
leur nourriture en tâtonnant ou en fouillant dans la

;terre , ce font trois paires de nerfs qui aboutiflent

au bout de les^r bec ; c'eft par ces nerfs qu'ils diftin-

gnent avec tant de fagacité & d'exaditude , ce qui
eft propre à leur fervir de nourriture , d'avec ce
qu'ils doivent rejetter ; ce qu'ils font uniquement
par le gout , fans qu'ils voient les alimens. Ces nerfs

paroiffc'nt avec le plus d'évidence dans le bec &
dans la têre du canard

,
qui les a plus gros que l'oie,

ou qu'aucim autre oifeau.

M. Cîayton n'a rencontré aucun de ces nerfs dans
les oijcaux qui ont le bec rond : mais depuis , faifant

plulit urs diffeâions à la campagne , il vit dans une
grôie deux de ces nerfs

,
qui deicendoient entre les

deux yeux julqu a la partie fupérieure du bec ; ils

étoient pourtant beaucoup plus menus qu'aucune
des trois paires de nerfs qui font dans le bec du ca-
nard

, quoiqu a la vérité plus gros que les nerfs
d'aucun autre oifeau à bec rond ; & ce qu'il y a de
remarquable

, c'eft que les grôies paroift'ent cher-
cher leur nourriture en remuant la boufe de vache,
& en fouiilant plus qu'aucun autre oifeau à bec
rond , &c. tranf philofoph, n?. 206'. chez d'autres
oifeaux à bec large , le dodeur Moulen n'a remar-
qué que deux paires de nerfs

,
qui paffoient au tra-

vers de l'os dans la membrane qui couvre le dedans
du bec.

Le cerveau des oifeaux a quelques parties diffé-

rentes de celui des quadrupèdes : on peut voir dans
Wîllis ces différences & leur conformité ; en géné-
ral

, il paroît moins adapté à l'imagination & à la

mémoire
, que ne i'eft le cerveau de l'homme.

L'oreille des oijaaux n'a qu'un feul ofleleî & un
cartilage qui fait une jointure mobile avec l'offelet,

lequel d'ailleurs eft très-dur & très-menu
,
appulé

iur une bafe plus large &c ronde. M. Derham a' fait

quelques obiervations nouvelles fur la membrane
du tambour des oifeaux, la petite colonne & ce qu'il

appelle la chambre de ?ouie. Voye^ja Théologie phy
fique.

La ftrufture de la langue des oifeaux mérite auffi

notre attention
,
par fes variétés , la forme , la lon-

gueur
, les attaches & les mufcles. On indiquera

au mot pic vert pour exemple , la ftrudure particu-
lière de la langue de cet oifeau.

Le géficr des oifeaux eft très robufte , & a une
faculté de trituration bien étonnante. Nous en fe-
rons un article particulier , ainfi que de leur ven-

( tricule.

La ftru£iure & la fituation du poumon , k difpo-

fttion de la poitrine Ôi de fes os rangés en forme de
quille , afin de procurer un paffage commode au
travers de l'air , font des parties fort remarquables
dans les oifeaux.

Il en faut dire de même des mufcles puiffans qui

meuvent leurs ailes pour contre-balancer , & pour
fupporter le corps dans le tems que Voifeau eft ju-

ché.

Leurs poumons font attachés au thorax & n'ont

que peu de jeu ; au lieu qu'ils jouent librement dans
d'autres animaux. Cette ftrudure fert à fournir aux
oifeaux leur vol confiant. Ils n'ont point de dia-

phragmes, mais à fa place ils ont plufieurs veffies,

compofées de membranes fines & tranfparentes
,

qui s'ouvrent les unes dans les autres. Vers la par-

tie iupérieure
,
chaque lobe des poumons eft percé

en deux endroits
,
par lefquels l'air pafte dans les

velTies dont nous venons de parler ; de forte qu'en

foufflant dans la trachée artère , on fait lever tant

foii peu les poumons , & tout le ventre eft gonflé

par l'air : c'eft par ce moyen fans doute
, que les

oifeaux rendent leur corps plus ou moins léger dans

leur vol , laifi"ant entrer plus ou moins d'air , à me-
fure qu'ils veulent m.onter ou defcendre , de la mê-
me manière que les poiflbns ont une vefile remplie

d'air dans le corps, afin de nager plus légèrement

,

& s'enfoncer plus ou moins dans l'eau. HiJIoire de

VAcad. des Sciences année

Les mufcles de la poitrine des oifeaux , font les

plus forts de tous pour fervir au mouvement des ai-

les, qui requièrent cette force dans les vols prompts
& de longue haleine : dans l'homme , ce font les

mufcles de la jambe ; de forte que s'il vouloit vo-
ler , ce feroit plutôt par l'aûion de fes jambes

, que
par celle des bras qu'il y parviendroit. Tranfici,
philof, n^ . izo.

Le col des oifeaux eft exaftement proportionné

à la longeur des jambes , & quelquefois plus long

pour pouvoir chercher la nourriture dans les eaux ;

comme
,
par exemple , dans les cygnes

,
auxquels

le long col fert à pouvoir atteindre jufqu'au fond

de la vafe des rivières. Le col fert encore à con-

tre-balancer le corps dans le vol , comme il paroît

par l'exemple des oies ôcdes canards. Lorfqu'ils vo-

lent , ils étendent la tête & le col , formant de cette

manière une équilibre exaâe du corps qui pefe éga-

lement des deux côtés fur les ailes; cependant com-
me le corps de ces oifeaux eft aulfi fait pour nager,

leurs ailes font attachées hors du centre de gravité,

& plus près de la tête. Dans le héron, la tête & le

long coi quoique repliés fur le corps
,
lorfque l'oi-

fau vole
,
emportent l'équilibre fur la partie de der-

rière du corps ; mais pour rétablir cet équilibre
,

& pour fuppiéer à la brièveté de fa queue , il étend

les jambes en arrière dans le tems du vol.

Je pourrois encore décrire l'organe de la voix des

oifeaux , ceux de leur trituration , de leur digeftion,

de leur génération, &c. mais il faut partager 6c por-

ter ailleurs ces détails anatomiques
,
pour leur fup-

piéer ici le tableau charmant du peintre desfaifons^

que tout le monde s'empreiTera de lire.

Dieu des arts
^ fais êclore aufin de ma patrie

Un poètefemhlable à eu heureux génie !

» Prens ma mufe ( c'eft lui qui parle ) prens uti

» vol nouveau , l'harmonie des bois t'appelle , &
» t'invite à fortir dans les plus rians atours de la

» fimplicité & de la joie. Vous roffignols ,
prêtez-

» moi vos chants ,
répandez dans mes vers l'ame

» touchante & variée de votre mélodie.

>> Au tems où l'amour , cette ame univerfelle t'é-

» veille peut être , échauffe l'air , & foufile l'efprit

» de vie dans tous les reftorts de la nature , la U'ou-
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» pe ailée renaît à la joie , & fent l'aufoi-e des de-

» lirs. Le plumage des oifcaux mieux fourni, fe peint

» de vives couleurs ; ils recommencent leurs chants

» iong-tems oubliés , & gazouillent d'abord foible-

» ment j mais bien-tôt l'aûion de la vie fe commu-
» nique aux refforts intérieurs; elle gagne, s'étend,

» entraîne un torrent de délices , dont l'expreffion

w fe déploie en concerts qui n'ont de bornes , que

>> celles d'une joie qui n'en connoît point.

» La meffagere du matin , l'alouette s'élève en

chantant à-travers les ombres qui fuient devant

» le crépufcule du jour ; elle appelle d'une voix

» perçante & haute , les chantres des bois , & les

w éveille au fond de leur demeure. Les taillis , les

» buiffons
,
chaque arbre irrégulier ,

chaque arbuf-

» te enfin , rend à la fois fon tribut d'harmonie.

» L'alouette femble s'efforcer pour fe faire enten-

» dre au-delTus de la troupe gazouillante. Philo-

» mêle écoute , & leur permet de s'égayer ; certai-

» ne de rendre les échos de la nuit préférables à

» ceux du jour.

» Le merle fifle dans la haie ; le pinçon répond

» dans le bofquet; les linotes ramagent fur le ge-

» net fleuri , & mille autres fous les feuilles nou-

velles , mêlent & confondent leurs chants mélo-

» dieux. Le geai , le corbeau , la corneille & les

» autres voix difcordantes , & dures à entendre feu-

» les , foutiennent & élèvent le concert , tandis

» que le ton gémilTant de la colombe tâche de le

» radoucir.

» Toute cette mufique eft la voix de l'amour ;

» c'eft lui qui enfeigne le tendre art de plaire à tous

» les oifcaux du monde., L'efpece chantante elTaie

» tous les moyens que l'amour inventifpeut diûer ;

» chacun d'eux en courtifant fa maîtreffe , verfe

» fon ame toute entière. D'abord dans une diflan-

» ce refpedueufe , ils font la roue dans le circuit

» de l'air , & tâchent par un million de tours d'at-

tirer l'œil rufé & moitié détourné de leur enchan-

» tereiîe , volontairement diftraite. Si elle femble

» s'adoucir & ne pas défapprouver leurs vœux ,

» leurs couleurs deviennent plus vives ; attirés par

» l'efpérance , ils avancent d'un vol léger ; enfuite

» comme frappés d'une atteinte invifible , ils fe re-

» tirent en défordre ; ils fe rapprochent encore en

» tournant amoureufement , battent de l'aile , &
chaque plume friïTonne de defir.

» Les gages de l'hymen font reçus ; les amans s'en-

» volent au fond des bois où les conduifent leur inf-

» tinâ: , le plaifir , leurs befoins , ou le foin de leur

» sûreté : ils obéilTent au grand ordre de la nature,

» qui a fon objet en leur prodiguant ces douces fen-

» fations. Quelques-uns fe retirent fous le houx

» pour y faire leurs nids ; d'autres dans le fourré le

» plus épais. Les uns confient aux ronces & aux

» épines leur foible pofterité ; les fentes des arbres

» offrent à d'autres un afyle ; leurs nids font de

» moufle , & ils fe nourriffent d'infeûes. Il en efl

» qui s'écartent au fond des vallons déferts , & y
» forment dans l'herbe fauvage l'humble contextu-

re de leurs nids. La plupart fe plaifent dans la

» folitude des bois , dans des lieux fombres & re-

» tirés , ou fur des bords mouffeux, efcarpés , ri-

» vages d'un ruiffeau dont le murmure les flatte
,

» tandis que les foins amoureux les fixent & les re-

» tiennent. Il en efl enfin qui s'établiffent dans les

» branches du noifettier penché fur le ruiffeau

» plaintif.

» La bafe de l'architeûure de leurs maifons , efl

» de branches feches , conflruites avec un artifice

» merveilleux & liées de terre. Tout vit , tout s'a-

» gite dans l'air , battu de leurs ailes innombrables.

» L'hirondelle ,
emprefiee de bâtir & d'attacher

» fon fragile palais j rafe & enlevé la fange des
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» étangs : mille autres arrachent le poil & la laîne

» des troupeaux ; quelquefois aufîi ils dérobent les

» brins de paille dans la grange ,
jufqu'à ce que

» leur habitation foît douce , chaude
, propre &:

» achevée.

» La femelle garde le nid alTiduement; elle n'efl

» tentée d'abandonner fa tendre tâche , ni par la

» faim aiguë , ni par les délices du printems qui

» fleurit autour d'elle. Son amant fe met fur une
» branche vis-à-vis d'elle , & l'amufe en chantant

» fans relâche. Quelquefois il prend un moment fa

M place , tandis qu'elle court à la hâte chercher fon
» repas frugal. Le tems marqué pour ce pieux tra-

» vail étant accompli , les petits , nuds encore ;

» mais enfin
, parvenus aux portes de la vie , bri-

» fent leurs liens fragiles, 8z: paroiffent une famille

»> foible , demandant avec une clameur confiante

» la nourriture. Quelle paffion alors ! quels fenti-

n mens ! quels tendres foins s'emparent des nou-
» veaux parens ! Ils volent tranfportés de joie , &
» portent le morceau le plus délicieux à leurs pe-
» tits , le diflribuent également , & courent promp-
» tement en chercher d'autres. Tel un couple in-

» nocent , maltraité de la fortune ; mais formé d'un

» limon généreux , & qui habite une cabane fbli-

» taire au milieu des bois , fans autre appui que la

» providence , épris des foins que méconnoifî'ent

» les cœurs vulgaires , s'attendrit fur les befoins

M d'une famille nombreufe, & retranche fur fa pro-

» pre nourriture de quoi fournir à fa fubfiflance.

» Non-feulement l'amour , ce grand être du prin-

» tems , rend la troupe aîlée infatigable au travail
^

» mais il lui donne encore le courage de braver le

» péril y &c l'adreffe de l'écarter de l'objet de fes

» foins. Si quelque pas effrayant trouble la tran-

» quillité de la retraite , aufli-tôt Voif&au rufé vole

» en filence d'une aile légère fur un arbriffeau voi-

» fm ; il fort enfuite de-là comme allarmé
,
pour

» mieux tromper l'écolier qu'il éloigne ainfi de fon

» objet. Par unfemblable motif, le pluvier à l'aile

» blanche , rôde autour de l'oifeleur errant ; il fait

» raifonner le bruit de fes ailes, & dirigeant fon vol

» en rafant la plaine , il s'écarte pour l'éloigner de
» fon nid. Le canard & la poule de bruyère vont

» fur la mouffe raboteufe & fur la terre inculte

,

» voltigeant comme leurs petits
;
pieufe fraude, qui

» détourne de leur couvée l'épagneul qui les pour-
» fuit.

» Mufe ne dédaigne pas de pleurer tes frères

» des bois
,
furpris par l'homme tyran , privés de

» leur liberté & de l'étendue de l'air , & renfermés

» dans une étroite prifon. Ces jolis efclaves s'atîrif-

» tent & deviennent flupides ; leur plumage efl terni,

» leur beauté fanée , leur vivacité perdue. Ce ne

» font plus ces notes gaies & champêtres qu'ils ga-

» zouilloient fur le hêtre. O vous , amis de l'amour

» & des tendres chants
,
épargnez ces douces lignées,

» quittez cet art barbare
,
pour peu que l'innocence,

» que les doux accords ou que la pitié aient de pou-
5' voir fur vos cœurs !

'

» Gardez-vous fur-tout d'afïliger le roffignol eii

» détruifant fes travaux : cet Orphée des bois efl

>i ttop délicat pour pouvoir fupporter des durs liens

» de la captivité. Quelle douleur pour la tendre

» rhere
,
quand revenant le bec chargé elle trouve

» fon nid vuide & fes chers enfans en proie à un
» raviffeur impitoyable ! Elle jette fur le fable fa

» provifion déformais inutile ; fon aile languiffante

» & abattue peut à peine la porter fous l'ombre d'un

« peuplier voifin pour y pleurer fa perte : là livrée

» à la plus vive amertume , elle gémit & déplore fon

!» malheur pendant la nuit entière ; elle s'agite fur

» la branche folitaire ; fa voix toujours expirante ,

s'épuife en fons lamentables : l'écho des bois fou-

. i> pire



» pire à fon chant , & répète fa douleur,'

» Le tems arrive où les petits parés de leurs plu-

>> mes , impatiens
,
dédaignent raffujettiflement de

» leur enfance; ils effaient le poids de leurs aîîes , &
» demandent la libre poffeiHon des airs. La liberté

» va bien-îôt rompre les liens de la parenté , deve-
» nue déformais inutile. La Providence

, toujours

» économe } ne donne à l'inHinâ que le néceffaire.

» C'eft dans quelque foirée d'une douce & agréable

;»> chaleur, oh l'on ne refpire que le baume des fleurs,

33 an moment où les rayons du foleil tombent , s'af-

» foibliffent
,
que la jeune famille parcourt de l'œil

» l'étendue des cieux
,
jette fes regards fur le vafte

» fein de la nature , commune à tous les êtres , &c

» cherche auffi loin que fa vue peut s'étendre , où
» elle doit voler , s'arrêter & trouver fa pâture.

>> Les jeunes élevés fe hafardent enfin ; ils volti-

» gent autour des branches voifmes ; ils s'effraient

» iùr le tendre rameau , fentant l'équihbre de leurs

>> ailes îropfoible encore ; ilsfe refufent en tremblant
w la vague de l'air , jufqu'à ce que les auteurs de
.>> leurs jours les grondent , les exhortent , leur com-
'» mandent , les guident & les font partir. La vague
» de l'air s'enfle fous ce nouveau fardeau , & fon
» mouvement enfeigne à l'aîle encore novice l'art

» de flotter fur l'élément ondoyant. Ils defcendent

» fur la terre ; devenus plus hardis , leurs maîtres les

mènent & les excitent à prolonger leur vol peu-
» à- peu. Quand toute crainte efl bannie & qu'ils fe

» trouvent en pleine jouiffance de leur être ^ alors

» les parens quittes envers eux &la nature , voient

» leur race prendre légèrement l'elior , & pleins dé
*> joie fe féparer pour toujours.

» Sur le front fourcilleux d'un rocher fufpendu fur

>> l'abîme, & femblable à l'effrayant rivage de Kilda,

>> qui ferme les portes du foleil quand cet aftre court

»> éclairer le monde indien , le mêm<e inftinél varié

» force i'aigle brûlant d'une ardeur paternelle à en-

» lever dans fes fortes ferres fes enfans audacieux:

h déjà dignes de fe former un royaume , il les arra-

» che de fon aire
,
ilége élevé de cet empire

, qu'il

>> tient depuis tant de fiecles en paix & fans rivaux
,

» & d'où il s'élance pour faire fes courfes & chercher

» fa proie jufques dans les îles les plus éloignées.

» Mais en tournant mes pas vers cette habitation

» rufîique , entourée d'ormes élevés & de vénéra-

» bles chênes qui invitent le bruyant corbeau à bâtir

i> fon nid fur leurs plus hautes branches , je puis

d'un air fatisfait contempler le gouvernement va-

» rié de toute une nation domeftique. La poule foi-

gneufe appelle & raifemble autour d'elle toute fa

» famille caquetante , nourrie & défendue par le fu-

•» perbe coq : celui - ci marche fièrement avec
f> grâces ; il chante d'une poitrine vigoureufe, dé-

» fiant fes ennemis. Sur les bords de l'étang le canard
>•> panaché précède fes petits , & les conduit à l'eau

en babillant. Plus loin le cygne majeftueux navige;

» il déploie au vent fes voiles de neige ; fon fuperbe

» col en arc précède le lîliage , & fes piés fembient

» des rames dorées ; il garde fon île environnée d'o-

» fier, & protège fes petits. Le coq d'inde menace
» hautement & rougit , tandis que le paon étend au
» foleil le faflueux mélange de fes vives couleurs

,

» & marche dans une majefté brillante. Enfin
,
pour

>> terminer cette icene champêtre, legémiffant tour-

» tereau- vole occupé d'une pourfuite amoureufe ;

» fa plainte , fes yeux & fes pas , tout porte vers le

M même objet.

» Si mon imagination ofe enfuite prendre l'efTôr

» pour confidérer les rois du beau plumage qui fe

» trouvent fur le bord des fleuves des climats brù-

» lans , je les vois de loin portant l'éclat des fleurs

» les plus vives. La main de la nature , en fe jouant,

H fefitun plaifir d'orner de tout fon luxe ces nations
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» panachées , & leur prodigua fes couleurs les plus
» gaies ; mais fi elle les fai[ briller de tous lès rayons
» du jour, cependant toujours mefurée elle les hu»
» mille dans leur chant. N'envions pas les belles ro--

» bes que l'orgueilleux royaume de Montézuma leur
» prête , ni ces rayons d'aflres volans , dont l'éclat

» fans bornes réfléchit fur le foieil: nousâvons Philo-
» mêle ; & dans nos bois pendant le doux filence de
» la nuit tranquille , ce chantre fmipîement habillé
» fredonne les plus doux accens. 11 elî vrai qu'il cefTè
» fon ramage avant que le fier éclat de l'été ait quitté
» la voûte d'azur , & que la faifon couronnée dé
» gerbes de blé foit venue remplir nos mains de fes

» îréfors fans nombre.
» Enfin dès que nos ailées jonchées de la dépouille

»des arbres nous préientent cette faifon dans foil

» dernier période, & que le foleil d'occident a donné
» fes jours raccourcis , l'on entend à peine gazouil-
» 1er d'autres oifeaux pour égayer les travaux du
» bûcheron. Ces aimables habitans des bois qui for-

» moient encore il y a peu de tems des concerts
» dans l'ombre épaiffe , maintenant difperfés & pri-

» vés de leur ame méiodieufe , ié perchent en trem-
w blant fur l'arbre fans feuillage. Languiflans, trou-

» blés
, éperdus , ils ne concertent plus que des fons

« foibles , difcordans & timides. Mais du-moins que
» la rage d'un oifeleur , ou que le fufîi dirigé par un
» œil inhumain ne vienne pas détruire la mufique de
» l'année future , & ne faffe pas une proie barbare
» de ces foibies , innocentes & malheureufcs efpeces
» emplumées ».

Telle efl la peinture enchantée de M. Thompfon ;

mais comme elle ne doit pas nous engager à fuppri-
mer dans cet ouvrage aucun article faientifique de
l'Ornithologie , ceux qui en feront curieux pour-
ront lire les mots ^ Action de couver

,
Aile,

GÉSIER, MUE, Nid, Œil, Œuf, Oiseaux de
PASSAGE

, Ornithologue , Ornithologie ,

Piés , Plumes
,
Queue , Trachée - artère

,

Ventricule
,
Voix, Vol des oiseaux,

Le chevalier DE JAUCOURT.
Oiseaux

,
aBion de couver des

^ ( Ornithûlogie.
)

c'efl l'aûion par laquelle les oifeaux travaillent à la

mukiplication de leur efpece. La parde interne &
la coque de l'œAïf font raerveilleufement adaptées â
cet effet ; une partie de l'œuf efl deflinée à la for-

mation du corps de Yoifeau avant qu'il foiî éclos , &
l'autre partie à le nourrir après qu'il a vû le jour,
jufqu'à ce qu'il foit en état de pourvoir à fa fub-
fiflance. Chacune de fes parties ( le jaune & dii

moins le blanc intérieur ) eft féparée par fa propre
membrane qui l'enveloppe

, A chaque bout de l'œuf
efl: une petite tumeur, chalafa

, efpece de plexus fi-

breux & réticulaire, par le moyen duquel le blanc
& le jaune de l'œuf font mis enfembie. M. Derham
a découvert que non-feulement le chalafa fert à les

tenir dans leur place requife , mais encore à tenir la

même partie du jaune toujours en deffus, de quel
côté que l'œuf foit tourné. Peut-être que ce côté
de defïiis efl le même que cekii où efl fituée la petite

cicatrice ( le germe de l'œuf ) ,
qui fe trouve com-

munément à la partie fupérietire de la coque.

Il auroit été fort difficile aux oifeaux par plufieurs

raifons , de donner à tetter à leurs petits ; ii n'eût

pas été moins difficile de leur conferver la vie en
changeant tout-à-coup de nourriture à leur naiiTance,

& de les faire paffer d'un aliment liquide à un folide

,

avant que leur eflomac fût fortifié par degrés , &:
accoutumé à le digérer & avant que Voifeau fût fait

à fe fervir de fon bec. C'efl pourquoi la nature a en
foin de produire un gros jaune dans chaque œuf,
dont il refle une grande partie après que Voifeau eft

éclos , laquelle efl enveloppée dans fon ventre : ce
jaune pâlie enfuite par un canal formé à cette fin ,

Kkk
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«8c eft reça par degrés dans ies boyaux , où iî feri
'

^-ITez long-tems à le nourrir au lieu de iait.

Le foin que les oifeaux prennent de couver &c en-

ïuite d'élever leurs petits , efl une chofe admirable.

Après avoir choifi un lieu fecret & tranquille , ils

font leur nid chacun félon leur efpec€ , y dépofent

Se y couvent leurs œufs avec tant d'affiduité ,
qu'ils

fe donnent à peine le tems de manger eux-mêmes.
Telle eft leur ardeur à cet égard, qu'ils continuent

•de couver encore après qu'on leur a ôté leurs œufs^

Quoique les oifeaux n'aient pas une connoifl'ance

exade du nombre de ces œwfs s ils ne laiffent pas de

diilÎTigoer un grand nombre d'avec un petit, & de

connoître qu'ils approchent d'un certain nombre ,
|

jjuifqu'aiors ils ceffent de pondre & commencent à

-couver ,
quoiqu'ils puilTent encore pondre davan-

tage. Qu'on ne touche point
,
par exemple, aux œufs

des poules , on trouvera qu'elles cefferont de pondre
•& fe mettront à couver auffi-tôt qu'elles en auront

quatorze ou quinze ; au contraire qu'on ieur ôîe tous

les jours leurs œufs , elles continueront de pondre
jufqu'à ce qu'elles en aient produit quatre ou cinq

fois autant. Peut-être que les oifeaux qui vivent

long-tems ont une quantité fuffifante d'œufs dès le

commencement
,
pour leur fervir pendant pliifieurs

années , & pour fournir à un certain nombre de cou-

vées , tandis que les infeâ^es produifent tous leurs

œufs à-la- fois. Il n'eft pas néceffaire d'en dire davan-

tage ; je m'imagine qu'on a traité tous les mylleres

de l'incubation fous ce mot même. (Z). /.) j

Oiseaux
, g{fi&^ àes

, ( Anat. comparée, ) poche
j

mufculeule ^ forte & conipaâe. La llruâure de cette

.poche ne laifTe aucun lieu de douter qu'elle ne foit

deftinée à exercer une très-forte aftion fur les corps

qui y font renfermés : on efl bientôt confirmé dans

cette opinion , lorfqu'on obferve les rugofités & les

plis qui font dans fon intérieur , & on en demeure
entièrement convaincu , lion examine le gëfier d'une

efpece de pigeon fauvage affez commun aux Indes ,

&: fur-tout dans l'îie de Nicobar. M. Lemarié, chi-

rurgien major de la compagnie des Indes à Pondi-

chery , a obfervé dans le géfier de cet animai deux
meules , non de pierre , comme les habitans du pays
le prétendent ^ mais d'une corne très-dure & caflan-

te. L'ufage de ces meules intérieures n'étoit pas équi-

voque 5 & elles ne pouvoient fervir qu'a broyer plus

puiifamment les grains que l'animal avoit avalés.

Ce que les pigeons de l'Inde opèrent par le moyen
de leurs meules , la plupart de nos oifeaux le font

avec une quantité de grains de fable qu'ils avalent

,

dont on leur trouve le géfier rempli ; il femble au
premier coup-d'œil que l'intérieur du géfier devroit

avoir pour le moins autant à craindre de l'aftion de
ces petites pierres , que les matières qui peuvent y
être contenues ; cette difficulté a même paru li con-
lidérable à Vallifnieri

, qu'il aime mieux fuppofer

dans le gélier des oifeaux un dilTolvant capable de
diflbudre le verre

,
que de croire qu'il y ait été ré-

duit en poudre impalpable par l'adion feule de ce

vifcere.

Il eft certain que les oifeaux avalent de petites

pierres rudes & inégales , qu'ils rejettent enfuite

après qu'elles font devenues polies par le broye-
ment. Mais pour éciaircir cette quellion, Redia fait

le premier plufieurs expériences curieufes avec des

boules creufes de verre & de métal. Enfin M. de
Kéaumur a répété & di verfifîé les mêmes expériences

^vec plus d'exaûitude encore , comme on peut le

voir dans Vhijl, dc.racad, desSciences^ année lySz. Ce-
jDendant c'eft alfez pour nous de remarquer qu'il

femble réfuîter des expériences de l'académicien de
Paris

,
que la digeftion fe fait par trituration dans

les oifeaux qui ont un géfier , & qu'elle eft opérée
yar un diffolyant dans ceux qui ont , comme la bufe,

un eiloffîac membraneux. Une féconde conféqueîicè

eft qu'il eft îrès-vraiiiémbîable que les oifeaux dont

l'eftomac eft en partie membraneux & en partie

mufculeux, & cecix dans lefquels il eft d'une confif-

tance moyenne , mettent en ufage l'une & l'autre

manière de digérer ; c'eft ce qui pourra être vérifié

par les expériences. 11 eft encore naturel d'inférer

des expériences de M. de Réaumur ^ que les animaux
qui ont eomme les oifeaux de proie un eftomac mem-
braneux 3 digèrent aufil comme eux à l'aide d'un

dilfolvant. {D. J.)

Oiseaux de passage, ( Ornithologie. ) On ap-

pelle ainfi tous les oifeaux qui à certaines faifons ré-

glées de l'année fe retirent de certains pays , & dans

d'autres faifons fixes y retournent encore, en tra»

verfant de vaftes contrées.

Qui peut raconter combien de tranfmigrations

diverfes fe font annuellement fur notre hémifphere

par différentes efpeces ôi'oifsaux ? Combien de na-

tions volantes vont & viennent fans ceft'e ? combien

de nuages aîlés s'élèvent au-defîus des nuages de

l'air au printems , en été , en automne ^ & même
dans la faifon des frimats ?

« Aux lieux oii le Rhin perd fa fource ma'ieftueufej

» dans les plaines Belgiques arrachées à l'abîme fu-

» rieux par une induftrie étonnante & par la main
» invincible delà liberté, les cigognes s'attroupent

» pendant plufieurs jours; elles confultent enfemble,

» femblent héfiter à entreprendre leur pénible

» voyage à-travers le firmament liquide ; elles fe dé-

» terminent enfin à partir , &: fe choififtent leurs

» conduûeurs. Leurs bandes étant formées & leurs

» ailes vigoureufes nettoyées , la troupe s'eft^iie ,

» vole en cercle , & retourne fur elle-même ; elle

» s'élève enfin en un vol figuré , & cette haute ca-^

» ravane fe déployant dans la vague de i'air^ fe mêle

« avec les nuages.

» Quand l'automne répand dans nos climats fes

» derniers rayons qui annoncent les approches de

» l'hiver , les hirondelles planent dans l'air, volent

» en rafant les eaux , s'aftemblent & fe rejoignent,

» non pas pour aller fe cacher dans des creux ébou-

» lés fous les eaux , ni pour fe pendre par pelotons

» dans des cavernes à l'abri de la gelée , mais pour

» fe tranfporter dans des climats plus chauds avec

» des autres oifeaux de fafflige, oii elles gazouilleront

» gaiment , jufqu'à ce que le printems les invitant

» à revenir , nous ramènent cette multitude à aîle

» légère.

» Dans ces plages, oli l'Océan feptentrional bouiî-

» lonne en de vaftes tourbillons autour des îles éloi-

» gnées , triftes&: folitaires de Thulé , ainfi qu'aux

» lieux oii les flots atlantiques fe brifent contre les

» orageufes Orcades , l'air eft obfcurci par l'arrivée

» d'une multitude de nouveaux hôtes qui viennent

» y aborder : la rive retentit du bruit fauvage que
» produit l'enfemble de leurs cris. Là des habitans

y> fimples & innocens foignent fur la verdure touf-

» fuë leurs jeunes troupeaux , entourés & gardés par

» les mers. Voifeau qui s'y rend , vêtu d'un habit

» d'hermine & chauffé de brodequins noirs , n'y

» craint rien pour fa couvée : fon unique foin efl:

» de chercher à la faire fubfifter;il n'héfite point à
» s'attacher aux plus âpres rochers de la Calydonie,

» pour être en état de découvrir fa pâture ; d'autres

» fois il épie le poifTon cpï s'approche du rivage , &
» l'attrape avec autant d'adreffe que de célérité.

» Enfin il ramaffe tantôt les flocons de laine blan-

» che , & tantôt les duvets de plumes éparfes fur

» le bord de la mer , tréfor & luxe de fon nid » !

Mais reprenons le ton fimple
,
qui eft abfolument

néceffaire aux difcuflîons de Phyfique , car c'en eft

une bien curieufe que de rechercher les caufes qui

obligent tant d'oifçaux à pafTer régulièrement en cer^



tïiities faifons àe l'année d'un pays froid dans un
plus chaud, & ce qui eft plus finguiter , d'un pays
chaud dans un froid. Il efr vrai que c'eft pour trou-

ver & la fubfiiiance & la rempérature que demande
leur conlîitution ; c'ell donc par ceî inftinfi: qu'ils

font dirigés dans leurs tranfmigraîions à fe rendre

"aux mêmes enaroh:s. Les oies iauvages
, foland-

.goofe ,
palTenî la mer & viennent annuellement dans

ia même laifon à la petite île de Bafs dans le détroit

d'Edimbourg en Ecoile. Les cailles paflent d'Italie

en Afrique, s'arrêtent quelquefois de fatigue fur

les vaifleaux qu'elles rencontrent. Le moteur de la

nature leur a donné l'inilinâ: puiffant dont nous
parlons ; mais quelle eft la patrie de ces divers oi-

J'eaux de p<^jjage que nous connoiffons ? quel efl: le

lieu où le terminent leurs courfes ? Traverfent-ils

l'Océan ou feulement les golfes les plus étroits ?

Vont-ils du midi au nord , ou du nord au midi ?

Comme on ne peut réfoudre définitivement toutes

tes queftions , nous nous bornerons à de fimples ré-

èexions générales qui pourront peut-être conduire

à la folurion de quelques-unes en établiffant des

iaits.

La plus grande partie des oifeaux qui pafTent l'hi^

ver dans nos chmats , ont des becs forts , & peuvent
fiibfiiler de la pâture que le hafard leur fournit dans

cette faifon. Les oifiaux au contraire qui nous quit-

tent en automne , ont des becs fins , délicats , &
vivent d'mfedes ailés qui , diiparoilTant aux appro-

ches de rhiver ,
obligent ces oifcaux d'en aller cher-

cher ailleurs. Comme la naaireleur a donné com-
munément de grandes & bonnes aîîes , ils attrapent

leur pâture en volant & en faifant route , ce qui les

met en état de continuer iong-tems leur courie fans

repofer.

Quoique nous ignorions , faute du témoignage

des yeux , quelles font les contrées oii fe retirent

ces oifiaux , il efl néanmoins vraiffembiable que ces

contrées doivent être dans la même latitude méri-

dionale que les endroits d'où ils font venus , enforte

que dans le retour des faifons ils retrouvent la mê-
me température d'air 5i la même fubfillance qui leur

conviennent.

Comme les hirondelles nous viennent pîûtard &
nous quittent avant les roffignols & autres oifiaux

de pajjage qui trouvent encore à vivre de végétaux

ou de vers , lorfque les couûns & lés mouches ne

volent plus dans l'air, il efl: apparent que les hiron-

delles palTent au tropique du cancer plutôt qu'à ce-

lui du capricorne , mais l'endroit nous eftinconnu.

Les oifiaux de pajfage qui n'ont pas la même célé-

rité & la même conilance de vol que d'autres
,
peu-

vent cependant arriver à leur commun féjour à- peu-

près en même tems. Par exemple , les oifieaux à aile

courte , comme la rouge-gorge, volent moins vite

& moins conftamment que les hirondelles ; mais

d'un autre côté , ces dernières n'ont aucun befoin

de fe hâter, parce que chaque jour de leur voyage

leur procure une continuation de vivres qui Ijeur

permet défaire de longues fl:ations en route.

- Plufieurs oifieaux de pajjage font encore inftruits

par leur inftinâ: à connoîire les plus courts trajets

,

les lieux de relais, & à ne voyager que de nuit
,
pour

éviter les oifieaux de proie : c'efl: une ob'ervation

de M. Catesby. Etant un foir fur le tillac d'nn bâ^

timent qui failoit voile au nord de Cuba , lui & fa

compagnie entendirent fucceffivement pendant trois

nuits des vols oifieaux qu'ils reconnurent à leur cri ,

& qui pafferent par-deflus leurs têtes
,
prenant le

droit chemin du continent m.éridional d'Amérique ^

d'où ils fe rendent à la Caroline quand le blé com-
mence à mûrir , & de - là s'en retournent dans les

parties méridionales pour s'en engraifferau tem5 de

la fécolte.

Tome Xh

! ll fembieque les oifieaux à courte queue foiehî peU
propres à de longs vols ; mais quoique la caille, qui
eit de ce genre , ne vole pas Iong-tems dans nOs cii-

mats, il n'en faut pas conclure qu'elle ne le puifTé;.

Beion en a vù des troupes paffer & repalTer la mer
Méditerranée, Le même inilind qui porte les oificau£

de pajfagc à fe retirer dans des contrées éloignées,
les dirige auffi à prendre le plus court chemin , &
les envoie aux côtes les plus étroites , au lieu dé
leur faire traverfer le vaûe Océan.

Entre les oifieaux de pajfiage , il y en a quelques-uns
qui nous arrivent en automne, tels font la bécalTè

& la bécallioe
,
qui fe retirent enfuite aux parties

plus feptentrionales du continent, où ils fejournent

l'été , & y font des petits.

On n'entend pas trop bien les raifons de la tranf-

migration des oifieaux qui nous quittent en hiver pour
le rendre en Suéde & autres lieux feptentrîonaux:

de même latitude ; s'ils trouvent nos pays trop
froids, comment peuvent-ils mieux fubfifter dans
ceux du Nord } mais ils voyagent graduellement ea
prolongeant leur paffage par les contrées tempérées
de l'Allemagne & de la Pologne : par ce moyen ils

n'arrivent que fort tard aux lieux feptentrionauje

où ils doivent paffer leur été , & où ils font des pe-^

tits. C'efl: donc là que ces oifieaux prennent la naiflan-

ce, & leur voyage chez nous n'étant fait que pour
jouir quelque tems d'un climat qui leur fournit imé
abondante pâture , il n'efl: pas étonnant qu'ils re-

tournent chez eux lorfqu'ils y doivent retrouver les

mêmes faveurs.

Il femble encore que les oifieaux oiît des tempé-
ramens qui fe font aux différens degrés de chiiud &
de froid qui leur font les plus agréables , au moyeni
de quoi ils peuvent voyager de lieux en lieux ; ils

vivent pendant l'hiver du truit de l'aubépine en An-
gleterre, & cependant dans les lieux où ils pondent
coqime en Suéde, il n'y a point d'aubépine, ni dans
la plupart des pays qu'ils traverfent pour fe rendre
dans leur patrie.

Outre les oifeaux de pajfage qui féjournent tout un
hiver , ou tout un été en divers pays , il y en a d'au-

tres qui ne fe montrent annuellement que dans cer-

tains lieux particuliers au tems de la maturité de cèr-*

tains grains de leur goût, & que leur pays natal ne
produit pas ; tels font les grives , les becfigues , dans
les pays vignobles de l'Europe ; VaUehLeue& Voificau-

di~bll à la Caroline. Ces oijeaux fernbiables aux
hommes , cherchent leur fenfualité julques dans les

pays les plus éloignés ; & quand ils ont découvert
quelque nourriture agréable , ils fe joignent en ef-

iaims nombreux, ck font des vo3''ages annuels pour,

fe régaler d'un mets étranger.

Depuis la découverte de FAmérique , les Euro-*

péens ont cultivé dans cette partie du monde di-

verfes plantes qui y étoient inconnues , & qui pen-
dant Iong-tems n'ont été ni goûtées ni recherchées

par auQun oijeau depajfage , mais qui aujourd'hui l'ont

;

pour eux une nournrure friande. Il y a une efpece

charmante de ces oifiaux qui feulement depuis peu

I

d'années fe rendent dans la Virginie au tems de ia

maturité du blé ; elle y revient alors annuellement

i en grande troupe, & les habùans les nomment pai*

cette raifon oiléaux- de-blé , wheat-birds. Pkilofiop»,

tranfiacl. 483. Le Chevalier deJavCOVRT.
Oiseaux DE PROIE ,( Or72ifAc»/. ) leurs marques

caraftérifliques font d'avoir i*^ le bec & les talons

crochus , forts , terminés en pointe ,
propres à là

rapine &: à dépecer les chairs ;
2^ des ferres, pout

déchirer & pour porter leur proie ;
3** des cuiffes

robufl:es
,
pôur la ferrer avec violence ;

4° une vûjâ

perçante &: fubtlle pour l'épier de loin.

Les oifieaux de proie font folitaires , ne s'âttrôiî=3

pent point
,
inultiplient peu , & ne produifent guar#

^ K, k k ïj
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qu'un petit ou deux , rarement davantage à-îa-fbis ;

comme les repas de ces oifiaux ne font pas toujours

affiiré*, la nature leur a donné la faculté de l'abfli-

nence. ( D. J. )

Oiseau de Banana , cet ûlfeau eft de la gran-

deur de l'étourneau ; il a le bec long, épais & poin-

tu , la pièce fupérieure eft d'un brun cendré , &
l'inférieure bleue ; la tête , le cou , une partie du dos,

les ailes &: la queue font entièrement noires , à l'ex-

ception de quelques taches blanches qui fe trouvent

fur les petites plumes des ailes ; tout le refte du corps

eft d'un beau jaune luifant. On trouve cet oifeau à

la Jamaïque ; il eft carnacier , & il fait la guerre aux

autres oifcaux , comme l'étourneau. Hijî. nat. des

oifeauxi par Derham , t. IL Foyc^ Oiseau. (/)
Oiseau couronné du Mexique , cet oifiau

eft de la groffeur de la grive ; il a fur la tête une

huppe formée de plumes vertes qu'il drefle à fon

gré.; le bec eft épais, court comme celui du gros

bec & de couleur de chair ; l'iris des yeux eft de

la même couleur, & entouré d'un cercle rouge ; il

y a près des coins de la bouche une tache noire qui

s'étend au deftlis des yeux , & une bande blanche

au-deffus de la tache noire ; la tête , le cou , le

dos , la poitrine , la partie fupérieure du ventre font

verds : la partie inférieure du ventre & des cuifles

éft d'un brun obfcur : les quatre premières grandes

plumes des ailes font d'un beau rouge , les autres

ont une couleur pourprée ; la queue eft de cette

même couleur , celles des petites plumes des ailes

& des grandes plumes des épaules eft pourprée &
mêlée de verd : les jambes & les piés ont une cou-

leur bleuâtre. Hiji. nat. des oifeaux , par Derham

,

t. II. Foyei Oiseau. ( / )
Oiseau de Paradis , manucodïata , avis para-

difœa , Fl. ILfig' 4. oifeau qui paroît plus gros qu'il

ne l'eft en effet ,
.

parce que les côtés du corps ibnt

garnis d'une grande quantité de très-longues plu-

mes , dont toutes les barbes font féparées les unes

des autres ; il a environ un pié de longueur depuis

la pointe du bec jufqu'à l'extrémité "de la queue

,

& dix pouces jufqu'au bout des ongles. La longueur

du bec eft d'un pouce & demi depuis la pointe juf-

qu'aii-x coins de la bouche , & celle de la queue eft

de 6 pouces 4 lignes. Quand les aîles font pliées
,

elles s'étendent prefque aulîi loin que la queue ; la

tête , la gorge & le cou font couverts de plumes

très-courtes , fort épaiffes & roides. Le deffus de la

tête & la partie fupérieure du cou ont une belle

couleur d'or pâle. La raeiiie du bec eft entourée

d'un noir velouté & changeant qui paroît à certains

afpefts , d'un verd femblable à celui de la tête des

canards. Les plumes de la gorge & des joues ont la

même couleur. La partie inférieure du cou eft d'un

verd doré luifant. Le dos , le croupion , le bas-

ventre , les plumes qui recouvrent en-deffus & en-

deffous la racine de la queue , les aîies & la queue
font d'une couleur de maron clair. La poitrine a la

imême couleur , mais beaucoup plus foncée , & le

deffus du ventre eft d'une couleur moins claire que
celle du bas-ventre , & moins foncée que celle de

la poitrine. Les plus longues plumes des côtés du
corps ont jufqu'à un pié 6 pouces 8 lignes de lon-

gueur , les fupérieures font en partie d'une couleur

de maron pourpré & en partie blanchâtre , les au-

tres font d'un blanc jaunâtre , quelques-unes des

jplus courtes ont une belle couleur d'or , il fort

<iu croupion au-deffus de l'origine de la queue ,

deux plumes longues d'environ deux piés neuf pou- «

ces , qui n'ont de barbes qu'à leur origine fur la

longueur de 4 pouces , & à leur extrémité fur la

longueur de 3 pouces & demi ; ces dernières barbes

ont une couleur noire &c changeante , comme celle

d'U deffus de la tête , les barbes qui font.à la racine,
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ont une couleur de maron claire ; le tuyau a une

couleur noirâtre qui devient de plus en pliisfonciée,

à mefure qu'elle eft plus près de l'extrémité. La tête

& les yeux font petits. Le bec a une couleur verdâ-

tre. Les piés font gros & ont une couleur brune

,

ainft que les ongles qui font longs. On trouve cet

oifeau aux Moluques. Ornithologie de M, Briffon ,

tome IL Vojei OiSEAU.
M. Briffon donne encore la defcription d'une au-

tre efpece ài oifeau de paradis , dont "Willughby &
plufieurs autres auteurs ont parlé fous le nom de rex

aviurn paradifearum. Cet oifeau eft beaucoup plus

petit que le précédent , il n'a que 4 pouces 9 lignes

de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extré-

mité de la queue,& 5
pouces & demi jufqu'au bout

des ongles. Les aîles étant pliées, s'étendent jde plus

d'un pouce au-delà du bout de la queue. Les deux

plumes qui fortent du croupion au-deffus de la ra-

cine de la queue n'ont que 6 pouces de longueur ,

leur extrémité eft tournée en fpirale du côté inté-

rieur. Cet oifeau diffère encore du précédent par

les couleurs , il a la tête , la gorge , le coti , le dos ,

le croupion , les petites plumes des aîles & celles

qui recouvrent l'origine de la queue de couleur de

maron pourprée &; très-brillante ; cette couleur elt

foncée à la partie inférieure du cou & claire fur la

tête, les plumes de la poitrine, du ventre, des jam-

bes & celles qui font fous la queue ont une couleur

blanchâtre. La poitrine eft traverfée par un trait

large d'environ cinq lignes , & d'un beau verd doré

pareil à la couleur du cou du canard. Les grandes

plumes des aîles font rouffes , &la queue eft brune.

Ornithologie deM. Briffon , /. II. Foyei OiSEAU. (i)

Oiseau, de roche , charadrios Jive hiaticula
^

oifeau qui eft un peu plus gros que l'alouette com-

mune ; le bec a une couleur jaune dorée depuis fa

racine jufqu'à la moitié de fa longueur, & le refte

eft noir ; il a prefque un pouce de longueur , fa ra-

cine eft entourée d'une petite bande noire qui s'é-

tend depuis les coins de la bouche jufqu'aux oreilles

en paffant fur les yeux & qui traverfe le milieu de

la tête ; cette bande entoure une autre petite bande

qui s'étend depuis l'angle intérieur de l'un des yeux

jufqu'au même angle de l'autre œil. Le derrière de

la tête eft cendré , & le menton a une couleur

blanche. Le cou eft entouré de deux fortes de col-

liers , dont le fupérieur eft blanc & l'inférieur noir.'

Le dos & les petites plumes des aîles ont une cou-

leur cendrée. La poitrine & le ventre font blancs,

chaque aîle eft noire & traverfée par une longue

ligne blanche. Les piés ont une couleur jaune-pâle,

& les ongles font noirs. Cet oifeau n'a point de doigt

de derrière ; il fe trouve en Europe & en Amérique.

Raii, Synop. meth. avium. Voye^ OiSEAU. (/)
Oiseau de S. Martin, yoje^ Jean-le-blanc.

Oiseau moqueur ,
voye^ Moqueur.

Oiseau mouche, nelUfuga , melUvora avis ml-

nima , c'eft le plus petit de tous les oifeaux , il eft

de la groffeur du petit bout du dpigt ; il a les gran-

des plumes des aîles & de la queue noires ; tout le

refte du corps eft d'un brun mêlé d'un rouge ver-

meil ; le bec eft noir , droit , très-mince & un peu

long. Les mâles ont fur la tête une petite huppe d'un

verd clair mêlé d'une couleur d'or. Selon le P. du

Tertre , ce caraftere fert à faire diftinguer les mâles

d'avec les femelles. Dès que le foleil paroît , on voit

ces petits oifeaux voltiger autour des fleurs fans fe

pofer , ils infmuent leur bec jufqu'au fond de la fleur,

dont ils fuccent les parties intérieures avec leur pe-

tite langue qui eft compofée de deux filets , ils ne

prennent pas d'autre nourriture. Ces oifeaux font

leur nid fur les orangers , les citronniers , les grena-

diers , & même dans les cafés des habitans avec du

coton, de la mouffe bien fine , de petits.morceauj£



il'ècotce de gommier ; c'eftle mâle Teui qui apporte

îoat ce qui doit entrer dans la compôfition du nid

,

îa femeiie le conftruit ; le milieu du nid eft de coton,

& l'extérieur eft Rarni de mou (Te & d'ëcorce de

gommier. Il n'excède pas la groffeur de la moitié

d'un œuf de pigeon. La femelle pond deux œufs

gros comme de petits pois ; le maie & la femelle

les couvent alternativement pendant l'efpace de

lo ou 12 jours^ -^y^' S^"''
Antilles

,
par le P. du

Tertre , /. //.

Il y apiufieurs efpecés d^oifeaax mouches
^
qui dif-

férent plus par la couleur que par la grolTeur ; on
dillinguera aifément ces oljeaax de tous les autres

par leur petiteffe
,
qui égale celle de nos plus gros

bourdons. FoyeiOiSEW. (/)
Oiseau pourpré

, Foyei Poule sultane «

Oiseau royal , Pl. IX.fig. oifiau auquel on â

donné ce nom, parce qu'il a fur le derrière de la tête

une huppe compofée de plumes très-iînes ,
qui for-

ment une forte de couronne ; il a environ 3 piés 8

pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'au

JDOut des doigts , & 5
piés & demi d'envergure ; le

cou a 1 5 pouces de longueur , celle de la queue n'eft

que de cinq ; il y a 3 pouces de diftance depuis la

pointe du bec jufqu'à l'œil. Les plumes du corps

font d'un gris fort brun tirant fur le verd. Toutes

les plumes des ailes ont une couleur blanche , ex-

cepté les grandes plumes extérieures , dont les unes

font roulTâtres & les autres d'un gris brun. Le cou

eft couvert de plumes très-longues , fort étroites

,

îrès-pointues , &: fi effilées qu'elles reflemblcnt à des

crins , comme dans la dernoifelle de Numidie , les

plus longues ont jufqu'à 7 pouces. Le deffus de la

tête eft garni de plumes très-noires , très-iînes , très-

courtes & très-ferrées
,
qui reffemblent parfaitement

à du velours noir. Cette couleur noire s'étend der-

rière les joues jufquesfous le cou, les côtés de la

tête font dégarnis de plumes , &: couverts feulement

d'une peau blanche légèrement teinte de rouge. Les

brins ou les petites plumes qui forment la couronne,

font applatis & contournés en forme de vis , les

brins ont chacun une houppe de petits filets noirs à

leur extrémité , & font garnis dans toute leur lon-

gueur & fur les côtés , d'autres filets qui font blancs

à la racine , & noirs par le bout ; les plus longs brins

ont jufqu'à trois pouces & demi de longueur. L'o/-

feau royal a , comme la poule , au-deftbus de la gorge

deux peaux d'une belle couleur rouge, qui femblent

former une efpece de fac ; la furface de ces peaux
eft inégale , on y diftingue en quelques endroits de

petits grains. Le bec eft d'un gris brun & fort poin-

tu, il a 2 piés de longueur. L'iris des yeux eft blan-

che. Les jambes font dégarnies de plumes prefque

jufqu'au ventre , la partie fupérieure eft couverte

d'écaillés héxagones , & l'inférieure d'écaillés en ta-

ble ; celles des doigts ont la même forme que ces

dernières. Il n'y a que trois doigts qui portent fur la

terre , celui de derrière eft élevé au-deftus des au-

tres comme un ergot. Les ongles font courts& poin-

tus. Cet oifcaa a vécu quelque tems à la ménagerie

de Verfaiîles , il avoit été apporté des grandes Indes.

Mémoire pour fervir à L^hiji. nat, des animaux
,
par

M. Perrault , tome III. part. III. p. xoi &fuiv. Voye^

Oiseau. (/)
Oiseau du Tropique ,

voye^ Paille-en- cul.
Oiseau , ( Fauconnerie, ) la Fauconnerie a fon

langage particulier pour les oifeaux , dont nous al-

lions indiquer les principaux termes.

On appelle en Fauconnerie oifeaux de proie^ ou
.^bfolument

,
oi/2:<î«.v, les gros oifeaux c\\xï vivent de

grip , de rapt & de rapine, qu'on drefte & qu'on ap-

privoife.

Oifeaux. niais » ççux qui font4)ris au nid.

Ùlfeau hrarichier^ celui qui n'a encore que la force

de voler de branche en branche.

Oifeaufor, celtii qui n'a point encore mué. Il nô

fe dit que des oifeaux de palfage , & non du niais &
du branchier.

Oifeau hagard, celui qui a été à foi
,
qui ^ft plus

farouche,

Oifeau de bonne ou de tnzuvaKe ajfaire , celui qui
eft docile ou farouche.

On appelle parement de Voifeau la maille qui lui

couvre le devant du col ; manteau d'oifeau, le plu-*

mage des épaules ^ du dos &: du deflus des ailes ;

ferres d'oifeau , ce font leurs griffes ; mains d^oifeau ^

font leurs piés ; la couronne de Xoifeau , c'eft le du-
vet qui couronne, qui joint le bec à la tête ; train

de toifeau , fon derrière ou fon vol , &C:

On nommQ .oifeau de poing , celui qui étant récla-

mé , fond fur le poing fans entremife de leurre ^

comme l'autour , fépervier.

Oifeau de leurre , celui qui fond fur lé leurre, quand
on le lui jette , & de-là fur le poing. On en compte
ordinairement dix, le grand faucon, le gerfaut, le

facre, le lanier
,
l'aigle, lefagarot, l'émérillon , le

hobereau , le faucon bâtard & le facre bâtard.

Oifeau de montée eft celui qui s'élÊve fort haut j

comme le milan , le héron , &c.

Il y a des oifeaux pour la haute & pour la baffé

volerie , comme oifeau pillard, celui qui pille & qui
dérrouffe un autre ; oifeau chariard , qui dérobe fa

perdrix
; oifeau bas & tenu par le bec , c'eft-à-dire

en faim*

\Joifeau bâtard eft un faucon né d'un tiercelet d^
faucon & du lanier , ou un facre n.é du facre & du
lanier.

On appelle oijeaux vilains , poltrons &C trépiers ^

ceux qui ne fuivent le gibier que pour la cuifine
j

qu'on ne peut affairer ni drelTer , comme les milans

éc les corbeaux qui ne combattent que les poulets

^

lefquels n'ont ni vol ni défenfe.

Oifeau dépiteux
,
qui ne veut pas revenir quand il

a perdu fa proie.

Oifem attrçr^pé , .celui qui n'eft ni gras , ni maif

Oifeau âpre à la proie , efl celui qui eft bien armé
de bec & d'ongles ; oifeaufort à délivre

, qui n'a point

_ :de corfage , qui eft prefque fans chair > comme le

héron.

On nomme oifeau alongé 3 celui dont les pennes
font bien entières , qui ont toute la longueur qu'elles

doivent avoir ; oifeau trop en corps , celui qui eft

trop gras.

Les oifeaux de leurres doivent avoir les mahutes
hautes j les reins larges , bien croifés ^ bas aflîs

,

court jointés, les mains longues.

On dit aufîi , un oifeaa de bonne aire ^ un oifeati de

grand travail & de bon guet , un oifeau de bonne com"
pagnie , un oifeau pantois ou afihme , un oifeau égalé

^

quinteux , écartable , rebuté y un oifeau d'échappé , un
oifeau bon chaperonier. On dit encore apoltronir un
oifeau , Vabécher , Vabattre

, Cabaiffer,Centraver
, Vefii'

mer , &G. mais il ne s'agit pas ici d'expliquer tous

jces termes. ( Z?. /. )
Oiseau de poing

,
{Fauconnerie?^ c'eft xmoifeau

de proie qui , étant reclamé , revient fur le poing du
fauconnier fans leurre. [D, /.)

Oiseau monstrueux, (kijl. nat.) c'eft lenom
fous lequel Ximenès , naturalifte efpagnol , défigne

un oifeau de la nouvelle Efpagne ; il eft , félon lui,

de la groffeur du plus gros coq-d'inde , dont il a la

forme. Ses plumes font blanches & tachées de noir.

Il a le bec d'un épervier , mais plus aigu ; il vit de
poiffon , & va aufTi fur terre. Ce qu'il y a de plus

finguher, & qui paroît rendre le récit de Ximenès
fabuleux , c'eft qu'ilalepié gauche d'une oie; il lui
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ferî à nager , tandis que du pié droit
,
qui reffemble

aux ferres d'un faucon , il tient la proie , foit en i'air,

foit dans l'eau.

Oiseaux aquatiqXjès
,
{Pêche.') voyc^ la ma-

iniere dont elle fe fait dans la baie & le baffin d'Ar-

caffon , reflbrt de l'amirauté de Bordeaux. Elle eft

d'autant meilleure
,
que le froid eft plus grand. On

plante fur le terrein, qui eft ordinairement élevé de

îrois à quatre pies au-delTus des achenaux , de lon-

gues perches de quatre à cinq brafies de haut , éloi-

gnées de cinq à fix de chute. La nuit les oifeaux ma-

rins qui de bafle mer viennent paître fur ces mottes

<le terre , & qui vont de-là boire , s'embarralTent

dans les fîllets & s'y prennent. Plus la nuit eft obf-

'curé
,
plus la pêche eft abondante. C'eft la même

chofe que la chafl'e des bécafiés à la paflee , & que

celles des heurons des pêcheurs picards. Il y a au-

tour du baffin vingt à trente de ces fortes de pê-

cheries , garnies chacune de cent pîés de filets.

Les oijcaux de mer fe prennent encore comme les

allcuettes & autres petits oijcaux de terre. Ceux qui

font celte pêche choififfent un lieu convenable &;

Vôifin des marigots ou fiafque d'eau que la mer laif-

fe
,
quand elle s'eft retirée, ils ont des oifeaux privés

qu'ils rangent au bord de la marée , & dans l'eali fur

des piquets. Ils élèvent à une diftance convenable

iinpeîit cercle, ou une terrafle de gafon, avec une

ou deux embrafures , d'oii ils puiflent voir les oi-

feaux & tirer le filet, quand les oifeaux fe font aba-

îus. Cette pêche eft quelquefois fi abondante
,
qu'on

a une douzaine d'oifeaux prefque pour rien. Foye^

cette pêche dans nos Planches.

On fait une pêche différente des précédentes avec

îe feu. Elle eft trés-induftrieufe & particulière aux

riverains de la baie S. Michel. Lors de la bafte eau

& dans une nuit tranquille & fort obfcure, ils partent

deux dans un profond lilence. Celui qui marche le

premier porte un grand pot de terre ou de bois, qu'on

appelle baratte ou barette. C'eft la même machine

-dont on fe fert pour battre le beurre. Elle eft défon-

cée par le bas , le haut en eft bouché. On y met

environ une livre de poix réfine , avec un morceau

de torche ou de gaudron. Quand on entend le cri

des oifeaux ,
qu'on fifle quelquefois pour les décou-

vrir 5 le pêcheur qui porte la baratte
, y met le feu,

& en expofe la grande ouverture vers le lieu où il

a entendu les oifeaux. Le fécond pêcheur qui l'ac-

compagne eft immédiatement derrière lui
,
portant

fur fes épaules un filet tendu
,
large de cinq à fix piés

en quarré , & dont les mailles ont deux pouces. Ce-

lui-ci n'agit qu'au fignal de fon compagnon. Lorf-

que les oifeaux de mer s'approchent, le porteur de ba-

ratte tâche d'en tourner l'ouverture vers fon com-
pagnon , afin que les oifeaux ne foient point effrayés

de la trdp grande lueur. Mais quand il s'en voit

comme invefti , auiîi-îôt il retourne la baratte vers

les oifeaux qui voltigent autour , & touche de la

main fon compagnon qui jette le filet. On prend ainfi

iieaucoup à^oifcaux. Koye?^ cette pêche dans nos Plan-

ches

.

Autre pêche qui fait à la côte à pié. On for-

me le lonp du rivage , dans un endroit convenable,

•des petkes haies avec des branches cie genêt ; on

laiflè^ ces haies , de diftance' en diftance , des pafTa-

ges étroits , où l'on place des lacets de crin. Les oi-

feaux marins qui de bafte mer viennent quêter leur

'pâturage, fe préfentient à ces ouvert^n^es & fe pren-

«ent.

On en tue au fufil en fe mettant dans des petites

<:halôupe« v Ou en rangeant la côte à pié , où l'on

trouve toujours cerix de l'eipece des piés fendus.

On pêche auffi les oifeaux ^ la ligne. On a des li-

gnes doubles fur lefquelies on frappe de diftance en

^iftaiice4esj)iks ou nj.enues fruiles , d'une longueur

proportionnée à la profondeur des fonds. Il faut que
Tapât dont les ains des piles font garnis foit à fleur

d'eau. Les lignes font tendues avec un bateau. Il y
a au bout de chaque ligue unegrofTe pierre pour la

faire caler &: la tenir fur fond. C'eft ainli qu'on attra-

pe des maquereufes , des canards , & autres oifeaux

à piés feuillés. Ces oifeaux ne mordent à l'apât que

la nuit. Cette pêche ne ié pratique qu'en hiver. Les

nuits obfcures y font favorables.

Les pêcheurs de Bugules , lieu dans le reflbrt de

l'amirauté de Morlaix , font pendant l'hiver une
pêche ou ime chaffe abondante de bernaches. Les

bernaches font les véritables demies-oies de mer
des pêcheurs normands & picards , que l'on confond

en Bretagne avec les macreufes , cenfées du genre

des poiflbns , & dont , fur ce fondement , les reli-

gieux qui font par leurs vœux ime abftinence conti-

nuelle de viande, ufent , fans fcrupule , les jours

gras, & les féculiers les jours maigres.

On ne prend ces fortes d'oifeaux qu'en hiver,

qu'ils viennent en abondance à la côte ;
pour lors

les riverains vont avec leurs chaloupes entre les ro-

ches voifmes de leurs côtes , où elles font prefque

toutes ifolées
,
quelques-uns fe mettent deifus , les

autres reftent dans la chaloupe ; les bernaches ne fe

prennent guère que de nuit ; les nuits plus obfcures

font les plus favorables. Lorfque les bernaches tra-

verfent le canal des iflots de l'autre bord , ceux qui

font à terre , ou dans les chaloupes les tirent. Ces
oifeaux font fort eftimés fur-tout pendant le carême.

Les riverains y font alors un gros profit ; mais le

froid de l'hiver eft le tems le plus convenable pour

en trouver en grand nombre.

Oiseaux petits
,
(Diète,) on mange en automne

en beaucoup de pays
, principalement dans pref-

que toutes les provinces de ce royaume , pîu-

fieurs efpeces de petits oifeaux , qui font très-gras

dans cette falfon , fur tout après les pluies. Les prin-

cipales efpeces font le bequefigue , qu'on appelle

dans quelque province pivoine , & qui ne paroît pas

différer de ïoifeau qu'on appelle en Gafcogne mû-

rier
,
quoique dans ce pays on donne ce nom à des

petits oifeaux de plufieurs efpeces , dont les princi-

paux font du genre des fauvettes , la rouge-gorge , le

rolTignol, qui devient très-gras dans cette faifon, &c.

Tous ces oifeaux
,
qu'on mange ordinairement

rôtis , fourniffent un aliment très-délicat & très-fa-

lutaire ; & qui
,
quoique très-gras , n'eft ni fafti-

dieux , ni pelant à i'eftomac , défaut qui fe rencontre

dans l'ortolan. Voye^ Ortolan, (b)

Oiseau du paradis
, {AflroL) conftellation de

l'hémifphere méridional , qui eft du nombre de cel-

les qu'on ne fauroii voir dans ces climats. Voye^

Constellations. (O)
Oiseau , terme de Maçonnerie

,
fignlfîe une efpe-

ce de demi-auget compofé de planches légères , ar-

rondies par une extrémité , & jointes en équerre

par l'autre , dont celle d'en-bas eft pofée horifonta-

lement fur deux morceux de bois en forme de bras

allez longs ; & celle d'en-haut eft attachée à deux
autres petits bâtons

,
qui tombent d'aplomb fur cha-

cun des bras. C'eft fur cette petite machine que de
jeunes manœuvres

,
qu'on nomme goujats ^ portent

fur leurs épaules le mortier aux maçons & limofins,

lorfque le fervice ne fe peut faire à la pelle. (Z). /.)

Oiseau
,
{Sculpture.) c'eft une efpece de palette

fur laquelle les fculpteurs mettent le mortier avec
lequel ils travaillent de ftuc.

OISELER , V. a. terme de Fauconnerie ; dreffer un
ôîfeau.

Oijiler^ chez les oifeleurs, veut dire , tendre desfi-

lets , préparer des gluaux, ou fe fervir du miroir&
des trébuchets pour prendre des oifeaux.

OISELIER , f. m. (OifeUrie.) celui qui va chaf-



ler o£ tendre aux menus oifeaux
, qiu îes éîevé

,

qui en fait trafic. Ceû auffi Voifeiier qui fait les ca-

ges , les volières & les cabannes, foit de fil , de lé-

îon oiî de fer pour les renfermer , & les faire cou-
ver ; il fait auffi les trébuchets pour les prendre , &
les divers filets qui fervent à cette chafle.

Les oifdiers com^oîtnt à Paris une affez nombreiife

communauté , & qui n'y eft pas des moins ancien-

nes. Leurs ilatuts & réglemens leur ont été donnés
par les ofEciers des eaux &: forêts de Paris ; & ceux
dont ils fe fervent pr^fenîement leur furent délivrés

au mois de Mai 1647 ,
par le greffier de cette jurif-

diûion , comme extrait des anciens regiftres. Savari.

OISEMONT, (Giog,) petite ville, ou plutôt

bourg de France en Picardie , au diocèfe d'Amiens»

Ce bourg eft une commanderie de Tordre de mal-

the , & même le curé eft croifé de malthe ; mais Oi-

femont efl encore plus connu des gens de lettres
,

pour avoir donné la naiffance à Samuel des Mareîs,

l'un des plus célèbres théologiens réformés du xvi).

fiecle. Il s'acquit une haute réputation par un grand
xiombre de livres de controverfes contre les Cathoii*

ques , les Sociniens , & Grotius lui-même. La va-
riété des fujets qu'il a traités, témoigne que ce n'é-

îoit pas un efprit borné. On peut ajouter qu'il écri-

voit facilement , avec beaucoup de feu & d'érudi-

tion. Il livra des fanglans combats à Voetius tou-

chant une confrérie de la Vierge, établie à Bois-le-

Duc 5 & que M. Voeî prétendoit qu'on pouvoit to-

lérer. La guerre dura phis que le fiege de Troie

,

& ne finit pas même par la médiation des curateurs

de l'académie de Gronlngue d'un côté , & celle du
niagiftrat d'Utrecht de l'autre. Cette querelle pro-

duifît tant d'écrits
,
que M. Bayle trouvoit que c'é-

toit une entreprife difficile que d'en donner feule-

ment la lifte chronologique. Le fyftème théologi-

que de Marefias , fynopjls theologica , fut imprimé
plufieurs fois, & regardé comme un code dans quel-

ques académies. Il mourut à Groningue en 1673.,
à 74 ans. (Z?. /.)

OISEUX ou OISIF , adj. {Gram.') Fbyei Oisi-
veté. On dit une YÏe oifcufh , des paroles oifai-

Jh.
Oiseux de la synagogue, (Théolog.') officiers

publics chez les Hébreux , ainfi appellés parce que
leur emploi étoit fédentaire , & que dégagés de tou-

te autre occupation , ils ne vacquoient qu'au fervice

divin & aux exercices de piété.

Les critiques qui ont fait leur principale étude des

cérémonies des Juifs &: des écrits des rabins , ont
beaucoup & diverfement parlé de ces dix oifeux de
la fynagogue.Lightfoot , in Math. iv. 23. croit que
ces dix perfonnes étoient néceffaires pour compofer
une fynagogue confidérable. Il met à leur tête les

îrois maghirats qui jugent des affaires civiles ; le

quatrième eft le cha^an , ou miniftre ordinaire de la

fynagogue. Le terme hébreu cha^an lignifie infpec-

mir ^ c'eft comme l'ange ou l'évêque de l'affemblée.

Il ne lit pas la loi , mais , comme chef, il choifit ceux
qui la doivent lire.

Outre ces quatre chefs 3 il y a encore trois par-

najjins : ce font les diacres
,
qui ont foin de recueil-

lir les aumônes , & de les diftribuer aux pauvres.
Le huitième miniftre de la fynagogue efi: l'interprè-

te , emploi néceffaire depuis la captivité de Baby-
lone

,
parce que le peuple n'entendoit plus la lan-

gue hébraïque. Pour compléter le nombre des dix

oifeux
,
Lightfoot ajoute encore un doclcur de théologie

& un interprète ou fou-maître
,
qui fait des répéti-

tions.

D'autres croyent que les dix oifeux étoient îes

trois préfidens & les fept leûeurs ; d'autres que c'é-

toient dix perfonnes âgées pour affifter çoçtinuelle-

nient à îa fynagogtiê, parce que, faiis tt mtnhfê
de dix , il n'y a point d'afiembîée légitime pour ré-

citer les formules ordinaires des bénédiftions. Vi-
tringa dans fon archifynagogus réfute ces fentimens^

& fouîient que c'étoit dix perfonnes prépofées à une
fynagogue. Dans les moindres fynagogues il y avoit
au moins un chef, archifynagogus

, accompagné de
deux collègues ou affeffeurs

, qui préfidoient aux af-

femblées. Mais dans les grandes, le chef de la fy-
nagogue y ajouîoit fept ledeurs ^ qui achcvoient le

nombre de dix ; & comme ils étoient affidus à îa

fynagogue , & qu'on choififToit ordinairement des
gens aifés & déioccupés , on leur donne parmi les

juifs le nom à'oif&ux ou à'oiffs, Foye^ Arcîiisyna-^
GOGUE & Synagogue. Caimet, dici, de labib-,

OISIF, adj. Foyei^ l'article Oisiveté^
OISILLON, f.

(^f/?'.
nat. Ornith.') on a donné cô

nom aux oies dans leur premier âge , & on les ap-
pelle oifons lorfqu'elles Ibnt un peu plus grandes.

Foyei Oie. (/)
OISIVETÉ , f. f. (^Droitnatur. Moraà & Polit.}

defœuvrement , fainéantife , ou manque d'occupa-
tion utile &: honnête; carie mot oi/fme renferme ces
deux idées.

II y a , dit la Bruyère , des créatures de Dieu
qu'on appelle des hommes, dont toute la vie eft oc-
cupée , & toute l'attention eft réunie à fcier du mar-
bre : c'eft très -peu de chofe. Il y en a beaucoup
d'autres qui s'en étonnent ; mais qui font entière-

ment inutiles , & qui paftent les jours à ne rien fai«

re, c'eft bien moins que de fcier du marbre.
Le defœuvrement dans lequel on languit , eft;

une fource de défordre. L'efprit humain étant d'une
nature agiffante , ne peut pas demeurer dans l'inac-

tion ; & s'il n'eft occupé de quelque chofe de bon,
il s'applique inévitablement au mal ; car quoiqu'il y
ait des chofes indifférentes elles deviennent mau-
vaifes lorfqu'elles occupent feules l'efpriî , s'il eft;

vrai néanmoins qu'il y ait des perfonnes oiftves qut
s'occupent davantage de chofes indifférentes que
de vicieufes.

On ne fauroit que blâmer ceux qui emploient tout
leur tems à des chofes inutiles , s'il eft encore vrai
que les hommes foient créés pour faire du bien ; mais
on voit par expérience que ceux qui ne s'appliquent

à aucune occupation honnête, tombent dans le dé-
règlement.

Les hommes qui ne prennent d'autre foin que de
manger , fans aucun travail , les biens que la fortu-

ne leur a procurés, fatisfaits d'eux-mêmes, quand ils

ont l'art de régler leur dépenfe fuivant leurs reve-
nus ; de tels hommes

, dis-je , font inutiles à la fo-

ciété , en ne faifant rien pour elle. La nonchalance
dans laquelle ils vivent , étrccit leur efprit , les rend
méprifables aux autres , & fouvent leur devient fu-

nefte au premier revers.

La pratique de Yoifiveté eft une chofe contraire
aux devoirs de l'homme & du citoyen , dont l'obli^

gation générale eft d'être bon à quelque chofe , &
en particulier , de fe rendre utile à la fociété dont i!

eft membre. Rien ne peut difpenfer perfonne de ce
devoir

,
parce qu'il eft impolé par la nature ; le fi-

lence de nos loix civiles à cet égard , n'eft pas plus

capable de difculper ceux qui n'embrafient aucune
profeffion

,
que de juftifier ceux qui recherchent , ou

qui exercent impunément des emplois dont ils ne
font , ni ne veulent fe rendre capables.

Il eft honteux de fe repofer avant que d'avoir tra-

vaillé. Le repos eft une récompenfcqu'il faut avoir
mérité. On lit fur une cornaline repréfentant Her-
cule , cette fentence grecque , lafource de la gloire &
du bonheur ejl dans le travail, vérité de tous les tems
& de tous les âges. Il faut même fe perfuader que
le travail eft une des fources du plaifir 5 peut-être



la plus certaine. Une vie oillve doit être néceîfaire-
|

ment une vie îrifle, Je demande aux gens riches & 1

défœiTvrés û leur état eft heureux. L'ennui qui les 1

coofijme j me prouve bien le contraire.

L'oi/iyeté eit iiir - toutijfatale au beau fexe. Juvé-

iial le fait fentir exprès dans des vers qui font fort

beaux.

PrœJIabat caj?as humilisfortuna latlnas

Quondam , me vïtïis contingi parvafolebant

Tccïa : labor^fomnique brèves , & velUre thujco >

Vexatœ, duraqiie manus.

Un empereur chinois de la famille de Tang, te-

Boit pour maxime ,
que s'il y avoit dans fes états une

femme qui ne s'occupât point , un homme qui ne la-

bourât point
,
quelqu'un fouftroiî le froid , ou la

faim dans l'empire. Sur ce principe , dit le P. du
Halde , il fit détruire une infinité de monafleres de

bonzes.

Les Egyptiens, les Lacédémoniens , les Luca-

niens avoient des lois conîre l'oi/zVe^^'. Là chacun

étoiî tenu de déclarer au magiftrat de quoi il vi voit,

& à quoi il s'occupoit , & ceux qui fe trouvoient

mentir, ou n'avoir aucune profefiion, étoient |cha-

tiés.

Les Athéniens entrèrent encore dans de plus

grands détails pour prévenir Xoijîvul. Ne devant

pas obliger tous les citoyens à s'occuper de chofes

iémblables , à caufe de l'inégalité de leurs biens , ils

leur firent erabrafîer des profeflions conformes à l'é-

tat & aux facultés de chacun. Pour cet effet , ils or-

donnèrent aux plus pauvres de la république de fe

tourner du côté de l'agriculture & du négoce ; car

n'ignorant pas que Voijîveté eft la mere de la pau-

vreté , &: que la pauvreté eft la mere des crimes
,

îils crurent prévenir ces défordres en ôtant la lource

du mal. Pour les riches , ils leur prefcrivirent de

s'attacher à l'art de monter à cheval , aux exer-

cices , à la chafte & à la philofophie , étant perfua-

dés que par là ils porteroient les uns à tâcher d'ex-

celler dans quelqu'une de ces chofes , & qu'ils dé-

tourneroient les autres d'un grand nombre de déré-

glemens.

Il feroit à fouhaiter qu'il y eût égalem.ent parmi

nous des loix contre Voijivetc, & qu'il ne fût permis

à perfonne, de quelque rang qu'il fût , de vivre fans

avoir quelqu'occupation honnête d'efprit ou de

corps.

En effet , tout ce que la morale peut dire contre

Voifveté fera toujours foible , tant qu'on n'en fera

pas une affaire capitale. L'imagination humaine
,

on ne fauroit trop le répéter , a befoin d'être nour-

rie ;
lorfqu'on ne lui préfente pas des objets vérita-

bles , elle s'en forme d'une fantaifie dirigée par le

plaifir, ou l'utilité momentanée. Examinez les fcé-

îérats que la juftice eft obligée de condamner à la

mort , ce ne font pas ordinairement des artifans ou
des laboureurs : les travailleurs penfent au travail

qui les nourrit ; ce font des gens oififs que la débau-

che ou le jeu , enfans de Voijîveté , ont porté à tous

crimes. C'eft à celte première oijiveté que l'on doit

attribuer la plûpart des troubles , & en partie la

chute de la république de Rome. Publius Nafica fit

conftruire , fans qu'il en fût befoin , les chofes né-

ceftaires à une armée navale pour exercer les Ro-
mains : on craignoit déjà Voijîvété çhxs que les enne-

mis.

Concluons que cette maladie eft également fu-

nefte aux hommes & aux empires ; & que multi-

plier dans un état les genres d'occupations , c'eft

s'afTux-er du bonheur, des richeftes & de la tranquil-

lité des iujets. (Z>./,)

Oisiveté, ( Médec.) c'eft la fource de bien de

maladies, car outre qu'elle épaiifit les humeurs , &

relâche les folides , elle énerve lé corps & accélère

la vieiilefle. C'eft elle qui produit dans les volup-
tueux & les gens mous & efféminés toutes les mala-
dies qui dépendent de l'acrimonie ; comme la gout-
te , la pierre , le fcorbut , la m.élancholie , la manie

,

& enfin le défefpoir du tems perdu. L'éducation
molle 6c oifive de la jeuneffe, dans notre fiecle, nous
difpofe dès l'âge le plus tendre à toutes les maladies
qui proviennent de Voifveté ; telles que la moUeffe ,

la laxité , la foibleffe dans les fibres , l'acrimonie ^

i'alkalefcence des humeurs , les maladies chroniques
fi communes &; fi variées de nos jours, & fi peu con-
nues des anciens , ne font dûes qu'à cette même édu-
cation , qui de mâle & vigoureufe qu'elle éîoit par-
mi les Romains & les Grecs , eft devenue languiffante

& efféminée parmi nous : auffi voyons-nous peu de
gens qui jouiffent d'une fanté robufte. Le travail eft

le remède à tous les maux qu'entraîne avec elle loi-
/iveté. De-là vient que le célèbre Loke ordonne d'exer-

cer beaucoup la jeuneffe , & de l'accoutumer dès
l'âge le plus tendre au travail ; cette méthode feroit

plus utile , 6c il arriveroit que les gens de lettres s'a-

donneroient aux différens exercices du corps ^ ce qui
les rendroit plusfains 6c plus robuftes. L'amour du
travail des mains 6c fa continuité donne aux gens de
la campagne cette vigueur qui ne fe trouve point
dans les villes , & qui réfifte à toutes les maladies
dont noiis avons parlé. Les niédecins devroient donc
infifter fur la néceflité de changer l'éducation jour-

nalière ; ils contribueroienten cela à la confervation
de la fanté.

OISON
, ( Jliji, nat. Omit, ) nom que l'on a donné

aux jeunes oies. Voye^^ Oie.
OIUM, (Géog, anc. ) il y avoit dans î'Attique

deux lieux ainfi appellés ; l'un fe nommoit Oium ou
Oeum deceUium , c'eft-à-dire proche de Déceléa &
de la tribu Hippotoontide ; l'autre furnommé Oeum
ceramicum^ étoit un quartier d'Athènes

,
proche du

CéramiquCj de la tribu Séontide. Ce quartier portoit

le nom d'Oeiim , comme qui diroit un d&fert
,
parce

qu'on n'y voyoit pas l'afîluence du peuple qui étoit

au Céramique
, quelque ces deux quartiers fe tou-

chaffent. )

OKAMNl, ( Kifl. nat. Botan. ) c'eft un arbrif-

feau du Japon , dont les rameaux font droits , minces
& en grand nombre. Ses feuilles font d'un pouce &
demi de long , ovales

,
épaiffes , dures , foiblement

dentelées , 6c quelquefois recourbées. Les fleurs qui
naiffent des aiflèlles des feuilles deux-à-deiix outrois-

à-trois , font petites , à quatre pétales , & d'un blanc
incarnat ; les baies font rondes

, purpurines , pul-

peufes , contenant des femences rouffes & brillantes^

OKELAS , f. m. ( terme de Relat. ) on appelleo/ce-

las en Egypte & dans les contrées orientales , de
petits bâtimens autour d'une cour, deftinés aux mar-
chands de certains pays, pour y placer lews effets.

Il y a au Caire un okelas conlacré aux marchands de
Nubie pour y mettre leurs marchandiies & leurs ef-

claves noirs ; il y en a un autre pour les efclaves

blancs de la Géorgie. Foyei Pocock
,
dejcription d'E-

gypte , tome I.p. ;^y, {D. J.
)

OKKISIK
, ( Hlfi, mod. fupejlition. ) c'eft le nom

fous lequel les Hurons fauvages de l'Amérique lep-

tentrionale défignent des génies ou des eiprirs , foit

bienfaifans , foit malfaiians , qui font attachés à
chaque homme. On trouvera les idées que les fauva-

ges en ont à Vartide ManitOUS.
OKNIAS , ou OKiMAS

, ( Hiil /tzo^. ) on défigne

fous ce nom les grands ièîgnenrs ou principduv ofii-

ciers de la cour du roi de Kamboie , dans les Indes
orientales. Ce font eux qui forment le confeil du
monarque ^ & qui jugent les caulei des fujets donf.



i!s foM rapport à fa majefté. La marque âe îeUf digni-

té efl: une boîte d'or qui renferme le bétel que les In-

diens mâchent perpétuellement ; ils la portent dans

leur main , ou bien ils la font porter par un efclave

qui les précède. Les feigneurs d'un rang Inférieur s'ap-

pellent tonimas ; il ne leur efl permis d'avoir qu'une
boîte d'argent. Les namprasioxmtïitlç, troifieme or-

dre de la nobleffe.

OKUJESO, {Giog.) c'eM-dire le Haut-Jefo
,

grand continent d'Afie à fon extrémité orientale.Les
géographes n'ont pas encore déterminé fi ce grand
pays confine avec la Tartaiie ou avec l'Amérique.

M. de Lifle n'a pas connu cette prefqo'île & ce gol-

fe
^ lorlqu'ila fait fa carte des Indes &: de la Chine.

C'efl: Kaempfer qu'il faut confulter , & qui vous
donnera la divifion de ce pays en provinces.

O L
ÔLAMPi , f. m. ( Hijl. des drog. exot. ) gomme ou

i"éfine qu'on apportoit autrefois d'Amérique ; elle efl.

dure , jaune, tirant fur le blanc , tranfparente , ref-

femblant au copal , douce au goût avec un peu
d'aftriétion ; elle palIe pour éraolliente & réfolutive ;

mais on ne fait point de quel arbre elle découle , &
même on ne la connoît plus dans les boutiques.

OLARSO ,ÇGeog. anc.^ ancienne^ville d'Efpagne,

félon Pline , liv. IV, ch. xx. Ptolomée , Liv. II. ch.

vj. la met dans l'Efpagne tarragonoife , & parmi les

villes maritimes des Vafcons : c'efl: aujourd'hui Oiar-

fo j
village à deux lieues de Fontarabie. (Z). /.)

OLBA
, ( Géog. anc. ) ville de Cilicie

,
capitale

de la Kétide, dans le voifinage de Séleucie , etoit à
dix lieues de Laîafis. Pcolomée l'appelle OLbafa , &
la met à 64. 30. de Longitude.

La ville à'Olba j que Strabon nomme Olbé , étoit

célèbre par un temple de Jupiter, qui fut bâti par
Ajax fils de Teucer. Les grands-prêtres de ce temple
étoient princes du pays ; ils faifoienî battre monnoie
à leur coin , & exerçoient dans l'étendue de leurs

états les droits de fouveraineté. On fait que dans la

plus haute amiquité , les rois & les princes étoient

les premiers miniflres de la religion. La même
perfonne portoit le fceptre d'une main , & de l'au-

tre offroit des facrifices à l'être fuprème. Cet ufage
établi dans les premiers tems chez prefque toutes

les nations , fubfifl:oit fous la domination romaine
dans plufieurs provinces de l'Afie. Les pontifes de
Zela & des deux Comanes jouilToient d'une efpece
de fouveraineté dans le Pont & dans la Cappadoce.
Le grand-prêtre de Jupiter Abretonien avoit le titre

& l'autorité de fouverain dans la Myfie. Tous ces

princes& pontifes au milieu des provinces romaines,
étoient libres , &: vivoient fuivant leurs propres lois.

L'hifl:oire des princes à\'Olba. remonte jufqu'au

tems de la guerre de Troie ; mais elle eft peu con-
nue dans le détail. Strabon , liv. XIV. nous apprend
feulement que le facerdoce &la principauté étoient

héréditaires dans une même famille
; que les états

de ces princes furent démembrés
; que la famille fa-

cerdotale fut totalement dépouillée , & qu'elle fut

enfuite rétablie.

Les médailles nous donnent le nom de trois de ces
princes , l'étendue de leurs états , le titre de facré >

ÎEPA, dont leur capitale étoit décorée , & plufieurs

, autres faits intérefl;"ans , dont aucun écrivain ancien
n'a parlé , mais fur lefquels il faut confulter les mcm,
de Vacad. des Infcript. tom. XXL

Je remarquerai feulement que l'étendue des états

du prince d'0//5<z pouvoit être de vingt lieues d'orient

en occident. Son pays quoique fitué dans les mon-
tagnes , étoit très-fertile. La race facerdotale fut

maintenue par Auguflie dans la pofî'eflion de la prin-

cipauté ; elle étoit encore, florifi^ante fous le règne
Tome XI,

de Tibefé; mais nouis n'avons aucuïimôfiiïmeinîdôl

fiecles fuivans qui fafiTe mention des princes d'Olbdl
car quoique fujets de l'empire , 'ils étoient par lâ

fituation de leur pays , prefque indépendans de
l'empereuri

Il efl: probable que le cullte de Jupiter ,& que ï'au*
toritédes pontifes fubfiflerent à jufqu'au règne
de Théodofe. Au jy. fiecle de l'ère vulgaire , la ville
d'Olba fut comprife dans la province d'Ifaurie ^ Ô£
fut décorée d'un fiege épifcopal. Eufebe, évêque
d'Olba , étoit un des pères du concile de Confl:anti-

nople
,
quife tint l'an 381 , & Théodore d'Olbaa{~,

fifl:a au concilegénéral convoqué l'an 68 1 contre les

Monothélites. Nous ignorons fi la ville d'Olba fub-
fifte encore ; mais les écrivains & les voyageurs
ne nous inflruifent pas davantage fur fétat aûuel
de plufieurs villes qui ont été célèbres dans TO*
rient. {D. J.)

OLBASA
, (

Géog, âne, ) Ptolomée compte trois
villes de ce nom dans l'Afie mineure ; fa voir 1°. O/-,
bafa , ville de Pifidie : z°. Olbafa , ville de la Cappa-'
doce j dans l'Antiochiane : 3°. Olbafâ , ville de la
Cificie , dans la Kétide. Strabon la nomme
C'efl: Olba dont nous venons de donner l'article.

OLBIE , ( Géog. anc. ) ert latin Olbia j il y a eit

plufieufs villes de ce nom. Nous indiquerons les prin-
cipales ; mais il n'y enavoit aucune dans la Grèce,.

Il y a i''. Olbia , ville maritime de l'île de Sar-
daigne fur la côte orientale. Scipion s'en rendit mai-,
tre,& la ravagea. On en voit encore les ruines près'-i

du cap Comin. i^. Olbia, ville de la Gaule narbor*'
noife , félon Pomponius Mêla , liv. IL c. ^.3°. Olbia
viile de la Sarmatie en Europe , à l'embouchure du
Borifthene. 4°. Olbia, ville de l'Afie mineure en Bi-
thynie fur la Propontide , félon Ptolomée, liv, V.
cJiap. j, 5°. Olbia , ville de l'Afie mineure dans la
Lycie.

OLCADES
, ( Géog. anc. ) anciens peuples d'Ef-

pagne , dont Polybe & Tite-Live ont fait mention j
fans nous apprendre quel canton ils occupoient. Cel-
larius croit qu'ils étoient voifins des Orétains , ôi au
midi.

OLDA,(c;éog. anc ) rivière de France en Guien-{
ne , où elle fe jette dans la Garonne ; c'efl le Lot
OLDAK^BACHAS

, ( Hifi. mod. ) grade militaire
dans les troupes des Algériens. Les oldak-bachas font
au nombre de quatre cent ; ce font des lieutenans
d'infanterie

, qui pour marque de leur grade portent
une bande de cuir qui leur pend le long du dos. Ils

paffent, fuivant leur rang & leur mérite, au grade de
capitaine , ou de boîuk-bachas , qui font au nombre
de huit cent. Parmi ceux-ci on choifît les membres
du confeil, appelîés chia-bachas on colonels

, qui font
au nombre de trente ; ces derniers , ainfi que tou-
tes les troupes , font fournis à i'aga

, qui eft le géné-
ral en chef, & la perfonne la plus conftituée en di^
gnité après le dey ; mais il ne jouit de fa place que
pendant deux mois , de peur qu'il n'acquière une
trop grande autorité. Lorfque ce tems eft expiré , il

eft remplacé par le plus ancien des chia-bachas. Sur
quoi il faut remarquer que le moindre paATe-droic
exciteroit une révolte parmi les troupes algérien-
nes. Il y a encore d'autres emplois militaires dans
ces troupes ; les vékilars font les pourvoyeurs de
l'armée ; les peys font les quatre plus anciens fol-
dats qui font les plus proches de la promotion ; les
foulaks font les huit plus anciens qui fuivent ; ce font
ces derniers qui compofent la garde du dey : ils

font diftingués par leurs armes& par une plaque de >

cuivre qu'ils portent fur leurs bonnets. Les kaïts font
des foîdats turcs chargés de percevoir les revenus du
dey. Les fagiars font des foldats turcs qui portent
une lance : il y en a toujours cent qui accompagnent u

l'armée , & à qui l'on confié la garde des eaux
LU



OLDENBOURG, (^Géog.^ ville forte d'AUe-

fnagne en Weftphalie
,
capitale du comté de même

nom , avec un château qui fert de citadelle. Cette

ville &c le comté appartiennent au roi de Dane-
marck ,

qui defcend de la raaifoii à'Oidembourg.

Elle eft fur le Hunte dans un pays abondant en che-

vaux , à 9 lieues N. E. de Brème , i8 S. E. d'Ebm-

den , 29 N. E. de Munller. Longit. q.5. 42. ladt.

33. iz.

Je ne dois pas oublier deiîommer deux favans ,

Lubin ôiMencke dont Oldemi^ourg eUhipatrle.

Lubin ( Eilhard ) étoit un homme de beaucoup

d'érudition. On a de lui des notes fur Anacréon ,

Juvenal , Perfe & d'autres ouvrages qui prouvent

fon favoir ; mais celui qui fit le plus de bruit eftun

traité fur la nature & l'origine du mal
,
'mûxuléphof-

phorus de. causa prima & naturâ rnali. Il y foutient

qu'il faut admettre deux principes co- éternels ; fa-

voir, Dieu & le néant : opinion monftrueufe qui

fiit refutée folidement quand l'ouvrage dont nous

parlons fut mis au jour. Son auteur mourut en 162 1,

âgé de 56 ans.

Mmcke, ( Louis^Othon^ efl le premier auteur du

journal de Leipfic , dont il avoit déjà publié trente

volumes ,
lorsqu'il finit fa carrière en 1707, âgé de

63 ans. (ï>. /.)

OLDENDORP
, ( Giog. ) petite ville d'Alîema-

gîie dans le cercle de la baife-Saxe , au duché de Lu-

lîebourg , fur les rivières de W'enaw & d'Efca, Elle

eft fameufe par la bataille de 1633. ^'^^8-

lat. 6^. iG.

OLDENLANDÎE , f. f. (
Mljl. nat. Botan, ) ol-

d-enlandia
,
genre de plante à fleur en rofe, compo-

fée de quatre pétales difpofés en rond , & foutenus

par un calice qui devient dans la fuite un fruit pref-

• que rond , fec , divifé en deux capfules , & rempli

de petites femences. Plumier , nova plant, amer. gm.

Foyci Plante. ( / )

OLDENSEL
, ( Giog. ) en latin Saliavetus, petite

ville des Provinces -Unies , dans l'Ovériffel , à 3

lieues d'CEtmarfen, 10 de Deventer. Long.z^,

lat. S 2-, 0.2.

.

OLDESLO ,
{Giog,) petite ville fortifiée d'Al-

lemagne , dans la \yagne. Elle appartient au roi de

Danemarck , & efi: fur la Trave , à 7 lieues O. de

Lubeck , 10 N. E. de Hambourg. Longit. z8. 1, laùt.

S3.58.{D.J.)
OLEA , ( HiJL nat. ) nom d'une pierre jaune

,

noire, blanche 6l verte. Voyti_ Boece de Boot, de

lapid. & gernmis.

Olea , (
Géog. anc. ) en grec sAa/ci mot qui veut

dire l'olivier &c Volive. Piutarque parle de deux fon-

taines de la Béotie auprès de la montagne de Délos
,

dont l'une s'appelloit ainfi , & l'autre la palme ou h
palmier. C'étoit près de ces deux fontaines qu'on di-

foit qu'Apollon éîoit né.

OLÉAGINEUX
,
adj.(M/^.) ce qui tient de la

nature de l'huile y ou dont on peut tirer de l'huile.

VoyeT^ Huile.
Dans ce fens les olives , les noix , les amandes ,

&c. font des fruits oléagineux , ou des fruits dont on
peut exprimer l'huile. Foye:^ Fruit.

Les pins
,
fi^pins , &c. font des bois oléagineux

,

parce qu'on en tire de la réfine , de la térébenthine
,

&C. ^Ojg/ RÉSINE.
Les bois oléagineux font de tous les bois ceux qui

brûlent le mieux,ôc le plus aifément. Voyei Chauf-
fage.
Une urine oléagineufe dans les fièvres malignes

,

eft un figne de mort. Foyei Urine.

OLEANDRE , f. m. ( Jnat. ) éminence fituée

derrière le pli du coude, fur laquelle on s'appuie :

c'eft i'apophyfe poftérieure de l'os du coude
, qui

jpmpêche que cet os ne puiffe fe fléchir en arrière ,

& qui forme un angle aigu quand on plie îe ht^Èl

OLÉCRANE, f. m. {Anat.) apophyfe poftérieu-

re du cubitus
,
qui eft reçue dans la fofle poftérieu-»

re de l'extrémité de l'humérus. On fait que l'os du
bras, qu'on nomme cubitus , a deux apophyfes à fora

extrémité fupérieure ; l'une antérieure
,
petite &

courte, nommée coronoïdc ;Vautre pofténeure, plus

j
groffe & plus longue. C'eft cette dernière c|u'ori

appelle olécrane. Elle arrête l'avanî- bras, loriqu'il

efl: en droite ligne avec le bras , & empêche i'avant-

bras de fe plier en arrière. Volécrane fert encore à
affermir l'articulation du cubitus avec l'humérus.

C'efl pour ces ufages différens que Volécranc ne fait

qu^unefeule&mêmepieceavecl osducoade. (^D,J,)

OLÉNUS
,
{Géog. anc,^ nom ,

1°. d'une ville du
Péioponnèfe en Achaïe ,

2^. d'une ville de Grèce
dansl'Etohe, 3°. d'une ville d'Afiedans la Galatie.

OLERIES, f f. plur. {Jntiq. grecq.) fêtes qui fe

célébroient à l'honneur de Minerve à Oière ville

de Crète.

OLERON, (Géog.) île de France (m la côte

d'Aunis èc de Saintonge , à 2 lieues du continent.

Elle a 5 lieues de long, 2 de large, & 12 de cir-

cuit. Elle efl: fertile en blé , en vin , & en fel. On
y compte environ 8 mille habitâns.

Les anciens l'ont connue fous le nom d'Z7//^r«5,

comme on le voit dans Pline, liv. IF. c. xix. Sido-

nius Apollinaris l'appelle Olario. Ses habitans ont

long-tems pafTé pour bons honimes de mer ; & c'efl

d'eux que viennent les lois de la marine appellées

les lois d^Oleron, lis avoient autrefois un goviver-

neur particulier^ & s'attachèrent enfuite aux Ro-
chellois jufqu'à l'an 1625 que Louis Xlii. fubju-

gaa cette île avec celle de Rhé, Ôc y ût bâtir une
fortereffe.

Oléron, (Géog.) ville de France en Béarn fur

le Gave , avec un évêché fuffragant d'Auch. Elle efl

à 4 Heues de Pau, 185 S. O. de Paris. Long. iG. 58»
lat. ^j. 10.

Cette ville efl dans le territoire des anciens peu-
ples TarbeUiens , & n'a point été connue avant

le V. fiecle , où on la trouve marquée dans l'itiné-

raire d'Antonin, fous le nom latin d'Iluro, corrompu
dans la fuite en Eloro, & depuis en Oloro. On ne

voit point aufîi qu'il y ait d'êvêque en cette ville

avant l'évêque Gratus, qui affilia l'an 506 au con-
cile d'Agde, & qui efl appellé dans les fignatures

epifcopus oloromnjîs,

Oléron fut ruiné avec la ville de Béarn par les

ravages des Normands Se des Sarrafins , & fon évê-
ché fut long-tems tenu par les évêques de Gafcogne^
c'efl-à-dire

,
par des prélats qui poffédojeht feuls

tous les évêchés de Gafcogne. Mais vers l'an 1058,
on nomma à ce fiege un évêque particulier nommé
Etienne. Ce fut alors que la cathédrale ^Oléron fut

rebâtie ; la ville le fut enfuite par Centule vicomte
de Béarn ; elle s'adonna au Commerce qui y efl au-

jourd'hui fort languifTant. L'évêché ^Oléron a 209
paroiffes, & s'étend encore dans tout le pays de
Soûle qui en a 64. Le chapitre de la cathédrale efl

Tunique qu'il y ait dans ce diocèfe ; il efl compofé
d'un archidiacre & de douze chanoines. {D. /.)

Oléron, lois d' (Jurifpr.') Foye^ au mot Loi,
Varticlehoïs DE Layron , (5* Lois d'Olèron. (^)
OLESKO, (Géog, mod.) petite ville de la Po-

logne au palatinat de Wolhinie , fur les confins des

palatinats de Belz & de Ruflie , à l'orient de Busk,
& au nord de Soioczow , affez près des fources du
Bogh qui tombe dans la Viflide , & de celle de la

rivière de Ster qui fe perd dans le Boryflhene , au
levant d'été, & à 10 milles géographiques de Léo-
pol. Long. 42. 47. lat. 45).

C'efl dans le château ^Olesko que naquit en 1629
Jean Sobiesky roi de Pologne, & l'im des plus grands



O L I
guerriers du xvij.fiecle. II battit les Turcs en di-

verfes occafions ; gagna fur eux la bataille de
Choczin en 1673; élu roi de Pologne l'année
fuivante; fit lever le fiege de Vienne en 1683 , &
mourut à Varlovie. M. l'abbé Coyer nous a donné
fa vie, & elle eH: très -bien écrite.

OLFACTIF ou OLFACTOIRE, adjea. terme

d'AnatomiCf fe dit de la première paire de nerfs,

qui tirent leur origine de la moelle alongée. On
les appelle ainfi

,
parce qu'ils font les inftrumens

immédiats de l'odorat. Foye^ nos Pl. anat, & leur

explic^ f^ojei aujji Odorat.
Les anciens les appelloient pioduBions maxillaU

Tes; nom qui , félon le doreur Drake , leur convient
mieux jufqu'à leur arrivée à l'os cribleux , attendu
que ce font plutôt des produdions de la moelle alon-
gée que dQs nerfs diilinds : mais leurs cavités mani-
teftes, & leur communication avec les ventricules
prouvent le contraire. Voye^^ Moelle alongée.

Les nerfs olfactifs naiffent de la partie inférieure

des corps cannelés ; ils fe portent en-devant vers l'os

ethmoïde, &: fe diftribuent à travers les trous de la

lame cribleufe de cet os, à toute la membrane pi-

tuitaire , & communiquent chacun par des filets par-
ticuliers avec quelques rameaux du nerf ophthal-
mique & du nerf maxillaire fupérieur. Voye:^ Eth-
moïde

, Ophthalmique , &c, (X)
OLHADE, voyei^ NiGROiL.
OLIBAN. Voye-^ Encens nat. des Drogues,

& Encens, Pharmac. & Mat. médic. (i^)

OLICANA, {Giog. anc.) ville de l'île d'Albion,
au pays des Brigantes félon Ptolomée, /. //. c. ij.

Baxter croit que c'eft aujourd'hui Ilklcy fur la pe-
tite rivière de Werf ; & Cambden penfe que c'efi:

Oteley. {D.J.)
OLIERGUES, {Géog.^ petite ville de France

dans la baffe Auvergne , au diocèfe de Clermont-lur-
la-Dore, à fept Heues de Montbrifon , & à 5 au-def-
fus de Thiers. Long, 21. t8, lat. 4S. 40.
OLIGARCHIE, f f. OLIGARCHIQUE, adj.

(^Politique,') C'eft ainfi qu'on nomme la puilTance
ufurpée d'un petit nombre de citoyens qui fe font
emparés du pouvoir, qui fuivant la conftitution d'un
état devoit réfider foit dans le peuple, foit dans un
confeii ou fénat. Il efi: bien difiicile qu'un peuple
foit bien gouverné

,
lorfque fon fort efi: entre les

mains d'un petit nombre d'hommes, dont les inté-

rêts diffèrent, & dont la puifiTance efi: fondée fur
l'ufurpation. Chez les Fvomains le gouvernement a
plufieurs fois dégénéré en oligarchie ; il étoit tel fous
les décemvirs , lorfqu'ils parvinrent à fe rendre les

feuls maîtres de la république. Cet odieux gouver-
nement fe fit encore fentir d'une façon plus cruelle

aux Romains fous les triumvirs
, qui après avoir ty-

rannifé leurs concitoyens , avoir abattu leur cou-
rage & éteint leur amour pour la liberté

, prépa-
rèrent la voie au gouvernement defpotique & ar-
bitraire des empereurs.

OLICA, {Géog^ ville forte de Pologne dans la

Wolhinie, avec titre de duché. Long, 44. 2 -i. lat.

ôo. 65. {D. /.)

OLIMACUM, {Géog. anc.) ville ancienne de
la haute Pannonie, félon Ptolomée, /. //. c. xv. On
croit que c'efi aujourd'hui Zy/Tz^acA en Hongrie aux
confins de la Stirie.

OLINA, {Géog. anc.) i"". rivière de la Gaule
celtique qui efi: préfentement YOrne ; 2°. ancienne
ville de TEfpagne tarragonoife

, qu'on croit être
aujourd'hui Molina.

OLINDE, f. f. terme de Fourbiffeur , forte de lame
d'épée, qui efi: des plus fines & des meilleures, 6c
qui a pour marque une corne.
Olinde

, {Géog.) ville de l'Amérique méridio-
nale au Brefil , dans la capitanie de Fernambouc.
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Elle étoît fituée fur un coteau d'un agréable af-
peft; & la rivière qui tombe dans le port, s'appelle
Bibiribe. Les Hollandois s'en enioarerent en 1630
& les Portugais n'ont pas répa ré Ves ruines. Longit.
félon Cafiini ,342. xi. Jo. lat. 8. 18. Long, fuivanî
Harris, J42. j/. 16. lat. y. ^8. (D. J.)
OLIOULES

,
{Géog.) petite ville de France en

Provence, dans la viguerie d'Aix, au diocèfe de
Toulon. Les PP. de l'Oratoire y ont un collège.
Long. 2j. jo. lat. 4^. 10.

OLISUM
,
{Géog. anc.) ville de Grèce dans la

Thefi^alie. Plutarque en fait mention dans la vie de
Thémifiocle, & Pline, /. IF. c. ix.

OLITE, {Géog.) ville d'Efpagne dans la Na-
varre, capitale d'une mérindade de même nom. Les
rois de Navarre y faifoient autrefois leur réfidence.
Elle efi dans un pays agréable & fertile , fur la
route de Pampelune à Sarragoce, fur le Cidaco
à 8 lieues N. de Tudel , 8 N. E. de Calahorra'.

'

Ce fut dans cette ville que mourut en 1425 Char-
les III. roi de Navarre , de la maifon d'Évreux

,& fiis de Charles II. dit le mauvais. Lons iG iz
lat. 42. 20. {D.J.)
OLIVA

, (
Géog. ) monafiere dans la Prufl^e po-

lonoife fur la côte, à un mille de Dantzick, Il eft
remarquable par le traité de paix qui y fut conclu
en i66o entre l'empereur & les rois de Suéde & de
Pologne. Long. 36. ;^2. lat. 64. 26.
OLIVAIRE

, adj. terme d'Anatomiè , qui fe joint
au mot corps : or ce que les Anatomifies appellent
corps olivâtres

, font deux éminences de la partie in-
férieure du cerveau, placées de chaque côté des
corps pyramidaux vers leur extrémité inférieure.
Cette dénomination leur a été donnée à caufe de
leur figure qui refiTemble beaucoup à celle d'une oli-
ve. Voyei^ Cerveau.
OLIVAISON, f. f. {Econ. rufliq. ) faifon où l'on

fait la récolte des ohves.
OLIVATRE

, adj. ( Gram.) qui eft de la couleur
verte de l'olive.

OLIVE , f f. ( Agriculture. ) fruit de l'olivier
;

les olives de Véronne font vertes , douces , & me-
nues; celles d'Efpagne font grofiTes

, charnues, &
ameres ; celles de Provence tiennent le milieu entre
les olives d'Efpagne & de Véronne. On ne cueille
hs olives que quand elles font bien mûres, ce qui
arrive au mois de Novembre ou de Décembre : il

faut toujours les cueillir avec la main , fi l'on veut
conferver les branches de l'olivier. Pour cueillir ai-
fément les olives, onfe fert d'échelles, & ceux qui
les cueillent , les mettent dans des tabliers qu'ils ont
devant eux. Enfin, on fe fert de petits crochets pour
amener à foi les branches éloignées.

Les olives n'ont pas fur l'arbre ce goût & ce de-
gré de bonté qui leur a fait trouver place fur les ta-
bles les plus délicates. Elles ne l'acquièrent

, qu'a^
près avoir été confites de la manière fuivante

, ayant
auparavant une amertume infupportable.
Quand les olives font en état d'être confites , c'eft-

à-dire, dans les mois de Juin & de Juillet , & bien
long-tems avant qu'elles foient propres à en tirer
l'huile, on les cueille, & on les met tremper quel-
ques jours dans de l'eau fraîche. Après les en avoir
tirées , elles font remifes dans une autre eau prépa-
rée avec de la barille ou fonde , & des cendres de
noyaux d'olives brûlés, ou bien de la chaux; en-
fuite on les fait palfer encore dans une féconde fau-
mure faite d'eau & de fel, avec laquelle on les met
en petits barils, dans lefquels on les envoie : mais
pour leur donner cette pointe agréable qu'elles ont,
on jette par defilis une efiTence compoiée ordinai-
rement de girofle , de canelle , de coriandre , de fe-
nouil , &c,

La compofition de cette efiTence eft une efpece de
LUij



fecret pafmi ceux qui fe mêlent de confire les olives;

& i'on peut dire aulîi qiie c'eft en cela que confifte

toute l'habileté de ce commerce , le relie étant affez

facile à faire.

Quand les olives {ont tout- à- fait en maturité , c'eû.-

à-dire , lorfqu'elles commencent à rougir , on en

tire par expreffion une huile excellente , dont il fe

fait un très-grand négoce. Foye^ Olive huile d*,

Fharm. Commerce. (Z>. /. )
Olive huik d' , Ç Comm. Fharm. Médec. ) cette

huile s'etprime des olives par le moyen des preffes ,

-OU moulins faits exprès. On les cueille vers les mois

de Décembre & de Janvier dans leur plus grande

maturité , c'eft-à dire ,
lorfqu'elles commencent à

rougir. Quand on les met au moulin auffi-tôt qu'el-

les ont été cueillies, on en tire cette huile fi douce

,

d'une odeur fi agréable , qu'on appelle huile vier-

ge , & dont la meilleure vient de Graffe , d'Aramo-

ne , d'Aix , de Nice , &c. Mais comme les olives nou-

vellement cueillies rendent peu d'huile, ceux qui

cherchent la quantité & non pas la bonté , les laif-

fent quelque tems rouir fur le pavé , & enfuite les

preiTent, Cette féconde huile efi d'un goût & d'une

odeur bien moins agréable : il s'en tire néanmoins

de moindre qualité
,
qui eil l'huile commune ; elle

fe fait en jettant de l'eau bouillante fur le marc y ôc

Je reprefi^ant plus fortement.

Outre la Provence , le Languedoc , & la côte de

ia rivière de Gènes , où fe recueillent les meilleures

huiles d^olive , employées en France pour la falade

ÔC les fritures , il s'en fait encore quantité , mais de

moindre qualité, dans le royaume de Naples, dans la

Morée , dans quelques îles de l'Archipel , en Candie,

en quelques lieux de la côte de Barbarie, dans l'île

de Majorque, dans quelques provinces d'Efpagne

& de Portugal. Les huiles d'c/ive les plus fines & les

plus efiiimées , font celles des environs de Grafle &
«le Nice ; celles d'Aramont , & celles d'Oneitte ,

pe-

tit bourg des états du duc de Savoie , fur les cotes

^e la rivière de Gènes.

Quant à l'ufage de l'huile d'o/rVe , il eft de la plus

grande étendue , foit pour la Médecine , foit pour

la Cuifine, foit pour quantité d'ouvrages où les

«ouvriers & arîifans en ont befoin. Elle eft émoliien-

te 5 anodine , réfolutive , déterfive : elle a fait la

bafe de la compofition des onguens : on l'emploie

beaucoup dans les lavemens , & pour la cure des tu-

.meurs inflammatoires.

Mais prévient-elle les accidens funefies de lamor-

iùre de la vipère
,
lorfqu'on a foin d'en oindre la

partie ? C'eft une queftion qui fit beaucoup de bruit

en Angleterre & en France en 1736 , fur ce que
l'académie des Sciences de Paris &î le public avoient

été informés par plufieurs lettres de Londres
,
qu'un

payfan anglois afl^uroit avoir trouvé un fpécifique

-contre la morfure des vipères , dans l'application de

l'huile à^olive : on difoit même que plufieurs expé-

riences que ce payfan avoit faites fur lui & fur quel-

ques animaux, en préfence de perfonnes éclairées,

confirmoient cette propriété de l'huile.

La matière étoit trop importante, pour que l'aca-

'démie n'en prît pas connoiffance ; elle chargea donc
^M. Geoffroy & Hunauîd de vérifier fi on pouvoit

réellement regarder l'huile d'olive comme un remède
^propre à empêcher les effets terribles du venin de la

vipère. Malheureufement leurs expériences répétées

fur divers animaux avec beaucoup de foin , d'atten-

;tion, & d'intelligence, ne juftifierent point l'eflicace

^u prétendu fpécifique. f^oyei leur mémoire à ce fu-

jet, dans le recueil de Facadéfnîe des Sciences , ^72-

'.née /7J7. 11 mérite d'autant mieux la curiofité des

ledeurs , qu'il eft accompagné de réflexions intéref-

fantes
,
que leurs expériences leur ont donné occa-

sion de faire fur cette matière. (Z?. /.„),
^

.pLiVE g Pierre d'
p (

Hijî. nat, ) nom' qué quel-
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qtses naturaliftes ont donné à des pierres judaïques'
unies &; lifl'es

, c'eft-à-dire, à des mamelons d'our-
fms pétrifiés , qui ont la forme d'une olive.

Olive
, ( Conchyliol. ) autrement rouleau ou cy~

Undre, eft une coquille marine univalve, nommée
ainfi pour fa figure , dont la bouche eft toujours
alongée : le fommet eft quelquefois détaché du corps
par un cercle , ou bien eft couronné ; le fut eft tou-
jours uni.

Le caraâere générique de l'o/ive , fans avoir égard
à fa bouche , eft d'avoir les deux extrémités à-peu-
près de même largeur ,.& celle d'en-bas toujours un
peu moindre : fa tête n'eft point féparée de fon corps
par une vive arrête , comme celle du cornet , ou de
la volute ; elle fuit le corps en s'arrondifi^ant : il y a
cependant des olives qui ont une couronne dente-
lée , & qui ne laiflTent pas d'avoir leur tête féparée
du corps par une efpecede vive arrête , ce quipour^
roit embarraffer : alors c'eft l'extrémité d'en-bas,
qui n'eft jamais pointue comme celle du cornet, qui
en détermine le caraftere générique.

Ce teftacé a les deux extrémités prefque égales ;
mais fon corps eft renflé dans le milieu , &: fa bou-
che toujours alongée , eft un peu relevée par le bas.
Ses belles couleurs, ainfi que celles des cornets , ne
forment point d'efpeces , mais feulement des varié-
tés dans l'efpece,

Balfour appelle Us olives ulcomU y de même que
les cornets , en les diftmguant feulement par des épi-
thetes ; d'autres les ont appelles cylindroïdcs , à caufe
de leur figure cylindnque, ou bien cylmdrus capite^

feu mucrone in altum edito. Les Hollandois nomment
ces fortes de coquillages hrun&ttes.

Rondelet a mis les olives dans une clafiTe particu-
lière, ne fâchant où les placer; Aldrovandus qui l'a

fuivi en beaucoup de choies , en a fait autant.
Dans les diverîes efpeces d'olives^ on compte 1°-'

Solive verte & marbrée ; z"". X'olive de couleur d'a-
gate bariolée par le bas ; -f, le cylindre nommé
porphyre; 4°. \olive noire

;
5''. la jaune ;

6°. la foli-

taire ; 7°. la bariolée & falciée par le bas ; 8°. l'o-

live avec des caradleres de lettres
;

9"^, la violette
venant de Panama ; 10°. la blanche, marquée de
lignes fauves ; 1 1°. celle dont le fommet eft cou-
ronné ; 12°. la chagrinée, ponduée de noir avec
des taches jaunes ; 13°. la blanche , marbrée de ta-

ches brunes ; 14°. Volive faite en zigzag, bruns fur
une couleur jaune.

Ce teftacé eft prefque le même que le cornet, non-
feulement pour la coquille, m.ais même pour l'ani-

mal qui y eft logé. La feule forme extérieure de la

coquille qui eft renflée dans le milieu , & plus large

dans la partie d'en - bas ( ce qui la rend prefque
égale à la fupérieure ) lui a fait donner le nom
d'olive de cylindre ou de rouleau. Cette coquille

eft fouvent plus mince , & fon ouverture eft aufîi

plus large que celle du cornet , quoique Foper-
cule qui doit la couvrir , foit plus petit ; on le

trouve à Fordinaire au bout de la plaque ; la tête

eft plus détachée que celle du cornet ; mais la clavi-

cule eft ordinairement plus petite & plus plate,

n'ayant quefixfpires, fouvent dentelées par étages;

fa plaque eft prefque aufiî longue que fa coquille ;

quand elle veut marcher , elle fort quelquefois par le

côté ; & d'autres fois elle en couvre une partie. La
robe de Volive peut difputer de beauté avec celle du
cornet ; bariolée comme elle de taches jaunâtres fur

un fond blanc , elle occafionne les compartimens
les plus agréables. Hi/l. natur. éclaircie. (Z). /.)

Olive
, ( Diète.

) voyei Olivier , Diète & Mat:
médicale.

Olives , en Architecture , font de petits grains ob-

longs , enfilés en manière de chapelets
,
qui fe tail-

lent fur différentes moulures , mais particulièrement

fur les baguettes des aftragal^s.



Olive , m terme de Boutonnier , c'eft un Ouvrage
en bois tourné & paré dans le milieu

, que Ton
couvre diverfement pour faire des boutons aux fur-

tous pour la campagne , ou qui fervent d'arrêt aux
crémaillées de carroiTes. On l'appelle oLive.^ à caufe

de la reffemblance qu'elle a avec le fruit de ce nom.
Olives

, ( MaréchaU. ) forte d'embouchure : oU-

res à couplet.

OLIVENÇA
, ( Géog. ) forte & importante ville

de Portugal dans rAlentéjo. Les Efpagnols la pri-

rent en 1658, & la rendirent aux Portugais par le

traité de Lisbonne, en 1668 : elle eft dans une plai-

ne
,
proche la Guadiana , à fix lieues S. d'Elvas, 16

E. d'Evora. Long. 11. 12. Lat. ^8. 28.

OLIVERO , (
Géog. ) rivière de Sicile , dans la

côte feptentrioaale de la vallée de Démona ; elle fe

jette dans la mer de Sicile, près de Tindaro. CD. /.)
OLIVETTES , f. î.{j9uaiUcrie. ) fauffes perles

,

ou rafades , de la figure d'une olive , dont on fait

commerce avec les nègres du Sénégal : elles font

ordinairement blanches.

Olivette
, ( Danfe. ) forte de danfe de cam-

pagne
,
qu'on fait en courant les uns après les aai-

îres. On ferpente pour cela autour de trois arbres,

ou de trois autres points fixes que l'on marque ex-
près.

OLIVIER , f. m. olea,
(
Hljî. nat. Botan.

) genre
de plante à fleur monopétale , en forme d'enton-

îîoir , & divifée le plus fouvent en quatre parties.

Il fort du calice un piftil qui eft attaché comme un
clou à la partie inférieure de la fleur , &; qui devient
dans la fuite un fruit ovoïde , mou , & plein de fuc

,

qui renferme un noyau oblong, dans lequel il y a

une amande de la même forme. Tournetbrt
, Infl.

rei herb. Foyei Plante. ( / )
Olivier, oUa

, ( Jardinage. ) arbre toujours verd,

de moyenne grandeur
,
qui vient naturellement dans

les contrées maritimes & méridionales de l'Europe :

il s'en trouve auffi en Afrique & dans la partie la

plus chaude de l'Amérique feptenîrionale. Uoiivier

s'élève peu en France , mais il fait un bel arbre en
Efpagne & en Italie. Sa tige eft courte , noueufe

,

& de médiocre grofléur : il donne beaucoup de re-

mettons au pié , & il fait une grande quantité de ra-

cines -qui s'étendent au loin; fon écorce eft lice,

vmie , & de couleur de cendre ; fes feuilles lont du-

res , épalffes , luifantes , d'un verd brun en-deffus

,

& blanches en-deffous ; mais plus ou moins lon-

gues , fuivant les efpeces. Elles font entières , fans

dentelures , & oppofées fur les branches ; l'arbre

donne fes fleurs aux mois de Mai & Juin ; elles vien-

nent en grappes , & elles font d'une couleur herba-

cée un peu jaunâtre. Le fruit qui les remplace eft

ovale, charnu, plus ou moins gros, &alongé fuivant

les efpeces : dans l'intérieur de l'olive, fe trouve un
noyau très- dur & de la même forme

,
qui eft divifé

en deux loges propres à contenir autant de femen-
ces ; mais il ne s'y en trouve jamais qu'une. Ce fruit

n'eft en maturité que tout à la fin de l'automne. Il

faut à VoUvier un climat d'une grande température ;

la Provence & le Languedoc font les feules provin-
ces du royaume oii on puifTe le cultiver avec fuc-

cès pour en tirer du profit. Tout ce qu'on peut faire

dans les autres provinces, c'eft d'en avoir quelques
plants dans les jardins pour lafcuriofité. Si on les met
contre un mur en efpalier , dans un terrein léger

,

à une bonne expofition , ils s'y foutiendront pour
l'ordinaire , & donneront quelques fruits dans les

années favorables. Mais dans les pays où VoUvier
vient en plein air , il lui faut ime terre noire, ou une
terre franche mêlée de gravier, ou une terre à fro-

ment ; & en général toutes les bonnes terres lui font
propres , pourvu qu'elles foient meubles

, légères

,

& chaudes^ Celles au contraire qui font grafles , ar-
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gilleufes & humides , ne lui font point convena-
hles ; ce n'eft pas que cet arbre ne puiflé y réuftir ;

mais les fruits qu'il y rapporte en grande quantité
étant trop nourris & trop crûs , l'huile graffe qui en
provient eft fujette à s'altérer, malgré toutes les

précautions que l'on puifl;e prendre. Il paroît qu'on
commence à être d'accord fur le terrein le plus con-
venable au progrès des oliviers., & à procurer une
huile qui foit en même tems de bonne qualité & de
garde; c'eft une terre mêlée de cailloux; les fruits
qui y viennent font les mieux qualifiés.

On peut multiplier l'olivier de pluîieurs façons :

de femence , de boutures , de branche couchée , de
rejets enracinés pris au pié des vieux arbres, par la

greffe & par les racines. Mais de toutes ces métho-
des , la plus ufitée eft de fe fervir des rejetions que
l'on trouve au pié des oliviers les plus fains , les plus
vi«;oureux, & des meilleures efpeces. On les éclate
avec la pioche, & ces fortes; de plants réuffiffent

affez bien
,
quoiqu'ils foient fouvent fort mal enra-

cinés. Il faut que les rejettons que l'on veut planter
foient d'une écorce unie , vive , luifante , & fans
branches , & qu'ils n'ayent qu'un pié & demi de
hauteur. La plantation s'en doit faire depuis le com-
mencement de Novembre jufqu à la fin de Mars : on
les mettra en pépinière dans des trous à trois pies
les uns des autres, dont le fond fera garni de fu-
mier de vache ou de brebis délayé dans de l'eau ;& on achèvera d'emplir le trou de bonne terre mê-
lée de fumier bien pourri , bien brifé , & bien gras»
On recouvrira le tout de trois doigts d'épailTeur
d'une terre meuble , ou même de fable , afin d'em-
pêcher que le terrein ne fe dureifte & ne fe gerfe.
Si ces plants font bien conduits & bien foignés , ils

feront en état d'être tranfplanîés à demeure au bout
de trois ans. Cette méthode eft en effet la plus sûre,
la plus facile , & la plus courte.

Pour multiplier VoUvier de femence , on prend
des noyaux d'olives bien mûres

, que Ton dépouille
de la pulpe qui les couvre , & on les ferae au mois
de Mars dans une terre meuble & légère à une bonne
expofîtion. On les arrofe pendant Vété au-moins
deux fois par femaine : on les couvre pendant l'hi-

ver de paillafions , fous lefquels ils lèvent peu-à-
peu depuis la fin du mois de Novembre jufqu'en
Mars. En deux ans les jeunes plants deviennent aflTez

forts pour être tranfplanîés dans la pépinière où ils

doivent être greffes.

Si l'on veut élever cet arbre de bouture , on prend
fur les meilleures efpeces à'olivier des branches fortes

& vigoureufes , de la groft'eur au-moins du manche
d'une pioche. Le printems eft lafaifon la plus conve-
nable pour cette opération

, qu'il faut faire , autant
qu'il eft poffible, au moment que la féve commence
à fe mettre en mouvement. On coupera ces boutures
de huit à neuf pouces de longueur; on en couvrira
chaque extrémité d'un maftic compofé de cire & de
poix pour les garantir de la trop grande humidité ;
enfuite on enduira les boutures de toutes parts de
fumier de vache , ou de crotin détrempé dans l'eau
pour les difpofer à s'unir avec la terre ; puis on les
mettra dans les trous qui auront été préparés & que
l'on emplira de terre , mêlées de bon fumier ^ enforte
que le deifus de la bouture, fe trouve de niveau avec
le fol y mais on recouvrira le tout de trois ou quatre
doigts de terre légère & fablonneufe ; ce qui entre-
tiendra la fraîcheur , & n'empêchera point les rejets

que fera la bouture, de percer i-travers la terre.

Pour faire venir VoUvier de marcotte , on couche
au mois d'Avril les branches qui font à portée de
terre. Sur la façon de faire cette opération, roye^ le

mot Marcotter.
A l'égard de la greffe , on s'en fert pour mettre

les bonnes efpcçes fur les fauvageons venus de fe:
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mence. On ne peut les greffer que la féconde année

après qu'ils ont été mis en pépinière. La greffe en

flûte eft la méthode la plus sûre & la plus expéditive

dont on puiffe fe fervir. Elle fefait à la fin d'Avril ou
au commencement de Mai. Cependant on peut auffi

employer la greffe en écuffon : on cueille dès l'hiver

les branches dont on veut tirer les écuffons , ou les

conferver en les tenant dans la terre à l'ombre ; &
on les fait à la pouffe

,
lorfque les oliviers font en

fleur & en ple^ne féve. Trois ans après , les plants

greffés feront en état d'être tranfpiantés à demeure.

On peut encore multiplier cet arbre , en plantant

de médiocres racines ,
après les avoir arrachées au

pié des vieux oliviers : mais cet expédient étant fort

long & fort incertain , n'eft pas en ulage.

Le printems eff la faifon la plus convenable pour

la tranfplantation des oliviers : il faut , autant qu'il eft

poffible, les enlever avec la motte de terre, ôc on
ne fauroit trop répéter qu'il leur faut dans ce tems-

là des engrais &C des arrofemens , & que leur fuccès

dépendra principalement du foin que Ton aura eu de

les mettre dans une terre meuble , légère & aâ:ive.

On plante ces arbres à vingt-cinq ou trente piés de

diftance félon la qualité du terrein , & par rangées

fort éloignées les unes des autres , afin qu'on puiffe

cultiver les intervalles en nature de vigne ou de ter-

res à blé. Uolivier peut fe paffer de culture , mais

dans ce cas il ne donne que de petits fruits, en moin-

dre quantité& de peu de quahté. 11 faut donc le te-

nir en culture , & , lorfqu'il devient pareffeux ou
languinant , on y remédie en remuant à leur pié une

furface de terre de cmq ou fix pouces d'épaiffeur,

que l'on amende avec les engrais convenables à la

qualité du terrein ; ou bien en y mettant au lieu de

fumier des terres brûlées , qui donnent de la vigueur

aux arbres fans altérer la qualité du fruit. La taille

des oliviers exige peu de talent : elle confiée à re-

trancher le bois mort , les branches gourmandes ,

celles qui nuifent , qui fe chiffonnent, qui s'élan-

cent trop , &c.

Cet arbre eft d'une longue vie, d'une grande fer-

tilité , ÔC d'un accroiffement uniforme ; il reprend

promptement, il lui faut peu de culture, & il fe

multiplie fort aifément. Mais il n'eft d'aucune ref-

fource pour l'agrément : il a l'apparence d'un faule.

Aufli ne le cultive-t-on que pour l'utilité de fon fruit :

rien de plus connu que le lervice que l'on tire des

olives. On en fait une huile qui fert à la table , à la

cuifine , aux favonneries , à la Pharmacie , à brû-

ler , & à quantité d'autres ufages, P^oyei le mot

Huile. On confit aufli unegrande quantité d'olives.

Voyei Olive.
Le bois d'olivier eft dur, noueux, tortu, & peu

folide ; néanmoins ce bois étant jaunâtre, ondé
,

veiné & fingulierement varié à l'endroit des nodofi-

tés , il eft fort beau & trés-recherché par les Ébénif-

tes & les Tablettiers , parce qu'il prend un beau

poli. Mais comme il y a de l'inégalité dans l'adhé-

rence des couches ligneufes , & qu'il arrive fouvent

qu'une partie du bois fe fépare de l'autre comme fi

elle avoit été mal collée , c'eft ce qui empêche de
l'employer aux ouvrages de menuilerie : ce bois eft

auflî bon à brûler lorfqu'il eft verd que quand il eft

fec.

En femant les olives fous des climats & dans des

terreins différens, on a acquis une quantité de varié-

tés ,
parmi lefquelles on cultive de préférence dans

les pays chauds, celles dont les olives font propres

à donner une huile fine , celles qui font propres à

confire , & celles qui rapportens beaucoup de fruit :

voici les efpeces les plus connues.

I. Volivierfauvage. Ses feuilles font dures , épaif-

fes , & des plus blanches en-deffous ; il vient natu-

rellement fur les montagnes des pays chauds , & il
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donne peu de fruit qui eft fort petit, de forte que
quoique l'huile en foit très-fine , elle ne dédommage:
pas de la peine d'aller chercher les olives de cette

efpece.

I. Volivier à petitfruit long , ou l'olive pickoUne
,

c'eft l'une des plus eftimées pour confire.

3. Volivier à petitfruit rond^ ou Vaglaudan , ou la

cdianne , c'eft l'olive qui donne l'huiie la plus fine.

4. Uolivier à gros fruit long, ou la laurine. Cette

olive eft relevée de boffes , elle donne de bonne
huile & elle eft encore meilleure à confire.

5. Uolivier à fruit reffemhlant à celui du cornouail'

1er ou le corniau,

6. Uolivier à grosfruit arrondi^ ou Campoullau.

7. Uolivierprécoce àfruit rond , ou le moureau.

Ces trois dernières efpeces font fort réputées

pour l'huile fine.

8. Uolivier à très-grosfruit , ou folivier d'JEJpagne,

C'eft la plus grofl'e & la plus amere de toutes les

olives.

9. Uolivierfauvage d'Efpagne. La pointe de fon

fruit eft tronquée.

10. Uolivier de Luques. Son fruit eft odorant.

II. Uolivier à feuilles de buis. Ces deux dernières

efpeces font les plus robuftes , & celles qui peuvent
le mieux reuflir en plein air , dans la partie fepten-

trionale du royaume.
11. Le grand olivier franc, o\x faméleu. Son fruit

eft de la forme d'une amande.

1 3 . Uolivier àfruit long d'un verdfoncé,

14. Uolivier à fruit blanc,

15. Uolivier à gros fruit trh- charnu ^ ou Volivier

royal,

16. Uolivier àfruit rond très-verd, ou le verdale.

ij. Uolivier à fruit en grappes , owle bouteillau.

18. Uolivier à petit fruit rond, panaché de rouge &
de noir , ou le pigau.

15. Uolivier à petit fruit rond & noirâtre ^ ou le

falierm.

Les fept dernières efpeces donnent beaucoup de
fruit, & ne font propres la plûpart qu'à faire une
huile fort commune.
Olivier, ( Mat. médic. & Diète.

) quoique
quelques auteurs recommandent les feuilles de cet

arbre comme aftringentes , Ô£ principalement utiles

dans les gargarifmes, &c. cependant ce n'eft que fon

fruit, que l'olive qui mérite proprement l'attention

des Médecins , comme objet diététique & pharma-
ceutique.

La chair de l'olive qui a reçu à-peu-près tout fon
accroiffement , mais qui eft encore verte , contient

une quantité confidérable d'huile graffe & une ma-
tière extraâive d'un goût acerbe , amer , & mêlé
d'un peu d'acidité. Les olives mûres contiennent les

deux mêmes fubftances
, qui différent feulement en

ce que Thuile eft plus douce & plus abondante, &
que la matière extraâive ne contient plus d'acide

nud fenfible au goût ; les olives mûres contiennent

de plus une matière colorante, noirâtre, dépofée

dans leur peau.

L'huile grafle & la matière extraâive renfermées

pêle-mêle dans la chair des olives, font immifcibles

ou réciproquement infolubles, eniorte que, lorf-

qu'on en retire l'huile par le moyen de l'expreffion,

(^voyei Expression & Huile rar expression,
Jous U mot Huile , ) elle n'entraîne pas un feul ato-

me de la matière extraûive, elle ne participe en
rien de fes qualités , & que réciproquement, lorf-

qu'on applique aux olives le menftrue propre de la

matière extraftive , favoir l'eau , on en retire ce
principe exempt de tout mélange d'huile.

L'huile retirée des olives très - vertes à laquelle

les anciens ont donné le nom d'omphacine , con-
tient feulement un peu d'acide nud qu'elle manifefte



pài; uiî jégeir goût de verdeur ; tnàls il n'efî pas
clair qu'elle emprunte cet acide du iuc extraclif,
quoiqu'il ibit aigrelet aulfi. Ce principe peut ap-
partenir à fa lubiknce mucilagineufe

, qui dans
cette fupporïîîon pafièroit par un état d'immaturité
ou d'acidité lurabondante avant de parvenir à cet
éîat de combinaifon plus parfaite qui conftitue la
maturité. Quoi qu'il en foiî , l'huile omphacine qu'-
on peut véritablement appeller verte

, annonce allez
par ia namre les propriétés que lai attribue .Oiofco-
nde, d'être alfringsnte

5 fortifiante, réfrigérante,
deilicaîive.

L'huile des olives prefque mûres eil auffi douce
& moins graife que celle des olives abfolument
mûres. Les medieures huiles de Provence font reti-

rées des olives dans cet état , & enfin les olives par-
faitement mûres donnent peut-être un peu plus
d'huile, mais elle eil moins fine , c'eil-à-dire moins
fiuide

, plus unguineufe que celle que fourniiîent les

olives moins mûres.
L'eau appliquée même à froid aux olives, foit

Vertes, foit mûres, en enlevé parfaitement la ma-
tière extraftive qui eil, comme nous l'avons déjà
iniinué , l'unique principe de leur goût infupporta-
ble avant cette extraclion.

Toutes les préparations des olives pour l'ufage

de nos tables tendent à enlever cet extrait.

Les olives confites ne font donc autre chofe que
ces fruits convenablement épuifés de leur matière
extraftive, & ailaiionnés avec fuffifante quantité
de iél reifous ou de faumure, & quelques matiè-
res aromatiques , comme le fenouil ^ le bois de
rofe , &c.

Cette préparation des olives efl très -ancienne,
Golumelle & Palîadius ont décrit plufieurs manières
de les confire. Nos olives confites mangées crues
donnent de l'appétit & paroilTent fortifier la digef-
tion. L'auteur de cet article

,
qui eft d'un pays où

elles font fort communes , & où les gens de tous les

états en mangent beaucoup , ibit iéuies, foiî au mi-
lieu des repas avec d'autres alimens, n'en a jamais
apperçu aucun mauvais effet dans les iujets ordinai-
res, c'eft-à-dire à-peu-près fains. Elles caufent quel-
quefois la foif, comme tous les autres alimens lalés,
loriqu'on en mange avec un certain excès; mais
cette foif n'eft point accompagnée d'un épalfîiiTe-

ment incommode de la falive , ui de rapports, ni
d'arrricfion dans le palais & dans la gorge, en un
moi c'eft une foif fimple & fans indigeilion qu'on
calme aifément en avalant quelques verres d'eau
pure , ou d'eau <Sc de vin. Cet accident fuffit pour-
tant pour en interdire l'ufage aux peribnnes qui
iont fujettes aux digeftions fongueuiés , aux ardeurs
d'entrailles, à la toux ifomachale, en un mot à
toutes celles qu'il ne faut point rifquer d'échauffer.
Au refte , ce que nous venons dé dire de l'ufage

diététique des olives, ne convient qu'à celles qui
font récentes ou bien confervées ; car même les
mieux confites s'altèrent en vieillilTant , deviennent
molles

, huileuiés, rances; elles doivent être rejet-

tées quand elles font dans cet état comme générale-
ment malfaifanres ; cette corruption arrive plus fou-
vent, plutôt , & parvient à un plus haut degré dans
les olives qui font confîtes étant mûres. Auifi celles-
là font - elles moins eftimées , & font - elles entière-
ment coniumées dans les pays où on les recueille.
On mange auflî les olives cuites avec différentes
viandes, & fur -tout les viandes noires, qu'elles
afîaifonnent d'une manière agréable &c falutaire.
EUes ibnt pourtant moins laines dans cet état , fur-
tout lorfqu'on les a fait cuire iong-tems

^ que lorf-
qu'on les mange crues.

L'huile d'olive ordinaire, c'efi: -à-dire celle qui
retirée des olives mûres ou prefque mûres dans

fufage diététique l'huile graiîe par excellericé. 'fôût
le monde fait combien ion ufage ell étendu poiir
les falades & pour les fritlires : on l'emploie oiiîré
cela dans les pays où on cidtive Vo/ivier , & où îi
beurre eû. communément ibrt rare , à tous les ufa^
ges auxquels le beurre eft employé dahs les pays oti
li eft commun. L'huile d'olive eft par confé^uenÉ
une de ces matières qui devient par Thabitude il

familière à tous les iii/ets
, qu'il eft' inutile d'erâblir

des règles de diète fur fon uiage. Il eft obier vé ce-
pendant , même dans les pays à huile

^
que plufièurs

perfonnes ne fauroient abfolument la fupporterâ
Mais il n'y a point de figne auquel on puifTe recon-
noître d'avance de pareils fujeîs. La feule régie dè
régime qu'il faille donc établir fur cet objet, e'eiî

d'interdire l'huile à ceux qui rte peuvent eiî fiippor--

ter l'ufage. Ses mauvais effets font des rapports raii-

ces & prefque corrofifs , une foif ardente , des cha-
leurs d'entrailles, une petite toux importuné ^ le te-
neime, des échauboulures , & autres éruptions cuta-
nées , &c. Les boiffons acidulés , fucrées , telles que
la limonade, les émutfions, le bouillon à la reine

^

(yoyei ÉMULSION & Œuf ) , font le remcdè immé-
diat & prochain de ces accidens; & la feule maniéré
d'en empêcher le retour, c'eft d'en fupprimer îâ
caufe, de renoncer à l'huile.

L'ufage pharmaceutique de fhuile d'oîivé, tâiit
pour l'intérieur que pour l'extérieur, tant pour les
prCfcriptions magiftrides que pour les compofitioné
officinales, n'a abfolument rien de particulier. Foyel
ce que nous avons dit des vertus médicinales & des
ufages pharmaceutiques des hmles graffes en géné-
ral à l'article HuiLE.

C'eft prefque uniquement i'hullé d'olive qu'Ori
emploie en Pharmacie pour la compofition des hui-
les par infufion & par décoftion. Foyer^ à l'artidè

Huile, ce qui concerne les huiles par infujion & par
décoction.

Les anciens athlètes étoiént dans l'ufage de fg
préparer à la lutte en fe fiiifant frotter tout le corps
avec de l'huile d'olive. Ils fe rouloieilt enfuite dans
le fable , ce qui formoit fur leur corps une croûte
ou couche légère, qui éroit enfuite pénétrée par la
fueur pendant l'exercice. Cette croûte qu'ils fal-
foient enlever de deffus leur corps après l'exercicëi
& à laquelle ils donnoient lé nom de JlrigrnmtUm ^
étoit un remède que DiOlcoride a vanté dans plu-
fieurs maladies (extérieures à la vérité), &'qui
avoient tant de débit du tems de Pline, que félon
cet auteur le produit des ftrigmenîa faiibit un re-
venu confidérable. Nous avons propofé quelques
confidérations fur l'ufage de s'enduire le corps de
matières onâueufes à Varticle Onguent. Voyci^cà
article. L'immerfion du corps entier, ou des mem-
bres inférieurs & d'une partie du trône , c'eft-à-dire
le bain & le demi-bain d'huile font encore des pra-
tiques fuivies par quelques médecins, fur-îout dans
les coliques néfrétiques & les rétentions d'urine.
La théorie la plus vraiiTemblable de l'adion des
bains n'eft rien moins que favorable à ce iingulier
remède, dont l'eflicacité n'eft point établie d'ailleurs

par des obfervations fufnfantes. (^)
^Oliviers

,
montagne des,

( Gèog.
) monîagrie du

coteau de la Paleftine , à l'orient de Jérufalem , cfont

elle eft (éparée feulement par le torrent de Cédron
&par la vallée de JofaphatJofephe la met éloignées
de Jérufalem de 5 ftades, qui font 625 pas géomé-
triques , ou de la longueur du chemdn d'un jour dd
fabbat, dit faint Luc, A'd. I. v. li. C'eft fur cette
montagne que Salomon bâtit des temples aux dieux
des Ammonites & des Moabites pour plaire à feâ
concubines, de -là vient que cette montagne eiî

nommée (^/. Reg. xxiij. ij .) la montagne dé corriijh

tion ou la montagne de fcandale ^ comme poîtë là
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yiîlgate. Du tems du roi Ofias, ie mont des gUvuts

|

fut en partie éboulé par un îrembîement de terre.

O L K U S
, ( Géog. ) ville de Pologne , dans un

pays de montagnes, & à 6 lieues de Gracovie;

cette ville eft renommée par les mines d'argent &
de plomb, qui lont en abondance aux environs de

fon territoire: le produit s'en partage entre le roi,

le palatin, & l'évêque. Long, 3^. (0. Lat.6o. 10.

OLLA , ( Critiq.facr.^ ce mot laîin delà vulgate,

lignifie au propre une marmite , un pot de terre ;

mors in olla , un poifon mortel eft dans le pot ^IV,

Rcg. xl. 40. Il fe prend métaphoriquement. Moab

,

olla Jpci mi<z , Pf. /. 20. Moab eft le fondement de

mon efpérance. Il defigne encore figurément des en-

nemis tranfportés de fureur : olLamfuccenfam ego vi-

deo, Jérem.y. / j. Je vois une chaudière bouillante:

cette chaudière défigne Nabuchodonofor. (^Z>.J.)

OLLAÎRE , PIERRE
, ( m/i. nat. Minéral. ) lapis

ollaris , lapis Ubetum , nom générique donné par les

Naturaliftes à des pierres douces & favonneufes au

toucher, qui ont la propriété de fe fculpter ou de

fe travailler aîfément , &: de prendre au tour la for-

me des vaiffeaux qu'on veut leur donner. Elles ont

cependant une certaine dureté qui augmente lorl-

qu'on les met dans le feu ; ces pierres varient pour

la couleur & la dureté , leur figure eft irréguliere &
indéterminée , elle ne fe divife point par feuillets.

Ces pierres reiiftent à l'adion du feu qui ne les

change point en chaux ni en verre , c'eft pour-

quoi quelques auteurs les placent au rang de pier-

res apyres.

"Wallerius compte cinq efpeces de pierres ollaires

;

1°. la ferpentine; z^. la pierre ollaire compare qui

prend le poli & que les auteurs ont appellé lapis co-

luhrinus ^ elle eft graffe au toucher; 3°. la pierre

ollaire tendre grifâtre ;
4°. la pierre ollaire dure noi-

râtre, mêlée de particules talqueufes ou de mica ;

5°. la pierre ollaire tendre friable , noire , que l'on

nomme auffi talcum nigrum , ou ollaris piclorius.

Voyez la Minéralogie de Wallerius, tome L
M. Wallerius regarde la pierre ollaire comme de

la nature du talc ; mais le célèbre M. Pott croit

qu'elle eft argilleufe, à caufe de la propriété qu'elle

a de fe durcir dans le feu. îl met lajlcudte ou pierre

de lard au rang des pierres ollaires ainfi que la pierre

de corne & celle qu'on appelle lavenes. Voyez
Lithogéognojîejtom, L & Voye:^ Lavezzes, «S-SïÉA-

TITE. (—

)

OLLURE, f. f. {Mégiprie.) c'eft une efpece de

tablier de gros cuir ,
appellé auffi tablier de rivière

,

que les Mégiffiers mettent devant eux pour garan-

tir leurs hardes. Voyei les figures du Mêgijfier.

OLMIUM, {Géog. anc.) ville de l'Afie mineure

dans la dépendance d'Ephefe ; c'eft auffi , lelon

Etienne le géographe , une ville de Grèce dans la

Béotie , & qui étoit arrofée par une rivière nom-

mée Olmus. Cette rivière avoit fa fource dans le

mont Hélicon , & les Mufes s'y baignoient , ainfi

que dans le Permefîe ou dans THyppocrène. (D. /.)

OLMUTZ, (
Géogr.){oïîe ville de Bohème dans

la Moravie , avec un évêché fuffragant de Prague.

Brinn lui difpute le titre de capitale. Elle eft com-

merçante, peuplée, & fituée fur laMoraye, à 7
millés de Brinn, à 10 lieues de Vienne, à 30 de

Cracovie , & dans un pays plat. Les interprètes de

Ptolomée croient que c'eft VEburum de ce géogra-

phe ;
l'évêque eft feigneur fpirituel & temporel de

la ville; fon fiége fut fondé par faint Gyrille
,
qui

vivoit en 889, félon Dubravius. Long. ji. 10. lac.

OLONE, f. f. (
Toilerie.') petite olone & locrenau,

forte de toile propre à faire des voiles de vaifleaux,

qui fe fabriquent en quantité dans plufteurs endroits

de la Bretagne. , /

OLONE
, ( Ciog. ) île

,
bourg, château , ville, ot-

port de France dans le bas Poitou, à 9 lieues de Lu«
çon. La ville fe nomme les j'ables d'Olone^ & eft à 103

lieues S. O. de Paris. Le bourg eft plus avant dans

les terres , & à trois-quarts de lieue du port. Le châ-

teau eft au levant d'été du bourg. Le port eft dans

un petit golfe, & peut recevoir les plus gros vaif-

feaux de l'Océan. L'île confifte en quelques marais

où la mer fe répand dans les hautes marées. Long»

16^. 4z'.z". lat. 46^d. 2C)',So".

OLONITZ, (^Géog.) ville de l'empire ruffien,

renommée par fes mines de fer& par fes eaux miné-

rales
,j
que Pierre-le-Grand a mifes en réputation.

Elle eft entre le lac Ladoga a 1 oueft, &c celui d Onega
à l'eft. Long. 5\,65. lat. Gi. q.6.

OLOOSSON, ( Géog. anc.) ville ancienne de la

Theffalie ou de la Perrhébie. Homère , Iliad. B. v,

yj8 jla. furnomme la, blanche, c'eft, dit Sirabon , à
caufe de la blancheur de l'argile dont fon terroir eft

couvert.

OLOPHYXOS, (Géog. anc.) ville de Thrace ,

auprès du mont Athos. Hérodote, /. f^II. & Pline

,

liv. IF. chap. en font mention ; Thucydide, /.

en parle auffi , & dit que cette ville ôc celles du voi-

fmage, étoient habitées par des peuples barbares,

qui parloient deux langues
,
apparemment la grec-

que & celle de l'Afte.

O L P E S , ( Géog. anc. ) Olpa. au fingulier, ou
Olpce au pluriel, car Theucydide emploie l'un ô£

l'autre , ville ou forterefle de Grèce dans PAcarna-

nie, éloignée de la ville maritime des habitans d'Ar-

gos d'environ 25 ftades , c'eft-à-dire environ trois-

quarts de lieue.

OLSS, (Géog.') forte ville de la baffe Siléfîe, avec

titre de principauté , dont les princes font de la mai-")

fon de Wirtemberg. Elle eft à quatre milles N. E.

de Breflaw. Long. 34. ii. lat. Si. zo.

OLTEN, (Cïeo^.) petite ville de Saifte, au can-

ton de Soleure, capitale d'un bailliage. Elle eft fur

laDieunere, où l'on pêche des écréviffes naturel-

lement rouges. Long. zS. 10. lat. 47. 20.

OLULIS , ( Géog. anc.) ancienne ville de l'île de

Crète ; c'eft auffi une ancienne ville de Sicile dans

fa partie occidentale, lelon Ptolomée, /. ///. c. iy.

& fes interprètes veulent que ce foit préfentement

Soruuto.

OLUROS, ( Géog. anc.) ville ancienne du Pélo-

ponnèfe,dans l'Acaïe propre; c'étoit un château

élevé pour la fureté de la ville de Pellene : Oluroi

Pellenorum caflellum , dit Pline , liv. IV. chap. v.

OLYMPE , ( Géog. anc. )
Olympus , ce nom étoit

commun à deux ou trois villes , à un promontoire ,

& à plufieurs montagnes : je commence par les

villes,

1°. Olympus étoit une ville d'Afie dans la Pam-

philie ; 1.° . c'étoit encore une ville d'Alie dans la

Lycie , félon Ptolomée , liv, V. chap, iij,

Olympus promontoire étoit dans l'île de Cypre,

félon Strabon cité par Ortelius : paffons aux monta-

gnes de ce nom.
1°. O/y/Tz/^e montagne de la Maçédoine que Ptolo-

mée fait de 40 minutes plus orientale que le mont
Offa ; c'eft moins une montagne qu'une chaîne de

montagnes entre la Pierie & la Pélafgiotide. Homère
dit que c'eft la demeure de Jupiter & des dieux, ÔC

qu'il n'y a point de nues au-deffus : fon nom mo-
derne eÇiLacha,

Brown qui a été dans ce fiecle fur cette monta-»

gne , n'y vit point de neige en Septembre, au -lieu

qu'il y en a toujours fur le fommet des Alpes auffi-

bien que fur le haut de Pyrénées & des monts Kra-

packs ; cependant cette montagne eft apperçue dç

fort loin , même à la diftance d'environ 24 lieues.

L'étendue qu'elle a
3,
principalement d'orient en oc-

cident ,

I



cîdent, faiî que les habitans qui (ont au pîé de ce

lîiont du côté du nord & du midi , ont une tempéra-

ture d'air auffi différente que s'ils vivoient dans des

pays fort éloignés. Lucain le remarque dansfaPhar-

îale, liv. FL v. J4'«

Nec metuens imi borean habitator Oîympi
Liicmum totis ignorât noHibus arcion,

C'eft après quelque féjour au pié de cette mon-
tagne que Paul Emile, conful romain, défit le roi

Perfée , & fe rendit maître de la Macédoine. Lorfque

le roi Antiochus 'affiégea la ville de LarilTe
,
Appius

Claudius lui fit lever le fiége par le moyen de plu-

iieurs grands feux qu'il alluma fur unejpartie du mont
Olympe. Antiochus, à la vue de ces feux fe retira ,

dansl'idée que toutes les forces des Romains alloient

fondre fur lui.

Ovide & Properce placent le mont OfTa entre le

Pélion & VOlympe ; Horace met le Pelion fur l'O/ym-

/e; Virgile difpofe encore ces trois montagnes d'une

manière différente : les Poètes ne font point obligés

de peindre les lieux en Géographes.

2°. Je doute que le mont Olympe , mis par Ptolo-

mée en Theffalie , foit différent du mont Olymp& de

la Macédoine.
3*^. Le mont Olympe étoit encore une montagne

du Péloponnèfe, dans l'Elide.

4^. Polybe parle d'un mont Olympe, ou plutôt

d'une colline de ce nom, aux confins de l'Arcadie

& de la Laconie.

<Ç . Pline , liv. V, ch. xxxij. met un mont Olympe,

dans l'île de Lesbos, & un autre dans la Lycie.

6°. Athénée parle d'un mont Olympe dans la

Lydie.

7°. Il y a un mont Olympe en Myfie. Mêla y met

la fource du Rhyndacus. Ce mont Olympe de Myfie

efl décrit par Tournefort dans fon voyage du Le-

vant. «C'efl, dit -il, une horrible chaîne de mon-

» tagnes , à l'approche defquelles on ne voit que

V des chênes , des pins , du thym de Crète , du cifle

» ladanifere , &c. Après trois heures de marche fur

î> cette montagne , on ne voit que des fapins & de

» la neige. Les hêtres, les charmes, les trembles,

» les noifetiers n'y font pas rares ». C'efl près de

ce mont Olympe que les Gaulois furent taillés en

pièces par Manlius , qui fe vangea fur eux des maux
que leurs pères avoient faits en Italie.

8°. Le mont Olympe^ {mnommé Triphylien ^ efl

une autre montagne de l'île Panchea dans l'Océan,

près de l'Arabie heureufe.

9°. Enfin les Géographes parlent encore d'un

mont Olympe dans l'île de Cypre.

M. Huet prétend que l'étymologie du mot Olym-

pe , efl la même que des mots Alpes , Albion, Allen,

&c. fi fon idée n'eft pas vraie , elle eft du-moins in-

génieufe. (^D. /.)

Olympe, f. m. (^Mythol.) VOlympe n'efl point

une montagne dans les écrits des Poètes , c'efl l'em-

pirée, c'efl le ciel, c'efl le féjour des dieux ; Clau-

dien en a fait la peinture dans ces deux beaux vers.

Celjior exurgit pluviis , auditque mentes

Suh pedibus nimbos , & rauca tonitrua calcat.

AufTi quand vous lifez dans Virgile
,
que Jupiter

gouverne VOlympe, régit Olympum, cela fignifie

qu'il règne fouverainement dans le ciel. Gomme il

y avoit fur le mont Olympe une fortereffe que des

brigands, qu'on nomma géants
,
affiegerent, la fable

dit qu'ils avoient efcaladé le ciel.

Il y a dans le recueil de l'académie des Infcrîptions

tom. XXF. un mémoire de M. de Mairan, pour juf-

tlfier la conje£lure, que la fable de Jupiter & des

dieux tenant leur confeil fur VOlympe , tiroit fon

origine d'une aurore boréale que les Grecs avoient

^%ue. Je ne puis croire cette théorie mythologique
Tome XI,

bien fondée , mais elle efl rendue avec beaucoup
d'efprit ôc d'ornemens. (Z>. /.)

^
OLYMPIADE , f. f. (Chronolog.) efpace de 4 ans

révolue
,
qui fervoit aux Grecs à compter leurs an-

nées. Lorfqu'Ovide dit quinquennls olympias ^ c'efl

une exprefîion badine
, par laquelle il a voulu défî-

gner un luflre ou une efpace de 5 ans. Ce poète ve-
noit de traverfer la Grèce pour fe rendre au lieu de
fon exil; & en conféquence il a voulu réunir plai^

famment les deux manières de compter des Grecs&
des Romains. Il auroit pu dire aufîi bien lujirum qua-
drinum , pour fignifier une olympiade,

La manière de fupputer le tems par olympiade^

tiroit fon origine de l'inflitution des jeux olympi-
ques

,
qu'on célebroit tous les 4 ans durant

5 jours ^

vers le folflice d'été , fur les bords du fleuve Alphée
auprès d'Olympe ville d'Elide. Ces jeux furent inf-

titués par Hercule en l'honneur de Jupiter, l'aa

2886 du monde ; Ô£ ils furent rétablis par Iphitus

roi d'Elide
, 372 ans après.

*

La première olympiade commença l'an 3938 de îa

période julienne, l'an 3 208 de la création, 505 ans
après la prife de Troie

, 776 avant la naiffance de
J. G. & 24 ans avant la fondation de Rome. Voici
donc comme l'on s'exprime dans la chronologie.

Romidus efl né la féconde année de la féconde olym-

piade : le temple de Delphes fut brCdé la première
année de la cinquante-huitième olympiade : la ba-
taille de Marathon fe donna la troifieme année de la

foixante-douzieme olympiade. On ne trouve plus au-

cune fupputation des années par les olympiades
^

après la quatre cent- quatrième qui finit à Fan 440
de l'ère vulgaire.

La Grèce tira fes époques des olympiades , & on
ne compta plus que par olympiade. Les favans ont
des obligations infinies à cette époque , qui répan-

dit la clarté dans le chaos de l'hifloire; mais per-

fonne n'a témoigné aux olympiades fa reconnoiffance

avec plus d'affeûion
,
que Scaliger, Il leur fait un;

fort joli compliment pour un homme qui n'en faifoit

guère. « Je vous falue , dit-il , divines olympiades
y

» facrés dépofiraires de la vérité ; vous lervez à ré-

» primer l'audacieufe témérité des chronologues:
»• -c'efl par vous que la lumière s'efl répandue dans
» l'hifloire ; fans vous combien de vérités feroient;

» enfévelies dans les ténèbres de l'ignorance ? Enfin

» je vous adrefTe mes hommagci.
,
parce que c'efi:

» par votre moyen que nous favons avec certitude,

» les chofes mêmes qui fe font palîees dans les

» tems les plus éloignés ». Salve , veneranda oïyxxi'

pias
,

cuflos temporum , vindex veritatis hijiorice
, frcZ"

natrix fanaùcce chronologorum Uuntia &c. (JD. J.'y

OLYMPIE
,
{Géog. anc.') ville du Péloponnèfe

dans l'Elide auprès de l'Alphée. Jupiter y avoit un
temple mafqué par un bois d'oliviers, dans lequel

étoit le flade , ou le lieu deftiné à la courfe.

Olympie fut d'abord célèbre par les oracles qu'y
rendoit Jupiter olympien. Après qu'ils eurent ceffé,

le temple devint plus fameux que jamais par le con-

cours des peuples qui s'affembloient pour voir les

jeux & le couronnement des vainqueurs. La flatue

qui repréfentoit Jupiter étoit l'ouvrage de Phidias ;

le dieu étoit afîis , mais fi grand que fa tête touchoit

prefque au haut du temple , & qu'il fembloit qu'en,

fe levant il devoit emporter le comble de rédi£ce,

Etienne le géographe dit Olympie s'appelloit an-

ciennement Pife, Pijd ; & en effet , Strabon ainfi que
Polybe

,
appellent les habitans à Olympie

, Pifei , Sc

la contrée Pifeus ager ou terra Pifatis. Paufanias dit

que les Eléens détruifirent Pife de fond en comble ,

& qu'on avoit planté des vignes fur fon fol. (Z?. /.)
OLYMPIEN

,
adj. (Gram. Mythol.) Jupiter o/y/;?«

pien, ou adoré à Olympe, oufouverain de l'olympe.

Le? dieux olympiens pu dieux conf<ntes, étoient

M m m
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nombre de douze , fix dieux & ûx déeffes. Oîî les

appeîloit fimpîemer.t les dou^e. Capella ne compte

poinî Jupîîer parmi les dieux confmtcs ou olympiens :

il le met hors de rang , au-defius de tous.

OLYMPIEl/M ,
{Géog,anc.) lieu particulier de

file de Délos , où s'étoit érablie une colonie d'athé-

niens. Cet établiffementefl prouvé par quelques inf-

criptions de Gruter.

OLYMPION ,
{Géog. anc.) ville du Péloponnefe

près de Corinthe, remarquable par le tombeau d'Eu-

poliSjl'un des plus diftingués de l'ancienne comédie

grecque, & qu'Horace met dans la compagnie de

Cratinus &-d'Ariftophane.

OLYMPIONIQUE , f. m. {Gymnafliq,) vain-

queur aux jeux olympiques; ils étoient fmguliere-

ment honorés dans leur patrie. Les Athéniens fur-

tout faifoient tant de dépenfe en préfens aux olyni'

pioniqu&s leurs compatriotes ,
que Soîon crut devoir

y mettre des bornes. Sa loi portoit que la ville ne

ponrroit leur donner que cinq cent drachmes d'ar-

gent , ce qui fait feulement monnoie d'Angleterre

,

dix-fept livres fterling, trois fchelings , neuf fols,

en comptant avec le dodleur Bernard, les cent drag-

mes attiques , fur le pié de trois livres ftcrlings, huit

fchelings , neuf fols. {D. /.)

OLYMPIQUES, JEUX, {Littir. grecq. & rom.)

les plus fameux, les plus folemnels,ôî peut-être

les plus anciens jeux de la Grèce , étoient les jeux

olympiques , qui fe célebroient tous les 4 ans à Olym-

pie viUe d'Elide dans le Péloponnefe. Quoique je

ne me laife guère à lire tout ce qu'en racontent Dio-

dore de Sicile, Plutarque & fur-tout Paufanias, je

fais bien cependant que je n'en dois prendre ici que

la fleur.

Comme l'origine des jeux olympiques eft enfeve-

lie dans la plus profonde antiquité , l'on trouve di-

verfes opinions fur leur établiffement. Diodore de

Sicile dit que ce fut Hercule de Crète qui les iniîi-

tua , fans nous apprendre ni en quel tems , ni à quelle

Gccafion. Le fentiment le plus commun parmi les

favans eft que la première célébration s'en fît dans

l'Elide , l'an du monde 2.63 5 ,
qui répond à la vingt-

neuvième du règne d'Acrife roi d'Argos , & à la

34^ du règne de Sycion , dix-neuvième roi de

Sycîone. Quoi qu'il en foit
,
depuis leur première

inftitution , ils furent alternativement renouvellés

& interrompus jufqu'au règne d'Iphitus roi d'Elide
,

& contemporain deLycurgue, qui les rétablit avec

beaucoup de luftre, l'an 3208. Il ordonna que pen-

dant la durée des jeux toutes les affaires celleroient,

afin que chacun eût la liberté de s'y rendre.

Ils fe celébroient vers le folftice d'été,& duroient

cinq jours. Comme ils étoient confacrés à Jupiter,

& faifoient partie des cérémonies religieufes du pa-

ganifmejle premier jour étoit defliné aux iacrifices;

le fécond au pentaîhle & à la courfe à pié ; le troi-

lieme au combat du pancrace & de la lutte fimple;

les deux autres aux courfes à pié , à celle des che-

veaux & à celle des chars. Il y eut de tems-en tems

quelques variétés à cet égard qu'on peut lire dans

Paufanias.

Les athlètes combattirent nus dans ces jeux , de-

puis la trente-deuxième olympiade , où il arriva à

lïn nommé Orcippus de perdre la viâoire , parce

que dans le fort du combat fon caleçon s'étant dé-

noué > l'embarralTa de manière à lui ôter la liberté

des mouvemens. Ce règlement en exigea un autre :

c'eil qu'il fut défendu aux femmes & aux filles, fous

peine de la vie , d'afTiiler à ces jeux , & même de

pafler l'Alphée pendant tout le tems de leur célébra-

tion.

Cette défenfe fut fi exaftement obfervée
, qu'il

n'arriva jamais qu'à une feule femme de violer cette

loi. Cette femme que les uns Callipatim

,

& les autres Phevenia , étant devenue veuve s^ha*

biila à la fîiçon des maîtres d'exercice , & conduifiî

elle-même fon fils Pifidore à Olympie. Le jeune

homme ayant été déclaré vainqueur, la mere tranf-

portée de joie , jetta fon habit d'homme , fauta par-

deflus la barrière , & elle fut connue pour ce qu'elle

étoit. Cependant on lui pardonna cette infradion

de la loi en confidération de fon pere , de fes frères

& de fon fils
,
qui tous avoient été couronnés aux:

mêmes jeux. Depuis ce tems-là il fut défendu aux
maîtres d'exercices de paroître autrement que nus à

• ces fpedacles. La peine impofée par la loi , étoit de
précipiter les femmes qui oferoient l'enfreindre,

d'un rocher fort efcarpé qu'on appeîloit le mont
Typée , & qui étoit au-delà de l'Alphée.

On obligeoit les athlètes à Olympie , de jurer deux
chofes avant que d'être admis aux jeux; 1°. qu'ils

feroient foumis pendant dix mois confécutifs à tous

les exercices , & à toutes les épreuves auxquelles

les engageoit l'inftitution athlétique ; 2°. qu'ils ob-
ferveroient religieufement toutes les lois prefcrites

dans chaque forte de combat , & qu'ils ne feroient

rien , ni direftement ni indireftement , contre l'or-

dre & la police étabhe dans les jeux. On leul' fai-

foit prêter ce ferment devant la flatue de Jupiter fur^^

nommé o'pK/oç , à caufe de cette cérémonie ; & cette

flaîue qui tenoit un foudre dans chaque main, pour

infpirer plus de terreur aux parjures , étoit érigée

dans le fénat des Eléens.

Il leur étoit aulTi défendu , fous peine d'une amen-

de confidérable , d'ufer de la moindre fraude pour

être déclaré vainqueur ; mais ni les lois , ni les pei-

nes ne font pas toujours un frein capable de contenir

l'ambition dans de juftes bornes. Il y eut des fuper-

cheries , & la punition févere qu'on en tira , n'em-

pêcha pas qu'on ne reromibât de tems en tems dans

les mêmes fautes.

On trouvoit , dit Paufanias , en allant du temple

de la mere des dieux au ftade, fix flatues de Jupiter,

qui toutes fix étoient de bronze, & toutes faites du
produit des amendes impofées aux athlètes qui

avoient ufé de fraude pour remporter le prix, ainfi

que le raarquoient les infcripîions.Lssvers qui étoient

fur la première flaîue , avertifloient que le prix des

jeux olympiques s'acquéroit, non par argent, mais

piir la légèreté des piés & par la force du corps.

Ceux de la féconde portoient que cette flatue avoit

été érigée à Jupiter pour faire craindre aux athlètes

la vengeance du dieu , s'ils ofoient violer les lois

qui leur étoient prefcrites.

Le concours prodigieux du monde qu'attiroit à
Olympie la célébration de ces jeux , avoit enrichi

cette viiie & toute l'Elide : aufli n'y avoit-il rien

dans toute la Grèce de comparable au temple & à

la fiatue de Jupiter olympien. Autour de ce temple

étoit un bois facré nommé VAttis^ dans lequel avec
les chapelles , les autels & les autres monumens
confacrés aux dieux, & dont on trouve une def-

cription fort détaillée dans l'auteur que j'ai cité tant

de fois , étoient les fîatues toutes de la main des

fculpteurs les plus célèbres, érigées en l'honneur des

vainqueurs.

Les jeux olympiques étoient fans contredit entre

tous les jeux de la Grèce, ceux qui tenoient le pre-

mier rang; & cela pour trois raifons : ils étoient

confacrés à Jupiter le plus grand des dieux ; ils

avoient été inftitués par Hercule le plus grand des

héros ; enfin on les celébroit avec plus de pompe &c

de magnificence que tous les autres , ils atîiroient

un plus grand nombre de fpedateurs
, qu'on y

voyoit accourir de tous les endroits de la terre,

Aufli les Grecs ne concevoient-ils rien de compara-
ble à la vidoire qu'on y remportoit ; ils Ja regar-

doient comme le comble de la gloire , 6c ne



-tfbyoient pas qu'il fut permis à un mortel de pôrtér
plus loin Tes deiirs.

Je ne m'étendrai pas furies récompenfes des vain-
queurs dans ces jeux

,
parce qu'il n'y a perfonnequi

Ignore que leur prix étoit une couronne d'olivier.

Il faut avouer que celui qui a dit le premier que l'o-

pinion gouverne le monde, avoir bien raifon. En
effet, qui pourroit croire^ fi tant de monumens ne
raîtefloient,que pour une couronne d'olivier , toute
une nation fe dévouât à des combats fi pénibles &
û hafardeux ? D'un autre côté , les Grecs par une
fage politique, avoient attaché tant d'honneur à
cette couronne > qu'il n'eft pas étonnant qu'un peu-
ple qui n'avoit de paffion que pour la gloire en gé-
néral , crût ne pouvoir trop payer ceile-ci

,
qui de

toutes les efpeces de gloire étoit la p-us flateufe.

Car nous ne voyons point que ni Miitiade, ni Ci-
mon , ni Thémiilocle

,
Epaminondas , ni Philopœ-

men, ces grands hommes qui ont fait des adions fi

mémorables , aient été plus diftingués parmi leurs

concitoyens
, qu'un fimple athiete qui avoit rem-

porté le prix ou de la lutte, ou de la courfe du Ûade,
ou de la courfe de l'hippodrome.

Il étoit en marbre ou en bronze à côté du capitai-

ne & du héros. Ce n'eft donc point une exagéra-
tion que ce que dit Ciceron dans fes tufculanes

,

que la couronne d'olivier à Olympie, étoit un con-
fulat pour les Grecs ; &C dans l'oraifon pour Flac-

cus, que de remporter la viftoire aux jeux ofymfi-
^^cs,, étoit prefque aufli glorieux en Grèce, que
l'honneur du triomphe pour un romain.

Mais Horace parle de ces fortes de viftoires dans
des termes encore phis forts : il ne craint pomt de
dire qu'elles élevoient les vainqueurs au-delîus de
îa condition humaine ; ce n'étoient plus des hommes,
c'étoient des dieux :

Palmaque nobilis

Tsrrarum dominos cvchii ad dios,

Se ailleurs :

Sive quos Elœa domum reducit

Pabna cmUjiés,

Le vainqueur étoit proclamé par un héraut public

au fon des trompettes ; on le nommoit par fon nom

,

on y ajoutoit celui de fon pere, celui de Id ville

d'où il é'toit
,
quelquefois même celui de fa tribu.

Il étoit couronné de îa main d'un des Hellanodiccs
;

enfuite on le conduifolt en pompe au prytanée , où
un feftin public & fomptueux l'attendoit. Retoiir-

noit-il dans fa ville, fes concitoyens venoient en
foule au-devant de lui, & le rccevoient avec l'ap-

pareil d'une efpece de triomphe ; perfuadés que la

gloire dont il étoit couvert illuHroit leur patrie , &
rejailllffoit fur chacun d'eux.

Il n'avoitplus à craindre la pauvreté , ni fes trif-

tes humiliations; on pourvoyoit à fa fubfiflance,

on éternifoit même fa gloire par ces monumens qui

femblcnt braver l'injure des tems. Les plus célèbres

lîatuaires briguoient l'honneur de le mettre en mar-

bre ou en bronze avec les marques de fa vidoire

,

dans le bois facré d'Olympie. A peine trouveroit on

cent flatues dans les jardins, de Verfailles qui font

immenfes I J'ai voulu voir, dit l'abbé Gedoin , com-
bien il y en avoit dans l'Attis fur l'éniimération que

Paufanias en fait, j'en ai compté, ajoute-t-il, juf-

qu'à cinq cent; & las de compter, j'ai abandonné
l'entreprife : encore Paufanias déclare- 1 il qu'il ne

parle que des ftatues érigées aux dieux «Si aux athlè-

tes les plus célèbres.

Quel effet ne devoit pas produire cette quantité

prodigieufe de belles ftatues polées dans un même
lieu , toutes du cifeau des meilleurs artiftes de leur

tems ? A chaque pas que Ton failoit en comparant
ime flatue avec une autre , on diitmguoit les diffé-
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renies écoles, & l'on apprenoit l'hi'iîoîre de l'art

I même. On voyoit
,
pour amli dire , (on enfonce

j
dans les ouvrages des élevés de Diposny & de Scyl-
lîs ; fon progrès dans les ouvrages de Calamjs, de
Canachus ^ de Myron ; fa perRcbon duns ceux de
Phidias, d'Akamene, d'0.)aias de Scopas , de
Praxitèle , de PolyJete, de Lyiippe, f?e Pythagore
de Rhegîum ; Si enh;i fa dicddcnce dans les monu-
mens du tems polleneur : car alors entre l'anti-

que & le moderne , il y avoir un âge moyen , où
l'art avoit été porté à fa pcrfeûion. Je ne crois pas
qu'il y ait jam jis eu pour les curieux un phis beau
fpedacie ; & c'éîoit auffi par ce fpedacle que les

Grecs entretenoient dans l'ame des particuliers

,

cette noble émulation qui leur faifoit compter pour
rien les peines, les fatigues, les, dangers & la mort
môme, quand il s'agiffoit d'acquérir de la gloire.

J'ai parlé en tems & lieu , des Hellanodices qui
préfidoient aux jeux de la Grèce , décidoient des
viftoires, & adjugeoientles couronnes ; mais je n'i-

maginois pas qu'un roi juif air eu jamais pr.rt à cette

dignité
, cependant Jofephe m'a tiré d'erreur. li

m'apprend dans fes antiquités, lib. XVI. ch.], & ix,

qu'Hérode furnommé le grand , allant en Italie pour
faire fa cour à Augufle , s'arrêta quelque tems en
Grèce , & fe trouva aux jeux olympiques de la cent
quatre-vingt-onzième olympiade , i6 ans avant la

naiffance de J. C, Comme on ae manqua pas de lui

rendre les refpeâ:s dus à fon rang , & qu'il vit fanS

peine que les jeux confacrés à Jupiter, avoient
beaucoup perdu de leur fplendeur, parce que les

Eiéens étoicnt trop pauvres pour fournir à leur en-
tretien , il leur fit préfent d'un fonds confidérable

pour les remettre fur l'ancien pié. Alors par recon-
noiffance d'un li grand fervice , il fut élu préfident

de ces jeux pendant le cours de fa vie. La palîion

qu'on portoiî à leur celébranon , lesfoaieno:t en-

core d'une façon affez brillante fur la fin du iv. fie-

cle. Nous tenons cette anecdote du R. P. de Mont-
faucon, qui l'a tirée des œuvres de S. Jean Chry-
foilome , lequel comme on fait ,fleuriffoit fous le rè-

gne de Théodofe & d'Arcadius ion fils.

Après que l'athlète s'elt préparé pendant 30 jours

dans la ville d'Olympie, dit ce pere de l'Ègiilé,

on l'amené au fauxbourg à la viie de tour ie mondes
& le héraut crie à haute voix : « Quelqu'un peut-il

» accufer ce combattant d'être efclave , ou voleur ,

» ou de mauvaises mœurs » ? S'il y avoit même
foupçon d'elclavage, il ne pouvoit être admis au
combat. ^

On lit dans les écrits du même orateur
,
fyrien de

naiffance, que les athlètes étoient encore toui nus,

& fe tenoient debout expofés aux rayons du foiesl.

Les fpedateurs étoient afîis depuis minuit jufqu'au

lendemain à midi
,
pour voir tes athleîes qui rem-

porterolent la vidolre. Pendant toute la nuit ce hé-

raut veilioit foigneufement , pour empêcher que
quelqu'un des combattans ne fe fauvât à la faveur

des ténèbres , & ne fe deshonnorâî par cette fuite.

A ces combats olympiqueslc^ lutteurs , ceux qui fe

baltoient à coups de poing, enfin les pancrafiaftes ,

c'eft-à-dire ceux qui difputoient la viâoire dans

tous les exercices gymniques , le faifoient à diffé-

rentes reprifes ; mais le héraut les proclamoit , 6£

les couronnoit dès le moment qu'ils étoient déclarés

vainqueurs.

Oi^ élifoit alors quelquefois pour chef des chœurs

de mùfique,de jeunes garçons, apparemment en-

fans de qualité , qu'on appelloit thallophons
,
parce

qu'ils portoient feuls des rameaux à la main. L& ch^

valitr DE JaucourT,
OLYNTHE

,
{Géog, anc.) ville de Thrace , dan§

la péninfule de Pallene , entre les golfes Theffaloni-

cjue &: de Torone ; on fait que Philippe forma \%

M m m ij



fiege ^OlyntU^ parce qu'elle avoit fait line îîgue

avec les Athéniens, pourmettre obftacle à fes con-

quêtes. Il rinveftit ; elle recourut à fes nouveaux

alliés. Démoflhene parla pour elle , &: fes trois oLyn-

thknnts roulent fur la néceffité preffante de la tirer

du danger oii elle fe trouvoit ; malheureufement le

fecours qu'on lui donna ne put la fauver. Deux traî-

tres olynthitns livrèrent leur patrie à Philippe. Ce
prince la ruina de fond en comble , & y exerça de

grandes cruautés , dont Séneque a fait la matière

d'une de fes déclamations. Hérodote donna à Olyn-

thc l'épithete de Sithonia que défigne le pays où elle

ëtoit lituée. /.)

OLYRA
,

(Bot.) efpece de blé qui croît en

Allemagne , & qui eft connu des Botaniftes fous le

nom de lea-amylœa , ou de ^topyrum amylœum.

OLYSIPPO , ( Géog. anc. ) c'eft ainfi que plu-

iieurs auteurs écrivent le nom d'une ville très-an-

cienne , fituée à l'embouchiu-e du Tage , & qui efl

aujourd'hui Lisbonne. Elle eft fi ancienne ,
que So-

iin a cru qu'elle avoit été fondée par Ulyffe ; &
Strabon même ne juge pas impoffible qu'UlylTe ait

été en Efpagne.

Dans le pafîage de Solin on lit : Ibî oppidum Oly-

fipone U'iyxi conditum. Solin met ici un ablatif pour

un nominatif ; car, félon l'ufage de fon tems , les

noms de ville fe mettoient à l'ablatif, & étoient re-

gardés comme indéclinables. Ainfi Vopifcus dans

la vie d'Aurelien dit, Copto & Ploumaïde urhcs ce-

pit. Dans Antonin , les noms font de même à l'abla-

tif, tandis que chez les Grecs ils,font au génitif.

Le paffage de Solin nous apprend encore que le

vrai nom de cette ville eft Olyjîppo. De plus, il fe

trouve écrit ainlî dans les manufcrits de Pline , IV.

C, xxij.

Enfin les infcriptions déterrées à Lisbonne portent

la même ortographe : Fdicitas Julia Olifipo. Elle

eut titre de municipe , & fut peuplée de citoyens

romains ; mais voj/^^ d'autres détails au mot Lis-

bonne. (A/.)

O M
OMADRUS, f. m. (^Mythologie. ) dieu des an-

ciens adoré à Tenedos & à Scio. C'étoit Bacchus , à

qui l'on facrifioit un homme , que l'on metîoit en

pièces. C'eft de cette cruelle cérémonie qu'il étoit

appellé Omadrus.

OMAGUAS , ( Géog.) peuple de l'Amérique mé-

ridionale , aux deux bords de la rivière des Amazo-
nes , au-deffous de fa jonâion avec la Moyobambe.
Ce peuple eft le même que les Homagues , les Oma-
guacas & les Aguas.

OMAN
, ( Géog. ) pays & ville de l'Arabie heu-

reufe. Abulféda lametlurlamer. Sa longitude, (elon

Jon-Said , eft ^/d. lâ'. latit. ic^à, (D.J.)
OMB

,
{Jfi^. nat.

) petite graine fort commune
dans l'île de Ceylan ; elle fe mange comme du ris,

mais elle enivre & caufe des maux de cœur lorf-

qu'elle eft trop nouvelle,

OMBELLE , f. f. ( Botanique. ) lorfque le pape
Alexandre IIL vint fe réfugier à Venife vers l'an

1 179 , pour y terminer fes différends avec Frédéric

Barberouffe , il accorda par reconnoiffance au doge
Sebaftien Zani & à fes fucceffeurs de mettre à l'ave-

nir fur leurs armes une eipece de parafol
, qu'on

voit aufli quelquefois fur les armes de la république.

Ceux qui connoiffent cette efpece d'armoirie , ont
«ne idée jufte de ^ombelle de botaniftes. Donnons-
en maintenant la définition.

C'eft l'extrémité de la tige divifée en plufieurs

pédicules ou rayons qui fortant du même centre

,

s'ouvrent de telle manière qu'ils forment un cône
f§nverfé, & font à-pçu-près difpofés coînrae les bâ-

toiis d'un parafol , faifant un bouquet , dont la fur-

face eft un peu connexe.

Si les pédicules de la tige fe trouvent fubdivifés

en d'autres d'une même forme , fur lefquels les fleurs

ou fruits font difpofés j le premier s'appelle rayons^

& le fécond pédicules.

Vombdle qui n'eft formée que de pédicules , fe

nomme ombeilejimple ; celle qui eft formée de rayons

& de pédicules fe nomme ombelle compofée. Ainft

les plantes ombelliferes font celles dont les fleurs

naiflent en ombelles à l'extrémité des tiges , & y re-

préfentent en quelque manière un parafol. Telles

ibnt les fleurs d'anet , de carote , de cerfeuil , de fe-

nouil
,
d'angélique , de perfil , &c.

On a remarqué que prefque toutes les plantes à
ombelles ont leurs racines fujettes aux vers qui les

détruifent ; fi cette obfervation eft vraie , il faudroit

en rechercher la caufe , & peut-être la déeouvri-

roit-on.

Nous avons un traité très-eftimé des plantes om-
belliferes de l'illuftre Morifon , qui a fignalé par cet

ouvrage fes talens en botanique , comme il fignala

dans fa jeuneffe fon courage pour les intérêts du
roi Charles I. en les foutenant dans un combat don-

né fur le bord d'Aberdéen fa patrie ; c'eft lui-même

à qui Gafton d'Orléans
,
prince curieux , donna la

direftion du jardin de Blois ; étant retourné dans

fon pays après la mort de ce prince , il fut comblé

de bienfaits par Charles II. & bientôt après nommé
par l'univerfité d'Oxfort pour la profeflîon de bota-

nique qu'il exerça le refte de fes jours avec la plus

grande diftinftion. Son livre des plantes en ombelUs

parut en latin fous ce titre : Plantarum umbellifera-'

rum dijiributio nova. Oxonise 1672, in-fol. avec fig.

Quand on examine avec un peu de foin la partie

que M. Tournefort prend dans les plantes ombelli"

feres pour le calice de leur fleur , on eft bientôt con-

vaincu qu'elle n'eft pas ainfi qu'il le penfe un compo-
fé de deux femences nues , mais que c'eft un compofé
de deux capfules monofpermes couronnées d'un

calice. On ne peut encore s'empêcher de dire i°que
cet illuftre auteur ne devoit pas exclure Véchino-

phora du nombre des plantes ombelliferes , d'autant

que Morifon a fait voir que les ovaires ou capfules

féminales des efpeces de ce genre contenoient cha-

cune deux graines , dont une à la vérité avorte le

plus fouvent dans nos pays. 2° M. de Tournefort

n'auroit pas dû ici plutôt que dans tant d'autres gen-

res àHombelliferes prendre pour un calice commun
cette forte de fraile ou collet à rayons

,
qui fe trouve

à la bafe de chaque ombelle, 3° Enfin il devoit aver-

tir qu'entre tant de fleurs contenues dans un feul ca-

lice il n'y en avoit qu'une de fertile , puifque ce
prétendu calice s'étant transformé en fruit , ne ren-

fermoit qu'une femence unique ; mais ces légères

fautes n'ôtent rien du tout à la gloire d'un homme
à qui la Botanique doit tant de découvertes inté-

refîantes. ( Z). /. )
Ombelle , f. f. terme de Blafon , ce mot fe dit

d'une efpece de parafol que le doge de Venife met
fur fes armes par une concefïion d'Alexandre Ilf.

quand il fe réfugia à Venife , en fuyant la perfécu-

tion de Frédéric I. Elle eft quelquefois fous les armes
de la république.

OMBI, (Geo^. anc.) ancienne ville d'Egypte, capi-

tale du nôme ,
auquel elle donnoit le nomd'O/w^/Ves

Nomos. Pline en fait mention, & dit 5 /. FIII. c. xxiv,

que Teutyris & Ombi font deux villes d'Egypte voi-

fines , que les habitans de la dernière {Ombitœ) ado-

rent le crocodile , & que les Teutyrites le pourfui-

vent à la nage , le coupent par morceaux& le man-
gent. Cette diverfité de fentimens a donné lieu à
Juvenal de peindre la guerre des Ombites & dcsTeU'.

tyrites à ce fujet.



ÎmfnorïaU odium
,
numquamfanahih Vuïnui

j4rdet adhuc Ombos & Teutyra :fummus utrimque

Indefuror vulgo
,
quod nurnina vicinorum

Odit uterque. Locus , cumfolos credat habcndoi

£ffe deos quos ipfe colit,

Sat. XV. verf, ^ i. é'feq.

i> Leur haine eft immortelle , & cette plaie efl in-

h curaWe ; ils fonî animés de rage l'un contre i'au-

» tre
,
parce que l'un adore un dieu que l'autre dé-

i> tefle , chacun penfant que la divinité qu'il refpeâe
a mérite feule d'être adorée». /.

)

OMBIASSES , f. m. pl. {Hifi. mod. culte.) ce font
des prêtres parmi les nègres , habitans de l'île de
Madagafcar, qui font en même tenis le métier de
médecins , de lorciers & d'aftrologues. Ils vendent
au peuple fuperlîitieux des billets écrits en carafte-

res arsbes
, qu'il regarde comme des préfervatifs

contre le tonnerre , la pluie , les vents , les bieffures

à la guerre , & même contre la mort. D'autres met-
tent ceux qui les portent à couvert des poifons

,

des animaux venimeux ; il y en a qui garantiffent

i .
des maifons & des villes entières du feu & du pil-

lage. On porte au cou ces fortes de billets coufus
en fachets. Au moyen de ces talifmans , les ombiajfes

ont le fecret de tirer un profit immenfe des peuples
féduits

, qui n'ont d'autre religion que ces luperfli-

tions ridicules. Lorfque quelqu'un tombe malade
ou en démence, on envoie chercher un ombia^e^
qui eft chargé d'aller au tombeau du pere du ma-
lade qu'il ouvre ; il évoque fon ombre , &: la prie

de rendre le jugement à fon fils ; après quoi le prêtre

retourne vers le malade , lui met fon bonnet fur

la tête î, lui promet un fuccès infaillible ; & fans

l'attendre , a foin de. fc faire payer de fa peine.
Mais la plus afFreufe fuperftition à laquelle ces im-
pofteurs donnent les mains , c'eft l'ufage où font les

habitans de Madagafcar de facrifier le premier-né
de leurs beftiaux à Dieu & au diable à-la-fois ; fur

quoi il eft bon d'obferver qu'ils nomment fatan le

premier dans leurs prières , & difent , dianbilis amin-
nam-habare , ce qui fignifie , le feigneur diable &
dieu.

OMBILIC , f. m. {Anat.) nom que l'on donne à
l'endroit du corps où l'on a coupé le cordon ombi-
lical. Foyei Cordon.
OMBILICAL

,
adj. qui a rapport à l'ombilic ^

terme d'Anatomie & de Chirurgie , on dit le cordon
ombilical y les artères omhilicales , la veine ombili-

cale.

Les hernies ou defcentes ombilicales font des dé-
placemens de parties contenues dans le bas-ventre

,

& qui font tumeur à l'ombilic ou nombril. Elles font
connues fous le nom à^exomphaU, Foye^ ExOM-
PHALE. (F)
Ombilical, cordon, (^Anat.) c'efl: un paquet de

vaiffeaux entortillés de l'épaifleur d'un pouce , coni-
pofé d'une veine & de deux artères , qu'on appelle
ombilicales , & enveloppé d'une membrane épailfe ,

molle & continue à l'amnios. Son origine eil dans
le placenta , & fon extrémité fe termine à l'ombilic
du fœtus.

Son ufage eft, afin que le fœtus puiffe fe mou-
voir librement , fans arracher le placenta de la ma-
trice : z° afin que le fœtus étant forti, il ne lui ar-

rive pas quelque hémorrhagie mortelle , quoique
les vaiffeaux ne foient pas liés : 3* afin que le pla-

centa puilTe être tiré commodément de la matrice
après l'accouchement.

La nature varie bien fingulierement dans les pro-
duâions les plus ordinaires. On lit quantité d'exem-
ples du cordon de l'ombilic exceffivement long j

court ou gros. Sa longueur commune eft d'environ
deux tiers d'aune de Paris, Mauriceau l'a vu d'une
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àuhe èc demie , k d'un tiers d*aiînè* Il Fa vu û
[

monftrueufement gros, qu'il égaloiî la groffeur du
bras de l'enfant , & fans exbmphale

; quelquefois la
;

longueur de ce cordon fait qu'il fe noue d'un véri-
' table nœud à la fortie de l'enfant.

;

Quelques auteurs ont vû plufieurs fois des enfansv

I

nouveaux-nés
, auxquels une partie de la peau &

;
des mulcles du bas-ventre manquent autour du cor-

:
don ombilical de la grandeur d'un petit écu ou envi-

,

ron > de manière que les inteflins ne ie trouvent
!

couverts en cet endroit que d'une pélicule très-.
' mince ; rarement les enfans en réchappent , fi tant
* eft qu'il y ait quelques exemples du contraire ; c'efi
par ce trifte accident qu'on s'eft affûré du mouve-

:

ment périftaltique des inteftins i parce qu'on le voit

I

à découvert.

Souvent on a beaucoup de peine à féparer le pla-
centa après la fortie de fœtus ; & cela ne manque
jamais d'arriver lorfque le cordon om/^i//W s'infere
au centre du placenta. Si l'infeirtibn elî latérale, alors
l'arriere-faix s'amène aifément , & vient d'ordinaire
de lui-même après la fortie du fœîus. Belle obfervk-
tion de Riiyfch ! (D. J, )
Ombilicale

, artère, (Ànatomie.) elles font au
nombre de deux dans le fœtus : on décrira leur ori-
gine & leur cours en parlant des vailTeaux ombili-
caux. Je dirai fetdement ici que M. du Vermey a
autrefois dém.ontré en public que les artères ombi-
licales confervoient toujours leur canal ju-fqu'au
fond de la veffie

, auquel elles fourniffoient plufieurs
rameaux.

_

Ombilicale, vdne , (Anatomie.) la veine o;7z^k"-

licale fera décrite à l'article des Vaisseaux ombi-
licaux.
Le foie eû. attaché à l'ombilic par un ligament

rond, qui , dans le fœtus , fait la fonétion de veine,
& prend le nom de veine ombilicale ^ dont le conduit
fe ferme après la naiffanee , dès qu'on a lié & coupé
le cordon à l'enfant nouVeau-né. Ce ligament pé-
nètre dans le foie par une fente qui fépare les deux
lobes.

Riolari dit qu'il ne fauroit fe perfuader que lorf-

que la veine ombilicak & les autres vaiiTeaux om-
bilicaux font entièrement privés de leur premier
ufage , étiant tout flétris & delTéchés , ils changent
leur fonûion première en celle de ligament ; & qu'ils

foient d'une telle importance à la vie de l'homme
,

que quelqu'un d'eux manquant , la mort s'enfuive
néceffairement , ou du- moins que cette privation
caufe de continuelles difficultés de refpirer ; car il

prétend que la veine ombilicale peut être réparée
par le ligament large qui eft attaché au cartilage
xiphoïde , & tient le foie fufiifamment fufpendu ;& il rapporte à cet effet qu'il a vu au corps d'une
bohémienne qui étoit fort adroite, cette veine rom-
pue, deflechée & retirée dans la fuiSlFure du foie ;

cette femme néanmoins jouit d'une fanté parfaite
pendant toute fa vie , fans aucune incommodité de
refpiration.

Cependant Hildanus rapporte dans fes obferva-
tions chirurgicales , qu'un particulier mourut dès
que la veine ombilicale lui eût été coupée par une
bleffure qu'il reçut au-deffus du nombril , fans néan-
moins que les inteftins en fuffent offenfés.

Quoi qu'il en foit , il faut éviter de couper la

veine ombilicale , quand on eft obligé de dilater une
plaie pénétrante dans le bas-ventre ; car il eft quel-
quefois arrivé à des chirurgiens d'être fort furpris

de voir dans un pareil cas le fang fortir abondam-
ment par cette veine. ( Z). /. )
OMBILICAUX , VAISSEAUX ,

{Anatom.) ils fiant

au nombre de trois, deux artères & une veine, &
ces trois vaiffeaux forment le cordon ombilicah
Foyei Om b ILieAL > cordon^

à



Les deux artères ombilicales dans le fœîiis for-

tent ordinairement des deux iliaques ; il y en a une

de chaque coté ; elles viennent quelquefois de Faorte

inférieure : ces artères s''avancent vers l'ombilic à

côté de la veffie qui eû entre deux ; de- là elles con-

tinuent leur chemin en ligne fpirale vers le placenta,

où s'étant divifées en une infiniié de rameaux , elles

fe terminent &: portent le fang du fœtus au placenta,

& peut-être eniuite à la mere^

La veine eil deux fois plus ample que les artères;

elle vieni du placenta par une infinité de rameaux qui

fe réuniffent enluite pour former un gros canal qui

s'avance, par des circonvoluiions fplrales, entre les

artères du cordon ; ce canal fe rend enfuite par l'om-

bilic au foie du fœtus , & va fe terminer au linus de

la veine porte , dans lequel il verfe le lang & le fuc

nourricier qu'il a reçu dans le placenta : de-ià il part

itn canal particulier qui elt cyimdriqiie , & qu'on

appelle canal veineux ; il fort de la paroi oppofée

prefque vis-à-vis de l'embouchure de la veine om-

bilicale 3 & va fe rendre à la veine cave pour tranf-

mettre le fang au cœur. ( Z>. /. )

OMBOU, (^Bo(an, exot.) efpece de prunier du

Bréfii 5 décrit par Pifon fous le mot ombu
,
que lui

donnent les habitans. Foyei Ombu ,
ÇBotan.)

OMBRAGE , f m. OMBRAGER , v. a. (Jardin.)

ombrag&r un lieu , c'eft le couvrir de feuillages
, y

planter un bois pour lui procurer de Vombragc.

On dit ombrager une plante nouvellement plan-

tée , quand on la couvre pendant quelques jours

d'un paillafîbn , pour lui ôter le foleil cpii nuiroit à

fa reprife. Si elle efl empotée , il eil aifé de la por-

ter à l'ombre, (/i )

Ombrager, Surombrager, (Broderie.') c'eft

appliquer fur or y de la foie , afin d'éteindre par un

ouvrage furappliqué l'éclat du métal.

Ombrager
, ( Luth. ) ombrager la lumière d'un

tuyau, c'eft en fermer une partie par le moyen de

petites plaques de plomb foudées aux côtés ; on ap-

pelle ces plaquas ereilles. On abaifle plus ou moins

les oreilles fur la lumière.

OMBRAGEUX ,
adj. (Maréchalerie.) \m cheVal

ombrageux eft celui qui a peur de fon ombre & de

quelque objet que ce fo t , & qui ne veut pas avan-

cer. Il ne faut jamais battre un cheval ombrageux

dans fa peur , mais le faire approcher doucement

de ce qui lui fait ombrage, julqu'à ce qu'il ait re-

connu ce que c'eft , & qu'il Ibit ralTùré.

OMBRE 5 f. f. ( Optique, ) eft un efpace privé de

lumière , ou dans lequel la lumière eft atfoiblie par '

Finterpofiîion de quelque corps opaque. Foye^ Lu-

mière.
La théorie des ombres eft fort importante dans

l'Optique & dans l'Aftronomie ; elle eft le fondement

de la Gnomonique& de la théorie des éclipies. Foye:^

Cadran ,
Gnomonique & Eclipse.

En voyant Vombre fuivre exadement toutes les fi-

tuations du foleil , ou plutôt en obfervant que les

mouvemens de Vombre lont les mêmes que ceux des

rayons ,
qui parviendroient jufqu'à terre s'ils n'é-

toient interrompus , l'aftronome s'inftrnit de la mar-

che du foleil par la marche de Vombre il fait tomber

ou reçoit Vombre d'une pyramide ,d'un ftile ou d'une

colonne fur des lignes & fur des points , oii elle lui

montre tout-d'un-coup & fans efforts de la part ,

l'heure j l'élévation du foleil fur l'horifon , 6c juf-

qu'au point précis du figne céiefte ious lequel il fe

trouve aftueliement. Au lieu de Vombre , on peut

faire paiîer par un trou un rayon vif qui vienne de

fon extrémité blanchir <k défigner parmi des points

des lignes cracés par terre ou ailleurs , l'endroit

qui a rauport au progrès du jour ou du mois qui s'é-

coule. On pratique Uîie petite ouverture ronde ou
à ia voûte ou à ia muraille qui fait ombre du côté du

midi, à un pavé ou à un parquet, On étend.fur ce

pavé une lame de marbre ou de cuiyre qui dirige

fes extrémités vers les deux pôles : on nomme cette

ligne méridienne
,
parce qu'elle embraffe néceffaire-

ment tous les points fur lefquels tombera le rayon

du foleil chaque jour de l'année , au moment que cet

aftre eft également diftant de fon lever & de fon

coucher. Cette diverfité y eft exprimée par autant

de marques qui diftinguent préeifément les foîftices,

les équinoxes & les éloignemens journaliers du fo-

leil
,
depuis l'équateur jufqu'à l'un ôi l'autre des tro-

piques dans lefquels fa courfe eft renfermév^. Foye^^

un plus grand détail fur cet o}y]Qt aux articles Gno-
mon & Méridienne.
Comme on ne peut rien voir que par le moyen

de la lumière , Vombre en elle-même eft invifible.

Lors donc qu'on dit que l'on voit une ombre, on en-

tend que l'on voit des corps qui font dans Vombre
,

& qui font éclairés par la lumière que réfléchiffent

les corps collatéraux , ou qu'on voit les confins de la

lumière.

Si le corps opaque qui jette une ombre eft perpen-

diculaire à l'horifon , & que le lieu fur lequel Vombre

eft jettée foit horifontal, cette ombre s'appelle ombre

droite : telle eft Vombre des hommes , des arbres, des

bâcimens , des montagnes , &c.

Si le corps opaque eft placé parallèlement à l'ho-

rifon , Vombre qu'il jette fur un plan perpendiculaire

à l'horifon fe nomme ombre verfe.

Lois de la projeUion des ombres par les corps opa^

ques. Tout corps opaque jette une ombre dans la

même direftion que les rayons de lumière, c'eft-à-^

dire vers la partie oppofée à la lumière. C'eft pour-

quoi à mefure que le corps lumineux ou le corps

opaque changent de place , Vambre en change éga-

lement.

Tout corps opaque jette autant Nombres diffé-

rentes qu'il y a de corps lumineux pour l'éclairer.

3°. Plus le corps lumineux jette de lumière, plus

Vombre eft épaiffe. Ainii répaifl"eur de Vombre fe me-
fure par les degrés de lumière dont cet efpace eft

privé. Cen'eftpas que Vombrea^i eft une privation de

lumière y foit plus forte pour un corps que pour un
autre , mais c'eft que plus les environs de Vombre

font éclairés
,
plus on la juge épaiîTe par compa-

raifon.

4°. Si une fphere îuraineufe eft égale à une fphere

opaque qu'elle éclaire , Vombre que répand cette der-

nière fera un cylindre , & par conféquent elle fera

toujours de la même grandeur , à quelque diftance

que le corps lumineux foit placé : de forte qu'en

quelque lieu qu'on coupe cette ombre , le plan de la

ieôion fera un cercle égal à un grand cercle de la

fphere opaque.

5°. Si la fphere lumineufe eft plus grande que la

fphere opaque, Vombre formera un cône. Si donc on
coupe Vombre par un plan parallèle à la bafe , le

plan de la fe£tion fera un cercle , & ce cercle fera

d'autant plus petit ,
qu'il fera plus éloigné de la

bafe.

6°. Si la fphere lumineufe eft plus petite que la

fphere opaque , Vombre fera un cône tronqué ; par

conféquent elle deviendra toujours de plus grande

en plus grande. Donc , lî on la coupe par un pian

parallèle à la bafe , ce plan lera un cercle d'autant

plus petit
,
qu'il fera plus proche de la bafe , mais ce

cercle fera toujours plus grand qu'un grand cercle

de la fphere opaque.

7®. Pour trouver la longueur dè Vombre ou l'axe

du cône à'ombre d'une fphere opaque éclairée par

une fphere plus grande , les demi-diametres des deux

étant comirae CG 6c 1 M, PL d"optique ,fig. i.z. & les

diiances entre leurs centres G M étant donnéêSj,'

voici comme il faut s'y prendre^
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Tirez ïa ligne FM parallèle à CH, abrs vous
aurez /M= CG ;&C par conféquent FG fera la dif-

férence des demi-diametres G C Sz I M. Par confé-
quent comme FG

,
qui eft la dillcrence des demi-

diametres ^eHà G M, qui eû la. diflance des cen-
tres , de même CF, qui cil le demi diamètre de la

fphere opaque , eft à Mil, qui eft la diilance du
fommet du cône d'ombre au centre de la fphere opa-
que. Si donc la raifon de P Aî àM ^eil bien petite,

de forte que MH^ PMxiq différent pas confidéra-
blenient , M H pourra être pris pour l'axe du cône
d'ombre

, fmon la partie PM doit en être fouftraite.

Pour la trouver j cherchez la valeur de l'are L K
,

car en la fouflrayant d'un quart de cercle , il reliera

l'arc / «2 , qui efï la mefure de l'angle /M P. Cet
arc L K fe trouvera aifément , car il ell la mefure
de l'angle LMK, lequel efl égal à l'angle MHI

;

or cet angleMH I eft un des angles du triangle rec-

tangle M/^ /, dont les côtés M/ & M^font con-
nus : ainfi on trouvera facilement l'angle MHI.
Puis donc que dans le triangle MIP

,
qui eû rec-

tangle en P, nous avons, outre l'angle IMQ^ le

côté /M, le côté ellaifé àtrouver par la Trigo-
nométrie.

Par exemple, fi le demi-diametre de la terreMI=i,
& qu'on fuppofe le demi-diametre du foleil de i

5
minutes

( voyei DiAMETRE ) , on en conchîra que
l'angle MIP ou K ML ri eû que de 16' ; car à caufe
de la petitelTe du globe M par rapport au globe du
foleil G ^ ôi de la grande diftance G-M du. foleil

,

l'angle GMFou KLMeûk-peu près égal au demi-
diametre du foleil. D'oii il s'eniuit que M P rieû:

qu'environ la 2x8^ partie de M I ou de i , c'efl:-à-

dire dans la rai ion du fmus de ï 5'' au finus toi al, ou à-

peu-près comme 15^ à 57 degrés, /^oje^ Sinus. Donc
comme ill-fiT contient auffi environ 228 fois M/, il

s'enfuit qu'on peut négliger PM par rapport à MH,
&: prendre M^ou 228 demi-diametres de la tefre

pour la longueur de l'axe du cône.

Ofi voit par la folution précédente que la diflance

GMdu corps opaque au corps lumineux ell toujours

en rapport conftant avec la longueur MiYde l'axe

du cône
, puifque le rapport de ces deux lignes eû

égal à celui qu'il y a entre la différence F G des
demi-diametres , & le demi-diametre M I du corps
opaque. D'oii il eû aifé de conclure que fi la dif-

tance GM diminue , il faut diminuer pareillement
la longueur de Vombre, j par conféquent Vombre dimi-
nuera continuellement à mefure que le corps opaque
approchera du corps lumineux.

8°. Trouver la longueur de Vombre que fait un
corps opaque T S ,fig. /j , la hauteur du corps lu-

mineux
,
par exemple du foleihau-deffus de i'horifon

(c'eft- à-dire l'angle 5" £7 7), & la hauteur du corps
étant donnés. Puifque dans le triangle reÛangie
S TU où Teû un angle droit , l'angle U àcle côté
TS font donnés , on trou^-erapar la Trigonométrie
la longueur de Vombre U T. Fbj'e^ Triangle.

Ainfi
, fuppofé que la hauteur du foieil eû de

37*^. 45'. & la hauteur d'une tour 178 piés , T £7 fera

241 piés f.

9°. La longueur de Vojnbre TU ^ \d. hauteur du
corps opaque TS étant données

, trouver la hauteur
du ibleil au-deffus de I'horifon.

Puifque dans le triangle reftangle S T £7, qui eft

reftangle en T, les côtés T U 6c T S font donnés

,

on trouve l'angle U par la proportion fuivante.
Comme la longueur de Vombre TUeû à la hauteur
du corps opaque TS, de même le fînus total ell à la

tangente de la hauteur du foleil au-delTus de I'hori-

fon. Ainfi, ÛTSeû 30 piés & TU^-^, TUS fera

10°. Si la hauteitrdu corps lumineux, par exem-
ple du foleil fur I'horifon l' US ^eû^ f, la longueur

de Vomhrc TU eû égale à la hauteur du corps opâ*
-que ; car alors l'angie U étant de 45 degrés , l'angîâ
TSUeû auffi de 45 degrés , & par conféquent les
coies T S

,
TU oppofés à ces anj^Ies font éijaux.

1 1°. Les longueurs des ombres TZ Ôc TÛdu «lè^
me corps opaque T S, k différentes hauteurs du
corps lumineux , font comme les cotangentes de ces
hauteurs

, ou ce qui revient au même
, comme les

tangentes des angles TS U, complémens des hau-
teurs SUT.

Ainli
,
comme la cotangente d'un angle plus «rand

eft moindre que celle d'un angle plus petit
, plus le

corps lumineux eff haut , c'eil-à dire plus l'angle
S UTeû grand, plus Vombre diminue ; c'eft pour
cela que les ombres à midi font plus longues en hivQt
qu'en été.

12°. Pour mefurer la hauteur de quelque objet
par exemple , d'une tour ^ B ,fig. 14^ par le moyen
de (on ombre projettée lirr un pian horifontal ; à l'ex-
trémité deVombre de la tour C enfoncez un bâiOîi, 6c
mefurez la longueur de Vombre J C : en<^bncez\m
autre bâton en terre dont la hauteur D E foit con-
nue, & mefurez la longueur de fon ombre EF ; alors
dites , comme E F eû k A C, ainfi D EeÛk AB^
Si donc ^ C eft 45 piés ,EF^^E D

^ p:és A B
fera 3 6 piés.

13°. L'(7//i^rê droite eft à la hauteur du corps opa-
que

, comme le cofinus de la hauteur du corps lumi-
neux eft au finus de cette même hauteur.

14°. La hauteur du corps lumineux demeurant lâ
même, le corps opaque AC ,fig. ,6, fera kVombré
verfe JD , comme Vombre droite E B eû au corps
opaque D B.

Amfi , \X le corps opaque eft à Vombre verfe com-
me le co-finus de la hameur du corps lumineux eft

à fon finus
; par conféquent )^ombre verle A D eû

au corps opaque^ Z> , comme le fmus de la hauteur
du corps lumineux eft à fon co ftnus. 2°. Si £> B =x
A C

,
alors DB fera, une moyenne proportionnelle

entre EB ^ AD, c'eft-à-dire que la longueur du
corps opaque fera moyenne proportionnelle entre
fon ombre droite & fon ombre verfe. 3". Quand l'an^
gle C eft 45^. le fmus & le co-finus font égaux , &t
par conféquent Vombre verfe eft égale à la longueur
du corps opaque.

Pour trouver Vombre d'un corps irrégulier auelcon*
que expofé à un corps lumineux de figure qaelcona
qiie , il faut imaginer de chaque point du corps lu-
mineux une efpece de pyramide ou cône de rayons
qui viennent rafer le corps, de manière qu'on ait au-
tant de pyramides quii y a de points dans le corps
lumineux; & Vombre parfaite du corps fera contenue
dans l'efpace ou portion d'efpace qui fera commune
à toutes ces pyramides : car il eft vifible que cet
efpace ne recevra aucun rayon de lumicre. Toures
les autres portions d'efpace qui ne recevront pas de
rayons de quelques points , mais qui en recevront
de quelques autres , feront dans la pénombre , &
cette pénombre fera plus ou moins denfe à différens
endroits , félon qu'il tombera en ces endroits deS
rayons d'un moindre ou d'un plus grand nombre de
points du corps lumineux, ^oye^ Pénombre.

La théorie des ombres des corps & de leur pénom-
bre eft très-utile dans l'Aftronomie , pour le calcul
des éclipfes. Foye^ Eclipse.

Les oOT^re^- droites & les ombres veifes font de quel^
que utilité dans l'arpentage , en ce que par 'leur
moyen on peut afîez commodément mefurer les
hauteurs

, foit acceftlbles
, foit inacceffiblcs. On (û

lert des ombres droites quand Vombre n'excède point
la hauteur, &c des ombres veifes quand Vombre' qû
phis grande que la hauteur. Pour cer effet on a ima^
giné un inftrument qu'on appelle ligne des ombres -^

au moyen duquel on détermine les rapports des om^
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bres droites & des ombns verfes de tout objet à (a

hauteur.

Au refte , il n'eft pas inutile de remarquer que

tout ce qu'on démontre , foit dans l'optique , foit

dans la perfpedive fur les ombns des corps , eft

exaft à la vérité du côté mathématique ; mais que li

on traite cette matière phyfiquement , elle devient

alors fort différente. L'explication des effets de la

nature dépend prefque toujours d'une géométrie fi

compliquée , qu'il eft rare que ces effets s'accordent

avec ce que nous en aurions attendu par nos cal-

culs. H eff donc néceffaire dans les matières phyli-

ques , & par conféquent dans le fujet que nous trai>

tons , de joindre l'expérience à la fpéculation , foit

pour confirmer quelquefois celle-ci , foit pour voir

jufqu'oii elle s'en écarte , afin de déterminer , s'il efl:

poffible , la caufe de cette différence.

Ainfi on trouve
,
par exemple , dans la théorie

que Vombre de la terre doit s'étendre jufqu'à i lo de

fes diamètres ; & comme la lune n'en eft éloignée

que d'environ 60 diamètres , il s'enfuivroit de-là que

quand elle tomberoit ou toute entière ou en partie

dans Vombre de la terre , cet aftre tout entier ou fa

partie éclipfée devroit difparoître entièrement
,

comme quand la lune eft nouvelle
,
puifqu'alors la

lune entière ou fa partie éclipfée ne recevroit au-

cun des rayons du foleil. Cependant elle ne difparoît

jamais ; elle paroît feulement rougeâtre & pâle ,

même au plus fort de l'éclipfe, ce qui prouve qu'elle

n'eft que dans la pénombre , & qu'ainft Vombre de

la terre ne s'étend pas jufqu'à 1 10 de fes diamètres.

Feu M. Maraldi voulant éclaircir ce phénomène,

a fait des expériences en plein foleil avec des cylin-

dres & des globes ,
pour voir jufqu'oii s'étend leur

ombre yéûidàÀQ. Voye;^ mémoires de tacad. lyii. lia

trouvé que cette ombre
,
qui devroit s'étendre à en-

viron 1 10 diamètres du cylindre ou du globe , ne

s'étend , en demeurant toujours également noire
,

qu'à une diftance d'environ 41 diamètres. Cette dif-

tance devient plus grande quand le foleil eft moins

lumineux. Paffé la diftance de 41 diamètres , le mi-

lieu dégénère en pénombre , & il ne refte de Vombre

totale que deux traits fort noirs & étroits qui termi-

nent de part & d'autre la pénombre , fuivant la lon-

gueur. Ces deux traits font de la noirceur qui appar-

tient kVombre véritable; l'efpace qu'occupe la fauffe

pénombre & ces deux traits
,
appartiendroit à Vom-

bre véritable , parce qu'il eft de la largeur qui con-

vient à celle-ci, La largeur de la fauffe pénombre di-

minue & s'éclaircit à mefure qu'on s'éloigne , & les

deux traits noirs gardent toujours la même largeur.

Enfin , à la diftance d'environ iio diamètres , la

fauffe pénombre difparoît , les deux traits noirs fe

confondent en un , après quoi Vombre véritable dif-

paroît entièrement, & on ne voit plus que la pénom-
bre. Il faut remarquer que la vraie pénombre qui

doit dans la théorie entourer & renfermer Vombre

véritable, accompagne des deux côtés les deux traits

noirs (Vombre.

Quand Vombre eft reçue affez proche du cylindre ,

& qu'elle n'a pas encore dégénéré en fauffe pénom-
bre , on voit autour de la vraie pénombre , des deux
côtés & en dehors, deux traits d'uue lumière plus

éclatante que celle même qui vient direûement du
foleil , & ces deux traits s'affoibliffent en s'éloi-

gnant.

M. Maraldi, pour expliquer ce phénomène, pré-

tend que les rayons de lumière qui rafent ou tou-

chent le corps opaque , & qui devroient renfermer

Vombre , ne continuent pas leur chemin en ligne droite

après avoir rafé le corps , mais fe rompent & fe re-

plient vers le corps , de manière qu'ils entrent dans

l'efpace où il ne devroit point du tout y avoir de lu-

mière 3 û les rayçns continuoient leur ^h^rain en li-
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ne droite. II compare les rayons de lumière à un
uide qui rencontre im obftacle dans fon cours ^

comme l'eau d'une rivière qui vient frapper la pile

d'un pont , & qui tourne en partie autour de la pile,

de manière qu'elle entre dans l'efpace oii elle ne
devroit point entrer fi elle fuivoit la diredion des
deux tangentes de la pile. Selon M. Maraldi , les

rayons de lumière tournent de la même façon au-
tour des cylindres & des globes ; d'où il réfulte ,

i^. que Vombre réelle ou l'efpace entièrement privé
de lumière , s'étend beaucoup moins qu'à la diftance

de 1 10 diamètres ; 2°. que les deux bords ou arcs du
cylindre autour defquels les rayons tournent , n'en
étant nullement éclairés , doivent toujours jetter

une ombre véritable ; & voilà les deux traits noirs

qui enferment la fauffe pénombre , & dont riôti ne
peut faire varier la largeur. Comme ces bords font

des furfaces phyfiques qui par leurs inégalités cau-
fent des réflexions dans les rayons, ce font ces rayons
réfléchis qui tombant au-dehors de la vraie pénom-
bre , & fe joignant à la lumière direâe qui y tombe
auffi , forment par-là une lumière plus éclatante que
la lumière direde. Cette lumière s'affoibht en s'é-

loignant, parce que la même quantité de rayons oc-
cupe toujours une plus grande étendue ; car les

rayons qui font tombés parallèles fur le cylindre,
vont en s'écartant après la réflexion.

Si on fe fert de globes au lieu de cylindres , I'o/tz-

bre difparoît beaucoup plutôt , favoir à 15 ou iS
diamètres ; elle fe change alors en une fauffe pé-
nombre entourée d'un anneau noir circulaire

,
puis

d'un anneau de vraie pénombre,& enfuite d'un autre

anneau de lumière fort éclatante. La fauffe pénom-
bre difparoît à 1 10 diamètres , & l'anneau qui l'en-

vironne fe change en une tache noire obfcure ; paffé

cette diftance , on ne voit plus que la pénombre.
M. Maraldi croit que la raifon pour laquelle Vombre
difparoît beaucoup plutôt avec des globes qu'avec
des cyhndres , c'eft que la figure des globes eft plus

propre à faire tourner les rayons de lumière que la

figure du cylindre.

Vombre de la terre ne s'étend donc qu'à 15 ou 16
diamètres , & ainfi il n'eft pas furprenant que la lune^

ne foit pas totalement obfcurcie dans les éclipfes.

Mais nous avons vu que la fauffe pénombre eft tou-
jours entourée d'un anneau noir jufqu'à la diftance

de I lo diamètres : ainfi , fuivant cette expérience,
il paroîtroit s'enfuivre que la lune devroit paroître

totalement obfcurcie au commencement & à la fin

de l'éclipfe , ce qui eft contre les obfervations.

M. Maraldi
,
pour expliquer ce fait , dit que l'atmof-

phere de la terre doit avoir fon ombre à l'endroit oh
devroit être l'anneau noir ; & comme cette ombre
eft fort claire à caufe de la grande quantité de rayons
que l'atmofphere laiffe paffer , elle doit, félon lui ,
éclairer l'anneau obfcur , ôi le rendre à-peu-près
auflî lumineux que la fauflie pénombre. Mais fuivant

cette explieation , la prétendue clarté de l'anneau
noir devroit être d'autant moindre que la diftance

feroit plus grande ; & cependant les obfervations &
la théorie prouvent que la pénombre eft d'autant

plus claire que la diftance eft plus grande. M. Ma-
raldi ne fe diffimule pas cette objeâion ; & pour y-

répondre , il croit qu'on doit attendre des obferva-
tions plus décifîves fur la différente obfcurité de la

lune éclipfée. Quoi qu'il en foit ,& quelle que doive
être Vombre de la terre , les expériences que nous
venons de rapporter n'en font pas moins certaines

& moins curieufes.

Le P. Grimaldi a obfervé le premier qu'en intro*'

duifant la lumière du foleil par un trou fait à la fe-

nêtre d'une chambre obfcure , Vombre des corps mir^
ces cylindriques , comme un cheveu , une aiguille,

&c, expofés à cette lumière , étoit beaucoup plus

grandq



grande qu'elle ne devfoit être , fi les rayons qui ra-

ient ce corps & qui doivent en terminer Vombrc
,

fuivoient exaâement la ligne droite. M. Newton a
obfervé après lui ce phénomène. Le P. Grimaîdi
l'attribue à une diffraÈîion des rayons , c'efl-à-dire

qu'il prétend que les deux rayons extrêmes qui ren-

contrent le corps & qui en font les tangentes , ne
fuivent pas cette diredion de tangentes , mais s'en

écartent au-dehors , comme s'ils fuyoient les bords
qu'ils ont rencontrés. M. Newton a adopté cette ex-

plication , en a fait voir l'accord avec Ion fyllème

général de l'attraction. M. Maraldi
,
après avoir

répété ces mêmes expériences , a cru devoir en don-
ner une autre explication : on en peut voir le détail

dans les mémoires de Vacadémie, de lyxT^ . Nous nous
contenterons de dire ici que ces expériences& l'ex-

plication qu'il en donne ont beaucoup de rapport

avec les expériences que nous avons rapportées fur

les globes &les cylindres, & avec l'explication que
ce même auteur en donne. Voyf^ Diffraction.
Jufqu'ici nous avons fuppofé que les points qui font

dans Vombrc d'un corps font abfolument privés de
lumière , & cela eft vrai mathématiquement , en ne
confidérant qu'un corps ifolé ; mais il n'en eft pas
ainfi dans la nature : on peut regarder Vombrc

,
phy-

fiquement parlant , comme une lumière diminuée.

Dans ce fens elle n'eft pas un néant comme les té-

nèbres : des lois invariables auffi anciennes que le

inonde , font rejaillir la lumière d'un corps fur un
autre , & de celui-ci fucceffivement fur un troîfieme,

puis en continuant fur d'autres , comme par autant

de cafcades ; mais toujours avec de nouvelles dégra-

dations d'une chûte à l'autre. Sans le fecours de ces

fages lois , tout ce qui n'eft pas immédiatement &
fans obftacle fous le foleil, feroit dans une nuit to-

tale. Le paffage du côté des objets qui eft éclairé à
celui que le foleil ne voit pas , feroit dans toute la

nature comme le paffage des dehors de la terre à l'in-

térieur des caves & des antres. Mais par un effet des

îefforts puiffans que Dieu fait jouer dans chaque par-

celle de cette fubftance légère , elle pouffe tous les

corps fur lefquels elle arrive, & en eft repouffée ,

îânt par fon reffort que par la réfiftance qu'elle y
éprouve. Elle bondit de deffus les corps quelle a

frappés & rendus brillanspar fon impreffion direâe:

elle eft portée de ceux-là fur ceux des environs ; &
quoiqu'elle paffe ainfi des uns aux autres avec une
perte toujours nouvelle , elle nous montre ceux
înêmes qui n'étoient point tournés vers le foleil.

L*écarlate femble changer de nature en paffant

dans Vombrc ; elle change encore en paffant dans une
ombre plus forte. Tous les corps , même ceux qui

ont les couleurs les plus claires , fe rembruniffent à
anefure qu'ils fe détournent des traits du foleil& dès

premières réflexions de la lumière , ce qui met par-

tout des différences ; car en relevant ou détachant

un objet par le fecours d'un fond ou d'un voifinage

plus ou moins brun , elle embellit , elle caradérife

&c démêle à nos yeux ce que l'éloignement ou l'uni-

formité de la couleur auroit confondu.

L'étude du mélange & des diminutions graduelles

de la lumière & des ombres , fait une des plus gran-

des parties de la Peinture. En vain le peintre fait-il

compofer un fujet, bien placer fes figures & deffiner

le tout correâement , s'il ne fait pas par les affoi-

bliffemens & par les juftes degrés du clair & de l'obf-

cur
, rapprocher certains objets , en reculer d'au-

tres , & leur donner à tous du contour , des diftan-

ces , de la fuite , un air de vérité & de vie.

Les Graveurs
,
poiir multiplier les copies des plus

riches tableaux , ne mettent point d'autre couleur
en œuvre que le blanc de leur papier

,
qu'ils conver^

tiffent en tant d'objets qu'ils veulent
,
par les maffes

_& par les degrés d'ombre qu'ils y jettent ; ou bien
Tome Xlt
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tout au contraire ils fillonnent de gros traits leur

cuivre : enforte que le papier qu'on appîiqueroit fur

cette planche noircie , ne préfenteroit après l'impref-

fion qu'une ombre uniforme ou une noirceur uni ver-
felle. Us effacent enfuite fur ce cuivre plus ou moins
de ces traits : les points à'ombrc affoiblis deviennent
autant de points de l'objet ; &: plus ces points dW-
bre font applanis & bien effacés , plus les objets de-
viennent forts & relevés. M. Formey.

Ombre en perspective eft la repréfentatiori

de Vombrc d'un corps fur un pian. Elle diffère de
Vombrc réelle comme la repréi'eniation ou la perf-
peftive du corps diffère du corps même. L'apparence
d'un corps opaque & d'un corps lumineux dont les

rayons lont divergens ( par exemple d'une chan-
delle, d'une lampe , ê-c. ) , étant donnée , trouver
l'apparence de Vombrc fuivant les lois de la Perfpec-
tive : en voici la méthode. Du corps lumineux qu'on,

confidere dans ce cas comme un point , & qu'on
fuppofe déjà rapporté fur le plan du tableau , de
rhaniere qu'on fâche en quel endroit l'œil doit le
voir , laiffez tomber une perpendiculaire fur le plan
géométral , c'eft-à-dire trouvez dans ce plan la po-
fition du point fur lequel tombe une perpendiculaire
tirée du milieu du corps lumineux ; & des différent

angles ou points élevés de ce corps , tracé fcenogra-
phiquement , laiffez tomber des perpendiculaires fur
le pian: joignez ces points fur lefquels tombent les

perpendiculaires par des lignes droites , avec le
point fur lequel tombe la perpendiculaire qu'on a
laiffé tomber du corps lumineux ; & continuez ces
lignes vers le côté oppofé au corps lumineux ; enfin
par les angles les plus élevés du corps opaque , &
par le centre du corps lumineux tirez des lignes qui
coupent les premières , les points d'interfedlion font
les termes ou les limites de Vombrc,

Par exemple
, fuppofez qu'on demande de projet-

ter l'apparence de Vombrc d'un prifmeABCD

E

Pl. de Perfpcclivc
, fig. 8. n'^ . z tracé fcénographi-

quement ; comme les lignes AD ^ B E & C F font

perpendiculaires au plan géométral, &;que L MqÛ.
pareillement perpendiculaire au même plan( carie
corps lumineux eft donné fi la hauteur LM eft don-
née ) , tirez les lignes droites G M ^ HM par les

points MD 6c E ; par les points élevés A Se B ^
tirez les lignes droites G L 6c HL, qui coupent les

premières en G & en H. Comme Vombrc de la ligne

droite A D termine en 6^ , & Vombrc de la ligne

droide B E en H, & que les ombres de toutes les

autres lignes droites conçues dans le prifme donné
font comprifes entre les points GHD E ;GDEH
fera l'apparence de Vombrc projettée par le prifme.

Cette conftru£lion fuppofe au refte que l'éléva-

tion de l'œil foit la même que celle du corps lumi-

neux. Mais en général
,
quelle que foit la pofition

de l'œil , on peut avoir la perfpedive de Vombrc par
les règles ordinaires , en regardant Vombrc comme
une figure donnnée.

M. l'abbé de Gua a démontré , dans les tifages de

Vanalyfc de Dcfcartcs
,
que la projection de Vombrc

d'une courbe fur un plan quelconque , étoit une au-

tre courbe du même ordre ; ce qu'il eft très-aifé de
prouver en confidérant que l'équation entre les co-

ordonnées de Vombrc montera toujours au même de-

gré que réquaîion entre les co-ordonnées delà cour-

be. Cette propofition eft analogue à celle-ci, que la

feftion d'un cône quelconque par un plan quelcon-

que, eft toujours du même degré" que la courbe qui

eft la bafe du cône. Pour la démonftration de ces

deux propofitions , il ne faut que deux ou trois trian-

gles femblables , au moyen defquels on verra que les

co-ordonnées de la courbe & de Vombrc feront réci-

proquement exprimées par des équations où ces co-

ordonnées ne monteront qu'au premier degré : d'oii
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il eft aifé de voir que les équations de la courbe &
de Vombu feront auffi du même degré. On peut voir

le détail de la démonftration dans l'ouvrage cité de

M.Tabbéde Gua. (O)
Sur la génération des courbes par les ombres^ voyez

UarûcU Courbe.
Ombre

,
{Géog.^ obfcurité caufée par un corps

opaque oppofé à la lumière ; la Géographie conû-

dere principalement Vombre caufée dans la lumière

du foleil , & en tire plufieurs ufages que nous allons

expliquer fommairement.

Les hommes ont remarqué de bonne-heure que

lorfque le foleil éclaire l'hémifphere où ils font, tous

les corps élevés , comme les arbres , les homme's

eux-mêmes ,
jettent une ombn ; mais elle ne va pas

toujours du même côté. Elle eft infailliblement en

ligne droite avec le corps opaque & le foleil ; &
comme cet aftre parcourt fuccefîlvement divers

points de l'horifon , Vombre le fuit fidellement dans

fon cours , & eil: tantôt d'un côté , tantôt de l'au-

tre. Par exemple , fi l'on plante perpendiculaire-

ment une perche bien droite dans un champ
,
après

en avoir obfervé Vombre à midi , on verra que Vom-

b,-e de fix heures du matin & de fix heures du foir

,

font enfemble une ligne droite qui coupe à angles

droits Vombre du midi au pié de la perche. A quel-

que heure du jour que ce foit , Vombre que jette un

corps élevé perpendiculairement ell toujours en

droite ligne avec le corps lumineux.

Le foleil femble fortir de l'horifon , il s'élève jul-

qu'à midi
,
après quoi il defcend , fe perd dans

l'horifon qui nous le dérobe peu à-peu, & enfin il

difparoît entièrement. Ces diiîérens degrés de hau-

teur mettent une extrême variété entre les différen-

tes longueurs des ombres. Plus il eft bas
,
plus elles

font longues ;
plus il eft haut

, plus elles font cour-

tes, îl s'enfuit qu'étant au point de midi dans la plus

grande hauteur où il puiftè être ce jour-là ; Vombre

la plus courte eft celle q.ue donne alors le corps

élevé.

Lé foleil n'eft pas toujours dans la même hauteur

à fon midi par rapport à nous : durant les équino-

xes , il eft dans l'équateur : il s'en écarte enfuite

pour s'avancer de )Our en jour vers l'un ou vers

l'autre tropique. Quand il eft au tropique du capri-

corne , ce qui arrive au folftice d'hiver , il eft dans

fon plus grand éloignement par rapport à nous. Il

s'élève beaucoup moins haut que quand il eft dans

l'équateur , & par conféquent Vombre du midi, quoi-

que la plus courte de celles de tout ce jour-là eft

plus longue à proportion
, que celles du midi des

jours où il eft dans l'équateur.

Après être arrivé au tropique d'hiver, ilfe rap-

proche de jour en jour de l'équateur, & la longueur

de Vombre à midi décroît à proportion jufqu'à l'é-

quinoxe du printems, alors il avance vers le tropique

du cancer , & comme par-là il fe rapproche encore

plus de nous , Vombre de midi continue à s'accour-

cir à proportion
,
parce qu'alors il is'éleve d'autant

plus par rapport à notre pays.

Il eft donc aifé de comprendre que les faifons

mettent une grande différence entre la longueur des

ombres à midi. Celles du folftice d'été font les plus

courtes ; celles du folftice d'hiver font les plus lon-

gues ; celles des équinoxes font moyennes entre ces

deux longueurs. Pius les climats que nous habitons

font éloignés de l'équateur terreftre ( car la terre

a aufti le lien ) plus Vombre méridienne d'un corps

élevé doit être longue , à proportion de l'éloigne-

ment. Cela s'enfuit naturellement des principes qui

viennent d'être déduits. Prenons un même jour, par

exempie , le premier Juin à midi , Vombre d'une per-

che de douze piés fera plus longue en Suéde qu'à
Paris ^ &: à Pans qu'à Alger. Cela eft facile à con-
cevoir.
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Ceci pofé , Vombre peut fervir à connoître com-

bien les lieux font plus proches ou plus éloignés de
l'équateur \ elle peut auffi fervir à déterminer la du-

rée des faifons ; auffi voyons-nous que dans la plus

haute antiquité, les nations favantes ont élevé des

colonnes ou des obélifques , dont Vombre étant ob-
fervée par d'habiles gens , fervoit à déterminer le

cours du foleil & les faifons qui en dépendent. .

Ces colonnes , ces obélifques des anciens furmon-
tés d'une boule , n'étoient pas un fimple ornement

,

mais un inftrument de mathématique qui fervoit à
décrire fur le terrein par le moyen de Vombre , le

chemin que le foleil fait ou femble faire dans le

ciel. Une preuve décifive de l'ancienneté de ces

obélifques ; c'eft qu'on en voit fur des médailles

grecques antiques , & antérieures à Pythéas de
Marfeille. Telle eft entr'autres celle de Philippe ,

roi de Macédoine, rapportée par Goltzius. t. III,
tab, XXX, n. 5.

Vombre d'un obélifque à fa pointe ,
répond au

bord fupérieur du foleil: pour avoir le point central

du foleil , il faut quelque chofe qui reûifîe cela. En
mettant une boule , le centre de Vombre qu'elle for-

me 5 donne ce point fans autre opération , ce qui

eft une facilité. La différence qui réfulte du calcul

de Vombre d'un obélifque , avec, ou fans cette bou-»

le , eft confidérable , puifqu'eile eft de tout le demi-
diamètre du foleil ; & cette différence doit être ob-
fervée pour la juftefTe du calcul aftronomique.

Ces obélifques ont été appelles gnomon
,
yvd/jLMv

y

mot qui en grec fignifie ce qui montre , ce qui mar-
que , ce qui fait connoître , & que l'on a adopté en
notre langue. La fcience d'e Vombre a recommencé
à être cultivée avec fuccès en ces derniers fîecles ,

& a produit cette variété prodigieufe de cadrans
folaires pour toutes les exportions poffibles.

Ce que nous avons dit jufqu'à préfent des ombres

ne convient généralement qu'aux peuples fitués

entre l'équateur & le pôle feptentrional , vers le-

quel leur ombre eft toujours tournée à midi. Au-
de-là de l'équateur , c'eft tout le contraire. \Jombre.

d'un objet élevé fe tourne toujours vers le fud , lorf-

qu'il eft midi- Cela fe conclud fans peine du prin-

cipe général
,
que Vombre eft toujours oppofée en

droite ligne au corps lumineux. Puifque les habi-

tans de ce pays-là font entre la ligne du foleil & le

pôle méridional , il faut qu'à midi leur ombre, foit

tournée néceffairement vers ce pôle.

Pour diftinguer les ombres , on les nomme du nom
de la partie du monde vers laquelle elles fe jettent ;

Vombre d'une pyramide à fix heures du matin eft oc-

cidentale , à midi feptentrionale pour nous , méri-
dionale pour les peuples au-delà de l'équateur , &
à fix heures du foir elle eft orientale ; ceci n'a pas
befoin d'être prouvé.

Les Grecs appellent Vombre, ffujo. ; de-là viennent
tous ces mots terminés en fcii , & formés de diver-

fes propofitions , comme a, fans ; a-'^f^k , de deux
côtés ; Tftfi , tout à l'entour , ou du mot sTspoV , l'un

ou l'autre ; & ces mots que les géographes latins

ont emprunté des Grecs , ont fervi à diftinguer les

habitans du globe terreftre par la différence des om-
bres.

Ainfi on appelle afclens , afcîi , du mot «Va/oç ,

fans ombre , les peuples qui à midi n'ont point d'o/w-

bre , ce qui ne convient qu'aux peuples fitués en-
tre deux tropiques : car en certains tems de l'année,

ils ont à midi le foleil à leur zénith ; ou pour dire

la même chofe en termes vulgaires , le foleil pafTe

à plomb fur leurs têtes , de façon que \qwc ombr€ eft

alors fous eux. Cela n'arrive pas en même tems à
tous les peuples fitués entre les deux tropiques

,

mais fucceffivement & à mefure que le foleil s'ap-

proche du tropique vers lequel ils font ; par exem-
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pie , tous les peuples qui font fous l'cquàteur h*ont
point d'ombre à midi dans le tems des cquindxes. Ils

ne commencent à en avoir , que quand il s'éloigne
vers l'un ou vers l'autre des tropiques : alors ceux
qui font entre l'équateur & le tropique , dont le fo-

leil s'approche de jour en jour, deviennent afciens,

oufans ombre, à midi , à mefure quelle fdleil paffe.

par leur parallèle, - . ,

Les amphifciens
,

«;;z/?Ai/c/i , font ceux qui' Ont
deux ombrzs différentes , c'eft-à-dire' dont Vditibre eft

alternativement feptentrionale ou méridionaie ; ce-
la eft commun aux peuples qui habitent' la zone
torride. Suppofons une pyramide ou un obélifque
fur la côte d'or en Guinée au bord de la mer , au-
près de Saint-George de la Mine ou Elmfna , com-
me l'appellent les Hollandois, ou en tel autre lieu de
cette côte

; lorfque le foleil eft par les 3^ environ
3o'',ceite pyramide ou cet obélifque fera fané ombre;
mais lorfqu'il s'avance vers le tropique du cancer,
ou qu'il en revient

, jufqu'à ce qu'il foit parvenu à
ce parallèle que nous avons dit de 3 deg.' environ

30 min. Vombre de la pyramide ou de cet obélifque
fera méridionale & tombera dans la mer. Au con-
traire , lorfque le foleil aura repaffé ce parallè-

le , Vombre de la pyramide ou de robélifque fera

feptentrionale , & tombera dans les terres.

Il faut bien fe refTouvenir que nous ne parlons ici

que de Vombre de l'inilant du midi vrai. Le leûeur
le rappellera auffi ce que nous avons dit de Vombre
de fix heures du matin , & de celle de fix heures du
foir , qui , quoique jettées l'une à l'occident , l'autre

à l'orient , font enfemble une ligne droite continuée
aux deux côtés de la perche , dont le pié les unit.

Il en eft de même de Vombre méridionale ou fep-

tentrionale qu'aura fucceffivement la pyramide dont
hous parlons ; ces deux ombres feront enfemble une
ligne droite.

Les perifciens
, perifcu , font ceux dont les om-

bres toùrnent autour d'eux. On fait que les peuples
qui demeureroient fous un des pôles , n'auroient

dans toute l'année qu'un jour de fix mois , & une
nuit d'une égale durée ; or il eft aifé de compren-
dre que ne perdant de vue le foleil qui ne quitte

point leur horifon pendant fix mois , leur ombre de-
vroit tourner autour d'eux autant de fois qu'il y a

de jours -de vingt-quatre heures, dans ces fix mois de
jour perpétuel dont ils jomroient. Il eft ici queftion

de Vombre perpétuelle , & dé toutes les heures , &
non pas de Vombre méridienne qui eft toujours tour-

née du même côté , félon îe pôle.

Mais fi l'on conçoit que le méridien ne fe termine
pas au pôle, & qu'il fe continue au delà en faifant

iin cercle entier , alors le foleil coupe deux fois le

méridien , une fois à midi , & l'autre fois à minuit.

Pour nous il difparoîi , & lorfqu'il parcourt la par-

tie inférieure de notre méridien , il ne peut nous
donner Nombre puifque fa lumière nous eft cachée ;

mais les peuples que nous fuppofons fous le pôle

,

ne ceflent point de le voir pendant fix mois
,
puif-

qu'il ne quitte point leur horifon. Alors Voînbre de.

midi & Vombre de minuit, tracées fur une même li-

gne qui eft le méridien , fe jettent en deux parties

oppofées , & font enfemble une ligne droite ; & ces

deux ombres font à douze heures l'une de l'autre. Si

le corps élevé qui forme Vombre , eft précifément
fous le pôle , les deux ombres feront également tour-

nées vers le midi. S'il eft à quelque diftance , Vombre

à midi fera feptentrionale , & à minuit méridionale.

Les hétérofciens
,

heterofcii , font les peuples
dont Vombre méridienne eft toujours tournée du mê-
me côté. Cela convient à ceux qui habitent entre
le tropique & le cercle polaire. Ceux qui font au
noj-d du tropique , ont toujours Vombre méridienne
feptentrionale : ceux qui vivent au fud du tropique

Tome XI,
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du capricorne , ont toujours Vombre méridienne au
midi.

Les peuples fitués fous l'un ou l'autre des deux
tropiques , n'ont point (Vombre quand le foleil eft ar-
rivé à leur tropique. Le relie de l'année , ils onf
une ombre (^và eft toujours la même à midi. C'eft ce
que les Géographes expriment par ces paroles, qu'ils
font afciens & hétérofciens.

Les peuples de la zone torride
, fitués entre les

deux tropiques , n'ont point Nombre quand le foleil
pafTe par leur parallèle ; mais dès qu'il s'en écarte
ils ont une ombre qui eft ou feptentrionale ou ;néri-
dionale , félon qu'il avance vers l'un ou vers* l'au-
tre tropique ; c'eft ce que veulent dire ces mots af
ciens & amphifciens.

Les peuples des zones tempérées n'ont qu'une om-^
bre , qui eft toujours ou feptentrionale ou méridio-
nale

,
comme nous l'avons expliqué ci-de/Tus. Ainfî

ils font hétérofciens , & ne fauroient être afciens
,

parce que le foleil n'arrive jamais à leur parallèle.
Les peuples des zones froides ont toujours du-

rant fix mois , le foleil qui tourne autour d'eux , &
fait tourner \mx ombre de même. Il coupe deux fois
en vingt- quatre heures le méridien; ainfi ils font
Périfciens, comme nous l'avons ditci-delTus. (Z?./.)
Ombre, Umbre, Ma i gr e , D ain c ,

umbra
, ( Hijioire naturelle

, IBiologie.
) poifîbn de

mer que l'on a nommé ombre parce qu'il a fur les
côtés du corps des bandes tranfverfaies d'une cou-
leur jaune , obfcure & de différentes teintes ; ces
bandes repréfentent des ombres par leur pofiîion ; il

y a fucceffivement depuis la tête jufqu'à la queue
une bande de couleur foncée , & une autre d'une
couleur plus claire. Ce poilfon eft plus grand qué
le corps , il a le même nombre de nageoires ; mais
elles font plus courtes & moins noires

, principale-
ment celles du ventre & du dos. Il eft de couleur
noirâtre il a un tubercule placé à l'extrémité de
la mâchoire inférieure ; la tête eft couverte de pe-
tites écailles. Il y a devant les yeux deux enfonce-
mens un peu grands, & plufieurs petits fur, la mâ-
choire inférieure. Les mâchoires font entièrement
dépourvûes de dents. Vombre a la chair blanche fé-

che , & d'un goût très-bon , mais elle eft difticile à
digérer. On fert ce poifTon fur les meilleures tables.

Rondelet, hiji. des poiffons I.part. Uv. F. chap.jx,
Foyei PoiSSONSa
Ombre de rivière

, umbrafiuvîaùUs
, poîfTon

de rivière auquel on a donné le nom à'omhre
, à

caufe de fa couleur brune ; il croît jufqu'à une cou-
dée ; il a deux nageoires fur le dos , deux fur lé

ventre & une à chaque ouie ; il refiTemble à la trui-

te , mais il a la tête plus longue & la bouche plus
petite. Les mâchoires font dépourvûes de dents, &
moins pointues que dans la truite : les yeux font
fort ouverts , la queue eft large &: fourchue. Il y
a fur les côtés du corps une ligne de couleur obl-
cure, qui s'étend depuis les ouïes jufqu'à la queue.
La chair de ce poiflbn eft blanche , féche '6c de bon
goût. Rondelet, hiJl. des poiffons ^ I, part. chap. iij,

Foyei Poisson.
Ombre , terre d' (Hi/î. nat. Minéral, & Peint!)

umbra , creta umbria. C'eft une terre d'un brun plus

ou moins foncé ; elle eft légère & en poufîiere ;

elle a la propriété de s'enflammer dans le feu , &
de répandre une odeur fétide. Son nom paroît ve-
nir de rOmbrie, pays d'Italie , d'où il vient fous ce
nom une terre d'un brun clair. La terre de Cologne
eft une terre colorée plus foncée.

La propriété que la terre Nombre a de s'enflam-

mer & de répandre une odeur défagréable, fait voir
qu'elle contient une fubftance bitumineufe de la

nature du charbon de terre.

M. Emanuel Mendez d'Açofta , dans fon hifl. nat»

N n n ij
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des fo[fiUs -^.:p. sou.^^Jf. met la terre d'ombré au rang

des ochres ; il parle â'une terre ombre îrouvée en An-

rgleterre qui produifit un phénomène très-curieux.

Une perfonne ayant pulvérifé cette terre à'omhre &
l'ayant mêiée avec de l'huile de lin, pour la broyer

Se s'en fervir à peindre, en fit un tas, après quoi

il lortit de fa chambre , & à fon retour au bout de

trois quart-d'heures , il trouva que ce tas s'étoit en->

ïlaniraé de lui-même , &: répandoit une odeur in-

fupportable. La même expérience a été réitérée à

Londres avec le même fuccès. Cette terre (Nombre

âvoiî été tirée d'une mine de plomb de la province

de Derbyshire , à environ dix braûes de profondeur

au-defibus de la furface de la terre ; on dit qu'il y
en a une couche fort épailTe.

il y auroit lieu de croire
,
que cette inflamma-

tion fpontanée eft venue de quelques portions d'a-

lun , contenues dans cette terre
, qui a fait avec

rhuile de lin une efpece de pyrophore. (—

)

' Ombre
,
{I/Wr.) umbra. Les latins appelloient

ombres., ceux qu'un convié amenoit de Ion chef à

un feilin d'invitation. Plutarque a fait là-delfus un

2;rand chaphre dans le feptieme livre de fes propos

île table. {d.J.) ^ ,

Ombre , {Mytkol.') dans le fyftème de la théolo-

gie payenne , ce qu'on appelloit ombre , n'éîoit- ni

le corps, ni l'ame , mais quelque chofe qui tenoit

le milieu entre je corps & l'ame
,
quelque chofe qui

avoit la figure & les qualités du corps de l'homme ,

& qui fervoit comme d'enveloppe à l'ame , c'efl ce

que les Grecs appelloient idolon ou phantajma ,

les latins utnbra
,
JimuLachntm ; ce n'étoit donc ni le

corps , ni l'ame qui defcendoit dans les enfers, mais

uniquement cette ombre. Ulyfle voit Vombre d'Her-

cule dans les champs élifés
,
pendant que ce héros

efl dans les cieux. Il n'étoit pas permis aux ombres

de traverfer le Ifyx, avant que.leurs corps euffent

été mis dans un tombeau ; mais elles étoient erraur

tes fur le rivage pendant cent ans, au bout defquels

elles palToient enfin à cet autre bord fi défiré. (Z). X) -

OijfîBRE
, ( terme de Blafon. ) ce mot fe dit. de. l'i?

mage d'un corps quieft fi déliée qu'on voit le champ
de fécu à travers. On nomme aufii ombre de foleil

,

fes repréfentations où on ne figure pas un .nez , des

yeux, une bouche, comme on fait ordinairement.

Ménétrier. . .

•

OMBRÉ
,
adj. en termes de Blafon , fe dit des figu-

res qui font ombrées , ou tracées de noir pour qu'on

puiffe mieux les diftinguer. Des Pruets en Bearn ,

d'azur à une chapelle d'argent fur une terraflc d'or ,

•ambrée de fmople.

OMBRER , V. a. (Gramm. Peint, & Dcjfein.) c'ell

pratiquer des ombres. On dit ombrer un delTein , om-

brer une partie d'un tableau.

OMBRI, {Oéog. anc. ) c'efi: ainfi qu'écrivent les

Grecs par un o , & les Latins emploient un m , &
difent Umbri au pluriel , & Umber au fingulier ; c'étoit

une nation celtique qui mérite un peu de détail.

A peine les Illyriens d'une part, & les Ibères de

l'autre commençoient à fe fortifier en différentes con-

trées de l'Italie, qu'ils furent troublés dans leurs pof-

iefilons par de nouveaux hôtes qui vinrent en grand

nombre s'en emparer les armes à la main. Ce font les

nations celtiquesqui pénétrèrent en Italie par les gor-

,.ges du Tirol & du Trentin. Le nom -d'Ombri , fous

lequel Pline & d'autres écrivains les ont défignées
,

étoit dans leur langue une épithete hpnorable
, qui

iignifioit noble , vaillant , & dont le fingulier Ambra
cft encore ufité dans la langue irlandoife : il efi: tra-

duit dans le diâionnaire anglois
, publié par Ed-

jnond Luyd ,
bonus, magnus, nobilis.

Pline donne une très-grande étendue au pays oc-

cupé par les Ombri, Selon cet auteur , ils avoient été

maîtres de l'Etrurie avant l'arrivée des Pélafges ou

Grecs & desTofcans : ils pccupoient pour îors tous

les pays qui font des deux côtés du Pô au nord & au
fud •,.j4rminium^ Ravene. font deux de leurs colo-

nies. L'0/w^ri«i du milieu, fiîuée entre le Picenum &
l'Etrurie., .portoit le nom des anciens Celtes , &. les

habitans de cette contrée les reconnoifijoient pOur
leurs, ancêtres. Phne ajoute qu'ils furent chaflés par

les Tofcans , & que ceux-ci le furent à leur tour
* par iesGaulois qui long-tems après envahirent Tîta-

lie vers l'an 600 avant l'ère chrétienne. D'où il rér

fuite 1°. que les 0/7z^/i avoient été maîtres de tout ce

qui dans la fiùte- appartint aux Gaulois : que l'in-

' vafion de ces derniers étoit hioins une ufurpaîion,que

la conquête d'un pays pofiédé dans l'origine par des

peuples.d^ leur wation
,
que les Tofcans en avoient

dépouillés. Si nous çon.noiflions mieux i'hiftoire de

ces tems reculés , nous trouverions , djt M. Freret ,

que les entrepriles de ces peuples, traités de barba-

. res parles Grecs & les Romains, étoient prefque

toujours, légitimes , ou du moins revêtues d'une ap-

parence de jullice.

L,a partie de ces O/Tz^ri qui s'étoit fixée au nord du
Pô

, s'y maintint , &: garda toujours fon ancien nom.
Les écrivains romains les nommant Infubres ; mais

Polybe les appelle -//oz/z/'ri ; & ce nom purement
gaulois fignifie les Ombri inférieurs. Ces Infubres oc-

cupoient le Milanois &; les contrées voifmes : leur

capitale étoit MedioLanum , nom commun à plufieurs

villes de la Gaule & de Fîle Britannique.

Celui à.'Ombri ou à'Ambri , qui d'abord avoit été

le nom général d'une nation très-étendue, compre-

noit tous les peuples d'origine celtique qui étoient

fitués à l'orient & à l'occident des Alpes depuis le

Rhin jufqu'à la mer. D'une part les Helvéîiens , ou
peuples de la Suiffe , de l'autre les habitans des côtes

de la Méditerranée ou de la Ligurie
,
portoient éga-

lement ce nom. Plutarque en rapporte une preuve

finguliere. Dans la guerre des Cimbres , les Romains
avoient parmi leurs troupes un corps de Liguriens ;

d'un autre côté trente mille Helvéîiens lervoient

dans l'armée des Cimbres : ces Liguriens & cesHel-

vétiens armés les uns contre les autres, fe donnoient

le même nom d'Ombri ou cVAmbrons
,
qu'ils répé-

toient avec de grands cris en allant au combat ; en

forte que le même cri de guerre retentiflbit à la fois

dans les deux armées.

Cette obfervation de Plutarque , en marquant les

deux termes les plus reculés qui bornoient au nord

& au fud la ligne des Ombri^nous montre quelle étoit

fon étenduç. Dans la fuite les peuples qui la compo-
foient , s'étant ligués en plufieurs cités ou ligues par-

ticulières , fe diftinguerent par dlfférens noms , dont

le plus connu efi: celui des Liguriens
,
Ligues ou Li-

gures. Les Romains ont donné ce nom de Ligures à

bien des peuples qui ne dévoient pas le porter ; aux
AUobroges , aux Vocontiens , & même à des na-

tions voifines du Trentin & placées dans les Alpes.

C'étoit une méprife uniquement fondée fur l'origine

commune de ces différens peuples celtiques ; mais

qui donnoit une acception trop étendue à un mot dont

la fignification eft rellrainte par fonétymologie mê-
me. En effet , ce nom de Ligures

,
Lly-gour en celti-

que , fignifie homme de mer ; aufiî ne l'avoit-on donné
d'abord qu'aux Ombri méridionaux , & voifins de la

mer , comme une épithete relative à leur fituation.

Les peuples celtiques répandus fur les côtes de la

Méditerranée
,
depuis l'embouchure du Rhône juf-

qu'à celle de l'Anio, étoient ks feuls à qui cette do-

mination convint proprement.

Le tems de l'entrée des nations celtiques ou 0/w-

briennes en Italie , doit être très- ancien ; mais il eft

impofiible de le déterminer avec précifion. Tout ce

qu'on peut affurer , c'efi: que d'une part ils y trou-

vèrent les colonies illyriennes & ibères
,
puifqu'au



rapport <3e Piine , ils leur enlevèrent une partie de la

contrée ; & que de l'autre , leurs éîabiiflemens éîoient

formés lorfque les colonies des Péiafges ou des an-

ciens Grecs pénétrèrent en Italie. Foye^ l'hiji, de L'a-

cadcTîiie des Infc. tom, XVIII. (^D. /.)

OMBRIA oa OMBRIAS, {Hiji, ^z^;.) nom donné
par quelques namraliUes à la pierre appellée vulgai-

rement crapaudim. Voyc;^ ut article, Wallerus croit

que l'on a voulu défigner fous le mot d'ombria , des

fragmens d'échinites ou d'ourfms pétrifiés. (—

)

OMBRICI
, ( Géog.anc. ) anciens peuples de l'Il-

iyrie , dont Hérodote 6c Stobée font mention. Peu-
cer croit que c'eft à préfent la Croatie.

OMBRIE
, ( Gcog. ) province de l'état eccléfiaf-

tique. L'ancien nom éîoit Umbria. Le nom moderne
eft le duché de SpoLctte. ; mais comme les limites en

font différentes
,

voyc^^ Umbria & Spolette.
OMBROxMETRE , f. m. ( Phyf, ) machine qui fert

à mefurer la quantité de pluie qui tombe chaque

année. On trouvera la defcription &: la ligure d'un

ombremure àzns les Tranfaci. philof. , ^yj pag, 12.

Cette machine conlifte dans un entonnoir de fer

blanc, dont îafurface eft d'un pouce quarré ? appîa-

tie , avec an tuyau de verre placé dans lemilieu»

L'élévation de l'eau dans le tube , dont la capacité

eft marquée par degrés, montre la quantité de pluie

qui tombe en dilférens tems.

OMBRONE l' , (
Géog. ) rivière d'Italie dans la

Tofcane; elle prend fa fource dans le Siennois, & fe

rend dans la mer de Tofcane , au-deffous de Grof-

fetto. {D.J.)
OMBU , f. m. (

mjî. nat. & Botan. ) arbre du Bré-

fîl qui reifemble de loin à un citronnier ou à un li-

monnîer. Son tronc eft bas ; fa feuille lifie , vert gai,

aigre
,
aftringente au goût ; fa fleur blanchâtre ; fon

fruit blanc , tirant fur le jaune , femblabîeà unegroffe

prune , mais d'une chair plus dure: mûri par un tems

pluvieux , d'un aigre doux , agréable , autrement

auflere ; & fa racine profonde , tubéreufe , cendrée

au-dehors , blanche comme neige en-dedans , con-

tenant une chair molle comme la calebafTe : cette

chair mangée fe réfout en un fuc aqueux , rafraîchif-

fant , doux , délicieux , lalutaire aux fébricitans
,

bon pour les voyageurs & pour ceux qui font échauf-

,fé.^. Rai.

OMELETTE , f. f. ( Cuifim. ) forte de ragoût ou
fricaffée d'oeufs mêlés avec d'autres ingrédiens

,
qui

ell fort en ufage en France& en Efpagne.

Ménage fait venir ce mot de l'italien animella
, pe-

tite ame ; parce que , dit-il , le peuple d'Italie donne
ce nom aux morceaux les plus délicats dans l'abat-

tis de la volaille qu'on met dans les fricaifées, com-
me foies , cœurs ,

géiiers , &c. De-la Ménage forme
par reffemblance le motfrançois amclettc

,
qui figni-

îîe une fricajfée d'œufs. Fripod fait venir ce mot de
flyuct ,

enfemble , & de Xvnv
,
dijfoudre , mêler ^ mouil-

ler. Et M. de la Mothe le Vayer le fait venir des

mots françoîs œufs , & de mêlés , c'eft-à-dire œufs
mêlés.

Il y a différentes efpeces d'omelettes , comme ome-

lettes farcies , omelettes au fucre , omelettes aux pois

verds , omelettes à la turque , &c.

Omelette, ( terme de Marchands de vin. ) les ca-

baretiers & marchands de vin nomment ainli des
œufs cafTés & battus, qu'ils jettent (jaune, blanc &
coquilles enfemble ) ,

par le bondon d'une pièce de
vin

, pour l'éclaircir quand il reile trop long -tems
trouble. Cette manière d'éclaircir le vin n'eft propre
que pour les vins couverts, &furlefquels la colle de
poiflbn ne prend pas. Elleeiî au refte très- innocente,
& nullement préjudiciable à la famé. ( Z>. 7. )

anc.^j ligne ou préfage de l'a-

venir tiré des paroles d'une perfonne. f^oye-^ AuGU-
jiE 5 Divination, Fçftus fait venir ce mot de ore-
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, parce que îé préfagê dotlt il s\'igit

fort de la bouchç de quelqu'un, /^-e^ PrÉsage»
r Omen prcerogativurn fe difoit 5 chez les Romains

^

du fuffrage de la première tribu , ou centurie dans
comices. .

Quand on propofoit une loi , ou qu'oti devoit falrâ
une éleâion , on donnoit à certains officiers une mnû
dans laquelle étoient les noms de chaque tribu , ou
centurie, ou curie, félon que les comices dévoient
fe tenir par tribus

, par centuries ou par curies»
Quand on tiroit les billets , celle des tribus , ou cen-
turies, ou curies dontlenom venoitle premier ,étoit
^^^^QUèp tribu ov\ centurie prérogative

^ parce que
c'éroir celle qui votoit la première. Le fuccès dé«
pendoit principalement de cette première centurie

^

que les autres fuivoienr ordinairement. Le candidat
nommé par la première centurie avoit i'omenprœroga'^
tivum , c'eil-à-dire, le premier & le principalfuffrage^

OMENTUM, {Anatom, ) c'efl un grand fac mem-
braneux, mince & très-fîn , environné en tous fans
de plufieurs bandes grailTeufes

, qui accompagnent
& même enveloppent autant de bandes valculaires,
c'eft à-dire, autant d'artères & de veines collées en-
femble ; ce lac membraneux décrit parfaitement par
Malpighi

, porte indifféremment le nom à'omentunt
& à'éplipoon ; on le nomme coéffc dans les animaux.

n efl pour la plus grande partie feniblable à une
efpece debourfeapplatie

, ou à une gibecière vuide*
Il efl: étendu plus ou moins fur les inteflins grêles, de-
puis l'elfomac jufqu'au bas de la région ombilicale ;
quelquefois il defcend davantage, même jufqu'au
bas de l'hypogailre ; & quelquefois'il ne paffe pas la
région épigaiirique. Il eft pour l'ordinaire plifle d'ef-
pace en efpace, fur- tout entre les bandes.

VotjientumQn général dans toute fon étendue, eil

compofé de deux lames extrêmement fines , & néan^
moins jointes par un tiffu cellulaire \ ce tifTu a beau-
coup de volume le long des vaiiTeaux fanguins , qu'il

accompagne par-tout en manière de bandes larges ,& proportionnées aux branches & aux ramifica-
tions de ces vaiffeaux. Ces bandes cellulaires font
remplies de graiffe plus ou moins , félon les degre's
d'embonpoint de l'homme.De- là vient que Ibn poids,
qui eft ordinairement de demi- livre dans les adultes
qui ne font ni gras ni maigres,varie beaucoup quand
il efl chargé de graiffe.

Il efl attaché par fa partie fupérieure antérîeuré--
ment avec le fond du ventricule , le duodénum ^ la
rate

; poftérieurement avec l'inteftin colon, & avec
le pancréas ; mais il eiî flottant à la partie inférieure.
Vomemum reçoit plufieurs branches d'artères de la

cœliaque & de la méfentérique
; plufieurs veines de

la porte, & particulièrement du rameau fplénique,
quoiqu'on appelle ces vaiffeaux , du nom de lepli-
ploon, veines &c artères épiploïques ; & parce qu'il y
en a quelques-uns qui font communs à l'eftomac & à
i'épiploon , on les appelle gajîro-épiplaïques.

Cette membrane reçoit peu de nerfde l'intercoflia!

de la paire vague ; mais elle a beacoup de vaif-
feaux lymphatiques , qui par leur rupture caufent
une hydropifie particulière

, comprife entre ces deux
tuniques

,
que l'on guérit par la ponftion. Tous ces

vaiffeaux avec quelques petites glandes, s'accompa-
gnent les uns les autres ; & dans les endroits 011 if

n'y a point de vaiffeaux , la membrane de Vomentum
eff très-fine.

La fubfi:ance celluleufe de Ruyfch eff entre les

deux lames de Vomentum, C'efi:dans cette fubffance
où rampent les vaiffeaux fanguins; les artères for-

ment des plexus réticulaires autour des facs de la

graiffe ; les veines qui leur répondent en forment de
même. Au refle, ces vaiffeaux font innombrables,
au point que quand ils font bien vifibles , leurs rami-
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fications font paroître Vommtum comme un réféâu

,

ce qui 1 ui à valu le nom latin de met

Si préfentement l'on confidere la connexion , la

fituation , la flru£ture , l'infertion , le tiffu de Vomen-
tum

, qui eft auffi fin qu'une toile d'araignée , ou
que la plus fine étoffe de foie , & qu'on compare ce

que l'illuftre Malpjghi en a dit, avec ce que les an*-

tomiftes ont découvert par leur induftrie dans les

corps de divers animaux , on faura que les artères

épiploïques qui fe diftribuent en plexus réticulaires

très-fins aux environs des petits facs adipeux, &qui
fe terminent par de petites veines pareillement îi-

tuées au même endroit , féparent par des émonc-
toires latéraux , au-dedans de ces petits facs graif-

feux , l'huile fine &: fubtile du fang qui s'y amaife
,

y eft retenue , y eft atténuée fans cefTe , &: d'une

façon merveilleufe par la chaleur , le mouvement

,

le frottement de ces parties ; elle s'y alkalife
, y ac-

quiert une nature plus volatile , & y devient fem-

blable à la bile ; de forte enfin que cet amas d'huile

ainfî changée, peut fortir de ces petites cellules adi-

peufes , lefquelles font unies enfemble , & fouvent

en certains conduits ; enfin elle peut être portée juf-

qu'au foie , & par conféquent fe ra,êler au fang de

la rate , qui doit aufîî fe rendre à ce vilcere.

Comme il y a une infinité de petits vaifTeaux dif"

tribués dans Vommtum , que leur furface eft percée

de mille petits trous , & que cette furface eft d'un

tiffu fi fin & fi délicat, qu'elle peut manquer d'être

propre à l'exhalaifon , à la tranfudation & à la ré-

forbtion , il paroît vraifTemblable que la vapeur fub-

tile qui fort continuellement fous la forme d'une ro-

fée déliée dans le ventre des animaux vivansparles

orifices très-petits des vaifTeaux exhalans , eft re-

pompée par les pores abforbans de Vomemum. On
ne peut douter que cette humeur ne foit très-fubtile

& très-volatile , fi l'on en juge parfon origine, par

fa nature
,
par l'odeur qui lé répand à l'ouverture

du bas ventre , enfin par la diffipalion & la répara-

tion continuelle.

Il n'y a point dans Vommtum de l'homme d'autre

vailTeau excrétoire connu , que deux veines ; l'é-

piploïque droite & l'épiploïque gauche ; c'eft pour-

quoi il eft probable que tout le fang veineux de l'é-

piploon , plein de lymphe & d'huile , fe verfe & fe

mêle avec le fang qui doit aller au foie. Il s'enfuit

que plus un animal fera en mouvement , plus d'huile

doit s'exprimer de Vomcntum^ aufti l'expérience nous

apprend que l'épiploon eft fort maigre dans ceux qui

font beaucoup d'exercice.

Comme les vaifTeaux font relâchés dans les hy-

Jropiques, on voit que les véficules deftinées dans

l'épiploon à recevoir la graifTe , doivent fe remplir

de férofité , la même chofe doit arriver dans ceux

qui ont été affoiblis & amaigris par des maladies
;

enfin on voit pourquoi les vifeeres qui font attachés

à Vomcntum n'ont pas de graifl^e ; la grande quantité

qui s'enj dépofe dans Vomentum ne permet pas qu'il

s'en dépofe dans les parties voifines.

L'ufage de Vomentum , félon l'opinion la plus gé-

nérale, eft 1°. fur-tout de fervir au mouvement des

inteftins en les humeâant ; i°. de les défendre con-

tre le froid en les échaufiiant doucement ; 3°. de m.o-

dérer les frottemens , & empêcher le ventricule &
les inteftins d'efTuyerdetrop violentes preffions

;
4**.

d'aider à préparer la bile en fournilTantla partie graf-

fe ; car tout ce qui reflue de Vomentum entre dans le

foie ;
5*^. de tempérer les humeurs acres ; 6°. de

nourrir peut-être les parties quand la nourriture leur

manque d'ailleurs.

Cette partie eft fujette , comme les autres , à des

âccidens & à des maladies ; c'en eft une bienconfi-

éérable que l'abondance de la graiflTe. Véfale a vu

O M È
un omentum qui en partie pour cette faifon

,
pefoit

plus de cinq livres.

Maisileft parlé dans Lliijï. de Vac. des Scienc annee

lyjz f d'un fait encore plus étrange
,
je veux dire

d'un épiploon augmenté au point de pefer treize li'^

vres neuf onces, & fi endurci
,
qu'il fallut employer

la fcie pour l'ouvrir. Il étoit offifié , mais non pa§

uniformément. Il y paroifiToit une infinité de feuil-

lets membraneux très - minces , dont les pelotons
avoientété de la graifTe dans l'état naturel .iL'<?/;2e/2-

tiim dont nous parlons étoit celui d'une fille de 73
ans , & l'augmentation s'en étoit faite infenfible-

ment depuis l'âge de 3 4 ans jufqu'à l'âge deyo. Cette
fille naturellement agiffante , continua de l'être tou-

jours , & fans beaucoup d'incommodité malgré fon
épiploon monftrueux , foit parce qu'elle s'accoutu-

ma à fon mal qui n'augmentoit que très-lentement^

foit parce que cette tumeur
,
qui étoit roulante ,

s'accommodoit aux fituations que la malade vouloit

prendre.

Je n'ajoute qu'une obfervation chirurgicale ; c'eft

que dans les plaies qui arrivent dans la capacité du
bas-ventre , il arrive affez fouvent que l'épiploon

fort avec l'inteftin
,
conjointement ou féparement :

pour lors l'air corrompt aifément cette partie graif-

îeufe , ce que l'on connoît par fa froideur & par fa

couleur blafarde : il faut en ce cas , fi Vomentum eft

feul , le réunir au-dedans le plus promptement qu'il

eft poffible^, après en avoir fait artiftement la liga-

ture dans la partie faine ; s'il eft accompagné de l'in-

teftin, il faut réduire l'inteftin d'abord, & enfuite

Vomentum
, après l'avoir lié ; s'il eft feul , & qu'il

n'ait aucune marque de corruption , il faut le réduire

au plutôt , de peur qu'il ne fe corrompe. (Z>. /. )

OMENTUM, MALADIE DE i.\Mèd.) jefuppofe
qu'on fe rappelle la ftrudure de cette membrane
cellu'eufe

,
remplie quelquefois de beaucoup de

graifTe ; elle eft attachée fupérieurement à l'efto-

mac , à l'inteftin colon , & fe glifTe inférieurement

fous le péritoine jufqu'à l'ombilic , ou jufqu'au pu-
bis , en couvrant les inteftins. On fait qu'elle eft

garnie de vaififeaux artériels &: veineux
, pour por-

ter le fang dans la veine-porte ; mais on parle peu de
fes maladies.

Quelquefois cependant toute cette partie fe trouve
prefque confumée; d'autres fois elle s'augmente pro-

digieufement : mais fes blelTures font moins dange-.

reufes que d'autres , parce que cette membrane a
peu de nerfs dans fon tifTu , de-là vient qu'on peut

en faire la ligature & l'amputation. Il arrive des cas

oii cette membrane s'unit tellement au péritoine 6c
à la matrice , que leur union n'offre qu'un même
corps. Quand elle vient à former un paquet , il en
réfulte afTez fouvent une enflure du bas-ventre. St

cette enflure dure quelque tems,on remarque qu'elle

eft fuivie de conftipation & de ftérilité. La corrup-

tion qui fe met de la partie , &; qui répand une ma-
tière ichoreufe dans la cavité de l'abdomen , n'eft

que trop propre à caufer la tympanite. Son dépla-

cement peut produire le fphacele, & dans la partie

déplacée , il arrive un gonflement plus confidérable

que partout ailleurs.

Lorfque l'épiploon vient à être afTeâé d'hydropi-

fie d'une manière fpéciale , il furvient à la partie fu-'

périeure du bas-ventre une tumeur qui s'augmente'

confidérablement. Enfuite il en réfulte une afcite

fort difficile à guérir. L'hernie qui y arrive dans
l'ombilic fe nomme épiplomphale ; celle des aînés re-

tient Iq nom d^épiphcelej toutes deux font incurables,

parce que la partie déplacée s'enfle par degré de
plus en plus , & l'attache aux parties adjacentes.

C'eft donc pour cette raifbn qu'il faut fe prefTer de

faire rentrer ces fortes d'hernies ; $c enfuite les re-



tenir dans leur lieu naturel , à la faveur d'un ban-
dage.

OMER , Saint- ( Géog. ) ville de France en Ar-
tois

,
capitale d'un bailliage , avec des fortifications,

un château , & un évêché fufFragant de Cambrai.
Elle eft fur la rivière d'Aa , dans un marais qui la

rend très-forte , à 3 lieues d'Aire , 6 de Bergues , 8
de Dunkerque & de Calais , 8 de Béthune, 54 N. O.
de Paris. Long, ic^^, 64'. 5y", lat. 5o^. 44', 46^".

Cette ville a commencé par le monaflere de Si-

thui, que l'évêque de Térouane y bâtit vers l'an

648 , dont il établit abbé S. Mommolein.

Suger , abbé de S. Denis , & bien plus ilkltre que
S. Mommolein , étoit natif de S. Orner. Si Féglife ne
l'a pas écrit dans fon martyrologe, Thiftoire l'a con-
facré dans fes faftes. Il mourut âgé de 70 ans , après
avoir été employé par Louis le Gros à l'adminiftra-

tion des plus grandes affaires ; enfuite Louis le Jeu-
ne le nomma fon premier minière , & regent du
JTOyaume. Suger étoit d'une figure commune , &
jde médiocre naiff nce ; mais il eft beau d'être né de

foi-même. Il gouverna l'état avec zèle, avec fagef-

fe , & avec une admirable probité.

Daufqiidus {Claude) , chanoine de Tournay , na-

quit à S. Omsr en 1566. Il fe fit jéfuite je ne fai

quand, quitta la fociété je ne fai quand , & pour

quel fujet. Il n'étoit pas un littérateur inepte ; mais

fon ftyle eft obfcur & affecté. Il eut une querelle

avec des cordeliers , qui foutenoient que S. Paul

âvoit été falnt dès le ventre de fa mere : c'efl là-

delTus qu'il publia un livre intituléfanBi Paulifanc-

titudo in utero , extra , in folo , & in cœlo latet. Paris

1627 in-8^. Son antïqui novig. latii ortographia , ef-

£imé par Saumaife & Vofîius , fut imprimé à Tour-

nay
,
TornaciyÇn 1632, in fol. & eni'uite à Paris,

en 1677. {D, J\)

OMÉTÉPEC , (Géog.') rivière de l 'Amérique dans

la nouvelle Efpagne, au gouvernement de Guaxaca,

Elle tire fa fource des montagnes de Xicayan, &
fe décharge dans la mer du fud , au port de Téçua-

napa. (Z). /.)

OMETOCHTLI , {Hift. mod. fuperjîh. ) c'eft le

nom fous lequel les Méxiquains défignoient le dieu

du vin.

- OMI ,
(Géog.) province & royaume du Japon

dans la grande île Niphon. Elle eft au fud des trois

villes impériales de Méaco , d'Ofaca & de Sacaï.

Elle eft encore célèbre par le grand lac d'Oits.

{D. /.)

OMINAMISJI, autrement SJIRO-BANNA (i/i/?.

nat. Botan.) c'eft une plante du Japon qui reffem-

feie à la verveine par fes feuilles. Sa tige ronde Se

canelée pouffe plufieurs branches qui fe terminent

par des bouquets de fleurs rouges , femblables à cel-

les du fureau. Sa graine eft ovale 6c de la groffeur

de l'anis.

O MI-TO , (Hift. mod.) c'eft le nom que les Chi-

nois idolâtres , qui fuivent la feûe de Fo , donnent

à une divinité pour laquelle ils ont la plus grande

vénération. On croit que c'eft le même dieu que les

Japonois redorent fous le nom ^Amida. Les Chinois

croient qu'il fuffit de l'invoquer pour obtenir le par-

don des crimes les plus atroces. Ils joignent fon nom
avec celui de i^o , & en font un même mot 0-mi-

tc~fo. Ce dieu prétendu, de l'aveu de fes adorateurs,

étoit un homme du royaume de Bengale , fameux
par la. fainteté de fes mœurs.
OMLAN, {Hijl, nat. Bot.) arbre des Indes orien-

taies
5
qui porte un fruit rouge de la forme d'une

amande , & dont la fleur eft belle & d'une odeur
agréable.

O M M AT I A S , {Hift. nat. ) c'eft , fuivaut

Gefner, une pierre de couleur noirâtre, dure com-

I
nie le caillou , qui eft de la figure & de la grandeur
de l'œil d'un veau. (-—

)

OMMELANDES , les {Géog.) nom qu'on don-
ne au plat-pays qui eft aux environs de Groningue>
& qui , avec cette ville , forme une des fept Pro«
vinces-unies. Il faut donc favoir que la province
de Groningue eft compofée de deux membres ; fa-

voir, de celui de la ville de Groningue > de ce-
lui du pays circonvoifia, qu'on appelle en flamand
Omrnelanden ; ôc ces deux membres font une pro*-

vince fouveraine. L'Ommelanden eft divifé en trois

quartiers , nommés hunfingo
, fivelingo & wcjler-

quartico , c'eft-à-dire , le quartier occidental. Ces
trois quartiers

,
qui font fubdivifes en trois autres

fous-quartiers , n'ont point de villes ; mais ils ont

des villages au nombre de 128, fans compter ceux
qui dépendent de la ville de Groningue. Vers l'an,

890 il n'y avoit dans les Ommdandes que cinq gro^
villages, d'où l'on peut juger combien la population

s'eft étendue depuis lors dans ce pays-là. {D.J.)
OMMIADE, f m. {Hi[î, des Arabes.) nom des

princes d'une dynaftie arabe
,
qui depuis l'an 32 de

l'hégire , ont pofTédé le kalifat pendant 9 1 ans ^

félon les uns & davantage félon les autres. Quoi-
qu'il en foit , ils prirent ce nom d'Ommiah leur chef^

dont ils defcendoient.

OMMIRABI, {Géog.) grande rivière d'Afrique
dans la Barbarie au royaume de Maroc. Elle a fa

fource au mont Arias , le groffit dans fon cours par
la rivière des Nègres , & forme un golfe à ion em-
bouchure , au midi de laquelle Mazagan eft fitué.

Il paroît par la ledure de Ptolomée
, que VOmmirabi

doit être la Cura
, & non VAJama des anciens , com-

me le penfe M. de Lille.

OMOLE ou HOMOLE , ( Géog. anc ) en grec
'0/>toA«

,
montagne de TheiTalie , feion Strcibon &

Paufanias. Le Scholiafte de Théocrite , in Idyl.

fait mention de la fête de Jupiter Homoloïen, & du
culte de Cérès Homoloïenne. {D. J.)

OMOMI , f. f. {CaUnd.) onzième mois de l'année

des anciens habitans de la Cappadoce. Comme leur

année commençoit en Septembre , VOmomi répon-
doit à-peu-près à notre Juillet,

OMOPHAGES , f. m. pl. {Hift. am.) nom que les

anciens géographes ont donné à certaines nations qui

fe nourniToient de chair crue , comme les Scythes 5

&c.

Ce mot eft formé du grec vf^g , cm , 81 (pet^w
, Je.

mange.

OMOPHAGIES ,
{Jntiq. grecq.) fêtes qu'on cé^

lebroit dans les îles de Chio &l de Ténédos en l'hon-^

neur de Bacchus
,
qui étoit furnommé Omadius. Ar^-

nobe,dans fa defcription de cette fête, dit que
les Grecs, animés de la fureur bacchique, s'entortil-

loient de ferpens & mangeoient du chevreuil crud ,

dont ils avoient la bouche enfanglantée. On voit

dans quelques figures des fêtes miihriaques des

hommes entortillés de ferpens ; mais il eft fort

douteux que cet ufage fe pratiquât dans les omopha-

gi&s. Ce mot ne déiigne peut-être autre chofe que
fêtes où l'on mangeoit enfemble. {D. J. )
OMOPHOS , f. m. {Hift. anc.) partie de l'habit

des femmes romaines; c'étoit une efpece de mante*
let qui cûuvroit la tête & les épaules.

La bande longue que les évêques & archevêques
portoient au-tour du col , & dont les bouts defcen-

doient par-devant & fur les épaules, s'appelloit

aufîi omophorium.

OMOPLATE , f. f. {Anat.) ce mot eft grec , il

vient de «wJ? ,
épaule^ & ^ActTuç, large. Les omo-

plates font des os larges & minces ,
qui font fitués

de chaque côté à la partie poftérieure de la poitri*

ne , & qui font couchés fur les vraies côtes
, depuis

la féconde jufqu'à la fixieme.



Les o'AùpîàUs dans îeiiï' ïîgure fépréfentent ûii

tsiangie inégal
,
large par en-haut , étroit par en-

fcâs , ou , pour mieux dire , une pyramide renverfée.

Leur furface intérieure eft cave, & le mufcle fous

fcapulaire s'y trouve logé ; ce qui lui permet de
mieux s'appliquer fur les côtes qui font convexes.
Les omoplates font auffi convexes en-dehors , & plus

épaiffes en leurs bords antérieurs & poûérieurs >

qu'au milieu où elles font minces.

Le bord de Vomoplate
,
qui eft le plus proche des

Vertèbres , ou fa partie poflérieure , fe nomme fâ

èafi ,
laquelle fe termine par deux angles , l'un ap-

|)ellé fupérieur, & l'autre inféfieuf. Les parties qui

viennent de ces angles vers fon cou font nommées
les côtes de Vomoplate

, que l'on diftingue auffi eiîfu-
périeure & en inférieure ; la fupérieure eft la plus

courte& la plus mince ; l'inférieure eft la plus longue
& la plus épaiffe , & elle regarde vers le devant.

Tous les bords de Yomoplate ont des lèvres extérieu-

ires 5 intérieures & moyennes.

Cet os a trois apophyfes : la première & la plus

longue s'appelle ïépine , à caufe de fon éminence
conlidérabie ; elle traverfe la partie poftérieure &
la plus large de Vomoplate. L'extrémité de cette épi-

lîe
,
qui eft large & plate, & qui eft articulée avec

la clavicule , fe nomme acromion , à caufe qu'elle

reiTemble à une ancre;elle empêche que l'os du bras

ne fe déplace vers le haut. A chaque côté de cette

longue apophyfe , il y a deux cavités : l'une au-

deflus
,
qui fe nomme fus-épineufe , & l'autre au-

deffous
,
qu'on appelle fous - épimufe. Ces cavités

contiennent deux mufcles, qui fervent au mouve-
ment du bras , & qui empruntent chacun leur nom
de leur fitu.ation ; l'un eft appellé fus-êpintux , &
l'autre fous-épineux.

Il faut encore obferver à Vomoptdte deux éehan-
crures : l'une fe trouve entre le coude

,
Vomoplate &

Facromion ; & l'autre entre la côte fupérieure &
l'apophyfe coracoïde. Elles fervent l'un & l'autre

au paffage des vaiffeaux.

La féconde apophyfe de Vomoplate s'étend depuis
la partie fupérieure de fon cou

,
jufqu'à la têie de

l'os du bras; elle s'appelle coracoïde^ parce qu'elle

reffemble par fa courbure au bec d'un corbeau.
Cette apophyfe empêche que la diflocation de l'os

du bras ne fe fafte plus fouvent en devant.
La troifieme apophyfe de Vomoplate eft appellée

fou cou : elle eft plus courte & plus épaifle que les

autres ; fa fuuation eft à la partie fupérieure & la-

térale de Vomoplate du côté du bras , & elle finit par
«ne cavité plate

,
que l'on nomme glénoïde. Cette

cavîté eft recouverte d'un cartilage lifte & poli, ce
qui rend le mouvement du bras plus facile. Immé-
diatement derrière la cavité, cette apophyfe eft plus
étroite, Sz s'appelle h cou.

Cette cavité plate eft entourée d'un cercle carti-

lagineux
,
qui la rend plus profonde , & plus en état,

par conféquent , de recevoir la tête de l'os du bras
;

mais comme la tête qui s'y articule eft fort grofle

,

il eft à-propos d'obferver que la plus grande partie

de la cavité eft formée par le ligament qui entoure
l'articulation , & qui la retient dans fa cavité.

Il s'enfuit de-là que la diflocation du bras, qui fe

fait prefque toujours vers la partie inférieure de la

jointure de Tépaule
, peut arriver fans qu'il s'y faft"e

une grande violence ; mais auftl cette ftruûure fa-

vorife beaucoup le mouvement des bras
, qui n'au-

roit pas été ft libre en tout fens , ft la cavité qui reçoit

la tête de Vhumerus , avoit été aufli profonde que
celle qui eft à l'os innominé , deftinée à recevoir la

tête de l'os de la cuifle. Il faut remarquer que l'os

du bras ne fe luxe jamais que quand il eft écarté
<ie la poitrine.

Vomoplate eft feulement articulé avec Us clavi-

cules par le moyen de l'acromion , de forte qu'elle

femble comme nager fur les côtes , fur lefquelles

elle eft tenue comme fufpendue par le moyen des

mufcles qui s'y attachetiî pour la mouvoir. A la fur-

face intérieure de Vomoplate^ il y a un trou plus ou
moins évident ,

par où paffe une grofle veine.

Cet os a piufieurs ufages : il fert à l'articula-

tion de la clavicule & de l'os du bras : z°. à rendre

le mouvement du bras plus dégagé & plus facile.

C'eft pour cela
,
par exemple , que lorfqu'on plie le

bras en-devant
,
Vomoplate éloigne fa baie des côtes,

en fe retirant un peu à côté : quand on étend le bras

en arrière , elle fe relevé vers l'épine, en s'éloignant

un peu des côtes : quand on levé le bras en haut , fa

bafe s'éloigne èc s'approche vers le côté : quand on
abailTe le bras , elle fe remet en fon état naturel.

Enfin
,
Vomoplate ferr d'attache à piufieurs mufcles,

& de défenfe aux parties intérieures. (Z?. /.)

OMPANORATES , f. m. {Hifi. mod.) eft un nom
qu'on donne aux prêtres de l'île de Madagafcar. Ils

font les maîtres d'école du pays , où ils enfeignent

l'arabe & l'art d'écrire. Ils ont différens livres , mais

qui ne contiennent autre chofe que quelques chapi-

tres de l'alcoran , & que quelques récettes de mé-
decinCk

Ils font divifés en différentes cîafles
,
qui ont quel-^

que rapporta nos dignités eccléfiaftiques : favoir,

ombiajfes , fecrétaires ou médecins ; tihou foudiacre;

moulad^t ^ diacre
;
faquihi , prêtre ; catibou , évê-

que ; lamlœmaha ,
archevêque ;

ompitjîculi
,
prophe»

tes ou devins ; fabaka^ calife ou chef de la religion.

Les ompanorates font un grand trafic de talif-

mans & d'autres charmes, qu'ils appellent hitid-fi ^

& qu'ils vendent aux grands du pays. Us font auffi

de petites ftatues ou images
,
appellées auli

, qu'ils

confultent comme des oracles , & auxquelles ils at-

tribuent différentes vertus , comme de rendre ri-

ches ceux qui les pofl^édent , de détruire leurs en-

nemis , &c. Ils ont des écoles publiques où ils en-

feignent leurs fuperftitions &: leurs fortileges.

Les ompitfiquili font profeflîon de géomancie »

& font fouvent confultés fur les maladies & fur le

fuccès des affaires ; ils réfolvent toutes les queftions

qu'on leur propofe
,
par le moyen de quelques figu-

res qu'ils tracent fur une petite table couverte de

fable , en obfervant l'heure , le figne , la planète , Ô£

les autres fuperftitions de cet art , c'eft ce que les

peuples appellent Voracle dufquiik. Les grands ont

employé les maléfices de ces impofteurs contre les

François , mais inutilement ; & quand on leur a de-

mandé la raifon de cette impuiflance , ils fe font

contentés de répondre qu'ils n'avoient aucun pou-

voir fur les François à caufe de la différence de reli-

ligion. C'eft ainfi qu'ils abufent des peuples crédu-

les &ignorans. (G)
OMPHACIN ,

adj. terme de Pharmacie , dérivé de

ofx^a.^ , qui fignifie rai^n non-mûr , relativement à

fon étimologie devroit fe dire du verjus , mais il

s'entend plutôt dans l'ufage ordinaire d'une forte

d'huile acerbe ,
qu'on prétend être exprimée des

olives vertes. Mais Pommet dit que cette prétert-

due huile eft une impofture , & que les olives ne
rendent point d'huile du tout qu'elles ne foient par-

faitement mûres. ^ojé{ Huile & Olive.
OMPHALE, {Mythol^ reine de Lydie. La fable

nous dit qu'Hercule , dans fes voyages , étant arrivé

chez cette princeffe , fut tellement épris de fa beau-

té , qu'oubliant fon courage & fa vertu , il fe mit à

filer au-près d'elle
,
pour mériter fes bonnes grâces.

Tandis que cette princeffe portoit la maflùe & la

peau de lion , dit agréablement Lucien , Hercule

portoit une robe de pourpre , travailloit à la laine,

& trouvoit bon c^OmphaU lui donnât quelquefois



ûe peiiû coups de fa pantouHe. On connolt , èh ef-

fet, d'anciens moniimens qui nous repréfentent cette
reine & le héros dans ratiitu.de que leur donne Lu-
cien. (Z). /.)

OMPHALMIQUE
, adj. (Gramm. Anat.) branche

de îa quatrième paire de nerfs , celle qui fert au mou-
vement de l'œil.

OMPHALOCELE , f. f. terme de Chirurgie^ tu-
meur qui fe fait au nombril par le déplacement des
parties contenues dans le bas-ventre, f^oyei ExoM-
PHALE. ( F )

OMPHALODES, vôye^ Herbe aux nom- f

BRÎLS.

Tournefort en compte quelques efpeces , mais il

fiiffira de lâ caradérifer ^ prce que c'eft une efpece
de langue de chien ou dé bourache. Son calice eft

d'une feule pièce , partagée en cinq fegmens longs
& étroits. Sa fleur monopétale, en rofette , divifée
cncinq parties,& compofée de cinq quartiers arron-
dis , a vec un creux dans le milieu , qui a donné le nom
à'ompkalodes à cette plante. Il s'élève du dedans de la

partie inférieure de la fleur un tuyau entouré de cinq
étamines. Son fruit efl: compofé de quatre capfules
creufes

,
qui ont la figure d'une corbeille , dans ief-

qaelles font enfermées des femences applaties , at-

tachées à un placenta j fait en pyramide à quatre
faces. (D J.)

_
OMPHALOMANTIE

,
(^Art divin.) efpece de

divination qui fe faifoit par le moyen du cordon
ombilical ; ce nom eft formé de deux mots grecs

,

vjuÇiaXoç , nombril , umbilic , & ijca-mia^ divination
,
pré-

dicïion. Gafpar Reyes raconte que tout l'art des
omphalomanus confifloit à examiner le cordon om-
bilical de l'enfant qui venoit de naître , & que ces
devinereffes jugeoient par le nombre de noeuds qui
s'y trouvoient du nombre d'enfans que la femme
nouvelle accouchée feroit enfuite ; il eft fort inutile

d'avertir qu'autant ce fgne eft arbitraire & fautif,

alitant les prédirions étoient incertaines , hafardées
&'faufl:es ; il n'y a rien de fi peu conftant &: de fi

varié que ces nœuds , & pour pouvoir en tirer un
prognoftic tant foit peu vraiffemblable , il faudroit
que leur nombre diminuât régulièrement à chaque
accouchement , ce qui eft contraire à l'expérience
de tous les jours : mais qu eft-il befoin de réfuter des

- prétentions auflî ridicules & dénuées de probabi-
lité ? Contentons-nous de remarquer ici que l'envie

de connoître les chofes futures eft une paflion fi

puiffante, fi naturelle & fi généralement répandue,
qu'il n'y a aucun reflbrt qu'on n'ait fait jouer pour la

faîisfaire ; qu'il n'y a rien de fi bifarre & de fi ab-
furde que l'intérêt ou l'enîhoufiafme n'ait fuggéré,
& qui n'ait trouvé des motifs de crédibilité dans
la fuperftition

, l'aveuglement , la crainte ou l'efpé-

rance des hommes : de-là les devinations, les fignes,

les objets fi multipliés dans tous les tems , & fur-tout
dans les fiecles d'obfcuriîé & d'ignorance; de là cette
muhitude de devins & de crédules, de trompeurs &
de trompés.

OMPHALOMÉSENTÉRIQUES , VAISSEAUX ,

(^Anat.) il y a deux vaifijsaux omphabméfentériques
dans tous les fœtus

,
qui ont une. quatrième mem-

brane : ces vaift'eaux confiftent en une veine & une
artère.

L'artère qu'on voit parcître vers le centre du mé-
fentere du fœtus a fon origine dans la méfentérique
Supérieure , & pafî'ant au-travers de la glande nom-
méQ pancréas d Afellius , va droit au nombril fans jet-

ter aucun rameau , & fort par-là hors du ventre pour
s'engager fous le cordon.

La veine a fon origine dans la quatrième mem-
brane ; elle eft formée d'un nombre infini de petites
branches qui fe réunifl'ent en un feul tronc

,
lequel

accompagnant l'artère , vient avec elle fe rendre
Tome XL *

dans le cordon, & fans jeîter de mfntmk , va paiTe?
fous le duodénum pour s'implanter dans ie trône dé
la veine porte.

Ces deux conduits fe trouvent donc enfermés
dans le cordon avec les autres vaifleaux ombilicaux;
& ils ne s'en féparent qu'à la diftance d'envirori
trois pouces du nombril

, pour aller fe diftribuer
dans la quatrième membrane par un nombre infini
de rameaux.

L'artere quipafij2 par-tout au travers du pancréas
d'Afellius , n'a aucune communication avec cette
glande , ainfi qu'il eft aifé de s'en aftûrer par le fouf-
fle & par i'injeaion. {D J,)
OMPHALOPHYSIQUE , f. m. pl. ( 'hIJ}. tcdlf. )

première dénomination des bogomiles. /^oje^Bogo-
miles.

OMPHALOPTERE ou OMPHÂLOPTIQUE
i,

adj. fe dit en Optique d'un verre convexe des deux
côtés

,
qu'on appelle plus communément verre con"

vexe tout court , ou lentille. Foye^ CONVEXE &
Lentille.
OMPHALOS , ( littér. géogr. ) mot grec qui fi-

gnine le nombril , en latin umbilicus. Comme îa filua-

tion de l'ombilic dans un homme régulièrement bien
fait eft au milieu du corps , à diftance égale du fom-
met de la tête & de la plante des piés, ce hiot a été
employé en Géographie

,
pour figniner un lieu fitué

au centre d'une île , d'une contrée
, d'une ville , &c.

Paufanias parle de Vomphalosàxx Péloponnefe ; &Ta-
tien nous dit que Denis fut enfeveli in omphMo.

OMPHAX, {Oryclolog.') nom que les anciens ont
donné à une pierre précieufe tranfparenre , d\m
verd foncé

,
mélangée de jaune. Phne & autres na-

turahftes l'eftiment une efpece d'aigoe marine , &
l'appellent heryllus oleaginus ; mais les écrivains mo-
dernes ne la mettent point au rang des bérylles , &t

en font une efpece diftinéie de pierres précieufes»

OMPIZES, ( ffijt nat. ) c'eft le nom fous lequel
les habitans de Fîle de Madagafcar défignent des
hommesfauvages

, qui vivent fans ceffe dans les bois
avec leurs femmes & leurs enfans , fans avoir aucun
commerce avec les autres habitans de l'île. Ils vont
tout nuds

,
ayant cependant foin de couvrir avec

des feuillages les parties fecrettes ; ils laiffent croî-
tre leurs cheveux & leur barbe. Ils vivent de îâ

chafi^e , de la pêche , de chiens & de fautereîles
j

de miel fauvage , de fruits & de racines. On croit

qu'ils étoient autrefois antropophages , & qu'ils

mangeoient leurs ennemis. Il y avoit dans cette île

d'autres hommes fauvages, qui paroifient être d'une
efpece différente des autres ; ils étoient, dit-on,
d'une laideur afFreufe

, ayant de petits yeux , le

front large , des dents colorées , des nés écrafés
,

des lèvres épaifies , une peau rougeâtre , de gros
ventres, des jambes menues. Cette efpece a été en-
tièrement détruite par les nouveaux habitans de
Madagafcar.

OMPITSIQUILI , f. m. terme de relation , nom
d'une partie des ombiafl^es ou prêtres de Madagafcar;
ils fe mêlent en particulier de géomancie , & en
conféquence on les confulte dans les maladies , &
dans les affaires qu'on veut entreprendre. (/?./.)
OMRAHS

,
{Hijl, mod.) c'eft ainfi que l'on nom-

rne à la cour du grand-mogol les feigneurs ou ofii»

ciers qui rempîifTent les premières places de l'état,

& qui font chargés du commandement des armées.
La voie des armes eft la feule qui conduife aux:

grands emplois dans le gouvernement de i'Indoftan^

quoique les grandes places de l'empire ne foient
rempHes que par des mihtaires , des preuves récen-
tes conftatent que les troupes du grand-mogol ne
font rien moins qu'aguerries ; on peut en juger pa^r

O o o
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la facilité avec laquelle Thamas Kouîi-Kan a fait îa

conquête de cet empire en 1740.

La paye ordinaire d'un omrah eft de 50000 rou-

pies , on le nomme a^ari \ mais il y en a dont les

appointemens font beaucoup plus forts , & montent

|ufqu'à 2 ou 3 millions de roupies par an ; ils reçoi-

vent outre cela beaucoup de préiens que font obli-

gés de leur faire tous ceux qui ont quelque chofe à

îeur demander. Quelques-uns de ces omrahs ont une
fuite & un cortège fi nombreux ,

que fouvent ils fe

rendent formidables à leur fouverain. La paye des

foldats dépend des omrahs qui les ont levés , & qui

fouvent les fraudent de ce qui leur eft du. Les om-

rahs les plus diftingués de l'empire du mogol font le

premier miniftre appellé hermado daiiUt , les deux

ïecrétaires d'état , les vicerois de Kaboul , de Ben-

gale & d'Ujen. il y a encore un omrah , dont la place

eft très-odieufe , mais très-lucrative , fa fondion

eft de faire entrer dans les coffres du grand-mogoî

les biens de ceux qui meurent à fon fervice.

OMULl
, {^Hifl. nau^ nom que Fon donne en

Ruffie& en Sibérie à un poilTon qui , fuivant M. Gme-
lin , eft le coregomis d'Artedi ; il reflemble au poiflbn

que l'on appelle en France TTzorz/e fraîche , ou plutôt

à un merlan. Ce poiiTon fe trouve fort abondam-
ment dans le lac de Baikal'én Sibérie , d'où , vers

le milieu d'Août , il fort en une quantité prodigieufé

pour remonter les rivières qui fe jettent dans ce lac

,

ce qu'il continue à faire jufqu'à ce que la gelée en

glaçant les rivières l'oblige de rebrouft'er chemin.

Leur grandeur ordinaire eft d'un pié ; cependant on
prétend que ceux du Jenifei font plus grands, & l'on

afîure qu'ils y ont jufqu'à deux piés de long. Il en

vient auffi de la mer Glaciale , qui remontent pareil-

lement contre le courant des fleuves. Leshabitans

en pèchent pour les faler. Foy^i Gmelin, Voyage

Sibérie, ^—

)

Ô N
ON

,
{Giogr.facrée,^ ville de la Paîeftîne ati pays

de Samarie , félon S. Jérôme. Aquila & Symmaque
rendent ee mot par l'épithete inutile , &Théodotien
par le terme iniquité. Le P. Bonfrérius remarque ju-

dicieufement que le mot on féparément n'eft point

dans l'écriture le nom d'une ville particulière de la

Paleftine ; mais que quand il eft joint au mot mai-

fon , alors il devient un nom vraiment géographi-

que , foit au propre , foit au figuré.

ONAGRA
, voyei Herbe aux anes.

Tournefort compte neuf efpeces de ce gènrè dô

plante ; nous décrirons feulement l'efpece d'Améri-

que à larges feuilles & à fleur jaune ,
onagra ams-

ricana
,
latifoLia , JLore lutco.

Elle pouffe une tige rameufe
, grôfTe comme le

doigt 5 & remplie de moelle. Ses feuilles lont lon-

gues
,
larges

, rangées alternativement, fmueufes &
dentelées dans les bords. Ses fleurs font à quatre

pétales difpofés en rofe
,
grandes

, jaunes , odoran-

tes , mais de très- peu de durée. Son fruit de forme
cylindrique contient quatre loges remplies de fe-

inences anguleufes menues. Cette plante , ainfi

que les autres efpeces d'o/z<î^r<2 , n'a pomt de vertus

médicinales. (^D. J.^
ONAGRE , onager , f. m. (^Art milit, ) c'eft ainfi

que plufieurs auteurs appellent la catapulte. Voye^

CATAPULTE.Céfarlui donne tantôt le premier nom,
&: taîitôt le fécond. Les Grecs de la moyenne anti-

quité en ufent de même. Procope , dans fa Defcrip^

pion duJiege de Romepar les Gcths ^ dit que les ajjiégés

mirent des injlrumens propres àjttter des pierres, lejquels

on appelle onagres ,parce que cette machine , continue-

î-iij lance des pierres comme fine fauvage^ qui
, prejfé

parles chiens^ Usfait rejaillir ^ Us pouvant au-loinde

fon pié ds dêrmn, (Q\

Onagre 5 pierre d\ lapis onagrius
^ (.-^î^- 3

nom donné par quelques auteurs à un bézoard ou à
une pierre qui fe trouve dans la tête & dans la ma-*

choire de l'âne fauvage , ou de ïonagre. On dit

qu'elle eft d'un blanc tirant fur le jaune , d'une fi-

gure ovale, de la grofleur d'une noix, tendre &rem-à
plie de gerfures qui ne pénètrent point jufqu'au cen-

tre de la pierre. On attribue beaucoup de vertus

fabuleufes à cette pierre. Voye^ Boëce d@Boot , de

lapidibus & gemmis, (—

)

ONCAS , f. m. (^Hi(i. nat. Zoolog.^ nom que l'orî

donne dans l'île de Bornéo à une efpecc de fmge
toute particulière. Ils ont une raye noire

,
qui com-

mence au fommet de la tête , & qui defcendant fous

le menton, forme un collier à ces animaux. On tire

de leurs inteftms un bézoard , dont on fait le plus

grand cas. On eft dans l'idée que ce bézoard ne fe

forme que quand l'animal eft bleffé ; c'eft pourquoi
les cha fleurs tâchent de ne les frapper que légère-

ment de leurs dards , afin qu'ils ne meurent point

trop promptement. Foye^ l'Hifloire moderne , t. V.

ONCE, (^i/?. nat^ les Portugais ont appellé onca^

Once , le tigre connu ibus le nom de tigre d'Amérique

&C le tigre noir.

Les parties de cet animal dont on fe fert , font la,

graille & les griffes ; fa graiffe eft réfoluîive , & om
l'applique aux articulations

, lorfqu'ily a luxation

& diftenîion ; on monte fa griffe en or & en argent,

& on îa porte comme une amulette contre l'épilep-^

fie & les convulfions. DaU d'après Schroder,

Once , f. f^ ( Commerce. ) petit poids qui fait là

huitième partie du marc , ou la feizieme partie d'une
livre de Paris. Dans d'autres endroits , la livre n'a

que douze onces , & dans d'autres elle a plus de feizé

onces.

Ce mot vient du latin ttncia
, qui en général chez

les Romains éîoit la douzième partie d'une chofe
qu'on prenoit pour un tout , & qu'on appelloit as.

Dans les mefures géométriques, par exemple , uncia

fignifioit la douzième partie d'un pié , c'eft-à-dire uiï

pouce. Foyei As & Pouce.
L'once du poids de marc ou Vônce de Paris fe di-

vife en huit gros ou drachmes , le gros en trois de-

niers ou fcrupLïles , le denier ou ferupule en vingt-

quatre grains , le poids de chaque grain eft celui

d'environ un grain de froment. L'once entière eft

compofée de 576 grains , une demi-once eft de quatre

gros , & le quart-d'o/zce de deux gros. Voye^ Gros
Drachme, Denier , Scrupule , Grain.

Parmi les monnoyeurs & les orfèvres , Voncc fe

divife en 10 efteiins , l'eftelin en 2 mailles , la maille

en 2 félins , le félin en 7 grains & un 5® de grain*

Foyei EsTELiN , Maille , Félin,
L'onee qui fait partie de la livre compofée feule-

ment de r 2 onces , fe divife en 20 deniers
, l'anglois

porte peny veights , & chaque denier en 24 grains.

Toutes les marchandifes précieufes , comme l'or,:

l'argent , la foie , fe vendent à l'once. On appelle
perles à L'once celles qui font fi petites

, qu'elles ne
peuvent être comptées aiféraent , ni vendues autre-

ment qu'au poids , & qu'on nomme communémenÊ
femence de perles. On appelle cotons d'once certains

cotons filés qu'on apporte de Damas , & qui font

d'une elpece & d'une qualité fupérieure aux autres

cotons. FoyeiCOTO'SS. Diciion, de comm. & Dicîim^
de Chambers.

Once
,
(Monnoie.^ c'eft une monnoîe imaginaire

ou de compte , dont on fe fert en Sicile
, particu-

lièrement à Meffine & à Palerme
,
pour évaluer les

changes , & pour tenir les écritures & livres de com-
merce. L'once vaut 30 tarins ou 60 carlins , ou 600
grains. Le tarin vaut 20 grains , & le grain 6 pic-

colis.

Once de terre^^ eft une phrafe que l'on trouve



jfolïVèht dans les anciennes chartes des rois d^Angîe-

terre : mais il efl: difScile de déîerminêr la quantité

dé terre figniiîée par ce terme. Tout ce que nous en
favons de politif , c'eft que l'on entendoit par- là une
grande quantité ou étendue de terrein , comme pou-
Toient faire douze modii ; & quelques-uns conjeâu-
-rent que chaque modius pouvoit faire cent piés en
•iquârré. -

ONCHESTE
,

{Géogr. anc.) oV%«Vcç, ville de
Grèce dans la Béotie

,
que Strabon dit être une des

villes qui bordoient le Copaïs ; ce n'étoit d'abord
tqu'un bois confacré à Neptune , ce qui fit qu'on
nomma du même nom divers bois de la Grèce con-
ïiacrés à ce dieu. (D. J.)

ONCHÏSMUS
,
(Géogr. anc.) cV%/^^oV dans Pto-

lomée &c dans Strabon. Oyx^afxoç étoit un port qu'on
trouvoit après ceux de Buthrote & de Caffiope. Un
paffage de Cicéron tiré du Uv. VU. des lettres à At-

ticus , nous le confirme. Voici ce qu'il dit : Brun-
dujium vmimus y kal, Deccmb. ujî tua fdicitau nU-
vigandi ; ita belle nobis fuivit ab Epiro kni(Jimus Jn-
chefmius : *< Nous fommes arrivés à Brindes le 7 des

» kal. de Décembre , c'eft-à-dire le 25 de Novem-
. iy bre , notre navigation a été aulE heureufe que la

•>> vôtre , à la faveur du vent anclufmites
,
qui s'efl:

» levé du côté de FEpire , & qui nous a pouffé agréa-

» biement ». Ainfî ce port qui s'ell appeilé dans la

fuite Onchifmus ou Onchifmus fe nomraoit autrefois

Anchifmus ou Anchifmiis
,
lorfque le mot n'étoit

point encore fi corrompu ; c'eft pourquoi le vent
qui fouffloit de ce côté-là fe nommoit Anchtfmius

.

Nous avons donc dans cette remarque & le port

que défigne Denys d'Halycarnaife , autrefois nom-
méportd'Anchlfcy & ce que veut dire Cicéron par le

"yentAnchefmite, Le port Onchefmus étoit un port de
i'Epire entre Panorme & Cafiiope ; & le vent On-
chtfmlu ou Anchcfmiu étoit le vent propre à pafiTer

de ce port en Italie. (I?. /. )
' ONCIAL , f. m. & adj. {Ântiq.) épithete que les

antiquaires donnent à certaines lettres ou caraderes
d'une figure fort large dont on fe fervoit autrefois

non feulement pour les infcriptions& les épitaphes

,

mais encore pour les manufcrits
,
puiique dans les

fameufes bibliothèques on en trouve d'écrits en let-

tres onciales.

Ce mot efi: formé du latin uncia qui fignifie la dou-
\ieme partk d'une chofe, & qui en mefure géomé-
trique , revient à la douzième partie d'un pié , c'efl-à-

dire à un pouce , enforte qu'on croit que le corps
ou le tronc des lettres onciales avoit la largeur d'un
pouce.

_
Dans le voyage que M. l'abbé Sevin fit à Confîan-

tinople en 1729, par ordre du roi, le prince de Va-
iachie, fils du fameux Mauro Cordato, lui fit pré-
fent d'un manufcrit en lettres onciales , qui contient

>dès parallèles tirés de divers traités des pères , &
qu'on croit avoir fervi de modèle à celui que Saint

Jean Damafcene nous a donné dans le même goût.
Ce manufcrit efi: à la bibliothèque du roi.

ONCLE, f. m. {Jurifpr.) eft une qualité relative

à celle de neveu & nièce, & qui annonce le degré
de parenté qui eft entr'eux : ils font au troifieme de-
gré félon le droit civil, & au fécond félon le droit

canon ; ainfi Voncle ne peut époufer fa . nièce fans

une difpenfe obtenue en cour de Rome. Sur la ma-
nière dont les oncles fuccedent avec les neveux

^

Foye^ ci- devant NevEU, (^) -

_
ONCTION, f. f. (Théoiog.) en matiete de reli-

gion, fignifie un caraftere particulier, urt caraûere
qui tire certaines perfonnes du rang ordinaire des
chofes ; & les confacre d'une manière particulière

,

foit par rapport au facré, foit par rapport au- pro-
fane.

Par rapport au facré , on voit dans l'Ecriture
Toms Xlt

que Jacob allant en Méfopotamie, oignît d'huik là

pierre fur laquelle il avoit repofé , & oii Dieu lui

avoit fait avoir une vifiôn, 6^>/z^A;;cvi//-. Cette ôri'c^

lion étoit une efpecé de conlécration de cette pierrèj,

pour devenir un autel dédié au Seigneur. C'eft en^
core, dans le mêméfens, qu'aujourd''hui les évêqués
font des onBions fur les murs des églifes qu'ils dé-
dient , & fur les pieres deftinées à raettrè fur l'autel

pour la célébration de la méfie.

Dans les contrées orientales, ou l'huile & les aros*

mates étoient communs, on avoit coutume autre-
fois de difiinguer du commun les perfonnes defii^

nées à des fonâ-ions facrées ou à des ufages extraor^

dinaires
,
par des onciions ^ c'eft-à-direen les ffot^

tant d'onguens compofés d'huile & d'aromates > cô
qui marquoit l'effufion des dorts néceffaires à ces
perfonnes pour s'acquitter dignement des fondions
de leur charge , comme aufii l'attente où l'on étôit

que ces perfonnes répondroient à la haute idée quë
l'on avoit conçue de leur mérite. De ce nombre
on peut compter dans l'ordre de la religion, î%s prç-*

très & les prophètes. Voye?^ l'art. (EcON. pol,
^Jonction que reçut Aaron avec fes fils, influa ïiîf

toute fa race, qui par-là devint confacréê à Dieit

& dévouée à fon culte. On peut voir les cérémo^
nies de cette confécration dans leLévitique, c. viij^

Plufieurs croient qu'Aaron reçut Vonction fur la

tête ; que pour fes fils , on ne leur oignit que lés

mains; oc que quant aux lévites, on ne leur donna
aucune onBion. Les rabbins ajoutentj:|ue tant quô
l'huile compofée par Moïfe dura, on oignit les foiî-^

verains pontifes , mais qu'enfuiîe on lé Coriièntâ

d'infi:aller le grand-prêtre , en le revêtant pendant
fept jours de iuite de fes habits facrés. Les grands-
prêtres reçus de la première manière s'appei!oienÉ

facrificatcurs oints , & celui qui avoit été fimplé-

ment iniîallé par la cérémonie des habits , initié

par les habits»

Il eft parlé aufiî dans l'Ecriture de Vonciioti dès
prophètes, niais on n'a aucune connoiffancë de la

rnaniere dont elle fe faiibit ; on doute même qu'on
leur ait réellement donné VoricHon. Ainii Elie elt

envoyé pour oindre Eljfée prophète en fa place':

Elifeum unges prophetam pro te ^ R&g. xxx. Mais*
dans l'exécution , il ne fait autre chofe à Eliféé qué
de lui mettre fon manteau fur les épaules , d'où iî

s'enfuit qu'à cet égard le mot à'onciion ne fignifiô

ici qu'une fimple vocation ou defiination à la pTd~
phttie. Dans l'Eglife romaine on confacre, par des
onciions le pouce & l'index de chaque main des
ordinands qui font promus à la prêtriié.

Outré cela, dans la loi nouveile, les catholiques

reconnoiffent trois facremens où ïoncîion a lieu i

favoir, le baptême où Vonction fe fait fur le fonlmeÉ
de la tête, fur la poitrine & entre les deux épau-
les du baptifé ; la confirmation où elle fe fait fur-

ie fî'ont ; & VQXixtmQ-GnUion qu'on donns=î aux.agos
nifkns fur cinq parties du corps, qu *on regardé
comme les organes des cinq fens par lefqueis ils

ont péché ou pu pécher. Voye:(_ Baptême, Co^fs
FiRMATioN, Extrême-Onction.

2**. Par rapport au profane; c'eft-à-dire , efl tatif

qu'elle n'a pas un rapport dired à la religion ni aiî

miniftere des autels, Vonciion a eu lieu par rapport

aux rois. Nous en voyons diftindement la pratiqué

dans l'hiftoire fainre. Samuel donne Vonciion à Saiil :

'Tulit Samuel ItnticuLam olei^& effuditfupcr caput ejus^

I. Reg, c. xj. I. Le même prophète donne Vonciion

royale au jeune David : Tulit Samuel cornu oki, &
unxit eum in mcdio fratrum ejus. I. -Reg. Ci xvj. Salo-

mon fut oint par le grand-prêtre Sadoc & par le pro-

phète Nathan. ///. Reg. c.j.

Mais dans la loi nouvelle , les auteufs regârdefif

ïonction des rois comme introduite, long-tems ap:ès
O 0 d i

j
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î'établiffemcnt duChriftianifme : la raifon en eft pal-

pable ; les têtes couronnées ne furent pas les pre-

>mieres qui plièrent fous le joug de la religion de

Jefus-Chrift, Onuphre dit qu'aucun des empereurs

romains n'a été oint ou facré avant Juftinien ou Juf-

lin. Les empereurs d'Allemagne ont emprunté cette

cérémonie de ceux d'Orient. Et félon quelques-uns.

Pépin eft le premier des rois de France qui ait eu
Vonciion.

Quoi qu'il en foit , on nomme & les miniftres des

autels & les princes les oints du S^eignmrf chrijîos;

mais avec cette différence que les premiers ne le

font qu'en vertu de cette onBion, &: que les autres

le font par leur naiffance ou par leur droit de fou-

veraineté, auquel dans le fond la cérémonie du fa-

cre n'ajoute rien; puifqu'un mufulman par principe

de confcience , n'eft pas moins obligé d'obéir au

grand- feigneur qui n'eflpas facré, qu'un allemand

à J'empereor qui l'efî:,

Ajoûtons que les orientaux employoient fréquem-

ment les onclions, comme un préfervatif contre les

maladies ; 8>c qu'à leur exemple & à la même in-

tention les Grecs s'oignent de l'huile de la lampe,

F'ojei Extrême-Onction.
ONCTUEUX , adj. ONCTUOSITÉ , fubft. fém.

(Gram.') Uonclumx eft ce qui paroît au toucher con-

tenir des parties graffes & huileufes qui rendent le

corps propre à oindre. Il y a des terres oncîueujts,

ONDE, f. f. en terme de Phy/ïque , eft l'aiTem-

blage d'une cavité & d'une élévation fur la furface

de l'eau ou de tout autre fluide. Foye^ Fluide &
Ondulation.
On peut concevoir la formation des ondes de la

manière fuivante,

La furface de l'eau tranquille étant naturellement

plane& parallèle à l'horifon ; fi , de quelque manière

que ce foit, elle vient à fe creufer vers le milieu,

comme en A (^Pl. de CHydrodynam. fig. 3 o.) fa ca-

vité fera auffi-tôt environnée d'une élévation B B,

Et le fluide qui compofe cette élévation defcendant

par fa gravité, & allant au-deffous du niveau en

vertu de fa vîtefTe acquife , il fe formera une nou-

velle cavité; mais cette nouvelle cavité ne fe peut

faire qu'en élevant l'eau des deux côtés, ce qui

remplira la première cavité , & formera une nou-

velle élévation vers C; ôc par la déprefïion de cette

dernière élévation, l'eau en formera une nouvelle

du même côté. Il y aura ainfi un mouvement fuc-

cefîif dans la furface de l'eau , & la cavité qui poufle

en avant l'élévation, fera mue de ^ vers C. Cette

cavité jointe à l'élévation voiline forme ce qu'on

appelle une onde , & l'efpace occupé par Vonde fur

la furface de l'eau, mefuré fuivant la direûion de
Vonde , efl appeîlé la largeur de Vonde.

Comme les lois de ce mouvement ont été déter-

minées par M. Newton, nous allons en donner la

fubllance.

1°. Lorfque la cavité par exemple, efl envi-

ronnée de tous les côtés par une élévation, & que

le mouvement dont nous venons de parler s'étend

en tout fens, le mouvement des ondes efl: circu-

laire.

2*^. Suppofons à préfent que J B (Jîg. 3/.) foit

un obflacle contre lequel vient heurter Vonde qui

commence en C, & propofons-nous d'examiner le

changement que l'eau fouffre dans un point quel-

conque E , lorfqu'elle efl arrivée en ce point. Dans
tous les lieux où Vonde pafTe librement, elle s'élève,

forme enfuite une cavité qui fe remplit aufîi-tôt

après ; & pendant que la furface du fluide éprouve
ce changement, fes parties vont & viennent dans
un petit efpace. La diredion du mouvement efl

ie long des rayons C/, CD , &c. & la vîtefTe peut
-être repréfentée par la ligne Que çe mouve-

ment foit décompofé en deux aiJtres fuîvans GÈ
& D E dont les vîtefles foienî refpeûivement re-

préfenîées par ces lignes ;
par le mouvement fui-

vant DE les particules n'agiront pas contre l'obf-

tacle ; mais après le choc elles continueront leur,

mouvement dans cette direâ:ion avec la même vî-

tefTe , & ce mouvement fera repréfenté par EF,
en fuppofant EF 6^ E D égales entr'elles : mais
le mouvement fuivant GE étant diredement op-

pofé , l'obflacle efl détruit entièrement. Car quoi-

que les particules qui frappent cet obflacle foient

élafliques, elles ne font pas en cette occafion fu-

jettes aux lois de la percufïion de-s corps à relTort

parfait, à caufe que les ondes qui fe meuvent conti-

nuellement en avant Ô£ en arrière , n'ont qu'un

mouvement progrefîif, li lent, que le choc des par-

ticules contre l'obflacle ne peut changer leur figure»

Foyei Percussion.
Mais il y a une réflexion des particules qui vient

d'une autre caufe. L'eau ne pouvant pas aller en
avant à caufe de l'obflacle , & étant pouffée par

celle qui la fuit
,
prend le chemin où elle éprouve

le moins de réfiflance , c'efl-à-dire
,
qu'elle monte ;

cette élévation qui efl plus grande en quelques

endroits qu'en d'autres , efl produite par le mouve-
ment qui fe fait fuivant la direâion GE ; parce

que c'efl par ce feul mouvement que les particules

frappent contre l'obflacle.

L'eau par fa defcente acquiert la même vîtefTe

que celle avec laquelle elle s'étoit élevée, & fes par-

ticules font repoufTées par l'obflacle avec la même
force dans la direûion E G que celle avec laquelle

elles le frappent. De ce mouvement & de celui qui

fe fait fuivant E F dont nous venons de parler , iî

naît un mouvement fuivant EH dont la vîtefTe eft

exprimée par la ligne £^qui efl égale à la ligne £CV'
Ainfi par la réflexion la vîtefTe de Vonde n'efl pas
changée , mais feulement fa direélion ; fon mouve-
ment fe faifant alors fuivant E H, de la même ma-
nière que, fi en pénétrant l'obflacle, elle eût conti-

nué fon mouvement le long de E H. Si du point C
on tire la perpendiculaire CD k l'obflacle, & qu'on
la prolonge , enforte que De foit égal à c Z>, la li-

gne EH continuée pafTera par c : ik. comme cette

démonflration convient également à tous les points

de l'obflacle, il s'enfuit que Vonde réfléchie a la

même figure de ce côté de l'obflacle qu'elle auroit

eue par-delà la ligne A B,Çi elle n'avoit point frappé

l'obflacle. Si cet obflacle efl incliné à l'horifon,

l'eau y montera & en defcendra en y fouffrant un
frottement

,
parce que la réflexion de Vonde fera,

troublée & même fouvent entièrement détruite ,

& c'efl là la raifon pour laquelle il arrive fouvent
que les bancs des rivières ne réfléchiffent pas les

ondes.

S'il y a un trou comme H dans l'obflacle BL i
la partie de Vonde qui y pafTera continuera fon

mouvement en ligne droite & s'étendra vers <2

&; il fe formera en ce point une nouvelle onde quî
fe mouvra dans un demi-cercle dont le centre fera

celui du trou. Car la partie fupérieure de Vonde qui

a palTé la première par le trou , coule & defcend
dans le moment vers les côtés , & forme en defcen-

dant une cavité qui devient entourée d'une éléva-

tion de chaque côté du trou, & qui fe meut de la

même manière que nous l'avons expliqué à l'occa-.

fion de la première onde.

Pareillement, une onde à laquelle on oppofe lin

obflacle comme AO, continue de fe mouvoir en-

tre O & N; mais elle s'étend vers O dans une par-

tie de cercle dont le centre n'efl pas loin de O ; &
de -là nous pouvons aifément conclure quel doit

être le mouvement d'une onde derrière un obflacle

quelconque N, Les onda font fouvent produites par



le mouvement d'un corps qui fait des vibrations, &
|

s'étendent encore circulairement
,
quoique le corps f

faffe fes vibrations en ligne droite ; car l'eau qui

s'élève par l'agitation , forme en defcendant une
cavité qui fe trouve entourée d'élévations de tous

les côtés.

Différentes ondes ne fe dérangent pas les unes les

autres, même lorfque leurs mouvemens fuivent dif-

férentes diredions , c'eft ce que l'expérience nous
fait connoître tous les jours.

Pour déterminer la vitelTe des ondes,11 efl à pro-

pos d'examiner un autre mouvement de même gen-
re. Imaginons un fluide renfermé dans un tube cy-

lindrique recourbé jE' -fiT ( 3 ^2. ), enforte que la

quantité de fluide contenue dans la branche EF
ïoït plus haute que dans l'autre branche de la par-

tie / E divifée en deux parties égales en i. li efî:

clair que la liqueur contenue dans la branche E F
defcendra par fa gravité, en remontant en même
tems de la même quantité dans la branche EH, &
que lorfque la furface du fluide fera arrivée en i à

la même hauteur dans les deux branches ; le fluide

,

au lieu de refier en équilibre , continuera de fe mou-
voir par la vîtefîe acquife en defcendant , & mon-
tera dans le tube G H, tandis qu'il defcendra dans la

branche d'une quantité il égale kEi, à la pe-

tite différence près produite par le frottement contre

les parois du tube. Dans cette nouvelle pofition, le

iîuide qui efl dans le tube GH étant le plus haut,

defcendra par fa gravité, enforte que le fluide monte
& defcend ainfi tour-à-tour jufqu'à ce qu'il ait perdu

tout fon mouvement par le frottement.

La quantité de matière à mouvoir efl tout le fluide

contenu dans le tube, la force motrice eft le poids

de la colonne lE dont la hauteur efl toujours dou-

ble de la diflance E i; laquelle diilance augmente
& diminue par conféquent en même raifbn que la

force motrice. Mais la diflance E i efl l'efpace que
parcourt le fluide en arrivant de la iituation E H k

la fituation du repos ; & cet efpace efl par confé-

quent comme la force qui agit continuellement fur

le fluide. Or fi on fe rappelle que c'efl un principe

femblable fur lequel efl fondé fifochronifme de la

cycloiide ; on verra de la même manière que quelle

que foit l'inégalité des vibrations du fluide , ces

vibrations font de même durée , & que le tems de

_ces vibrations efl le même que celui des ofcillations

d'un pendule , dont la longueur feroit la moitié de

celle qu'occupe le fluide dans le tube, c'eft-à-dire

la moitié des lignes £ F, FG, G H. ^oye^ Pendule.
Pour déterminer par ces principes la vîtefTe des

ondes, confidérons différentes ondes qui fe fuivent

iîTsmédiatement , comme AyB,CiD,E,F,(^fig. .)

Toutes fe mouvant de J vers F; Vonde A a par-

couru toute fa largeur
,
lorfque la cavité A efl arri-

vée en C; ce qui ne fauroit avoir lieu fans que l'eau

qui efl en C ne monte à la hauteur du fommet de

Vonde y & qu'elle" ne defcende enfuite à la profon-

deur C. Et comme tout ce mouvement ne donne
aucune agitation fenfible à l'eau qui efl au-deffous

de la ligne h i , on peut le regarder comme étant

de même efpece que celui que nous venons d'exa-

miner, & prendre par conféquent, pour le tems que
l'eau met à monter & à defcendre, c'efl- à-dire

,

pour le tems qu'une onde met à parcourir fa lar-

geur, celui de deux ofcillations d'un pendule égal

en longueur à la moitié de B C , ou le tems d'une

ofcillation du pendute qui feroit égal à £y C, D ,

c'efl-à-dire
,
quadruple du premier.

Ainfi la vîteffe de Vonde dépend de la longueur
de la ligne B,C,D, laquelle efl d'autant plus grande
que Vende s'étend plus loin & defcend plus bas.

Dans les ondes fort larges
,
qui ne s'élèvent pas

bien haut, les lignes B3C,D difterent peu de la

largeur de Vonde ; & par conféquent le tems que
chaque onde met à parcourir fa largeur, efl celui

qu'un pendule égal à cette largeur mettrait à faire

une ofcillation. f^oye^ Oscillation.
Dans les mouvemens des pendules , & par confé-

quent dans ceux des ondes , les efi^aces parcourus
font en raifon du tems & de la viteffe ; d'où il s'en-
fuit que les vitefl^es des ondes font comme les racines
quarrées de leurs largeurs : car comme les tems dans
lefquels elles parcourent leurs largeurs, font dans la
raifon de ces racines quarrées, il faut auflî que les
viteffes foient dans la même raifon , afin que le pro-
duit des tems par les viteffes , foit comme la largeur
àQS ondes, ou les efpaces parcourus. Chamhers.
M. Newton, comme nous l'avons déjà dit , efl le

premier qui ait donné les lois du mouvement des on.
des. On les trouve à la fin du //. Livre de fes prinap,
à peu près telles que nous venons de les expofer»
Ce philolbphe conclut du théorème précèdent

, que
des ondes qui feroient de 3 piés ~ de large , & qui
feroient par conféquent de la longueur du pendule
à fécondes , parcourroient en une féconde un ef-

pace égal à leur largeur ; & qu'ainfi dans l'efpace
d'une minute^ ces feroient environ 183 piés,
& i 1000 piés environ dans une heure. Au refle,
j'ajoute que ce théorème n a lieu que dans Thypo-
thefe que les particules du fluide montent & def-
cendent verticalement dans leurs vibrations ; mais
comme elles montent & defcendent fuivant des li-

gnes courbes , M. Newton avertit que la viteffe des
ondes n'efl déterminée qu'à peu-près par fa théorie^

Le même auteur nous donne auflî les lois de la

propagation des ondes dans un fluide élafl:ique ; & il

en déduit la viteffe du fon à peu près telle que l'ex-

périence la donne, /^oje:^ Son
,
roy^^ aujji Ondula-

tion. (O)
Ondes

,
(ComhyL') on appelle ondes les lignes

qui vont en ferpentant fur la roba d'une coquille.
{D.J.)
Ondes , terme de manufacture ; fe dit aufTi des dif-

férens defièins qui fe repréfentent dans quelques ta-

pifferies que l'on travaille à l'aiguille fur des cane-
vas. On dit les ondes du point de Hongrie, du point
de la Chine , du point d'Angleterre ; on les nomme
de la forte

, parce qu'ils fe continuent en montant &
baiffant le long de l'ouvrage , à la manière que les

ondes d'une eau courante fe fuivent les unes les au-
tres, îl y a aufîides bergames à ondes.

Onde ,
partie du métier à bas. Voyez Varticle MÉ-

TIER À BAS.

Onde, en rerme de Boutonnier ; c'efl: l'effet que
produifent deux flls jettés l'un après l'autre dans le

môme fens fur un bouton fait aux pointes
,
voye^

Pointes. Les ondes augmentant de 2 tours en z
tours , forment en montaut à la tête du bouton au-
tant de petits échelons , dont l'arrangement en fens
contraire , efl apparemment la raifon qui leur a fait

donner ce nom. Combien de chofes prennent-elles

le nom d'autres avec lefquelles elles ont moins de
reffemblance que celles-ci n'en ont entre elles?

Onde, terme de Calendre ; c'efl à l'imitation des
ondes qui paroiffent fur la fuperficiede l'eau légére-

m.ent agitée
,
que les ouvriers ont donné à divers de

leurs ouvrages ou étoffes , des figures qu'ils nom-
ment des ondes.

Dans plufieurs étoffes de foie ou de laine, comme
dans les moires , les tabis , les camelots , même dans
quelques toiles ou treillis, les ondes fe font par le

moyen de la calendre , dont les rouleaux gravés ap-
puyant inégalement fur l'étoffe qu'on paffe entre

deux, s'y impriment plus ou moins, fuivant qu'ils

la preflent avec plus ou moins d'effort. Savary,

{D.J.)

Onde, ou calotte d'une cloche, terme de Fondeur,
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Ceft une partie de matière qm fert à augtttenter l'é-

paiffeiir du cerveau , afin de donner plus de foiidité

aux anfes. Vonde ou calotte eft de même épaiffeur

que le cerveau , c'eft-à dire d'un corps ou d'un tiers

de bord ; mais elle n'a pas le même diamètre , il s'en

faut un bord &l demi de chaque côté, Foye^ Vanick
-Fonte des cloches.
Ondes

,
(Haiitelijferk?) petites étoffes de foie, de

laine & de fil dont les façons font ondées, qui fe font

par lesHauteliffeurs delà fayeîîerie d'Amiens. Elles

doivent avoir vingt aunes un quart à vingt aunes &
demie de longueur, fur un pié & demi & un pouce
de roi de largeur.

ONDE , terme de manufacture ; ce qui eft fait en

ondes : delà moire ondée , du tabis qndé , du camelot
onde , du treillis ondé.

Ondé , en termes de Blafon ; fe dit tant de la bor-

dure que des pièces qui font dans l'écuffon lorfque

leurs côtés ont des dents arrondies qui.imitent les

ondes. Brancion en Bourgogne , d'azur à trois falces

ondées d'or.

ONDÉE, f. f. (P/zy/) fe dit d'unepluie paffàge-

re & qui dure peu de tems , fur-tout fi cette pluie eft

un peu forte. Voye^^ Plui E.

ONDEVES LES
,
(Géog.') ce font des noirs , ef-

claves d'origine, dans l'île de Madagafcar. (Z?. /.)

ONDIN, f. m. (Gramm.^ habitant des ondes,

\m des génies des Cabaliftes.

. ONDOYANT, adj. ONDOYER, {Gram.) qui

fe meut en ondes. Les contours des corps font on-

doyans , la flamme ondoyé. Montagne dit, c'eft un fu-

jet merveilleufement vain , divers & ondoyant que
l'homme : les cheveux ondoyent, la mer ondoyé. Il fe

dit auffi des rivières.

Ondoyer
,
(Théolog.) jetter de l'eau fur la tête

d'un enfant, au nom des trois perfbnnes de la Tri-

mté, en atîendantla cérémonie du baptême.

ONDULATION, f. f. en Phyfique ; eft une forte

de mouvement ofcillatoire ou de vibration
,
que l'on

obierve dans un liquide , & qui le fait alternative-

ment hauifer & baiiTer comme les vagues de la mer.

C'eft ce que M. Newton &: plufieurs autres après

lui , ont appeilé oîide. Voye^^ Onde.
Si le liquide eft uni & en repos , le mouvement

^ondulation fe multiplie par des cercles concentri-

ques , comme on peut le remarquer en jetîant une

pierre ou quelqu 'autre corps, fur la furface d'une

eau tranquille, ou même en touchant légèrement

avec le doigt ou autrement la furface de l'eau.

La caufé de ces ondulations circulaires , c'eft qu'en

touchant la furface du liquide, on produit unedéprel-

lion à l'endroit du contaft. Par cette déprefiîon les

parties fubjacentes font pouffées fucceftivement

hors de leur, place , & les parties voilines font poul-

fées en-haut , enfuite de quoi elles retombent ; &
de cette manière les différentes parties du liquide

s'élèvent & s'abaiflent alternativement encercle.

Lorfqu'on jette une piéride dans l'eau avec violen-

ce , ces fortes ^ondulations ou de vibrations réci-

proques font très- vifibles : car alors le liquide s'éle-

vant plus haut autour de l'endroit de l'immerfion

,

à caufe de i'impulfion violente qu'il a foufferte , &
retombant enfuite, met en mouvement les parties

voiftnes
,
qui par ce moyen s'élèvent de même au-

tour de l'endroit oti eft tombée la pierre , comme
au-îour d'un centre , & forment le premier cercle

ondulatoire ,
lequel retombant enfuite , donne une

impulfton au fluide voifin, mais plus éloignée du

centre. Ce fluide s'élève pareillement en cercle , &
ainfi fucceffivement il fe produit des cercles toujours

plus grands. Voye^ un plus grand détail à l'article

Onde.,
Ondulation , fe dit auffi d'un certain mouve-

ment par lequel les parties de l'air font agitées de la

même manière que les vagues de îa mer. C^eÛ ce

qu'on croit qui arrive ,
quand on frappe une corde

d'un inftrument de Mufique. ^oye^ Corde.
On croit auffi que le mouvement ondulatoire de

l'air eft la 'caufe du fon. Foyc^ Son.
Quelques auteurs aiment mieux appelîerce mou-

vement du nom de vibration , qLie de celui à^ondula-

tion. Foyei VIBRATION.
M. Huyghens, dans fon traité de la lumière , im«

primé en 1690 , & qui eft le dernier ouvrage que ce

grand géomètre ait donné au public, imagine que la

lumière fe propage par des ëfpeces iVondulnions

femblables à celles qui fe forment fur la furface de

l'eau: une des plus grandes difficultés qu'on puifle

faire contre ce fyfteme, eft tirée de la nature des

ondulations mèmo:
^
ç^in fe répandent' en tout fens ,

au lieu que la lumière fe propage fuivantdes lignes

droites^7^a7e;[ LUMIER.E. Chambers. (O)'
Ondulation , terme de Chirurgie , fe dit du mou-

vement d'un fluide épanché dans une cavité. Quel-
ques auteurs confondent Vondulation & la fiuftna-

tion, & regardent ces termes comme fynonymes. 1!

paroîtroit plus d'exaélitude à diftinguer leur lignifi-

cation , & appeiler J?zif?z/^;io;z le mouvement qu'on

imprime à une colomne du fluide épanché ,
voye.^

Fluctuation; &; entendre par ondulation^ le

fentiment que le malade a du mouvement de la li-

queur qui flotte dans une cavité. Ainft le fentiment

d'ondulation eft un ligne de l'hydropiiie de poitrine

,

quoiqu'elle ne fe puiife manifefter par lafluûuatioo.

(F)
ONDZATZI LES, {Géog.) on difîingue par ce

mot dans l'ile de Madagafcar
,
quelques-uns de fes

habitans idolâtres qui ont la peau rouge , les che-

veux longs & plats ; & qui ont en horreur de verfer

le fang d'aucun animal, pour s'en nourrir. {D. /.)

ONÉGA LAC d'. (Géogr.) grandlac de l'empire

ruffien , entre la Ca^rélie mofcovite a'ii nord , le pays

de Cargapol à l'orient , &: la Carélie fuédoife au

couchant fepîentrional. Il s'étend du nord au fud

depuis les €0^. 46'. de latitude , jufqu'au 6^^. Sa

côre occidentale eft en quelques endroits par les

ij'-^. de long. 6c l'orientale avance jufqu'à 64^. de

long. Ce lac a en outre des îles affez grandes dans fa

partie fepîentrionale.

Onéga, RIVIERE, CAP S'Paysd'. (Géog.)nvkre

de l'empire ruffien ; elle a fa fource dans la provin-

ce de Cargapol, & va fe perdre dans la mer Blan-

che, après un cours d'environ 45 milles de 15 au

degré. A l'orient de fon embouchure la côte forme

une pointe qu'on nomme le cap d'Onega.

On appelle pays d'Onéga , celui où elle entre au

forîir de la province de Cargapol. On ne connpit

point dans ce pays d'autre rivière que VOnéga,

point^'ae villes, point de bourgs, mais feulemenl

beaucoup de forêts : c'eft un pur defert. {D. /.).

ONÉGOUAS
, {Hifi. mod.) c'eft le titre qu'ora

donne à la cour du roi de Bénin en Afrique , aux:

trois perfonnes les plus diftinguées du royaume, &c

qui font toujours auprès de la perlonne du monar-

que. Ce mot ûgnlÛQ grands feigneurs , c'eft à eux:

que l'on s'adrefte dans toutes les demandes ? &: ils

font chargés des réponfes du fouverain , en forte

qu'on peut dire que ce font eux qui régnent réelle-

ment , d'autant plus qu'ils font prefque les féuls qui

approchent le roi
;
lorfque ce prince lent fa fin ap-

procher , il déclare en fecret à l'un des onégouas^

celui de fes enfans qu'il veut avoir pour fuccelTeury

ce qai le rend pour ainfi dire maître ablolu de la

couronne. Les feigneurs d'un ordre inférieur font

nommés par les Portugais ares de roe ou princes diS

rues; ils font chargés des détails du goavernement,

& de rinfpeftion des artifans , des marchands, &c,

C'eft un collier de corail qui eft la marque de letic
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'âîgnité j & jamais ils ne peuvent le quitter fous pei-

ne de mort ; ils font fujets à la même peine fi on ve-

noit à leur voler leur collier»

ONEILLE, {Geog.') les Italiens difent OnégUa ;

ville d'Italie enclavée dans l'état de Gênes , avec ti-

tre de principauté & un port fur la Méditerranée.

Elle appartient au roi de Sardaigne , auffi-bien que

la principauté qui confifte en 3 vallées , le val d'O-

ndik^ le val de Maro & le val de Prda, Elle abonde

en oliviers. Les François bombardèrent cette ville

en J692. Comme elle n'elî pas fortifiée, elle a été

fouvent prife & reprife dans les guerres d'Italie.

Elle efc près de la nviere Impériale , à 12. iieues S.

E. de Coni, 13 N. E. de ISTice, 25 S. È. de Turin
,

20 S. O. de Gênes. Long. 2S. j6'. Lat. 43. 55.

OnàlLe eft la patrie d'André Doria , i'un des plus

grands capitaines du xvj. fiecle , & d'une ancienne

famille génoife , féconde en hommes très-célebres.

11 eut tour-à-tour le commandement des forces na-

vales de Gênes , de Napies ^ de François I. de Char-

les-Quint, &c. & la viâoire marcha toujours fur fes

pas. Il porta la tçrreur dans les mers d'Afrique Scde

Grèce , battit les Turcs de tous côtés , & prit fur

euxPatras & Coron ; mais ce qui relevé fa gloire en-

core davantage , c'eft d'avoir refufé la domination

de Gênes j & d'avoir mieux aimé d'en être le libé-

rateur , le légiliateur & le protedeur , que d'en être

lefouverain. Il mourut à Gênes, le front ceint de

tous les lauriers du héros, le 25 Novembre î 560;, à

l'âge de 94 ans. {D. /.)

O N E IR O C R IT î E ONIROCRITIÉ , f. f.

{Thèol.paymne.') art d'interpréter les fonges. C'eft

un mot grec compofé de oVs/pc?
, frngc , & k^ssk;

^
ju-

gemmt. Cet art faifoit une partie trop importante

de l'ancien paganifme
,
pour n'en pas développer

l'origine. Artémidore
,
qui vivoit vers le commen-

cement du ij. fiecle , a donné un traité des fonges,

& s'efl: fervi d'auteurs beaucoup plus anciens pour

icompofer fon ouvrage. Il diviîe les fonges en fpé-

culatifs & en allégoriques.

La première eipece efl celle qui repréfente une

image fimple & direfte de l'événement prédit. La
féconde efpece n'en repréfente qu'une image fymbo-

îique ; c'eft-à-dire j indirede. Cette dernière efpece

eft celle qui compofe l'ample claffe des fonges con-

fondus , & qui a feule befoin d'interprète. AulTiMa-

crobe a-t-il défini un fonge , la vue d'une chofe re-

préfentée allégoriquement
,
qui a befoin d'interpré-

tation.
'

L'ancienne oniîrocrltie confifioit dans des interpré-

tations recherchées & myftcrieufes. On diioit
,
par

exemple, qu'un dragon fignifioit la royauté^ qu'un

ferpent indiquolt maladie, qu'une vipère fignifioit

de L'argent
^
que des grenouilles marquoient des im~

pojieurs ^ le chat Widuàcre , Sic.

Or , les premiers interprètes des fonges n'etoient

point des fourbes & des impofteurs. H leur efi feu-

lement arrivé , de même qu'aux premiers afirolo-

gues .judiciaires , d'être plus faperftitieux que les au-

tres hommes de leur tems, & de donner les pre-

miers dans i'illufion. Mais quand nous fuppoferions

qu'ils ont été aufli fourbes que leurs fuccelfeurs , au-

moins leur a-t-il fallu d'abord des matérieux propres

à mettre en œuvre ; & ces matériaux n'ont jamais

pu être de natu^'e à remuer d'une manière auili bi-

farre l'imagination de chaque particulier. Ceux- qui

les confultoient auront voulu trouver une anoiogie

connue, qui fervît de fondement à leur déchii^re-

ment ; & eux-mêmes auront eu également recours

à une autorité avouée , afin de foutenir îeurfcience.

Mais quelle autre analogie , & quelle autre autorisé

pouvoient-ils avoir que les hiéroglyphes fymboîi-

ques
,
qui étoient alors devenus une chofe facrée ^

myfiérieufe ?

La fcîence fymbolique dans laquelle les prêtres

égyptiens
,
qui ont été les premiers interprètes dé

fonges , éioient devenus très-habiles , fervoient de
fondement à leurs interprétations. Cé fondement
devoit donner beaucoup de crédit à l'art, & fatis-

faire également celui qui confultoit & celtii qui étoit

confuké : car , dans ce tems-là , tous les égyptienâ
regardoicnt leurs dieux comme auteurs de la fciencé

hiél'Oglyphique. Rien alors de pltîs naturel que dé
fuppofer que ces mêmes dieux , qu'ils croyoietit aufiï

auteurs des fonges
,
employoient pour les fonges le

même langage que pour les hiéroglyphiques. Je fuis

perfuadé que c'eft là la véritable origine de Vonéi-

rocruie , ou interprétation des fonges , iappellés allé-

goriques ^ c'efi: à-dire , des fonges en général ; car

l'extravagance d'une imagination qui n'eft point re-

tenue , rend naturels tous lés fonges de cette ef-

pece.

il eft vrai que Vomirocrîtîc une fois en honneur^
chaque fiecle introduifit

,
pour la décorer , de nou-

velles fuperftitions
,
qui la furchargcrent à la fin lî

fort
,
que l'ancien fondement fur lequel elle étoit ap-*

puyée, ne fût plus du tout connu. Voilà qui fuffit

fur l'origine de Vonéirocritie„

,
L'Ecriture-fainte nous apprend que cet art étoit

déjà pratiqué dès le temps de Jofeph. Pharaon eut

deux fonges, Gcnefe 4/. Dans l'un il vit fept va-
ches ; dans l'autre

,
fept épis de blé. Ces fantômeâ

étoient les fymboles de l'Egypte. Les épis mar-
quoient fa grande fertilité ; les vacheà défignoient

ifis fa patrone tutelaire.

Les onéirocritiques ont emprunté dès fymboles
hiérogl3'-phiques leur art de déchifrer , & cela n'a pu
arriver qu'après que les hiéroglyphes furent deve-
nus facrés , c'eft-à dire, le véhicule myftériêux de
la théologie des Egyptiens. Or les hiéroglyphes

étoient déjà devenus facrés du tems de Jolèph,

comme on le voit par l'ufage qui fubfiftoit alors ,

d'interpréter les fonges relativement à ces fymbo-
les. Toutes ces vérités font démontrées dans War-
burthon. (le chevalier de Jjucoi/RT.')

ONERAIRE, adj. (^Jurifpr.) fé dit de quelqu'uiï

qui fupporte une charge : ce ternie ne s'emploie or-

dinairement qu'en parlant deS tuteurs comptables
^

lorfqu'on veut les difiinguer de ceux qui ne le font

pas, & qu'on appelle par cette raiion, tuteurs hono"

raires. F'oYeiTvTEURS. {J)
ONÉREUX, ÇJurifprùd.^ûamde cé quiejlàckar^

gé. Une fucceffion eft onéreufe lorfqu'jl y a plus dé
dettes que de bienà : titre onéreux eft celui qui tranf-

met quelque chbfé non pas gratuitement , mais à
prix d'argent ou en paiement, ou bien fous la con-^

dition d'acquitter certaines charges qui égalent la.

valeur de la chofe. Foye?^ Do^ATîON , Renon-
ciation ^ Succession, Titre onéreux. (^)
ONGLE , f. m. (^Botan.^ on appelle ongle ou on-

glet , en Botanique , une efpece de tache , différente

en couleur du relie des pétales de certaines fleurs^

On obferve cette forte de tache à la nailTance des

feuilles de rolè , de la fleur des pavots , &C de plu-

fieurs autres. {D. /.)

Ongle, (^Anat.') les ongles fbnt ces corps
^

pour la plupart
,
traniparens

,
qiii fe trouvent z\x%

extrémités des doigts tant des mains que des piés ; ilsS

font convexes en-dehors 5 concaves en-dedans , d'ur-

ne figure ovale , & d'une confiftehce affez fermer

Ils fembleiit être en géncràl de la mêmè fùbftànCe

que les cornés.

Malpîghi , Boerhaave , Heifter & pîufieurs autres

célebrts auteuts
,
prétendent avec beaucoup de

vrâiflèmblance , que les ongles font formés par les;

mamelons de la peau ; ces mamelons couchés

longîtudinaîement à l'extrémité des doigts , s'a-*

longent parallèlement , s'unifient enfemble^ & s'ea-^
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durciiTent avec des vaiffeaux cutanés qm (e fon-

dent ; & répîderme le joignant à ces mamelons

vers la racine de Vongle , leur fert comme de gaine.

De tout cela réiulîe un amas de fibres déliées, &
fortement collées enfemble

,
qui viennent de toute

la partie de la peau qu'elles touchent , &C qui for-

ment plufieurs couches appliquées étroitement^ les

unes liir les autres. Ces couches n'ont pas la même
longueur , 6c font arrangées par degré de telle fa-

çon, que les extérieures lont les plus longues , & les

intérieures les plus courtes. Enfin elles fe féparent

aifément par la macération : mais pour mieux déve-

lopper encore la formaùon & la ftrudture des on-

gles , nous allons emprunter les lumières de M. Winf-

lov.
,

La fubfiance des ongles , dit-il, efl: comme cornée

& compofée de pliifieurs plans ou couches longitu-

dinales foudées enfemble. Ces couches aboutiffent

à l'extrémité de chaque doigt. Elles font prefque d'u-

ne égale épaiffeur ; mais elles font différentes en lon-

gueur. Le plus externe de ces plans eft le plus long,

&: les plans intérieurs diminuent par degré jufqu'au

plan le plus interne ,
qui eft le plus court de tous ;

de forte que Yongh augmente par degré en épailfeur

depuis fon union avec Fépiderme , où il eft le plus

mince ,
jufqu'au bout du doigt , où il eft le plus

épais. Les extrémités graduées , ou racines de toutes

les fibres , dont ces plans font compofés , font

creufes, pour recevoir autant de mamelons très-

menus & fort obliques qui y font enchâifés. Ces

mamelons font une continuation de la vraie peau,

qui étant parvenue jufqu'à la racine de Vongle
.,
for-

me une repli femi-lunaire , dans lequel la racine de

Vongle fe niche.

Après ce repli femi-lunaire , la peau fe continue

fous toute la furface interne de Vongle , & les ma-

melons s'y infmuent comme on vient de le dire. Le

repli de la peau eft accompagné de l'épiderme juf-

qu'à la racine de Vongle extérieuremeut , & il eft très-

adhérent à cette racine.

On diftingue communément dans Vongle trois par-

ties ; favoir , la racine , le corps , & l'extrémité. La

racine eft blanche & en forme de croift'ant. Elle eft

cachée entièrement , ou pour la plus grande partie,

fous le repli femi-lunaire dont nous venons de par-

ler. Le croilTant de Vongle & le repli de la peau font

à contre-fens l'un de l'autre. Le corps de Vongle eft

latéralement voûté ; il eft tranfparent, &: de la cou-

leur de la peau mamelonnée. L'extrémité ou le

bout àe Vongle n'eft attaché à rien , & croît toujours

à mefure que l'on le coupe.

Les Anatomiftes qui attribuent l'origine des on-

gles aux mamelons de la peau
,
expliquent par ce

moyen plufieurs phénomènes au fujet des ongles.

Ainfi , comme les mamelons font encore tendres

à la racine de Vongle , de-là vient qu'il eft fi fenfible

à cet endroit; & comme plus l'extrémité des^ ma-

melons s'éloigne de la racine ,
plus cette extrémhé

fe durcit , cela fait qu'on peut couper le bout des

ongles fans caufer un fentiment de douleur.

Comme ces mamelons & ces vaifiTeaux fondés

qui forment Vongle viennent de la peau par étages

,

tant à la racine qu'à la partie inférieure , c'eft pour

cela que les ongles font plus épais
,
plus durs , &

plus forts en s'avançant vers l'extrémité ; à caufe

que naifi'ans de toute la partie de la peau qu'ils tou-

chent , les mamelons augmentent en nombre de

plus en plus, & vontfe réunir au bout des ongles,

C'eft auflî par le moyen de ces mamelons que les

ongles font fortement attachés à la peau qui eft au-

defîbus. Cependant , on peut aifément les en fépa-

rer dans les cadavres par le moyen de l'eau chaude.

Quant à la nourriture & à l'accroifl'ement des

ongles a on l'explique en difant que , comme les au-

I

très mamelons de la peau ou des vaifleaux qui lenf

1
portent la nourriture , les mamelons des ongles en.

|i ont aufir de femblables à leur commencement. De
I

cei> inamelons, qui font les racines , il fort des fi-

\ bres qui s'atongent , fe collent enfemble & fe dur-

ciflent ; & de cette manière lés ongles le nourrifiTent

&: croilfent couche fur couche en naifi^ant de toute

la partie de la peau qu'ils touchent , comme il a été

exphqué ci-delTus.

Les ongles
,
pendant la vie , croifi^'ent toujours ;

c'eft pourquoi on les rogne à mefure qu'ils furpaf-

fent les extrémités des doigts. Les Romains fe les

faifoient couper par des mains artiftes ; les nègres

de Guinée les laiffent croître comme un ornement

,

& comme ayant été faits par la nature pour prendre

la poudre d'or.

C'eft une erreur populaire en Europe > d'imagi-'

ner que les ongles croiffent après la mort. Il eft fa-

cile de fe convaincre de la fauffeté de cette opinion,

pour peu qu'on entende l'économie animale : mais

ce qui a donné lieu à cette erreur , c'eft qu'après la

mort les extrémités des doigts fe deflechent & fe

retirent , ce qui fait paroître les ongles plus longs

que durant la vie ; fans compter que les malades

laift'ent ordinairement croître leurs ongles fans les

couper , & qu'ainfi ils les ont fouvent fort longs

quand ils viennent à mourir après une maladie qui

a duré quelque tems.

Quelquefois on apperçoit une tache à la racine de

Vongle , l'on remarque qu'elle s'en éloigne à me-
fure que Vongle croît , & qu'on la coupe : cela arrive

ainfi , parce que la couche qui contient la tache

étant pouflee vers l'extrémité par le fuc nourricier

qu'elle reçoit , la tache doit l'être pareillement. La
même chofe arriveroit fi la tache fe rencontroit ail-

leurs qu'à la racine.

Quand un ongle eft tombé , à l'occafion de quel-

qu'accident, on obferve que le nouvel ongle (q for-

me de toute la fuperficie de la peau , à caufe que
les petits) fibres qui viennent des mammelons ,

& qui fe collent enfemble , s'accroiffent toutes en
même tems.

La grande douleur que l'on relTent quand il y a

quelque corps folide enfoncé entre Vongle& la peau,

ou quand on arrache les ongles avec violence; cette

douleur ,
dis-je , arrive à caufe que leur racine eft

tendre & adhérente aux mamelons de la peau , qui

font proprement les organes du toucher & du fenti-

ment ; de forte que la féparation des ongles ne peut

pas fe faire fans blefl"er ces mamelons , & par

conféquent , fans occafionner de très-vives dou-
leurs.

Au refte , comme on l'obferve , quand les ma-
melons font anéantis_ quelque part, la peau perd

fon propre fentiment en cet endroit ; on peut aufti

conjedurer que lorfqu'ils font anéantis à l'endroit

des ongles , de nouveaux ongles ont de la peine à fe

,

produire.

Les ufages des ongles font principalement les fui-

vans : 1°. ils fervent de défenfe aux bouts des doigts

& des orteils , qu-i , fans leur fecours , fe bleft'eroient

aifément contre les corps durs. 2°. Ils les affermiftent,

& empêchent qu'en préfixant ou en maniant des cho-

fes dures , les bouts des doigts Ô£ des orteils ne fe

renverfent contre la convexité de la main ou du pié;

car dans les doigts , c'eft du côté de la paume de la

main , & dans les orteils , c'eft du côté de la plante

du pié que fe font les plus fréquentes & les plus for-

tes impreflîons quand on manie quelque chofe , on
quand on marche : c'eft pourquoi l'on peur dire, que

non-feulement les ongles tiennent lieu de boucliers

,

mais qu'ils fervent fur-tout comme d'arc-boutans,

3**. Ils donnent aux doigts de la main la facilité de

prendre & de pincer les corps qui échaperoient ai-

fément



fément par leur petiteffe. Les autres ufages font af-

lez connus. Nous parlerons dans la fuite des on^hs
des animaux. Mais nous invirons le ledeur à lire les

remarques particulières de M. du Verney fur ceux
de l'homme dans le journal des favans du 23 Mai
1689.

Il arrive quelquefois que Vongle du gros orteil

croît dans la chair par fa partie latérale , ce qui caufe

de fort grandes douleurs , & la chair croît fur Von-
glc. C'eft en vain que l'on tâche de confumer cette

chair par des cathérétiques , fi préalablement on ne
coupe VongU avec beaucoup de dextérité ; après

quoi l'on tire avec une pincette le morceau d'ongle,

& on l'enlevé le plus doucement qu'il eft poffible ;

ce qui pourtant ne peut fe faire fans caufer une vive
douleur.

Pour prévenir la récidive
,
quelques-uns confeil-

ïent , le mal étant guéri , de ratiffer Vongle par le

milieu avec un morceau de verre, une fois tous les

mois
,
j'ufqu'à ce que VongU foit tellement émincé

,

qu'il cède fous le doigt. Quoiqu'on ne fafîe pas or-

dinairement grand cas de cette bleflure , il y a ce-

pendant des auteurs qui rapportent qu'elle n'a pas

îailTé , arrivant fur-tout à des fujets d'une mauvaife
conllitution , d'occafionner des fâcheux accidens , &
même la mort à quelques perfonnes.

La nature exerce fes jeux fur les ongles , comme
fur les autres parties du corps humain. Rouhaut a

envoyé en 17 19 à l'ac. des Sciences une relation &
un deffein des ongles monftrueux d'une pauvre fem-

me de Piémont. Oa jugera de leur grandeur par

celle du plus grand de tous, qui étoit Vongle du gros

doigt du pié gauche. Il avoit depuis fa racine jufqu'à

fon extrémité quatre pouces& demi. On y voyoit que
les lames qui compofent VongU font placées les unes
fur les autres , comme les tuiles d'un toit , avec cette

différence, qu'au lieu que les tuiles de deffous avan-

cent plus que celles de deffus , les lames fupérieu-

res avançoienî plus que les inférieures. Ce grand
ongle , & quelques - autres , avoient des inégalités

dans leur épaiffeur,& quelquefois des recourbemens,

qui dévoient venir ou de la preffion du foulier , ou
de celle de quelques doigts du pié fur d'autres. Ce
qui donna occafion à ces ongles de faire du bruit , &
d'attirer la curiofité de M. de Rouhaut ; c'eft que
cette femme s'étant cru poffédée , & s'étant fait

exorcifer , elle s'imagina , & publia que le diable

s'étoit retiré d-ans les ongles de fes piés , & les ayoit

fait croître 11 exceffivement en moins de rien.

On lit dans la même hiftoire del'acad. des Scienc.

année 17x7 , l'obfervation d'un enfant qui avoit les

cinq doigts de chaque main parfaitement joints en

un feul corps , faifant le même volume & la même
figure que des doigts féparés à l'ordinaire qui fe tien-

droient joints , & ces doigts unis étoient couverts

d'un feul ongle , dont la grandeur étoit
, à-peu-près,

celle des cinq.

II eft tems de dire un mot des ongles des bêtes

,

qui font quelquefois coniques
,
quelquefois caves

,

t>C qui fervent aux uns de fouliers , d'armes aux au-

tres ; mais rien n'eft plus curieux que l'artifice qui

jfe trouve dans les pattes des lions , des ours , des

tigres , & des chats , où les ongles longs & pointus

fe cachent fi proprement dans leurs pattes
,

qu'ils

n'en touchent point la terre , & qu'ils marchent fans

les ufer & les émouffer, ne les faifant fortir que
quand ils s'en veulent fervir pour frapper& pour dé-

chirer.

Laftruâure &la méchanique de ces ongles eft,

en quelque façon
,
pareille à celle qui fait le mou-

vement des écailles des moules: car de même qu'el-

les ont un ligament
,
qui

,
ayant naturellement ref-

fort , les fait ouvrir
,
quand le mufcle qui eft en-

dedans ne tire point ; les pattes des lions ont aufiî

Tomi -ST/,

un ligament à chaque doigt
,
qui, étant tendu com-

me un reflbrt , tire le dernier auquel Vongle eft atta-

ché, & le fait plier en-deffus , enforte que Vongle eft

caché dans les entre-deux du bout des doigts , & ne
fort de dehors pour agriffer, que lorfqu'un mufcle ,

qui fert d'anîagonifte au ligament, tire cet os , &
le fait retourner en-defibus avec Vongle-, il faut

néanmoins fuppofer que les nnifcles extenfeurs des
doigts, lérvent aufîi à tenir cet ongle redreffé, & aue
ce ligament eft pour fortifier fon action.

Les anciens
,
qui n'ont point remarqué cette ftruc-

ture,ont dit que les lions avoient des étuis, dans
lefquels ils ferroient leurs ongles pour les conferver;

il eft bien vrai qu'à chaque bout des orteils des lions,

il y a une peau dans laquelle les ongles font en quel-

que façon cachés
, lorfque le ligament à reflbrt les

retire ; mais ce n'eft point cet étui qui les conferve;

car les chats,qui n'ont point ces étuis,& qui ont tout

le refte de la ftrufture des pattes du lion , confer-

vent fort bien leurs ongles, fur lefquels il ne mar-

chent point , fi ce n'eft quand ils en ont befoin.pour

s'empêcher de glifîer. De plus, ces étuis couvrent
tout Vongle excepté la pointe

,
qui eft la feule par-

tie qui a befoin d'être confervée. (^D. J.^

Ongle , {^ChimU,^ efpece de matière oflbufe fort

analogue à la corne. Foyei Substances anima-
les.

Ongle, terme de Chirurgie, employé pour ex-"

primer deux maladies des yeux fort différentes ;

l'une connue fous le nom latin unguis , dont nous
allons parler dans cet article ; & l'autre que nous
décrirons au mot Onyx.

Vongle eft une maladie de l'œil, qui confifte en
une excroiftance plate qui s'étend fur la conjondi-

ve ; elle commence ordinairement au grand angle ,

& va par degrés jufqu'à la cornée trfUifparente

qu'elle couvre enfin tout-à-fait. Les Grecs l'ont nom-
mée purygiiim , qui fignifîe petite aile ; & les Latins

pannus ou panniculus, & unguis, parce que cette

excroiftance eft à-peu-près de la grandeur & de la

figure d'un ongle de la main.

Les anciens ont reconnu trois efpeces à^ongles :

un membraneux
, parce qu'il refîeml>le à une mem-

brane charnue ; le fécond adipeux
,
parce qu'il eft

plus blanchâtre que le précédent , & qu'il femble

être de la graifle congelée. Ils ont nommé le troi-

fieme variqueux , parce qu'il paroît tifl'u de beau-

coup d'artères, & de veines aflez grofîes ; c'eft celui

qu'on appelle proprement pannus. Il eft le plus fâ-

cheux de tous, parce qu'il eft fufcepiible d'inflam-

mation , de douleur , &c d'ulcération.

Le prognoftic de Vongle n'eft point équivoque : fi

l'on ne le guérit pas , il prive celui qui en eft atta-

qué de l'ufage de la vue. Il faut donc nécefl'aire-

ment employer les fecours qui conviennent pour le

détruire.

La cure de Vongle eft différente, fuivant fon état:

s'il eft midiocre & récent, on peut, félon Maître-

Jan, l'atténuer & le deffécher par les collyres fecs ,

avec le vitriol blanc , le fucre candi , l'os de feche,

l'iris de Florence , la poudre de tuthie , &c. On y
ajoute du verre ou du cryftal fubtilement puîvérifé :

chaque particule de cette fubftance conferve des

ongles tranchans qu'on apperçoit au microfcope , &
qui fervent à excorier la fuperfîcie de Vongle. Ces
fcarifications imperceptibles procurent l'écoulement

de l'humidité qui abreuve cette membrane contre

nature , & elles y attirent une légère fuppuration.

L'auteur affure s'en être fervi plufieurs fois fans au-

cun inconvénient , & avec beaucoup de fuccès.

Si par ces remèdes ou autres femblables , on n'a

pu parvenir à deffécher ôc détruire Vongle , il faut

faire l'opération.

On prépare d'abord une aiguille un peu longue

P P P
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& ronde ; on la détrempe en la faifant rougif à la

flamme d'une chandelle , & on la courbe fuivant

qu'on le juge à propos; on en émouffe enl'uite la

pointe fur une pierre à aiguifer , afin qu'elle ne pi-

que point , & qu'elle fe gliffe plus aifément entre

VongU & la conjonûive, fans bleffer cette mem-
brane.

Pour faire l'opération , on enfile cette aiguille d'un

fil de foie retors : l'opérateur affis fait afféoir le ma-
lade par terre, lui fait renverfer appuyer fa

tête fur fes genoux ; ou le chirurgien peut refter de-

ÎDOut ô< faire affeoir le malade dans un fauteuil dont

le dofier puiffe fe renverfer. Un aide tient une pau-

pière ouverte, & le chirurgien l'autre; celui-ci

pafTe foB aiguille par-deffous VongU, vers fon mi-

lieu , ènforte qu'il le comprenne entièrement. Voye:^

Planche XXIL figure 4 (iz). Lorfque le fil eft pafie,

.& que l'aiguille efl: ôrée , le chirurgien prend avec

le pouce 6c le doigt index de chaque main , & le

plus près de l'œil qu'il peut , une extrémité du fil

,

qui doit être fimple , & le fait glifler comme en

fciant par-delfous ïongU , vers fa racine du côté du

grand ongk ; il le ramené enluite de la même ma-
nière vers la cornée îranfparente. Si VongU efttrop

adhérent, & que le fil ne puiffe pas paHer , on tient

les deux extrémités du fil d'une main, & en foule-

vant un peu VongU par fon milieu , on le détache en

le difféquant avec une bncette armée, c'eft-à-dire

affermie fur fa chaHé par le moyen d'un-e bandelette

de linge qui ne iaiffe que la pointe découverte : on
détache toutes les adhérences, ayant foin de ne point

intéreffer le globe de l'œil.
y

Lorfque Vongle eft bien fépaïé, on le lie avec le

fil vers fon milieu , Planche XXII. fig. 4. ( ^ ) &
avec la lancette ou de petits ciféaux bien tranchans

,

on coupe VongU par fes extrémités. li faut bif n pren-

dre garde d'entamer la caroncule lacrymale en dé-

truii'ant l'attache de VongU , parce qu'il pourroit en

réfulter un larmoyement involontaire.

Après l'opération , on lave l'œil , on y foufîîe de

la poudre de tuihie & de fucre candi ; on met def-

fus une compreffe trempée dans un collyre rafraî-

çhiffant. On panfe enfuite l'œil avec les remèdes

propofés pour les ulcères fuperficiels de l'œil, &
on les continue jufqu'à la fin de la cure. Voye^Var-

ticU Argema.
Maître-Jan ayant extirpé un ongU de la manière

fufdite^ fut obligé pour arrêter le lang, de fe fervir

d'une poudre faite avec parties égales de gomme
arabique & de bol , & une fixieme partie de colco-

thar. Le même auteur ayant eu occafion de faire

l'opération d'un ongU dont les vallfeaux étoient gros,

le lia près du grand angle , & fe contenta de couper

Tauire extrémité. La ligature tomba cinq ou fix jours

après, & par ce moyen il ne fut point incommodé
de l'écoulement du iang. J'ai fait plufieurs fois cette

opération avec fuccès.
(
J^)

Ongle entre dans la chair c'eft une maladie qui

occafionne des douleurs très- vives , & qui fait ve-

nir une excroiflance fongueufe dans le coin de Von-

gU. C'eft ordinairement cehii du gros orteil à qui

cela arrive , parce que les chaufTures trop étroites

enfoncent la chair fur la partie tranchante de VongU,

Quand le mal commence , on peut en prévenir les

fuites en fe faifant chauffer plus au large, & en ra-

clant avec un verre la furface de VongU. Quand le

mal a fait des progrès , il faut détruire la chair fon-

gueufe avec la poudre d'alun calciné , & couper

avec de petites tenailles incifives la portion de Von-

gU qui entre dans la chair, pour en faire enfuite l'ex-

traftion. Voici comment Fabrice d'Aquapendente

traitoit cette maladie : il écartoit avec une petite

fpatule la chair de VongU, & il dilatoit cet endroit

avec de la charpie feche , fourrée enrre la. çhm Ôc

ONG
VongU, Cela fait , il coupoit VongU en long près de

l'endroit où il eft adhérent à la chair , Bi il l'arrachoit

fans violence ; il procédoit ainfi plufieurs jours de
fuite, dilatant, coupant , & arrachant, jufqu'à ce

que toute la partie de VongU qui entroit dans la chair

fût enlevée. On a vu quelquefois les plus violens

accidensêtre les fymptoraes de ce mal ; tels que fiè-

vre coniidérable , mouvemens convulfifs , &C le dé-

lire : les faignées, les caïmans , & même les narco-

tiques, deviennent néceffaires ; mais on calme bien

plus promptement & plus efficacement , en ôtant

la caufe de la douleur par une opération très-dou-

loureufe à la vérité , mais qui n'efl: que momenta-
née , & qui affure une guérifon prochaine , & la céf-

fation fubite des vives douleurs. Le panfement exige

à peine l'application d'une compreffe trempée dans

l'eau vulnéraire, à-moins qu'il n'y ait des chairs à
détruire ; mais elles s'affaiffeni bien tôt d'elles mê-
mes, & cèdent à l'application des remèdes fpiri-

tueux &: delîicatifs. ( Y)
Ongle

, ( Littérature. ) les Romains tenoient

leurs ongles fort propres , & a voient grand foin de
les couper. Horace, dans la lettre leptieme du pre-

mier livre de fes épîtres , fait mention d'un Vulteius,

crieur public de fon métier, lequel après avoir été

rafé chez un barbier , coupoit iranquiiement fes

ongles :

Confpexît, utaiunt,

Adrafum quemdam , vacuâ tonforis in umbrâ
Cutello proprios purgantcm Unit&r ungues.

Et dans la première épître du même livre : « vous
» me grondez

,
parce que je n'ai pas les ongUs bien

» faits » :

Et pravefecium jîomacharis oh unguem.

Le même dit dans fon ode fixieme du premier li-

vre
,
qu'il chante les combats des vierges qui cou-

pent leurs ongUs , pour ne pas bleffer leurs amans,
en les repouffant :

Nos prczlia vlrglnum

Seciis injuvems unguibus acrium

Cantamus,

Ongle du pié du cheval
, ( MaréchalUru. ) eft la

même chofe que la corne du pié.

OngUs du poing de la bride , c'eft la différente fi-

tuaîion des ongles de la main gauche du cavalier ,

qui donne au cheval la facilité de faire les change-
mens de main , & de former fon partir & fon arrêt ;

parce que le mouvement de la bride fuit la pofition

des ongles. Pour laiffer échapper un cheval de la

main , ilfaut tourner les ongUs en-bas. Pour le chan-
ger à droite, il faut les tourner en-haut

,
portant la

main à droite. Pour les changer à gauche , il faut les

tourner en- bas & à gauche ; &: pour l'arrêter, ilfaut

les tourner en-haut & lever la main.

ONGLÉ
,

adj. terme de Blafon , qui fignlfie les

ongles ou ferres des bêtes ou des oifeaux , lorfque

ces ongles font d'un émail différent de celui du corps
de l'animal. Beaumonc ou Bretagne , d'argent à trois

piés de biches de gueules
,
onglées d'or.

ONGLÉE , f. f. ( MaréchalUrie. ) les Maréchaux
appellent ainfi une peau membraneufe quife forme
au petit coin de l'œil. Prefque tous les chevaux ont
cette peau ; mais elle ne devient incommode, que
lorfqu'elle croît & avance fi fort fur l'œil

,
qu'elle en

cache prefque la moitié. Lorfqu'elle eft dans cet état,

on la coupe avec précaution de la manière fuivante.

Commencez par abattre le cheval ou par l'arrêter

au travail. Prenez enfuite un fol marqué, appro-
chez-le du bord de cette peau ; le cheval en détour-

nant l'œil amènera de lui-même cette peau fur le

fol. Ayez une aiguille courbe enfilée avec du fil à
votre main

; piquez cette peau fur le fol marqué ;

faites reffortir l'aiguille au-deffus ou au-deffous à-
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travers de cette peau ; défiiez-la , oZ prenant les

deux bouts du fil , tirez Vonglée à vous , & la coupez

toute entière avec des cifeaux ou un biflouri ; reti-

rez le fol &c baffinez l'endroit avec de la crème.

ONGLET , f. m. ( Géom, ) nom que les Géomè-
tres donnent à une tranche de cylindre terminée par

la bafe , la furface courbe du cylindre , & fon plan

oblique qui rencontre la bafe avant d'avoir coupé

la furface entière du cylindre.

La furface courbe de Vonglct efl quarrable , Se on

peut auffi trouver un parallélépipède qui lui foit égal

en folidité. On trouvera plufieurs théorèmes fur Tes

onglets de toute efpece dans le troifieme volume du
cours de Mathématique de M. l'abbé Didier , à Paris

chez Jombert.

Cet auteur a recueilli ce que fes prédéceffeurs

a voient trouvé de plus curieux fur cette matière.

Si on appelle x les abfcifles de la bafe de Vongkt
,

les ordonnés de cette bafe, les hauteurs cor-

refpondantes i des parties de Vonglet ^(cront ~y , n

étant à m comme la tangente de l'angle du plan

oblique eft au fmus total. Or comme

y^2<z AT — , en nommant a le rayon que

l'élément d s de l'arc de cercle eft ——— ; il eft

\ viable que l'élément ^ ^/^ de la furface de Vongkt eft

^ x=.~x^dx;^ que l'élément de Vongkt lui-même

eft-ïllf rz^xCi^:^-^^;): d'où il eft aifé de

déduire, pyr le calcul intégral le plus fimple, la

furface & la folidité de Vongkt. (O)
Onglet ,

ajfemblage à , {Charpmuru, ) c'eftune

manière de joindre & d'affembler les pièces de bois

pour un bâtiment , comme lorfque les pièces ne font

pas coupées quarréraent , mais diagonalement ou

en triangle, f^oyc^^ ks artkks Menuiserie 6* Char-
pente, & ks Pl. de us arts.

Onglet , terme de Fkun(lc , c'eft la partie blan-

che des feuilles de la rofe , & de quelques autres

fleurs ,
qui tient au calice , & qu'on retranche quand

on les prépare pour des médicamens.

Onglet, (^Gravure.') c'eft une efpece de burin

dont fe fervent les graveurs en reliefs & en creux,

line diffère des onglettes qu'en ce qu'il eft plus étroit

par le côté de la pointe. P'oye^ Onglette.
Onglet, f. m. terme d'Imprimeur ^ ce font deux

pages qu'on imprime de nouveau
,
parce qu'il s'étoit

gliffé des fautes dans deux autres pages qu'on avoit

imprimées auparavant: on appelle cela faire un

ongkt.

Onglet , terme de Menuiferk, eft la coupe que

l'on donne aux cadres & aux moulures dans les af-

femblages.

Onglet, terme d'Orfèvre & Graveur, forte de

poinçon taillé en ongle ; il diffère dii burin qui eft

îaillé en lofange. /. )

Onglet, (^Relkure. ) les Relieurs appellent on-

glet une bande de papier qu'ils coufent dans un livre

pour y coller quelque chofe. Ils appellent encore

de ce nom le rebord des figures qui a fervi à les

coudre , ou le papier qu'ils collent à des feuilles

pour y fubftituer des marges au befoin.

ONGLETTES, f. f. (Gravure.) les graveurs en

relief & en creux fur les métaux , ainfi que les gra-

veurs en cachets, & les Serruriers , fe fervent d'o/z-

gkttes , ce font des efpeces de petits burins plats ; il

y en a qu'on appelle demi-rondes , d'autres plattes
,

& d'autres tranchantes & à couteau, Foyeiles figures

dans nos Planches delà Gravure; la première re-

préfente une o/z^/er/e tranchante ou à couteau , mon-

tée fur fon manche & à poignée de bois garnie d'une

virole de cuivre ; la féconde une onglette double

,

c'eft-à-dite qui a deux pointes; elle-eft-repréfentée

Tome XI,

ONG 4S1
fans poignée : on fe fert de cet outil comme du bu*,

fin. Foyei BURIN & rarticle GRAVEUR AU BURIN.
ONGUENT, f. m. (Pharmacie.) remède exté-

rieur, qui ne diffère du Uniment que par la confif-

tence -, & qui même en diffère à peine par cette C[ua-

lité. ^(37e;[LlNIMENT.

On trouve dans toutes les Pharmacopées un fi

grand nombre ^onguens officinaux
, que le médecin

peut fe difpenfer dans tous les cas d'en prefcrise de
magiftraux. Si l'indication ou le défaut ^onguens
officinaux l'y obligeoient pourtant, il pourroit en
faire compofer facilement d'après cette unique no-
tion de leur eftence pharmaceutique ; favoir que
pour former un onguent il fuffit de mêler ou de faire

fondre enfemble différentes matières huileufes

,

graft'es, balfamiques, réfineufes , d'une telle confif-

tance ou avec une telle compenfation de confif-

tance
,
que le mélange étant froid ait à-peu-près

la confiftance du faindoux.

Les proportions des ingrédiens qui différent natu-

rellement en confiftance font déterminées d'après

l'obfervation pour les onguens officinaux , & confi-

gnées dans les Pharmacopées. Quant aux onguens

magiftraux, fi l'on mêle enfemble deux drogues,
dont l'une ait trop de confiftance & l'autre trop peu,
comme l'huile & le blanc-de-baleine

,
par exemple ;

la cire & un baume naturel , liquide , &c. on doit

fe diriger par le tâtonnement, ajoutant de l'un ou de
l'autre des ingrédiens, félon que l'exige la confif-

tance qu'on a obtenue par une première épreuve^»

réitérant ces épreuves , &c.

Les onguens font principalement deftinés au trai-

tement des maladies extérieures , telles que les dou-
leurs des membres j les dartres , la galle , les tu-

meurs , les plaies , les ulcères , &c. On les emploie
auffi quelquefois pour combattre des maladies inter-

nes; l'application des ^onguens fur le côté dans Ig.

pleuréfie , fur la région épigaftrique, fur les hypo-
chondres , fur la région des reins , fur la région om-
bilicale, hypogaftrique , &c. Dans la pleuréfie , le

vomifiement , & d'autres maladies d'eftomac , dir-

verfes maladies du foie , de la rate & des reins ;

certaines cofiques inteftinales , des maladies de la

veffie, de la matrice, &c. cette application, dis-je,

eft comptée parmi les fecours que la Médecine four-

nit pour la guérifon de ces maladies, oye^ ces arti»

des Thérapeutique «S* Topique.
On applique les onguens fur les plaies & les ulcè-

res, ô'c. étendus fur des plumaceaux. f^oye:^ Pluma-
CEAUX. Quand ils font employés à cet ufage parti-

culier, ils font plus connus dans l'ufage ordinaire

de la Chirurgie fous le nom de digeftifs. Voye^ Di-
gestif. On les applique dans tous les autres cas,

en en répandant une couche légère fur la partie

affeâée , les faifant pénétrer autant qu'il eft poifible

par le moyen d'une légère friftion , & recouvrant

enfuite la partie de linges chauds. C'eft évidemment
de cette manière d'appliquer Vonguent que cette

préparation tire fon nom : il eft appelle unguentum ,

du mot ungere , oindre.

L'ufage de fe frotter les jointures, & même les

membres & tout le corps avec des huiles& des bau-

mes ou onguens., qui étoit fort en vogue parmi les

anciens dans l'état de fanté , foit dans la vue de fe

parfumer , ou dans celle de donner de la fouplefife

ou de la vigueur à leur corps ; cet uf^ge , dis-je , eîl

abfolument aboli parjni nous , & même la théorie

régnante de la tranfpiration cutanée & fur la vertu

obftipante des matières huileufes ,
prononce hardi-

ment que cette application eft non - feulement inu-

tile , mais même très-dangereufe. Il,eft .conft^nt ce-

pendant que des peuplé* entiers l'ont autrefois pra-

îiquée , au - moins fans mauvais effet. Nçus lavons

auffi 4ue;bsJflandQisi£ les Groenlandois, & quel-



-ques peuples du nord de l'Amérique , font couverts

-conftamment de peaux d'animaux feien enduites

d'huile de poiffon ; c'eft-à-dire qu'ils font habituel-

lement dans un bain d'huile , & l'on ne voit point

cependant que dans ces climats , où il y a d'ailleurs

une caufe toujours fubliftante de tranfpiration rete-

nue , îa prétendue obftipation des pores de la peau

•par l'huile , occafionne des maladies particulières.

Il paroit cependant que l'ufage de fe graiffer le

t;orps eft affez inutile, & il eft très- certainement

fort fale & fort puant, fort décrié même quand ces

onftions fe font avec des parfums.

Ces confidérations peuvent nous conduire , non

•pas à un€ vraie théorie de l'adion des ongums dans

les cas des maladies, mais au - moins à nous faire

Taifonnabîement foupçonner que l'explication de

leur vertu fondamentale & générique par Tobftipa-

<îion des pores de la peau, eft auffi précaire & aufli

gratuite que la plûpart des théories médicinales.

'Quant aux vertus particulières des divers ongums

qui font tous defficatifs, ou émolliens , ou matura-

tifs , ou mondificatifs , ou réfolutifs , ou fortifîans

,

&c. Foyci Dessicatif, Émollient , Matura-
TiF , &c. & Us articles pardcuUcrs qui traitent des

•divers onguens.

Il fera parlé de ces divers onguens , foit dans l'ar-

ticle des matières qui leur donnent leur nom, par

•exemple au mot guimauve , de Vonguent d'althea ;

au mot peuplier , de Vonguent populeum , &c. foit

dans des articles exprès qu'on trouvera à la fuite de

celui-ci, ou fous leurs noms propres, martiatum,

egiptiac , &c. pour les onguens les plus ufités qui ne

tirent pas leur nom de l'un de leurs ingrédiens.
(J>)

Onguent blanc deRhash , communément ap-

pellé blanc- rhajîs , & par corruption blanc - raijin

prenez cire blanche , trois onces ; huile d'olive

,

douze onces : faites - les fondre enfemble dans un
vaifleau de fayence ; ajoutez enfuite cérufe prépa-

rée & lavée trois onces ; retirez le vaifleau du feu ,

& agitez fans cefTe avec un pilon de bois , jufqu'à

ce que le mélange foit refroidi , & qu'il ait pris la

confiilance à'onguent : le blanc- rhajis eft le remède
par excellence des écorchures.

Onguent epispastîque, {Pharmacie.^ ^ïqwzz

onguent populeum , une once ; onguent balilicon &
cantharides récentes en poudre , de chacun demi-

once : mêlez , faites un onguent félon l'art.

Autre onguent epifpallique fans cantharides : pre-

nez femence de moutarde en poudre , demi-once ;

pyrethre, ftaphyzaigre, poivre long, le tout en

poudre , de chacun un gros ; euphorbe en poudre

,

quinze grains ;
onguent bafilicon , deux onces ; téré-

benthine fuffifante quantité : mêlez , faites un on-

-guent félon l'art. Foye^ les ufages de l'un & l'autre

onguent à Varticle VÉSICATOIRE.
Onguent gris, eft enPharmacie\Qmtvs\Q

Vonguent mercuriel ; il eft bon contré les poux. On
peut employer à fa place Vonguent'mà^qué & décrit

ians la maladie pédiculaire. ^oye^ Pédiculaire.
Onguent de la mere

, ( Pharm, & Mat. méd.

ixot.) cet onguent appellé quelquefois auffi onguent

brun ,
ungumtum fufcum , eft ainfi décrit dans la

Pharmacopée de Paris: prenez de fain-doux, de

beurre frais, de cire jaune, de fuif de mouton & de

iitharge préparée , de chacun demi - livre ; d'huile

d'olive une livre : cuifez en braflant à la manière

des emplâtres jufqu'à ce que votre matière prenn

une couleur brune très-foncée : cette préparation a

plutôt la confiftance d'emplâtre que celle à'onguent
,

comme nous l'avons déjà remarqué au mot emplâ-

tre. Voyez cet article.

Vonguent de la mere eft d'un ufage fort commun
à Paris : il tient lieu dans la pratique journalière des

jpânfemens de prefque tous les emplâtres fimplement

ON!
êmoîliens, adouciiTans & maturatifs. Foye^ Em plâ-
tre, Chirurgie.

Onguent de la comtesse
,
{Pharmac. &Mat,

médic. exot. ) prenez noix de galle cueillies avant
leur maturité , une once ; noix de cyprès , femences
d'épine-vinette & de plantain , écorce de grenade

,

de chacun deux gros ; fumac & alun de roche , de
chacun demi-once : mêlez , faites une poudre. D'au-
tre part prenez cire jaune , trois onces ; huile d'oli-

ve, demi-livre ; maftic, deux gros : faites fondre
ces matières enfemble, & mêlez-y exaftement vo-
tre poudre pour faire un onguent félon l'art.

Cet onguent eft compofé de plufieurs fiypîiques

très-puiffans^parmilefquels on ne devroit point trou-

ver les femences d'épine-vinette & de plantain , &
iemaftic,donî la vertu aftringente eft fuppofée très-

gratuitement, & qui du -moins n'a nulle proportion

avec celle des autres ingrédiens,

îl n'eft pas étonnant que l'invention de cet on-

gîtent foit due , ou au - moins attribuée à une fem-
me

,
puifque c'eft un remède de toilette.

Quoique ce remède foit principalement connu
par l'abus qui en a été fait , les Médecins font ce-

pendant obligés d'en confeiller quelquefois l'uûjge,

pour remédier
, par exemple, au relâchement du

vagin, qui fuit îbuvent des accouchemens labo-
rieux. Le mangonium virginitatis qu'on exécute fa-

cilement au moyen de ce remède ou de remèdes
analogues , doit être regardé , ce femble, comme
une aÊlion licite, & même comme un aôe très-

méritoire, comme une tromperie obligeante, lorf-

qu'il s'agit d'affurer les douceurs d'un commerce
légitime.

Au refte , comme l'huile & la cire qui conffituent

I

l'excipient de cet onguent n'ajoutent rien à fon effi-

cacité
,

qu'ils la diminuent au contraire : & que
d'ailleurs lorfqu'il a été appliqué les liqueurs aqueu-
fes ne l'enlèvent point , ne lavent point la partie

qui en eft enduite, il eft plus utile & plus commode
de fubftituer à cet excipient huileux une quantité

convenable de conferve de rofes , dont la vertu eft

analogue à celle des poudres, & qui eft facilement

emportée par les lotions aqueufes. (^)
Onguent hémorrhoïdal, {^Pharmacie.^ cet

onguent eft décrit de la manière fuivante dans la

pharmacopée de Paris fous le nom A'ungucntum he-

morrhoïdale extemporaneum , c'eft-à-dire pour être

préparé fur le champ.
Prenez onguent populeum & nutritum de chacun

trois onces , trois jaunes d'œufs , faffian en poudre
une drachme & demie , opium une drachme ; mêlez,
faites un onguent.

Cet onguent paroît très-propre à calmer les dou-
leurs atroces qui accompagnent fouvent les paro-
xyfmes d'hémorrhoïde. (è)
Onguent mercuriel citrin pour la galle

^

voyei Mercure , Mat. méd.

Onguens froids , les quatre , {Pharmacie.') on
trouve claft'és fous ce titre dans les ancieni]es phar-
macies ïonguent album rhafis , le cérat de Galien ,
Vonguent rofat & Vonguent populeum. Foye:(^ On-
guent RHASIS , CÉRAT DE GALIEN , PeUPLIER
& Rose , Pharmacie.

On a auffi rangé quelques onguens fous la déno-
mination commune d'onguens chauds ; mais ils font

beaucoup moins ufités que les précédens.

Onguent sympathique , forte d'o/zg^we/z; qu'on
fuppofe guérir les bleffiu-es fans l'appliquer fur la

plaie , mais feulement à l'arme qui a blefle. Foye^
Poudre sympathique & Transplantation.
Foyei Unguentum armarium.
ONIENSES

, ( Géog. anc. ) anciens peuples dont
le nom fe trouve fur une médaille de Pofthumus ;

le revers de cette médaille a la figure d'Hercule



avec ces mots ^ Mercul&s Deus Onicnfis, Ortelius

croit qu'il s'agit d'un peuple de la Belgique. Il y a
du»moins deux endroits qui portent le nom A'Onia;
l'un fur la Sambre , l'autre dans le voifinage de
Douai.

ONII-MONTES ONEU-MONTES
, ( Géo^,

anc. ) en grec oVs/a o'pi
, montagnes de Grèce près

de l'ifthme de Corinthe. Elles s'étendoient , dit Stra-
bon

, depuis les rochers Scironides llir le chemin de
l'Attique

,
jufqu'à la Bœotie & au mont Cithéron.

Leur nom fignifie les montagnes des ânes. Plutarque,
dans la vie de Cléomene

, parle de ces montagnes.
Thucydide

,
Polyen & Xénophon en parlent auffi ,

mais au fingulier o'vnav o'poç.

ONIROCRITIQUE
,

l', f. f. {Théol, païenne.)

c'eftlamême chofe que Vonéirocritie
, coœpofé pa-

reillement de m/peç
, Jo^ge , & Kpariùo

,
je pojjede.

/^oje:?^ OnÉirocritie. J'ajouterai feulement que
<7uand cet art prétendu ne fut plus entre les mams
des prêtres , & que les feuls difeurs de bonnes-
avantures s'en mêlèrent , on ne craignit plus de s'en

moquer ouvertement. On fait les beaux vers d'En-

nius , dont voici la tradudion ; « Je ne fais nul

» compte', dit-il , des augures Marfes, ni des devins
des coins des rues , ni des aftrologues du cirque ,

» ni des prognofliques d'Ilîs , ni des interprètes des

» fonges ; car ils n'ont ni l'art ni la fcience de devi-

» ner ; mais ce font des difeurs de bonne-avanture
» ou fuperftitieux , ou impudens , ou fainéans, ou
>) fous , ou des gens qui fe laiflant maîtrifer par la

» pauvreté ,
fuppofent des prophéties pour attirer

» du gain ; aveugles, ils veulent montrer le chemin
» aux autres , & nous demandent un drachme en
» nous promettant des tréfors ; qu'ils prennent cette

» drachme fur ces tréfors , & qu'ils nous rendent le

w refte ». ( Z>. /.)

ONIVAU
, {Hifioire nat. Bot. ) arbre de l'île de

Madagafcar
,
qui produit une efpece d'amande très-

bonne à manger , & dont on tire de l'huile.

ONIUM
, ( Géog.facrée. ) Onium dans la vulgate,

& Oviov dans le grec , eû le nom qu'on donna au tem-

ple qu'Onias IV. fit bâtir en Egypte , fur le modèle
<le celui de Jérufalem ,150 ans avant l'ère vulgaire.

D. Calmet vous en inftruira fort au-long , & Jo-

fephe , /. FII. de bellojud, c. xxx , vous en donnera
la defcription. Lupus

, préfet d'Egypte fous le règne

de Vefpafien , ferma ce temple vers l'an 73 de l'ère

commune , environ 223 ans après fa fondation. Pau-
lin , fucceffcur de Lupus , en enleva tous les orne-

mens & les richeffes , &: en fit murer les portes. Tel
fut la fin du temple à^Onium.

ONKOTOMIE , f. f. terme de Chirurgie , eft l'opé-

ration de l'ouverture d'une tumeur ou d'un abfcès.

Ce mot efl formé du grec ovitoç , tumeur , Se y^y^vco,

Je coupe. Voyei AbscÈS & INCISION. (F)
ONOBA, {Géog. ^z/zc.) ville d'Efpagne dans la

Bétique chez lesTurdules. Pline , /. ///. c,j, la met
dans les terres. Ptolomée en établit la long, à 6^. lo^
^& la latit. à 36^. 20^

Il ne faut pas confondre cette ville avec Onoba
KËfiuaria ; cette dernière étoit dans la Bétique au
pays des Turditains , au bord de la mer & au cou-
chant de l'embouchure orientale du fleuve Bœtus
ou Guadalquivir ; c'efl préfentement GibraUon.

ONOBRYCHIS
, ( Botan. ) on peut caradérifer

ce genre de plante en deux mots : les gouffes font

coupées en crête de coq , & renferment une fe-

mence qui a la figure d'un petit rein. Ses fleurs font

légumineufes , difpofées en épis longs ôc épais. Tour-
nefort en compte fix efpeces ; nous décrirons la prin-

cipale fous fon nom françois
,
qui efl Sainfoin.

i^D. /.)
ONOCENTAURE , f. m. {Gramm.) monflre fa-

Jîuleux , moitié hQflQine , moitié âne.

O N O _ 4%
1

ONOCROTALE
,
voye'^ PÉLICAN.

ONOLOSAT ou OBOLE , poids deâ aftclefts, pg-
faut un demi Icrupule.

ONOMANC lE , ou ONOMAN4ANCIÊ , ou ONO^
MATOMANCIE, f f. (Z)m/z.) divination par les
noms ou l'art de préfager par les lettres d'un noraî
d'une perfonne , le bien ou le mal qui lui doit ar»^

river.

Le mot onomancie pris à la rigueur devroit plutôt
fignifier divination par les ânes que par les noms

j
puifqu'ei/oç en grec lignifie âne. Auffi la plupart des
auteurs difent - ils onomamancie & onomatomancie «

pour exprimer celle dont il s'agit ici , & qui vieni
èLovùfxa , nom , & de [j.a\mt(t , divination,

Vonomancie étoit fort en ufage chez les anciens*
Les Pythagoriciens prétendoient que les efprits , leS

actions & les fuccès des hommes étôient conformes
à leur delîin , à leur génie , & à leur nom. Platon,
lui-même femble incliner vers cette opinion

,

Aufone l'a exprimée dans ces vers :

Qiialerji creavit moribus
,

Jujjît vocari nomine

Mundifupremtis arbiter.

Le même auteur plaifante l'ivrogne Mefoé fur eê
que fon nom fembioit fignifier qu'il bCivoit beau-
coup de vin pur, merum^ mcrum. On remarquoit auÂî
qu'Hypolite avoit été déchiré & mis en pièces pas*

fes chevaux, comme fon nom le portoit. Ce fut par
la même raifon que S. Hypolite martyr dut à fort

nom le genre du fupplice que lui fit fouffrir un jugâ
païen , lelon Prudence.

niefupinatâ refidèns , cervice , quls inqult
,

Dicitur ? affirmant dicier Hypolitum j
Ergofit Eypolitus , quatitat turbetquejugaUà

Intereatqueferis dilaniatus equis.

De même on difoit d'Agamemnon que , fuivanÉ
fon nom , il devoit refier long-tems devant Troie

^

& de Priam^ qu'il devoit être racheté d'efclavag©
dans fon enfance. C'eft encore ainfi , dit-on

,
qu'Au*»

gufte la veille de la bataille d'Aftium ayant rencon-
tré un homme qui conduifoit un âne , & ayant ap-»

pris que cet animal fe nommoit nicon
, c'efl-à-dire

victorieux , & le conducteur Euiyches
, qui fignifie

heureux , fortune ^ tira de cette rencontre un bori
préfage de la viftoire qu'il remporta le lendemain

^

& en mémoire de laquelle il fonda une ville fous le

nom de Nicopolis. Enfin on peut rapporter à cette
idée ces vers de Claudius Rutilius :

Nominibus certis credam decurnn morts ?
Moribus aut potius nominà certa dari}

C'efl une obfervation fréquente dans l'hifloire
^

que les grands empires ont été détruits fous des
princes qui portoient le même nom que ceux qui les
avoicnt fondés. Ainfi la monarchie des Perfes com-

,

mença par Cyrus fils de Cambyfe , & finit par Cy-
rus fils de Darius. Darius fiis d'Hyflafpes la rétablir»

& fous Darius fils d'Arfamis elle pafTa au pouvoir
des Macédoniens. Le royaume de ceux-ci avoit été
cqnfidérabiement augmenté par Philippe fils d'A-
myntas ; un autre Philippe fils d'Antigone le perdit
entièrement. Augufle a été le premier empereur de
Rome

, & l'on compte Auguflule pour le dernier,
Conflantin établit l'empire à Conflantinople , Si un
autre Conflantin le vit détruire par l'invafion des
Turcs. On a encore obfervé que certains noms font
conflamment malheureux pour les princes , comme
CaiVs parmi les Romains , Jean en France , en An*
gleterre & en EcofTe , & Henri en France.
Une des règles de Vonomancie parmi les Pythago-

riciens
, étoit qu'un nombre pair de voyelles dans le

nom d'une perfonne fignifiojt quelqu'imperfeitioij
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au côté gauche , & qu'un nombre impair de voyel-

les fignifioit quelqu'imperfeaion au côté droit. Ils

avoient encore pour règle que de deux perfonnes,

celle-là ctoit la plus heureufe dans le nom de la-

quelle les lettres numérales ajoutées enfemble for-

moient la plus grande fomme ; ainli ,
difoient-ils,

Achille avoit vaincu Hedor
,
parce que les lettres

numérales comprifes dans le nom d'Achille for-

moient une fomme plus grande que celle du nom
d'Hedor.

C'étoit fans doute fur un principe femblable que

dans les feftins ou les parties de plailîr les jeunes

Romains bûvoient à la fanté de leurs maîtrefîes au-

tant de coups qu'il y avoit de lettres dans le nom
de ces belles. C'eft pourquoi on lit dans Martial:

NcBviafex cyathis , fcpumjuflina hibatur.

Enfin on peut rapporter à Vonomancie tous les

préfages qu'on prétendoit tirer pour l'avenir des

noms , foit confidérés dans leur ordre naturel , foit

décompofés& réduits en anagramme ; ce qu'Aufone

appelle

,

Nomen compontrt
,
quodJit

Fonunœ. , morum , vd mois indicium,

CœliusRhodiginus nous a donné la defcription

d'une efpece à^onomancie fort finguliere. Il dit que
Théodat , roi des Goths , voulant favoir quel feroit

le fuccès de la guerre qu'il projettoit contre les Ro-
mains , un juif expert dans Vonomancie lui ordonna
de faire enfermer un certain nombre de cochons
dans de petites étables , & de donner à quelques-

uns de ces animaux des noms romains , à d'autres

des noms de goths , avec des marques pour les dif-

tinguer les uns des autres , & enfin de les garder

jufqu'à un certain jour ; lequel étant arrivé , on ou-

vrit les étables , & l'on trouva morts les cochons
qu'on avoir déiignés par des noms des goths , tan-

dis que ceux à qui l'on avoit donné des noms ro-

mains étoient pleins de vie , ce qui fit prédire au juif

que les Goths Jeroient défaits.

ONOMATE , f. f. {Hiji. anc. ) fête établie à Sy-

ciones en l'honneur d'Hercule
,

lorfqu'au lieu de
âmples honneurs dûs aux héros qu'on lui rencïoit

auparavant , il fut ordonné par Pheflus qu'on lui fa-

crifieroit comme à un dieu , & qu'on lui en donne-
roit le nom.
ONOMATOPÉE , f. f. ( Gramm. art kymologiq, )

ce mot eft grec
, cvoixartmoia. , comme pour dire tb"

cvQiJLctToç , TToinf^tç , nominis cnatio , création , forma-

tion ou génération du mot. « Cette figure n'eft point

» un trope j dit M. du Marfais
,
puifque le mot fe

» prend dans le fens propre ; mais j'ai cru qu'il n'é-

» toit pas inutile de la remarquer ici » , dans fon

livre des tropes
,
part. IL art. xix. Il me femble au

contraire qu'il étoit très-inutile au-moins de remar-

quer , en parlant des tropes , une chofe que l'on

avoue n'être pas un trope ; & ce favant grammai-
rien devoit d'autant moins fe permettre cette li-

cence ,
qu'il regardoit cet ouvrage comme partie

id'un traité complet de Grammaire , où il auroit

trouvé la vraie place de Vonomatopée. J'ajoute que

îe ne la regarde pas même comme une figure ; c'eft

Amplement le nom de l'une des caufes de la géné-

ration matérielle des mots expreJfîifs des objets fen-

fibles , & cette caufe eft l'imitation plus ou moins
exaéle de ce qui conftitue la nature des êtres nommés.

C'eft une vérité de fait affez connue
,
que par fa

nature l'homme eft porté à l'imitation ; 6c ce n'eft

même qu'en vertu de cette heureufe difpofition que
la tradition des ufages nationnaux des langues fe

conferve & pafte de générations en générations. Si

l'on a donc à impofer un nom à un objet nouvelle-

ment découvert, & que cet objet agiffe fur le fens

de l'ouïe d'une manière qui puifte le diftinguer des
autres ; comme l'ouïe a un rapport immédiat avec
l'organe de la voix , l'homme fans réflexion , fans

comparaifon explicite donne naturellement à cet

objet fenfible im nom dont les élémens concourent
de façon qu'ils répètent à-peu-près le bruit que fait

l'objet lui-même. Voilà ce que c'eft que VonomatO'
pce j 6l c'eft , comme on le voit avec raifon

,
que

Wachter , dans fon GLoJfaire germanique
, prœf. ad.

Germ. §, VII. l'appelle yox reperciiffa naturce , l'écho

de la nature.

Cette fource de mots eft naturelle ; & la preuve
en eft que les enfans fe portent généralement &
d'eux-mêmes à défigner les chofes bruyantes par
l'imitation du bruit qu'elles font : ajoutez que la

plupart de ces chofes ont des noms radicalement

femblables dans les langues les plus éloignées les

unes des autres , foit par les tems , foit par les lieux

ou par le génie caraftériftique.

C'eft fur-tout dans le genre animal que l'on en
rencontre le plus. Ainfi les Grecs appellent le cri

naturel des brebis /3À«Ka o/^a/, les Latins halare^les Alle-

mands ^Me/z, les François héler , Se l'on retrouve par-

tout l'articulation qui caradérife ce cri qui eft hé. Pa-

reillement on a imaginé les mots analogues& fembla-

bles oAcAo^'w, uluLare^ heulen
, hurler; ;£pM^« , crocire ,

croafîer ; fxvKctoù , mugire^ mugir ou meugler, &c.

Le coucou eft un oiiéau connu qui prononce exac-

tement ce nom même ; & les Grecs l'appelloient

KOKKv^ , les Latins cuculus
, qu'ils prononçoient cou-

coidous ; les Allemands le nomment guguk , en pro-

nonçant goz/^oz^A ; c'eft la nature par-tout.

Upupa ou hiho en latin , fiûaç en grec , huko en
efpagnol , puhaci en polonois , owle en anglois , uhu

en allemand , hihou en françois , font autant de
mots tirés évidemment du cri lugubre de cet oifeau

nodurne qui , comme le dit Pline , lih. X. cap. xij

^

eft moins un chant qu'un gémiftement , me antu
aliquo vocdlis

^ fed gemitu.

\Jonomatopée ne s'eftpas renfermée feulement dans

le règne animal. Tintement , tinnitus , tintinnabulum

font des mots dont le radical commun tin imite

exadement le fon clair
, aigu & durable

, que l'on

entend diminuer progreffivement quand on a frap-

pé quelque vafe de métal.

Le glouglou d'une bouteille , le cliquetis des armes,

les éclats du tonnerre font autant de mots imitatifs

des difterens bruits qu'ils expriment.

Le trictrac eft ainfi nommé du bruit que font alter-

nativement les joueurs avec les dez , ou de celui

qu'ils font en abattant deux dames , comme ils le

peuvent à chaque coup de dez ; autrefois on difoit

ticiac.

L'imitation qui fert de guide à Vonomatopée fe fait

encore remarquer d'une autre manière dans la géné-

ration de plufieurs mots ; c'eft en proportionnant

,

pour ainfi dire , les élémens du mot à la nature de
ridée que l'on veut exprimer. Pour faire entendre

ma penfée
,
rappelions-nous ici la divifion fimple

& naturelle des élémens de la voix e^ fons & ar-

ticulations, ou , fi l'on veut , en voyelles &con-
fonnes.

Le fon ou la voyelle n'exige , pour fe faire enten-

dre
, que la fimple ouverture de la bouche ; qu'elle

foit diipofée d'une manière ou d'une autre , cette

difpofition n'apporte n'aucun obftacle à l'émifiîoii

du fon , elle diverfifie feulement le canal , afin de
diverfifier l'imprefiion que l'air fonore doit faire fur

l'organe de l'ouïe ; le moule change , mais le palTage

demeure libre , & la matière du fon coule fans em-
barras , fans obftacle.- Or voilà vraifi^emblablement

l'origine du nom danois aa
,
qui fignifiej^ewe ; ce

nom générique eft devenu enfuite le nom propre de

trois rivières datis les Pays-bas ^ de trois en Suiffe ,



& de cinq en "S^eftphaiie : les voyelles coulent izns
obfîacle comme les fleuves.

Le tems^coule de même ; & de là
,
par une raifon

pareille
, l'adverbe grec «e/ Jlmptr , toujours

, per-
pétuellement ; l'allemand ie en eftfynonyme, &
préfente une image fembiabîe.

^
L'interjeaion latine da , fembiabîe à la grequè

«a
, paroît tenir à la même .foiirce

, fus ^ alkiJkm
^ous arrêter

^
couh^ comme un fi&uve ^

•

Les articulations ou les confonnes font labiales

,

linguales ou gutturales : les linguales font dentales

,

fiiilantes, liquides ou mouillées
,
T'<?je{ Lettres .;

& le mouvement de la langue eft plus fenfibie ou
vers la pointe, ou vers fon milieu qui s'élève , ou
vers la racine dans la région de la gorge. Ce ne
peut être que dans ce méchanifme & d'après la com-
binaifon des eifets qu'il peut produire, que l'on peut
trouver l'explication de l'analogie que l'on remar-
que dans les langues entre plufieurs noms des chofes
que l'on peut clairiiier fous quelque afpeâ commun.

» Par exemple , dit M. le préfident de Broffes
,

» pourquoi la fermeté & la fixité font-elles le plus

>> fouvent défignées par ie caradlere
ft

? Pourquoi le

» caraftere/ eft-il lui-même l'interjeftion dont on
» fe fert pour faire relier quelqu'un dans un état

» d'immobilité » ?

2t«A;) , colonne ; ç-tpioç
,
folide , immobile ; ç-e?pa

,

jtérile , qui demeure conjlamw.ent fans fruit ; ç-îîpiÇ«
,

j affermis, je fouùens ; voilà des exemples grecs : en
voici de latins ^jiare

, jlips^fluperz ^flupidus , famen,
fîagnum (eau dormante) (étoiles fixes) ,Jire-

nuus
^ &c. en françois , fiable ^ état ^ (autrefois eflat

" de fiatus) ^eftime , confifience Jufe (in jure dans) , &c,

» Pourquoi le creux & l'excavation font-ils mar-
» ques par /c ? o-ku^Ko), c-zuTrja , fouïr ,o-Kcf (pu ,

efquif ;

: »fcutum ^fcaturire yfcabies^fcyphus ^fculpere ^fcrobs,

>ffcrutari ; écuelle (anciennement efcuellè) ^jcarfer^
<» fcabreux

, fculpture ».

Ecrire (autrefois efcrire) vient defcribere ; S>i l'on

fait qu'anciennement on écrivoit avec une forte de
poinçon qui gravoit les lettres fur la cire , dont les

tablettes étoient enduites , & les Grecs
,
par la môme

analogie
, appelîoient cet inllrument ceKciftcpoç.

» Leibnitz a fi bien fait attention à ces fingulari-

tés
,
qu'il les remarque comme des faits conilans :

» il en donne plufieurs exemples dans fa langue.

» Mais quelle en pourroit être la caufe ? Celle que
M j'entrevois ne paroîtra peut-être fatisfaifante ; fa-

^
^ voir que les dents étant la plus immobile des par-

" » ties organiques de la voix , la plus ferme des let-

» très dentales , le / a été machinalement employé
, vt» pour défigner la fixité ; comme pour défigner le

» creux & la cavité , on emploie ie k ou le c qui

>) s'opère vers la gorge le plus creux & le plus cave

I

des organes de la voix. Quant à la lettre s
,
qui fe

» joint volontiers aux autres articulations , elle eft

» ici , ainfi qu'elle eft fouvent ailleurs comme un
. *> augmentatifplus marqué , tendant à rendre la pein-

•r» ture plus forte ».

D 'oLi lui vient cette propriété ? c'efl: que la nature
de cette articulation confiftant à intercepter le fon
fans arrêter entièrement l'air , elle opère une forte

de fifilement qui peut être continué & prendre une
certaine durée. Ainfi, dans le cas où elle eft fuivie

de ; , il ferable que le mouvement explofif du fifllc-

ment foit arrêté fubitement par la nouvelle articu-

lation , ce qui peint en effet la fixité ; & dans le^as
où il s'agit de5c, le mouvement de fibilation pa-
roît défigner l'aftion qui tend à creufer & à pénétrer
profondément, comme on le fent par l'articulation r

,

qui tient à la racine de la langue.

« N , la plus liquide de toutes \t$ lettres , eft la

M lettre caraûériftique de ce qui agit fur le liquide :

» no ^ ra.vs 3 navis
^
navigiuoz

, vi(poç , nubes
^ nuage ,

» De même/, compofé de l'articulation labiale
i » & fifflante/& de la liquide /, eft affeaé au fluide,

» foit ignée , foit aquatique , foit aérien , dont il

« peint affezbien le mouvement ;Jîamma /fiio ,fla~
» (US , fluHus , &c. <pKil , flamme ; , veine où
» coule lefang; (pMyikûv , flcr^ve brûlant d'enfer , &c.
» ou à ce qui peut tenir du liquide par fa mobilité ;
»fiy en ^v.glois , mouche 6z voler ,figkt

, fuir ^ &c.
y> Leibnitz remarque que fi 1'^ y eft jointe , sw eft

w dijjîpare , dilatare ;fl,t^ dilabi vel labi cùm rcceffu :

« il en cite plufieurs exemples dans fa langue, aux-
« quels on peut joindre en angloisfiid&^flink ,pp^
» &c.

» On peint la rudeft^e des chofes extérieures par
» l'articulation r, la plus rude de toutes ; il n'en faut
» point d'autre preuve que les mots de cette efpece :

» rude
,
âpre , acre , roc

, rompre , racler
, irriter , &c.

» Si la rudefte eft jointe à la c,avité , on joint les

» deux caraÊlériftiques
, fcabrofus. Si la rudefte eft

» jointe à l'échappement , on a joint de même deux:
» cara£lériftiques propres ; frangere, brifer , brèche ,

» phur OM phour, c'eû- à-dire frangere. On voit par
» ces exemples que l'arficulation labiale

, qui peint
» toujours la mobilité , la peint rude parfrangere^&c
» douce pRrfuere. . . .

» La même inflexion r détermine le nom descho»
» fes qui vont d'un mouvement vite

, accompagné
>? d'une certaine force ; rapide

,
ravir, rouler, racler,

» rainure
,
raie, rota, rheda

,
ruere, &c. Auftî fert-

» elle fouvent aux noms des rivières dont le cours
» eft violent

;
Rhin, Rhône, Heridanus

, Garonne^
» Rha ( le Volga ) , Araxes , Sic.

» Valor ejus
, dit Heufelius en parlant de cette let-

» tre , erit egreffus rapidus & vehemens , tremulans &
»firepidans ; hinc etiam affert affectum vchementem ra-
>>pidumque. C'eft la feule obiervation raifonnabie
» qu'il y ait dans le fyftème abfurde que cet auteur
» s'eft formé furies propriétés chimériques qu'il attri-

» bue à chaque lettre. ... ».

Toutes ces remarques , & mille autres que Ton
pourroit faire &juftifier par des exemples fans nom-
bre , nous montrent bien que la nature agit primiti-
vement fur le langage humain, indépendamment de
tout ce que la réflexion , la convention ou le caprice

y peuvent enfuite ajouter ; &: nous pouvons établir
comme un principe, qu'il y a de certains mouvè-
mens des organes appropriés à défigner une certaine
ciafte de chofes de même efpece ou de même qualité.
Déterminés par différentes circonftances

, les hom-
m.es envifagent les chofes fous divers afpeds ; c'eft

ie principe de la différence de leurs idiomes ;fene[ira
exprimoit chez les Latins le paffage de la lumière

;
ventana en Efpagne défigne le paffage des vents •

jandla en langue portugaife
, marque une petite

porte ; croifie en françois
, indique une ouverture

coupée par une croix. Partout c'eft la même chofe ,
envifagée ici par fon principal ufage , là par fes in-
convéniens , ailleurs par une relation accidentelle ,
chez nous par fa forme. Mais la chofe une fois vûe,
l'homme , fans convention, fans s'en appercevoir,
forme machinalement fes mots les plus femblables
qu'il peut aux objets fignifiés. C'eft à peu-près la
conclufion de M. le préfident des Broffes

, qui con-
tinue ainfi :

« Publius Nigîdius , ancien grammairien latin ( il

wétoit contemporain de Cicéron ) , pouffoit peut-
» être ce fyftème trop loin lorfqu'ii vouloit l'appli-

» quer
, par exemple , aux pronoms perfonnels , &

» qu'il remarquoit que dans les mots ego & nos le

» mouvement organique fe fait avec un retour inté-

» rieur fur foi-même , au lieu que dans les mots tu Sc
» vos l'inflexion fe porte au-dehors vers la perfonne
» à qui on s'adreffe ; mais il eft du moins certain qu'il

>f rencontre jufte dans la reflexion générale qui fuit ;
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» Nomîna verhaque non pojîtufortuïto

, fid quidam vî
"*

» & ratione naturœ.facia ejfe F. Nigidius in grammati-'

» cis commcntariis dout -, rem fane inphilpfopki(Z dijfer-

» tatîonibus celcbrcm. Quceri enim joLïtum apud Phdo-

» foph&s ^vcii rct ûvûiuarci Jint îi ©ia-n , naturd nomina

w fint an impojidom. In eamrem multa argumenta dieu

^

» ciLr videri pojjint vcrba naturalia magis qudm arbitra-

it ria NamJicuti càm adnuimus & abnuimus j motus

» quidcm iUe vd capitis vel oculorum à naturà rei quam
»jignijicat non abhorret ; ita in vocibus quaji gejlus qui-

dam oris & fpirïtûs naturalis eji, Eadan ratio cjî in

» grœcis quoque vocibus quam eJfe in noftris animadvcr-

» timus, A Gell. lib. X. cap. jv.

» Qu'on ne s'étonne donc pas de trouver des ter-

M mes de figure & de fignification femblables dans

» les langues de peuples fort difFérens les uns des au-

?> très ,
qui ne paroiflent avoir jamais eu de com-

y> munication enfemble ». Toutes les nations font

infpirées par le même maître , & d'ailleurs tous les

idiomes defcendent d'une même langue primitive

,

Langue. C'eft affez pour établir des radicaux

communs à toutes les langues poflérieures , mais ce

n'eil pas affez pour en conclure une iiaifon immé-
diate. Ces radicaax prouvent que les mêmes objets

ont été vus fous les mêmes afpeûs , & nommés par

des hommes femblablement organisés ; mais la mê-
me manière de conftruire efl ce qui prouve l'affinité

la plus immédiate , fup-tout quand elle fe trouve

réunie avec la fimilitude des mots radicaux.

( B, E, R. M. )
ONONG, f. m. ( terme de Calend. ) On écrit auffi

Onung, Onungi & Onu^^angi; nom du dixième mois

de Tannée des peuples de la Turcomanie & des

Tartares qui habitent près de ce pays. Ce mois ré-

pond à notre mois de Septembre
,
parce que ces

peuples commencent leur année en Décembre.
ONONYCHITE , f. m. {Thêolog. ) terme qui fi-

gnifie à la lettre ce qui a les piés d'un âne. Ce mot eft

formé du grec cw, âne , diow^ ,fabot , ongle.

Ononychite étoit le nom injurieux que les payens
donnèrent dans le premier liecle au Dieu des Chré-

tiens, û l'on en croitTertullien dans fon apologétique.,

parce que ceux-ci adoroient & reconnoiffoient le

même Dieu qu? les Juifs.

Mais fur quel fondement les payens prétendoienf-

ils que les Juifs adoroient un âne , ou un dieu qui

eût des piés d'âne } c'eft ce que nous allons exami-

ner dans cet article.

Les payens, qui n'ont jamais eu qu'une idée fort

imparfaite , ou même très-fauffe de la religion des

Juifs , leur ont imputé fans preuve cette extrava-

gante idolâtrie. Appion le grammairien dit que les

Juifs adoroient une tête d'âne , & il avance que
lorfqu'Antiochus Epiphanes pilla le temple de Jéru-

falem , il y trouva une tête d'âne qui étoit d'or , &
. d'un affez grand prix , & qui étoit adorée par les

Juifs. Jofephe l'hifforien
,
qui rapporte cette calom-

nie , Uv. II. centr. Appion ch. iij. la réfute en mon-
trant que les Juifs n'ont jamais adoré aucun des ani-

maux.
Diodore de Sicile raconte ( eclog. ex l. XXXIV.

pag. c)Of &^o2) qu'Antiochus étant entré dans l'in-

téirieur du temple
, y trouva une ftatue de pierre rc-

préfentant un homme avec une grande barbe , &
monté fur un âne , & qu'il jugea que cette figure re-

préfentoit Moïfe. Mais que conclure du récit d'un

hifforîen fi mal informé }

Tacite ( kijioir. liv. V. ) dit que Moïfe & fon peu-

ple ayant été chaffés de l'Egypte, parce qu'ils étoient

infeâtés de lèpre , fe retirèrent dans le defert d'Ara-

bie , où ils étoient près de périr de foif
, lorfqu'ils

virent une troupe d'ânes fauvages qui entroient dans

un bois fort touffu , ce qui fit foupçonner à Moïfe
qu'ils alloient chercher à s'y défaltérer. Il les y fui-

vit , & trouva en effet de fort belles fources d'eau ^

qui lui fervirent à lui & à fa troupe à étancher leur

foif. Tacite ajoute qu'en reconnoiffance les Juifs con-

facrerent une figure de cet animal dans leur fane-

îuaire , & qu'ils l'adoroient.

D'autres prétendent qu'on les accufa de cette ido-

lâtrie parce qu'ils n'immoloient point d'ânes ; ÔC
quelques-uns enfin en ont donné pour raifon que
l'urne d'or à deux anfes, dans laquelle on confervoit

la manne dans le tabernacle , avoit la figure de la

,tête d'un âne ; mais ces deux dernières raifons font

.aufli frivoles que les deux premières font mal-fon-
dées. La narration de Tacite

,
quoique dénuée de

preuves ,
paroît être la fource de ce préjugé des

étrangers contre les Juifs ; & les payens qui confon-

doient fouvent avec ceux-ci les premiers chrétiens y

ne balancèrent pas à leur attribuer ce culte extra-

vagant
j
pour les rendre ou odieux ou ridicules.

Voye^ Reland
,

dijfert. in numifmat. Samarit. & Ta-
cite , loc. cit.

ONOR , ( Géog. ) vilie & fortereffe d'Afie , dans
la prefqu'île en - deçà du Gange , fur la côte de Ma-
labar, à i8 lieues de Goa. Longit. c^o. ^o', latit,

14. 4S.

ONOSICLEDE , f. m. ( Gramm. ) monffre fabu-

leux à cuiffe d'âne. Un diacre de Milan appellé Gé^
ronce j fut fufpendu de fes fondions par faint Am-
broife , pour s'être vanté d'en avoir vii un.

ONOSMA , f. m. i^Botan. anc,
) plante décrite

par Diofcoride avec des feuilles femblables à celles

de l'orcanette , mais fans tige , fans fleurs & fans fe-

mence. L'erreur de cet ancien botaniffe vient de ce
qu'il n'a obfervé cette plante que la première année,
où en effet elle ne pouffe que des feuilles , dé même
que la cynogloffe , la bugloffe , & autres plantes de
cette efpece ; mais par les autres détails de Diofco-
ride , il paroît effedivement que c'eft une efpece

d'orcanette, queledoûeur Shérard a remarqué dans
l'île de Jerfey. {D. J.)

ONTOLOGIE , f. f. ( Logiq. & Métaphyf, ) c'eft

la fcience de l'être confidéré entant qu'être. Elle

fournit des principes à toutes les autres parties de
la Philofophie , & même à toutes les Sciences,

Les fcholaftiques fouverainement paffionnés pour
leur jargon , n'avoient garde de laiffer en friche le

terroir le plus propre à la production des termes
nouveaux & obfcurs : auffi élevoient-ils jufqu'aux

nues leur philofophia prima. Dès que la doftrine de
Defcartes eut pris le deffus , Vontologie fcholaftique

tomba dans le mépris , & devint l'objet de la rifée

publique. Le nouveau philofophe pofant pour prin-

cipe fondamental qu'on ne devoit admettre aucun
terme auquel ne répondît une notion claire ou quî

ne fût réfoluble par fa définition en idées fimples &
claires , cet arrêt , émané du bon fens

,
profcrivit

tous les termes ontologiques alors ufités. Effective-

ment les définitions deffinées à les expliquer, étoient

pour l'ordinaires plus obfcures que les termes mê-
mes; & les règles ou canons des fcholaftiques étoient

fi équivoques, qu'on ne pouvoit en tirer aucun ufage.

On n'envifagea donc plus Vontologie que comme un
dictionnaire philofophique barbare , dans lequel on
expliquoit des termes dont nous pouvions fort bieia

nous paffer ; & ce qui acheva de la décrier , c'eft

que Defcartes détruifit fans édifier , & qu'il décida
même que les termes ontologiques n'avoient pas be-
foin de définition , & que ceux qui fignifioient quel-

que chofe étoient fuffifamment intelligibles par eux
mêmes. Sans doute la difficulté de donner des défi-

nitions précifes des idées fimples & primitives , fut

ce qui engagea Defcartes à couper ainfi le nœud.
L'ontologie , qui n'étoit autrefois qu'une fcience

de mots
, prit une toute autre face entre les mains-

des philofophes modernes , ou ,
pour mieux dire

,

de



M. Volf ; car le cours de cette fcience qu'il a pli-

hïié_, eû le premier & jufqu'â-préfent l'iinique ok
'eHe foit propofée d'une manière vraiment philofo-

phique. Ce grand homme méditant fur les moyens
de faire un [yftème de phiiofophie certain & utile

au genre humain , le mit à rechercher la raifon de
révidence des démonilrations d'EucIide ; & il dé-

'couvrit bien- tôt qu'elle dépendoit des notions onto-

logiques. Cd.r les premiers.principes qu'Euclide em-
ploie font ou des définitions nominales qui n'ont par
elies-mêmes aucune évidence , ou des axiomes dont
la plupart font des propoîitions ontologiques.

De cette découverte M. Volf conchit que toute

îa certitude des Mathém.atiques procède de Vontoio-

^^ie ; pafFant enfuite aux. théorèmes de la Phiiofophie

,

& s'efforçant de démontrer la convenance des attri-

Iduîs avec leurs fujets ^ conformément à leurs légi-

times déterminations
,
pour remonter par des dé-

'monllrations réitérées jufqu'aux principes indéraon-

trabies , il s'apperçut pareillement que toutes les

'€fpeccs de vérités étoient dans le même cas que les

Mathématiques , c'efl-à-dire qu'elles tenoienî aux
'notions ontologiques. Il réfulte raanifellement de-là

que la Phiiofophie , & encore moins ce qu'on ap-

-^oiltltsfacultésfupéncures ^nc peuvent être traitées

d'une manière certaine & utile ,<ju'après avoir affu-

jetti Vontologiz aux règles de la méthode fcientifîque.

C'eft l'important fervice que M. Volf s'efl propofé

de rendre aux Sciences , & qu'il leur a rendu réel-

lement dans l'ouvrage publié en 1719 fous ce titre :

'\PhiLofophia prima fvc ontologia , mcthodofcientificâ

,g)enraciata , quâ omnis cognitionis hiimancc principia

£ontinentur ; réimprixné plus correâ en 1736 i:/2-4°
,

à Francfort & Léïpfick. Il donne les notions diftinc-

tQS , tant dç l'être en général
,
que des attributs qui

'lui conviennnent, foiî qu'on le coniidére Amplement
"comme être , foit que Ton envifage les êtres fous

certaines relations. Ces notions iervent enfaite à

former des propoîitions déterminées , les feules qui

foient utiles au raifonnemenî & à conftruire les dé-

ïnonftrations , dans lefqueiies on ne doit jamais faire

entrer que des principes antérieurement prouvés.
On ne doit pas s'étonner de trouver dans un pareil

ouvrage les définitions des chofes que les idées con-^

fufes nous repréfentent affez clairement pour les dif-

îinguer les unes des autres , & les preuves des véri-

tés fur lefqueiies on n'a pas coutume d'en exiger.

Le but de l'auteur demandoit ces détails : il ne lui

fuffifoit pas de donner une énuméraîion des attributs

abfolus &: refpedifs de l'être , il falloit encore ren-

dre raifon de leur convenance à l'être , & convain-
cre à priori^ qu'on eft en droit de les lui attribuer

toutes les fois que les déterminations fuppofées par

Fattribut fe rencontrent. Tant que les proportions

aie font écîaircies que par les exemples que l'expé-

îience fournit, on rt'en fauroit inférer leur univer-

falité,qui ne devient évidente que par la connoif-

Jfance des ^déterminations du fujet. Quiconque fait

quelle eft la force de la méthode fcientifîque
,
pour

cntrainer notre confentement , ne fe plaindra jamais

du foin fcrupuîeux qu'un auteur apporte à démon-
îrer tout ce qu'il avance.

On peut définir Vontologie naturelle par l'afTem-

Blage des notions confufes acquifes par Tufage ordi-

4iaire des facultés de notre ame , & qui répondent
mix termes abOraits dont nous nous fervons pour
exprimer nos jugemens généraux fur l'être. Telle
efl: en effet la nature de notre ame , qu'elle ne fau-

roit détacher de l'idée d'un être tout ce qu'elle ap-
perçoit dans cet être , & qu'elle apperçoit les cho-
ies uniuerfeîles dans les fmgulieres;, en fe fouvenant
d'avoir obfervé dan^s^rautres êtres ce qu'elle remar-
que dans ceux qui font l'objet aduel de fon atten-

îion. C'efî ainf:
, par exemple

, que fe forment en
Tome XI

t

nous les idées cônfiifes de plus grand\f de 'm.oîhdre

& d'égal
,
par la comparaifon des grandeurs ou hau-

teurs des objets .çoi-po/els. il s'agit de ra-meiier ces
concepts vague|à:•dôs^id€#^di§mfl•es , & de déter-
miner les-p,i;dpôfiîions qui en 'dàîàent réfuiref •; c'eft

ce que fait Vontologie artificielle , & ellesefl: par con-
féquent,. l'explication diftinâie de VontotogU natu-
relle. V - . .

,

. - - .

'

-,

'

ONIJAVA, f. f. {Mytholog.) divinité des anciens
Gaulois.

, que l'on imagine être la Vénus célefle -

mais Tonne voit pas d^oiipeut naître cette idée, &
l'on comprend encore moins les fymboles de la re-
préfenîation d'Orzw^zî'^. Sa figure portoit une tête de
femme avec deux aiies éployées au-delTus, &deux
écailles pour oreilles ; cette tête de femme étoit
environnée de deux ferpcns , dont les queues alloient
fe perdre dans les deux ailes. ( Z?. /. )
ONUGNATOS, (Géogr. anc.) promontoire du

Péloponnèfe fur la côte méridionale , au coin de la
Laconie , lelon Ptolomée , liv. lîl. ch. xvj. Ses in-
terprètes imaginent que c'efl préfentement le cap
Xili. Le mot grec onugnatos veut dire la mâchoire,
d'un âne.

ONYCHîTES, (^Hifl. nM. ) ou unguis lapldeus ;
nom donné par Mercati à des pierres qui par leu^
forme ont quelque refTemblance à des ongles hu-
mains , mais qui , félon lui

j paroilTent de la nature
de l'ivoire , & qui font toutes percées d'un petit
trou à un endroit. ïl y a apparence que ce font deS
fragmens de palais de poifTons , qui ont été ufés par
le roulement & le mouvement des eaux, & enfeve-
lis en terre.

On a aufîi fort improprement donné le nom à'o-
nyckitc à un enduit qui s'attache aux fourneaux oi\
l'on traite de certains métaux. FoyeT Cadmie
(-)

. . ,

ONYCOMANCÎE,f. f. efpece de divination qui
fe faiioit par le moyen des ongles , comme le porte
ce nom tiré à'iw^

,
ongle , & (xc/ma

j divination.
Elle fe pratiquoit en frottant avec de laVuie les on-
gles d'un jeune garçon, qui préfentoit au foleil fes
ongles ainfi barbouillés , & l'on s'imaginoit voir
deflus des figures qui faifoient connoître ce qu'on
fouhaitoit de favoir. On s'y fervoit encore d'huile
ou^ de cire pour frotter les ongles , fur lefquels on
prétendoit lire l'avenir.

C'eft de-Ià que quelques chiromanciens modernes
ont appliqué le mot à'onycomancie à la partie de leur
art qui confifle à deviner le caraÛere & la bonne ou
mauvaife fortune d'une perfonne par l'infpeftion de
fes ongles.

ONYX
, ( Hifl. nat. Minerai. ) onyx

, onyckium
^

onychipuncla j pierre précieufe ou agate qui a très-
peu de tranfparence j dont la couleur refTembîe à
celle d'un ongle ou de îa corne, mais qui efl remplie
de raies d'une couleur différente de celle du fond
de la pierre ; ces raies font ou noires , ou brunes ^
ou blanches , ou bleuâtres : elles font prefque paral-
lèles les unes aux autres ; elles forment ou des cer-
cles concentriques , ou des lignes qui traverfenî la
pierre irrégulièrement.

On a donné différens noms à r<9/2y;t: ifuivant les
difî'érens aceidens qu'on y a remarqué ; c'efî ainfi

que l'on cL ^ppdléJardeynx une onyx dans laquelle
on trouvoit des raies ou des veines rouges comme
la cornaline , ou jaunes comme la fardoine. On a
nommé du nom d'agathonyx c^lle qui étoit mêlée
avec des portions d'agate ordinaire, ou d'une au-
tre couleur que la fienne.On a Bppdléjâfponyx uno:
onyx entremêlée avec du jafpe, On a appellé camée
came II/ùa ou rnemphites^nne onyx compofée d'une cou-
che de couleur'd'ongle , & d'une auîfe couche noirè
ou brune qui fe diilinguoit de la première. On voit
par-là que les anciens lithographes ont fait tout cè.
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qu'ils ont pu pour embrouiller les chofes , en mul-

tipliant les noms fans néceffité.

C'eft fur des onyx que les anciens faifoient ces

belles gravures en relief que nous appelions camus;

les couches ou zones de différentes couleurs qui font

dans ces pierres , les mettoient en état de graver en

relief une figure d'une couleur qui paroillpit comme
collée fur un fond d'une autre couleur.

Les onyx fe trouvent , ainfi que les agates , par

maffes détachées , ou comme de certains cailloux

qui lorfqu'on les ouvre montrent dans leur intérieur

des cercles concentriques ; ilfe trouve auffi dans les

agates des parties qui font onyx ; elles ne différent

tlu refte de Tagate que par le nom arbitraire que leur

couleur accidentelle leur a fait donner.

Uonyx fe trouve dans les Indes , dans l'île de Cey-

lan , dans le Levant ; l'Europe n'en manque point

non plus , & il en vient de Bohème , d'Hongrie ,

d'Allemagne, ^c. ( — )

Onyx
,

(J^ittérat.) Les anciens ont donné le nom
^onyx à deux fortes de pierres. La première , ap-

pellée autrement alabajirites , venoit des carrières

de la Carmanie ,
aujourd'hui le Kerman

,
province

de Perfe ; on en tiroir aufTi des montagnes d'Arabie,

& l'on ne s'en fervoit d'abord
,
que pour mettre des

effences & former des taffes ; c'eft pourquoi Horace

invitant Virgile à fouper , lui dit :

Nardi parvus onyx dic'ut cadum.

» Vous aurez du vin de Cades , en apportant une

» petite phiole d'effence ». L'ufage d'employer cet-

te pierre à!onyx pour renfermer les effences fîr paf-

fer ce nom dans la fuite à d'autres fortes de phioles

6c de boîtes. La féconde forte d'onyx étoit la pierre

précieufe polie & décrite à l'article précèdent.

Appien dit que tous les vafes de Mithridatç étoient

à^onyx , & qu'après la défaite de ce roi du Pont, les

Romains en trouvèrent dans une de fes villes un ri-

che affemblage au nombre de deux mille enrichis

d'or
,
qui marchèrent à la fuite de Pompée, entrant

viûorieux dans Rome , & augmentèrent l'éclat de

fon triomphe. Mais ,
quoi qu'en dif^ Appien, il n'efl

pas poflibie que tous les vafes de Mithridate fuffent

d'une feule bc même efpece , & l'on ne peut l'ima-

giner par rapport au véritable onyx
,
qui n'offre que

très-rarement , & encore dans de petits morceaux

,

de ces accidens heureux , dont un artifle peut tirer

parti pour faire un ouvrage fingulier. 11 efl donc

vraifTemblable ,
que cet hiflorien voulant nous don-

ner une idée générale des vafes qui faifoient la ri-

chefTe de Mithridate , s'efl cru permis de nommer
indireâement tous ces vafes , des vafes d'onyx

,

parce que de même que les vafes de cette dernière

efpece, ils étoient tous diverfifîés de couleur. /.)

Onyx-Agate, (^Gravure en pierresJines.^ On a

vu dans l'article minéralogique de Vonyx
,
qu'on a

donné le nom d'agathe-onyx à cette pierre précieu-

fe qui étoit mêlée avec des portions d'agathe ordi-

naire , ou d'une autre couleur que la fienne ; il faut

ici confidérer avec M. Mariette , les agates -onyx

par rapport à la gravure.

Ces pierres cachent fous une épaifTeur blanche &
aifez mince , une maffe noire

,
grife ou rougeâtre

,

qui pai oît fous cette efpece de peau, comme la chair

au-travers de l'ongle , & que le graveur découvre

pour peu qu'il enfonce fon outil. De cette manière

la gravure en creux prend de la couleur , elle fe

détache en brun fur un champ blanc ; & elle fe trou-

ve encore environnée d'un cercle brun qui lui fert

comme d'une bordure ; car il faut fuppoler que l'a-

gate aura été abattue en talus , & qu'il ne refte plus

de blanc fur fes bords ; c'eft ce qu'on ne manque
gueres d'obferver. Cependant quelqu'avantageufe-

ment quefe préfente une telle gravure, une agate-

onyx réufîît beaucoup mieux dans la gravure de rè*'

iief , & c'eft-là fa véritable deftination.

Il doit fe trouver dans une belle agate onyx , en-

tre quelques lits de différentes couleurs, un lit blanc

également répandu dans toute l'étendue de la pier-*

re ; mais pour produire un effet heureux , & dont

on puiffe tirer parti ; la couleur de chaque lit doit

trancher net, ôè ne fe point confondre avec la cou-

leur voifine. Quand il en arrive autrement,& qu'une

couleur en boit une autre , ainfi qu'on s'exprime ea
termes de l'art , c'eft la plus grande imperfedion
qu'on puiffe reprocher à une agate onyx. Ses diffé-

rens lits font prefque toujours difpofés par couches,

qui , fuivant toute la ligne horifontale , fe fuccé-

dent les unes aux autres ; quelquefois , ce qui eft

plus rare , & ce qui eft auffi plus agréable le lit

blanc circule dans la pierre & y décrit un cercle ou
une ovale : mais lorfqu'avec cette précifion & cette

régularité de forme , les quatre couleurs , le noir ,

le blanc , le bleu , & le roufsâtre, parfaitement dif-

tinftes & d'une égale épaifTeur, fe trouvent réunies

dans la même pierre , & qu'elles marchent de com-
pagnie fans aucune interruption, de la même ma-
nière que les couleurs de l'arc-en-ciel , & forment

pluiieurs ronds infcrits l'un dans l'autre , on peut

dire que c'eft une pierre fans prix. Les Romains
connoiffoient tout ce qu'elle valoit. C'étoit Pu-
blius- Cornélius Scipion furnommé VAfricain^ qui

le premier , feidn Pline , /. XXXFll. c. vj. avoit

mis chez eux cette pierre en honneur. Les plus ré-

gulières & les mieux colorées viennent de l'Inde.

M. Crozat en poffédoit une admirable.

\Jagate - onyx porte le nom de camée
,
lorfque la

pierre eft travaillée & que l'artifte y a gravé quel-

ques figures. Quand une raie blanche traverle la

pierre , ce qui vient de ce que agate-onyx , au lieu

d'avoir été fciée horifontalement , l'a été vertica-

lement ; par rapport à cette ligne , cette agate prend
le nom d'agate - barrée. On ne comprend pas pour-
quoi les anciens ont fouvent gravé fur cette der-

nière efpece d'agate , car elle n'eft furement point

faite pour plaire à l'œil ; & ce qui eft de plus im-
portant , les figures gravées s'y diftinguent mal &:

paroiffent même , s'il faut le dire , en quelque fa-

çon rompues & eftropiées. Les agate-onyx font tail-

lées en talus ou en glacis fur le bord , on les appel-

le agate à bifeau ; c'eft une façon qu'on leur donne
afin qu'elles fe préfentent avec plus de grâce. Si

c'efi le rouge qui fait le fond de Vagate- onyx ; c'eft

alors une cornaline-onyx : & c'eft une fardaine-onyxy

lorfque le champ en eft jaunâtre ou fauve. Mariette^

Onyx, terme de Chirurgie , maladie de l'œil

,

connue en françois fous le nom d'ongle ; c'eft un
amas de pus dans la chambre antérieure , entre l'i-

ris & la cornée tranfparente ; c'eft la fuite d'un hy-
popyon qui s'eft ouvert de lui-même au-dedans de
l'œil. Cette colleftion purulente fait une tache fem-

blable au croiffant qui eft à la racine des ongles 9

ce qui lui a fait donner le nom d'ongle
,
onyx ftgni-

fiant la même chofe en grec. Voye:^ Hypopyon.
{Y)

1. ONZE
,
(^Arithm.^ c'eft dans notré fyftème de

numération le premier nombre de la féconde déca-

de , ou celui qui fuit immédiatement la racine dix;

de notre échelle arithmétique ; il s'exprime par deux
unités. Il eft nombre premier , & le fixieme de cet

ordre.

2. Puifque /ze«/ (^voye^fon article^ tire certaines

propriétés de fa proximité en- deçà de la racine de

notre échelle arithmétique ; il étoit naturel de pen-

fer que onr^e en a d'analogues ,
qu'il doit tirer de fa

proximité cn-delà de la même racine : mais , comme
elles ne font pas ft expofées en vue ^ elles avoienî
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fftfqu^îd écKap^é aux obfefvateurs. Cô fofit, |)ôuf

le iiombre,& pour le fonds, précifément les mêmes
que celles de /îèa/, {\ ce n'eft qu'elles fe manifeflent

en fens contraire , comme cela devoit être. Dâns
îe développement qu'on en va faire , on aura foin

de rapprocher chacune de celle qui lui correfpond
pour le nombre muf^ afin de faire mieux connoître

ce qu'elles ont de commun & en-quoi elles diffé-

rent.

Au refle , tout ce que nous dirons de <?7z{é doit

s'entendre de tout autre r + i , c'ell-à-dire ( r repré-

fentant la racine d'une échelle arithmétique auel-

conque ) , de tout nombre qui occupe refpeûive-
ment le même rang dans fon échelle particulière

,

que notre 1 1 occupe dans la fienne. Je dis nom 1
1

,

parce que 1 1 eftl'expreffion numérique de r+ i com-
mune à toutes les échelles.

3 Prcmicre propriété» La divifion par ii de tout

multiple de 1 1 peut fe réduire à une fimple fouftrac-

tion : en voici la pratique.

Soit 4708 ( multiple de 1 1 ) pro-
pofé à divifer par 1 1<

Ecrivez o au-deffoiis du chiffre qui r 4708
exprime les unités , & dites : qui de 24280
8 paie o , refte 8 ; écrivez 8 à la gau-
che du o que vous avez pofé.

Puis dites : qui de o , ou ( en empruntant
) qui

de 10 paie 8 , refte z ; écrivez 2 à la gauche du 8.

Enfin dites : non
,
qui de 7 , mais ( à caufe de

l'emprunt) qui de 6 paie z , relie 4 ; écrivez 4 à la

gauche du 2 ... & tout eft fait : car 4— 4= 0 mon-
tre que l'opération efl confommée. De forte que né-
gligeant le o final , le refte 428 efl le quotient cher-
ché.

Pour la preuve ; additionnez enfemble les chiffres

du nombre inférieur , les prenant deux à deux, cha-
cun fuccefTivement avec celui qui le précède vers
la gauche

,
jufqu'au dernier qui s'emploie tout feul

,

n'en ayant point au - delà avec qui s'apparier : la

fomme doit vous rendre le nombre fupérieur , s'il

ne s'efl point gliffé d'erreur dans l'opération.

4. La raifon de cette pratique deviendra fenfibîe

,

fi l'on fait attention que tout multiple de 11 peut
être conçu , comme le réfukat d'une addition. En
effet,428x ii=428x IQ+ i =4280-1-428. Ce que
l'on peut difpofer ainfi

4280 /.

4- 4 X ^ m.

4 7 o S j.

Nommant /le nombre rupérîeur , ni celui du mi-
lieu

, y l'inférieur ; il fuit de la difpofition des chif-

fres que le dernier de m eft le même que le pénul-
tième de/, le pénultième de m le même que i'an-

îépénultieme de /, &c.

Maintenant le nombre j étant prOpofé à divifer
par I ï , il efl clair ( conftrudion

) que le quotient
cherché efl le nombre 772. Mais ( encore par conf-
truaion)y=i:/-f 7;z; d'où //z=/ -/;& voilà la fouf-
îraûion qu'il efl queflion de faire ; mais comment
y procéder

, puifque/, élément néce flaire , n'efl
point connu ?

Au rnoins en connoît-on le dernier chiffre , qui
efl toujours o : on peut donc commencer la fouf-
tradion. Cette première opération donnera le der-
nier chiffre m, — {fuprà) au pénultième de /; ce-
lui-ci fera trouver le pénultième de /tz, s= à l'antépé-
nultième de /; & ainfi de l'un en l'autre , le chif-
fre dernier trouvé de m étant celui dont on a be-
foin dans /pour continuer l'opération.

^
L'addition qui fert ici de preuve à la règle efl , fi

Ton veut y faire attention
, précifément la même

qui a formé le multiple : il n'efl donc pas étonnant
Tom^ XL
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Qu'elle le rêhae. C'efl au fonds fqvLon ajoute à m t

or/+w=/. Il efl vrai que/& m ibnt mêlés enfem^
ble & fondus dans le même nombre ; mais l'opéra-^

îion même les démêle^

5. La divifion par îi dé tout multiple de lî ^

kufîî bien que îa divifion par 9 de tout multiple de

9 ,
peut donc fe réduire à une fimple foiiflratlion t

mais elle fe fait pour l'un & pour l'autre en fens

contraires. Elle efl pour 9 . . /—J
pour II.. y-/

Là le premier o ( qui efl comme la clé de l'opé^

ration ) le place au'dejfus du multiple : ici il fe placé
au-de£ous. '

6. Avant que d'énoncer la féconde propriété, j'ct'-

vertis que la dénomination de chifl'res pairs & de
chiffres impairs, y efl relative au rang que chacun
occupe dans une fuite d'autres chiffres , fans nul

égard à fa valeur propre. Ainfi
( fuppolànt qu'on

compte de gauche à droite ) dans 2176 , 2 & 7
font les chiffres impairs , i ôc 6 les chiffres pairs.

7. Seconde propriété. En tout multiple de ii , fi

l'on fait féparément h fomme des chiffres pairs &:

celle dès impairs , ou ces deux fômmes font égales,

ou leur différence efl un multiple de 1 1 . . . comm.e
réciproquement tout nombre , tel que la fomme des

chiffres pairs y fbit égale à celle des impairs, ou quç
leur différence foit un multiple de 1 1

,
exprime lui-

même un multiple de 11 ; c'eff ce qu'on voit d'abord,

en 572^:^1 1 X 52. ... où 5-î-2=7
en 4708=11x428 où 7+8—4-1-0=: 1 5—41=1

1

De même fi l'on écrit au hafard une fuite de chiA

fres en nombre quelconque
,
pourvu feulement que

la fomme des chiffres pairs y foit égale à celle de<5

impairs , du que leur différence foit un multiple de
1 1 , comme 77 , 90904 , &c. on efl affuré que le

nombre réfultant fe divife exatlement par 1 1.

8. Pour démontrer la propofition directe , il fufiiî:

de fubûituer dans la figure du n°. 4 , au lieu des

chiffres qui s'y trouvent, les indéterminées a ,h ^ c
^

qui les rcpréfentent d'une manière générale : on aura

a. b. c. * (L'aflérifque tient ici la pla:-

-|- . . . ^. h. c. ce du Ojqu'onn'apointvoa-

'âl a-^b. b-^c. c,
l"-^ mêler avec des lettres

,

crainte d'équivoque»

On voit que la fomme des termes pairs efl exa£le-

tement Id même que celle des impairs ; &: que ce

fera la même chofe , en quelque nombre qu'on veuil-

le fuppofer les lettres de la quantité à multiplier :

c'efl une fuite néceffaire de la formation du mul-

tiple.

Un feul point pdurroit caufer quelque fcrupuîe ;

les deux termes extrïmes
,
fontfimpies , ou ne con-

tiennent qu'une feule lettre. Cette circonflance , il

efl vrai , ne peut tirer à conféquence
, quand l'un,

des deux appartient à la fomme des pairs, & l'au-

tre à celle des impairs , comme dans l'exemple pré-

fent ; on voit bien qu'il en doit réfulter le même
nombre de lettres de part & d'autre. Mais quand

tous les deux fe trouvent du même côté ( comme il

arrive toutes les fois que les termes du multiple font

en nombre impair) , il femble que ce côté doit pé-

cher par défaut .... au conttaire , c'efl précilément

ce qui conferve l'égalité. Car, les termes du înulti-

ple étant en nombre impair , il y a nécefrairement

un côté qui a un terme de plus que l'autre; & com-

me c'efl toujours le côté des impairs ( auquel d'ail-

leurs appartiennent les deux extrêmes ) , il fe trou-

ve que deux termes fimples figurent vis-à-vis d'un

double ; c'eil ce qu'on voit en cet autre exemple :

a. b.
*

a. b.

a. a-\-b. b.

9. Il paroît réfulter de eette démonflraîion
, qug

Qqq
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les deux fommes devroient toujours être égales : ce

-qui n'ert pas pourtant. Mais on doit faire attention

que
,
quand la fomme de deux chiffres (

repréfen--

îés ici par deux lettres ) excède 9 , on renvoie une

unité au chiffre de la gauche , ne retenant pour ce-

lui fur lequel on opère que l'excès de cette fomme

au-deffus de 10. Celui-ci y perd donc 10 , tandis

que fon voifm y gagne i : la différence doit donc

être 10+ I ou II.

Comme en faifant la fomme des différentes co-

lonnes , il peut arriver que le renvoi d'une unité

au chiffî'ê de la gaudie ait lieu plufieurs fois ; s'il fe

fait conftamment au profit des chiffres d& même nom^

foit pairs , foit impairs , il efl vifible que la diffé-

rence des deux fommes ne fera plus fimplement 1 1

,

mais un multiple de 1 x , déterminé par le nombre

îiîême des renvois.

Si les renvois fe font partie au profit des chiffres

pairs
,
partie au profit des impairs , ou ils font en

nombre égal de part j& d'autre , & alors , tout fe

trouvant compenfé ,
l'égalité rigoureufe fe main-

tient entre les deux fommes ; o« ils ne le font pas ,

& alors le multiple de 1 1 qui confliiue la difiéren-

ce efl: déterminé par la différence des deux nombres

qui expriment celui des renvois faits au profit des

chiffres de différent nom.

10. Au refle , fur l'in^peftion feule du nombre

propofé à multiplier par 1 1 , il efl aifé de détermi-

ner combien il y aura de renvois dans l'addition

qui fert à cet effet ; & par une fuite de juger quel

rapport auront entr'elles dans le multiple même la

Ibmme des chiffres pairs & celle des impairs ; fi

elles feront égales 5 ou ( dans le cas d'inégalité ) de

quel multiple de 1 1 elles différeront. Pour cela ,

appariant fucceffivement chacun des chiffres du

nombre propofé avec celui qui le précède vers la

gauche , autant de fois que la fomme de deux chif-

fres pris de cette manière excédera 9 ,
autant il y

aura de renvois (s'entend que
,

quand il y a ren-

voi d'une fomme précédente , il faut augmenter

d'une unité la fomme fubléquente ). On verra donc

au premier coup d'œil que pour 43 5 , il n'y aura

point de renvoi , & conféquemment que dans le

multiple les deux fommes feront égales
;
cpe pour

8264 , il y en aura deux , qui étant l'un & l'autre

au profit des chiffres de même nom ( ce qu'on re-

connoît encore par la difpofition des chiffres ) don-

neront pour la différence des deux fommes dans le

multiple IIX2 ou 22, ê-c.

1 1. Pour démontrer la propofition invcrfe. ( voye^

h n^. 7. ) qu'un nombre quelconque , conditionné

comme il y efl dit , foit repréfenté généralement par

fl. a-\-b, b-\-c. c , & qu'on y applique la méthode

de fouflraaion expofée ,
rP. 3 ; i l fe réfoudra en

deux quantités , a. b, S>L a. b. c , dont l'une efl

décuple de l'autre. Il en étoit donc la fomme : mais

la fomme de deux femblabies quantités efl un mul-

tiple de I ï

.

Ce raifonnement paroît encore ne conclure que

pour le cas d'égalité entre les deux fommes . . . mais

fi la différence efl 1 1 ou l'un de fes multiples , en

appliquant la fouflraâion , il y aura des emprunts à

faire fur les termes excédens au profit des défiiil-

lans ,
plus ou moins , félon le multiple. Chaque em-

prunt fera perdre une unité à l'excédent
,^
& aug-

mentera de 10 le défaillant ; ce qui fera évanouir

la différence , & ramènera les chofes au cas d'éga-

lité .... Ce défaut apparent dans la démonflration

ne provient donc que de fa généralité même , &
de ce qu'elle efl antérieure au choix de toute mé-

thode particulière de calculer.

1 1. En tout multiplie foit de 9 , foit de 1
1 , fi l'on

fait féparément la fomme des chiffres pairs & celle

des impairs ; c*eft ( pour 9 ) /^z fotrmi, tôtàlè de

deux fommes qui efl un multiple de 9 :;&;,(:pour i; i )
e'efl Uur différence ,

quand elles différent;, qui efl un
multiple de 1 1 . -

. . •

Troijieme propriété, r Si l'on renverfe l'ordre deS

chiffres qui expriment im nombre quelconque, la

différence & la fomme du nombre direct & du nom-
bre rmverfé , font des multiples à^' } i; .la_4'fférmcei ,

quand les chfî'ires du nombre propofé font en nom-

bre impair; la fomme y quand ils font eri nombre

pair. Par exemple ^

826-628=198 : or 198=1!

824-28 =HQ:oi' 110=10

1

1

fans re/ie, parce que le nombre des chifres de 826 eÛ
impair j 82 efl pair.

La démonflration dépend des deux propofitions

fuivantes.

14. Lemmc 1. La différence & la fomme de deux

puifl'ances quelconqùes de la même racine font des

multiples de cette racine augmentée de l'unité ; la dif-

férence
,
quand celle des expofans des deux puifTan-

ces efl un nombre pair : lafomme, quand la différen-

ce des expofans des deux puiffances efl un nombre

impair. Pour la preuve
,
voye:^ l'article Exposa'nt.

Lèmme II. ( Par chiffres correfpondans il faut enten-

dre deux chiffres pris en un nombre quelconque à

égale diflance du milieu chacun de fon côté ; com-

me font d'abord les extrêmes, puis les deux les plus

voifins de ceux-ci
,
&c^.

15. En tout nombre , la différence des expofans

des deux puiffances de 10 ( ou plus généralement de

r)
,
qui y déterminent la valeur relative de deux

chiffres correfpondans quelconques , efl: d^un nom

if^jfi/re/z/ de celui du nombre total des chiffres ; c'efl-

à-dire paire quand celui-ci eft impair, & récipro*

quement.

En effet, que a j"^ & h.r^ repréfentent la valeur rela-

tive des deux chiffes extrêmes aU.b d'un nombre

quelconque, dont le nombre total des chiffres (vcje^

ÉCHELLE arithmétique) , fera par conféquenc

frh\^ ; il efl évident que m — n — m— o— /«efl: d'un

nom différent de m-^\. Il n'efl pas moins clair que

,

pour tous autres deux chiffres correfpondans tirés

par ordre du même nombre , m—n fera dans le mê-

me ordre m-^ , //z—4 , m—6 , &c. fuivant une pro-

areffion arithmétique dont 2 efl la différence: chaque

t^erme y fera donc de même nom que le premier m ,

& par une fuite d'un nom- différent de m— i

.

16. Cela pofé ,
quand on renverfe l'ordre des

chiffres qui expriment un nombre quelconque , on

ne fait qu'échanger la valeur relative des chiffres

correfpondans ; en forte que.^z.r^ & b.r^ deviennent

^z.r" bj"^. Maintenant fi l'on ôre cette ieconde

quantité delà première , ou fi on les ajoute enfem-

ble , on aura ( toute dédudion faite , & iuopofant

> ^ & 772 > , la différence= — ^ x 7'» — r« & la

fomme —a-\-by^ 7"» + r« ; mais s'il s'agit de la difé-

rence, lê 2^ fafteur r^— r'^ (.& par une fuite le pro-

duit même) efl ( lemme I. ) un multiple de r-}- i ou

de II ,
quand m—nt^ pair ; & m—n efl pair ( lein-

me II.) quand les chiffres du nombre propofé IbnÊ

en nombre impair.

Pareillement , s'il s'agit de lafomme, le 1^ fa£leur

r« -|- 7- efl ( lemme I. ) muhiple de r+ i ou de 11 ,

quand m— n efl impair; Um-n efl impair ( lem-

me IL ) ,
quand les chiffres du nombre pris pour

exemple font en nombre pair.

La troifieme propriété fe trouve donc prouvée

dans fes deux parties. Car ce qui vient d'être dit de

I



âeux cIiifFres correfpondans
,
s'applique de foî-itiê-

me à la jfomme de tant de chiffres pareils
,
pris ainfi

deux-à-deux qu'on voudra. Elle aura la même pro-

priété qu'afFeûent tous & chacun des élérnens dont
elle eft formée.

17. Refte une difficulté. Tout le raifonnement
qu'on vient de voir

,
porte fur la correfpondance des

chiffres : mais quand le nombre en eft impair , celui

du milieu fe trouve ifolé &fans corrcfpondam .....
D'abord cette difficulté ne peut regarder la fomms

,

dont la propriété n'a Heu que quand les chiffres du
nombre propofé font en nombre pair. Elle s'éva-

nouira même pour la différence , fi l'on fait attention

que le chiffre du milieu
,
occupant dans le nombre

ïenverfé le même rang qu^il occupoit dans le nom^
hre direâ: , la fouÛradion le fait difparoitre , &
qu'ainfi il n'y a aucun compte à en tenir.

18. Dans le renverfement des chiffres , la diffé-

rence & la fomme du nombre dired & du nombre
renverfé font des multiples de 9 &. de ii\la diff'ércncc

f&uh pour c) , mais dans tous Us cas', la différence, auiîi

bien que la fomme. pour 1 1 , mais chacune refpefti-

vement dans unfui cas ; celle-là quand les chiffres

du nombre pris pour exemple font en nombre im-

pair ; celle-ci quand ils font en nombre pair.

19. lieft clair que tout fous-multiple de r -}- i ou
de 1 1 , participera aux mêmes propriétés qu'on vient

de démontrer pour r-\- \ même. C'eft ce qu'on ne
peut faire voir dans notre échelle

,
parce que notre

I I , comme nombre premier j n'a point de fous-

multiple : mais on le pourroit faire pour 2 & pour

4, fous-multiples de 8 ( l'i i de l'échelle feptenaire ) ;

pour, &c,

Conclufîon. 20. Le nombre 9 n'eft donc plus feuî

en poffeffion des propriétés qui l'ont rendu fi célè-

bre ; & s'il fe trouve que 1 1 en Jouit auifi pleine-

ment que lui
, quoique d'une manière différente ; on

peut donc

,

1°. Juger au premier coup d'œilfi un nombre pro-

pofé efl multiple de 1 1.

2*^. S'il l'efl: , & qu'il s'agifTe d'en venir à la di-

vifîon aduelle, on la peut faire au moyen d'une très-

Hmple fouflraûion.

3°. S'il ne l'eft pas , au moins peut-on
, fans en

venir à Vopération , voir de combien il en diffère, &
connoîtreie refte qu'on obtiendroit par la diviiion;

ce quifouvenî eft tout ce qu'on a intérêt de favoir.....

En effet
,
après avoir fait la fomme des chiffres pairs

& celle des impairs , & en avoir ôté 1 1 autant de
fois qu'il fe peut ; nommant B. la différence des deux
reftes , celui que laiffera la diviiion fera R. même , ii

l'excès appartient à l'ordre de chiffres dont le der-

nier fait partie, &; I i—i? dans l'autre cas : ainfi 2819
iaiffera 3 , & 28190 laiffera 11 — 3 ou 8. Cet arti-

cle e[i de M. RALLIER DES OURMES. Foyc^ NeUF.
ONZIEME, (ArithmétiqJ) c'eft une partie du tout

divifé en onze portions égales. En manières de nom-
bres rompus ou frayions de quelque tout que cefoit

,

lin on:(ieme fe marque ainfi -p^-. On dit aufîi deux on-

zièmes , trois onzièmes
,
quatre onzièmes , &c, jufqu'à

dix on7j.cmcs, au-delà defquels c'eft le tout. Pour les

marquer , on fe fert des chifires fuivans , rr 5 tt j ir ?

-TT , Dix onzièmes fe chiffrent ainfi , ~.
Oi>^zi£ME , f. f. en Mufquc , efl la réplique ou

l'oûave de la quarte. Cet intervalle s'appelle oniie-

me
, parce qu'il faut former onze fons pour paffer dia-

toniquement d'un de fes termes à l'autre.

M. Rameau a voulu donner le nom ^ouj^ime. à
l'accord qu*on appelle quarte ordinairement : mais
cette nouvelle dénomination n'ayant pas été fuivie

,

je me conformerai à l'ufage. Quarte, Sup-
position , Accord. (vS)

ONZON , f. m. ( Gramm.') terme, ds Calend, nom

d'un ffloîs dont les Perfes fe fervent dans leurs cal*

culs aftronomiques. Il efl de trente jours.

o o
OOKEY-HOLE, C^-^. nat. ) nom d^megrôttê

fameufe en Angleterre , dans la province de Som^
merfet, au pié des montagnes de Mendip. A l'entrée
de cette grotte on apperçoit une fource très- confia

dérable qui fort d'entre les rochers ; la montaonô
qui la couvre eff fort haute & très - efcarpée. ^La
grotte efl tantôt unie , tantôt raboteufe , tantôt oîi

monte & tantôt on defcend ; dans de certains en-
droits elle eif fort élevée , & dans d'autres on efî

obligé de fe baiffer pour pouvoir paffer. On y ^oït
des pierres & des flala£tites de différentes formes
fingulieres & accidentelles. Il fort de cette caverne
une rivière qui dans l'intérieur de la grotte eft rem-
plie d'anguilles

,
qui ont dû y être engendrées , vu

qu'elles n'ont pu y venir d'ailleurs , parce que l'en-

trée de la cav-erne eft très-roide. Voye^ les Tranfaci»,

philofop, amiéi i6'yc). n°, /. (—

)

OOLITE, f f. ou Pierre ovaire, (^i/?. nàt.)
nom donné par les naturaiiftes à une pierre compo-
fée d'un amas de petits corps fpheriques , ou de
globules fembiables à des œufs de poifions ou à des
graines.' Les naturaiiftes , qui femblent n'avoir ja^

rnais manqué l'occafion de multiplier les dénomina-
tions , ont donné différens noms à ces fortes de pier-
res

, d'après la groffeur des globules qui compofenÉ
Voolite. Ils ont appellé pifolites , celles dont les glo-
bules font de la groffeur d'un pois : celles qui font
pliis petites , & fe^mblables à des graines ^ ont
été appellées mécomies

,
peut-être à caufe de leuf

reffembîance avec la graine de pavot : celles qui
étoient applaties ont été nommées phacites

, à caufe
qu'elles reffembloient à des lentilles : celles qui n'é-

toient que de la groffeur d'un grain de mïlîet,ont été
appellées cenckrites : enfin celles qui reffembloient à
des petits grains de fable j ont été appellées ham-^
mites , ou ammonites.

Quoi qu'il en foit de toutes ces dénominations
arbitraires 3 ces globules font ou blancs , ou jaunes ^
ou rougeâîres , ou bruns , ou noirs. Le glut n , ou
fuc lapidifîque qui les tient liés ou collés les uns aux
autres n^eft point toujours le même , ce qui fait que
la maffe totale qui réfuite de leur affenibiageaplus
ou moins de dureté & de confiffance. Les petits glo-
bules qui compofent ces pierres , vues au microf-
cope, paroiffent formés de plufieurs petites lames ou
couches concentriques.On ignore précifément quelle
eft leur origine : quelques auteurs lesregardent com-
me des véritables œufs de poiffons & d'écreviffes
de mer pétrifiés ; Wallerius croit qu'i!s ont été for-
més par des gouttes d'eaux qui en tombant fur une
terre en pouffiere , lui a fait prendre la forme de
globules. Il y a lieu de croire en général que ce fonÊ
de petits corps marins qui ont été portés dans le fein
de la terre comme une infinité d'autres. Foye^ Fos-^
SILLES.

Il y a de petites étites ou pierres d'aigle en globu-
les i dont quelques coquilles font remplies , fur-tout
les cornes d'ammon qui fe trouvent en Normandie
près de Bayeux ; on pourroit aufîi les appeller des
oolites à caufe de leur £gure.

On trouve une grande quantité de ces oolites éiî

Suéde
, dans la province d'Angermanie , dans les

carrières de Weferling , dans la principauté d'Hal-
berftadt , fur la montagne appellée Nufshrg près dê
Brunfwick

,
près de Bâle en Suiffe , dans le comté de

Neufchâtel
, (-)

OOMANCIE , f. f. (Divin.) forte de divinatiofî

par laquelle on cfoyoit connoître l'avenir par des
lignes ou des figures qui paroiffoienî dans les œufs»
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Ce mot éft fofmé du grec mv , œuf , & de ix&vnU ,

^fi-

W/îâ^if>/ï. Suidas attribue à Orphée l'origine de Voo-

mcmtk , avec laquelle il ne faut pas contondre la pra-

tique des prêtres d'Ifis
,
qui fe purifioient avec des

€enfs. F<?yq Expiation (S'HiAQUES.

OOSCOPIE^ f.f. ( 2)iîW. ) »07;£oW ,
efpece

de divination en ufage chez les anciens, & dont le

préfage fe tiroit par des œufs. Voy^iVot-K^t ArchaoL

grœc. liv. IL ch. xiv. pag. Jic).

OOSTBOURG, {Géog.) petite ville des Pays-

bas, dans la Fia ndrehollandoife, capitale d'un bail-

liage de même nom , à une lieue de FEclufe. Le

prince Maurice s'en rendit maître en 1604 , & en at

rafer les fortifications. Long. 20. 5 c). Lat.5i.xo.

OOSTERGO , ( Ghg. )
partie orientale de la

Frife. Elle contient onze préîeelures & deux villes ,

favoir Leuwarden &: Dockum.

Le grand nombre de mots terminés efi gawi ,

^ouw&
,
ga

,
go

,
gey

,
goy , nous fait voir que les an-

ciens ont donné ces terminaifons à des plaines ou il y
avoit de l'herbe abondamment poui les pâturages.

VOojicrgo fut premièrement envahi par Godetroy

le Boffu ; enfuite cette proiepalfaàThierri V. comte

de Hollande. Frédéric I. partagea le canton entre le

comte & l'évêque ; mais fans entrer dans le détail

,

il fuffit de remarquer que VOoprgo a été nommé

Pagus ,
quand c'étoit un fimple pays dont les peu-

ples avoient la hberté ; Comuatus , lorfqu'ily avoit

des comtes particuliers, ^ Decanatus , Doyenné
,

par rapportau gouvernement de l'évêque d'Utrecht.

OdSTERWYK, (^Géog.) ce n'eft qu'un bourg

des Pays-bas dans le Brabant hoUandois; mais c'eit

un bourg confidérable , dont la jurifdiai.çin eft fort

étendue , & qui jouit du même droit que les gran-

des villes. U ell fitué au confluent de deux petites ri-

vières , à 2 lieues de Bois4e-Duc. Longit. zz. 4^,

OPACITÉ , f. f. ( Phyfi%- ) ^^^"^^ dont les Philo-

fophes fe fervent pour exprimer la qualité qui rend

un corps opaque , c'eft-à-dire impénétrable aux

rayons de lumière, ^oj'fi^ Lumière.
^ ^

Le mot opacité d\ oppoié à DiAphaneite. Foye^

.ee. mot.

Qui peut caufer Vopacité des corps ? cette quel-

tion eft embarraffante. On a de la peine à compren-

dre comment un corps auffi dur que le diamant , eft

tout ouvert à la lumière. Mais on comprend bien

moins comment un bois auffi poreux qu'eft le liege,

ïi'eft pas mille fois plus tranfparent que le cryftal. On

n'eil pas moins embarraffé a rendre raifon pourquoi

l'eau & l'huile , qui font tranfparentes lune & l'au-

tre prifes à part ,
perdent leur tranfparence quand

on les bat enfemble : pourquoi le vin de Champa-

gne
,
qui eft brillant comme le diamant ,

perd ion

éclat quand les bulles d'air s'y dilatent , & s'y amaf-

fent en moufte: pourquoi le papier eft opaque quand

il n'a dans fes pores que de l'air , qui eft naturelle-

ment fi tranfparent ;& pourquoi le même papier de-

vient tranfparent quand on en bouche les pores avec

de l'eau ou avec de l'huile. Prefque tous les hom-

îîîes,& bien des philofophes, comme le peuple , font

dans le préjugé qu'un corps opaque eft ténébreux,

parce qu'il n'admet point la lumière dans fes pores ,

& que cette lumière paroîtroit fi elle y paffoit de

part en part : c'eft une erreur. Si l'on excepte les

premiers élémens dont les corps font compofés , il

p'y a peut-être point de corps dans la nature qui ne

foît acceffibîe &: pénétrable à la lumière. Elle tra-

verfe l'eau & les autres liqueurs fimples : elle pénè-

tre les petites lames d'or ,
d'argent & de cuivre dé-

ftiiîies 5 & devenues affez minces pour être en équi-

libre avec les liquides corrofifs où on les met en di£^

folution. Les corps qui nous paroiftent les plus fim-

ples , comme le fable & le fel , font tfanfparens.

Les corps même quelque peu compofés , admettent

aifément la lumière ^ à proportion de l'uniformité &
du repos de leurs parties. Le verre , le cryftal , &
fur-tout le diamant , ne font guère compolés que de

beaux fables & de quelques fels plus ou moins fins ;

auffi n'apportenî'ils pas beaucoup d'obftacles au paf-

fage de la lumière. Il n'en eft pas de même d'une

éponge , d'une ardoife , d'un morceau de marbre.

Tous ces corps ,
que nous appelions opaques

,
placés

entre le foleil & nos yeux
,
reçoivent à la vérité la

lumière comme des cribles ; mais ils la déroutent ,

ils l'émouffent , & l'empêchent d'arriver fenfible-

ment jufqu'à l'œil. C'eft ce qui va être expliqué dans

la fuite de cet article.

Vopacité d'un corps vient , félon les Carîéfiens ^

de ce que les pores de ce corps ne font pas droits ^

ou direclement fitués les uns au bout des autres ,

ou plutôt de ce qu'ils ne font pas perméables par-

tout.

Mais cette opinion n'eft pas exempte de difficul-

tés. En effet , quoiqu'on doive accorder que pour

qu'un corps foit tranfparent , il faut que fes pores

foient droits , ou au moins perméables dans toute fa

longueur ; cependant comment peut-il fe faire que

non-feulement les verres & les diamans , mais en-

core l'eau , dont les parties font Ç\ faciles à mettre

en mouvement ,
ayent toujours tous leurs pores

droits & perméables en tout fens , tandis que le pa-

pier & les feuilles d'or font impénétrables à la lu-

mière , & par conféquent , félon les Cartéfiens ,

doivent manquer de pores droits ? Il faut donc cher-

cher une autre caufe de Vopacité.

Tous les corps ont beaucoup plus de pores & d©

vuides qu'il n'eft néceffaire pour qu'une infinité de

rayons puiffent les traverfer en ligne droite , fans

rencontrer aucune de leurs parties folides. En effet

,

l'eau eft dix-neuf fois plus légère , c'eft-à-dire ,
plus

rare que l'or ; & cependant l'or lui-même eft fi rare

que les émanations magnétiques le traverfent fans

aucune difficulté ; & que le mercure pénètre aifé-

ment fes pores, que l'eau même les pénètre par com-

preflion : donc il s'enfuit que l'or a plus de pores que

de parties folides ; & à plus forte raifon l'eau. Foyei

Pores.
Ainfi la caufe de Vopacité d'un corps ne paroît

point venir de ce qu'il manque d'un nombre luffifant

de pores droits ; mais elle vient , félon les philo-

fophes netvtoniens , ou de la denfité inégale des

parties , ou de la grandeur des pores ,
qui font ou

vuides ou remplis d'une matière différente de celle

du corps ; ce qui fait que les rayons de lumière font

arrêtés dans leur paffage par une quantité innom-

brable de réflexions & de réfractions ,
jufqu'à ce

que tombant enfin fur quelque partie folide , ils s'é-

teignent & s'abforbent. Foye^ Réfraction.
C'eft pour cela , félon ces philofophes

,
que lô

liege , le papier , le bois , &c. font opaques , & que

les verres & les diamans font tranfparens : car dans

les confins ou endroits oîi fe joignent les parties fem-

blables en denfité , comme font celles de l'eau, dut

verre , des diamans , il n'y a ni réflexion, ni réfrac-

tion , à caufe de l'aftion égale en tout fens ; mais

quand les parties font inégales en denfité , -non-feu-

lement entr'elles , mais encore par rapport à l'air,

ou au vuide qui eft dans leurs pores , l'attraftion n'é-

tant pas la même en tout fens , les rayons doivent

fouffrir dans ces pores des réflexions & des réfrac-

tions confidérables : ainfi ils ne peuvent traverfer

les corps étant continuellement détournés de leur

chemin , &; obligés à la fin de s'éteindre.

Si donc un corps n'eft compoféj comme l'eau oa



diamant., que de parties toujours uniformes , îa

portion de lumière qui y eft admife , roule uniformé-
ment dans l'épaiffeur de ce corps. Mêmes parties

par-tout : même arrangement de pores. Ce pli fera

le même jufqu'à l'autre extrémité , d'oii la lumière
pourra fonir fenfibiem.ent. Mais fi le corps où la la-

inière entre elt compofé de parties fort différa bla-

bles , comme de lames de fable , de limon , d'huile

,

de feu , de fel & d'air , les ballons & les lames de
ces élémens étant de différentes denfité & de diffé-

rentesSituations , la lumière s'y réfléchit & s'y plie

fort diverfement. Elle fe détourne de îa perpendi-
culaire en entrant dans une parcelle d'air : eile s'ap-

)proche vers la perpendiculaire en entrant dans une
lame de fel. Les différentes obliquités des furfaces où
elle entre de moment en moment , font une nou-
velle fource de tortuofité & d'affoibliffement. Il

fuffiî même qu'un corps foit percé d'une grande quan-
tité de trous en tout fens

,
pour ceffer d'être tranfpa- '

rent. Les pierreries perdent leur tranfparence à un
grand feu qui les crible, parce que la lumière y fouf-

fre trop de réflexions & de détours fur tant de nou-
velles furfaces toutes différemment inclinées , d'où
il arrive qu'elle ne peut paffer uniformément au tra-

vers , & parvenir à l'œil du fpeftateur.

La multiplicité des lames élémentaires qui compo-
fent les corps , eft la féconde caufe de Vopacité, par
la diverfité des plis qu'elle fait naître dans la lumière.

Toutes ces lames prifes féparément font tranfparen-

tes : mais mélangées , elles courbent fi différemment
la lumière

,
qu'elles en éteignent la direélion & le

fentiment. C'elt ce qui arrive à l'huile ôc à l'eau bat-

tues enfemble. C'eft ce qu'on voit dans le vin de
Champagne : lorfqu'on le tire de la cave , & que
l'air froid ou comprimé qu'il renferme vient à fentir

la chaleur & la communication de l'air extérieur ,

il fe dilate , & foutient la liqueur fur fes ballons

élargis , en forte que la lumière fe pliant fans ceffe

,

& tout différemment dans les lames de vin & dans
les bulles d'air , elle ne peut plus fe faire apperce-
voir au-travers delà liqueur. C'eft tout enfemble la

diverfiré des inclinaifons des furfaces , & la diverfité

des réfraâions quicaufent ïopacité dans le papier fec

& dans le verre pilé. Il réfulte de tous ces exem-
ples

,
qu'il n'y a point de corps qui ne foit naturelle-

ment tranfparent , & il ne ceffe de le paroître qu'au
moment que la lumière s'y déroute & s'y altère , ou
dans l'irrégularité des pores , ou dans la variété des
parties, 6l fur-tout des fluides qui la plient tout dif-

féremment, Ca article eji de M. Formey
, qui l'a tiré

en partie du Spectacle de la nature , tome IV.

L'interruption & la difcontinuité des parties eff

donc , félon M. Nevton , la caufe de Vopacité : c'eft

pour cela , félon lui
,
qu'un corps commence à de-

venir tranfparent , lorfqu'on remplit fes pores d'une

matière ou pareille à celle de fes parties , ou au
moins d'une denfité égale, Ainfi le papier devient
un peu tranfparent lorfqu'il eff imbibé d'eau ou
d'huile , la pierre appellée oculus mundi

,
lorfqu'elle

eff trempée dans l'eau , «S'c. Il en eff de même de
plulieurs autres corps lorfqu'on les trempe dans des

fluides qui peuvent pénétrer intimement leurs plus

petits pores.

Au contraire les corps les plus tranfparens peu-
vent être rendus opaques en vuidant leurs pores ,

ou en divifant ou féparant les parties qui les compo-
fcnt. Ainfi le papier &. Voculus. //zw/zûfi deviennent opa-
ques en les laiffant fécher; la corne, en la grattant ;

le verre , en le pulvérifant , ou en y laiffant des

pSiftes ; l'eau-même , quand on y excite des bou-
teilles ou de l'écume.

A la vérité
, pour rendre les corps opaques &

colorés , il faut que les interffices de leurs parties ne
foient pas moindres que d'une certaine grandeur don-

riée ; car les corps les plus opaques deviennent traftff,

parens, lorfque leurs parties font confidérablemenÊ
dimmiiées , comme il arrive aux métaux diffous paf
les acides. Voye^ Couleurs & Chambers.
OPALE , f. f. {Hiji. nat. Min.) opalus

,
lapis eïe^

mejitarius ^Pczderos Plinii^ ajiroïtes; pierre précieufê
ou agate, d'une couleur laiteule, qui change de cou-
leur

, & préfente des couleurs très-vives , très-va-
riées , & affez femblables à celles de la nacre de
perle , fuivan t qu'on change fa pofiîion ; elle eft du*
re , fait feu lorfqu'on la frappe avec l'acier; la lime
n'a point de prife fur elle,

Wallerius diftingue quatre efpeces ^opales ; fa-
voir, 1°. Vopale laitmfe qui , fuivant les difféfens
afpeÛs fous iefquelles on la regarde

,
préfente deS

couleurs bleues , rouges, jaunes , vertes , tandis que
le fond de la pierre eft de la couleur du lait affoibli
par beaucoup d'eau. z°. Vopale noirâtre dans là^

quelle on croit remarquer comme des paillettes dé
talc jaune. 3°. Vopalejaunâtre ^ elle ne joue point
fi bien que les précédentes. 3°, Vœil de chat

,
Foye^

cet -article. M, Bruckmann ajoute f .Vopale bleuâ-
tre

, qui eft, dit-on > très-rare, & qui ^tèi^mç. les dif-
férentes couleurs de Tarc-en-ciel , c'eft pourquoi il

croit que c'eft la pierre d'iris des anciens.
Quelques auteurs regardent le girafol , commê

une efpece opale; mais il y a quelques différences*
GiRASOL.

Vopale fe trouve quelquefois jointe avec de l'aga-
te

, & M. Bruckmann dit avoir vu un morceau d'a-
gate trouvé dans le duché de Deux-ponts , dans le-
quel on voyoit des bandes ou couches d'onyx^ de
calcédoine &; à''opale.

Cette pierre précieufe fe trouve dans les ïndés
orientales, en Egypte , en Arabie , en Hongrie , ert

Bohème , & en Allemagne : on la trouve ordinaire-»
ment par morceaux détachés ^ enveloppée dans des
pierres d'une autre nature ; eile eft depuis la gran-
deur de la tête d'une épingle, jufqu'à celle d'une
noix, ce qui eft pourtant très-rare. On les monté
ordinairement en bague

,
après les avoir fait arron-

dir ou tailler en facettes , & avoir mis une feuille
deffous. Une opale fans défaut eft une chofe très-
rare ; les Indiens eftiment cette pierre autant que le
diamant.

L'art fait contrefaire les opales , & peu de gens
ignorent que feu M. de Lironcourt, à fon retour*
d'Egypte , où il avoit réfidé en qualité de confulde
France, a rapporté d'Alexandrie une opale d'une
grandeur étonnante

, qui
, après avoir trompé les

jouailliers du Levant, qui font pourtant très-clair*
voy ans, s'eft trouvée à la fin n'être qu'un morceau
de verre , imitant parfaitement Vopale. (—

)

Opale , à la monnaie ; allufion que les fondeurs
font du monnoyage à la pierre, précieufe qui porte
ce nom. Lorfque l'or eft en fufion , ou plutôt en bain^
qu'il rend toutes fortes de couleurs, ainfi que Vopa*
le , les ouvriers difent , Vor eJi en opale , il faut le re-
tirer.

OPALER , V. act. & neut. in terme de Rafineur dé
fucre, n'eft autre chofe que l'aâion de remuer avec
le couteau dans les formes le fucre

, quelque tems
après qu'on l'y a verfé

,
quand il a acquis un certain

degré de chaleur que l'expérience feule indique. On
opale pour mêler & confondre le grain avec le fifop
dont il ne cherche qu'à fe féparer.

OPALES ou OPALIES
,
opalia , f. f. plur. {Hifi.

anc.) fête que l'on célebroit à Rome en l'honneur de
la déeffe Ops.

Varron dit que cette fête fe célebroit trois jours
après l'expiration des faturnales. Selon Macrobe,
on la célebroit le 19 Décembre, qui étoit un des
jours des faturnales : il ajoute , que l'on célebroit
ces deux fêtes dans le même mois , à caufe que Sa-



turne & Ops étoient époux, & que c'étoit à eux

qu'on devoit i'art de femer le blé & de cultiver les

fruits : c'eft pourquoi l'on fie célebroit les opal'us

qu'après la moiffon , &; l'entière récolte des fruits.

Le mênie auteur remarque que l'on faifoit des priè-

res' à cette déeffe en s'aflôyant fur les tèïres ,
poiir

montrer qu'elle étoit la terre , & la nîere de toutes

chofes ;& qu'on faifoit des feûins aux efclaves qu'on

avoit occupés pendant l'année aux travaux de la

-campagne. •
-

' OPAQ0É /cok'ps , ad]. {PhyQ les opaques font

ceux qui ne laiffent point paffer la lumière. Piufieurs

philofophes croient quel'opacité des corps vient de

ce que kurs pores font dans une pontion oblique &
courbe , enforte que la lumière n'y peut pas paffer

librement à-travers , comme elle fait à-travers les

corps tranfparens ; d'oii il arrive que tenant les

corps opaques contre le jour , on ne peut pas y voir

à-travers. Ce qui femble confirmer cette idée , c'éft

que les corps minces font prefque tous plus ou moins

tranfparens
,
parce qu'alors leurs pores ayant peu

de longueur ,
peuvent être regardés comme droits

,

par la même raifon qu'on peut regarder comme des

lignés la portion très-peîite d'une courbe,

D'autres croient que la tranfparence des corps

vient de l'analogie ou affinité qu'il y a entre les par-

'^ies de ces corps & les parties de la lumière , ana-

logie qui les rend propres à nous la tra-nfmettre.F"3jq
Opacité.
OPATO^Y , (J^éog.) petite ville "de Pologne au

Palatinat de Sendomir , & à quatre milles de la ville

d& ce nom. Long. 4c). So. Ut. 5o. x6. (Z>. /.)

OPERA , f.m. {BdUs Utt^ efpecede poëmedra-

'matique fait pour être mis eù mulique , & chanté fur

le théâtre avec la fymphonie , & toutes fortes de

décorations en machinés ô£ en habits, la Bruyère

dit que Vopira doit tenir refprit , les oreilles & les'

"yeux dans une efpece d'enchantement : & Saint-

Evremont appelle )^opha mi chimérique ajjtmblage

de poifie & de mujique , dans lequel le poète & le mu-

ficien fe donnent mutuellement la torture. L'anglois

porte cra/7z/7. Fby^^ Poème lyrique.

Nous avons reçu \!opéra des Vénitiens
,
parmi lef-

ciuels il tfait le principal amufement du carnaval,

è^oye-^ Comédie.
Tandis que le théâtre tragique & comique fc

formoit en France & en Angleterre ,
Vopéra prit

naiffan.ce à Venife. L'abbé Perrin , introduûeur des

ambaffadeurs auprès de Gafton , dur d'Orléans , fut

le premier qui tenta ce fpeftacle à Paris , & il ob-

tint à cet effet un privilège du roi en 1669. Vopéra

m fut pas long-tems à paffer de France en Angle-

terre.

L'auteur du fpeftateur (Adiffon) obferve que la

fiiufique françoife convient beaucoup mieux à l'ac-

cent & à la prononciation françoife que la muiique

angîoife ne convient à l'accent & à la prononcia-

tion angloife , & qu'elle efl même plus convenable à

l'humeur gaie de la nation françoife. V&ye:^ Réci-

tatif.
Il eft certain que le fpeftacle que nous nommons

)ùpéra i n'a jamais été connu des anciens ,
qu'il

îî'efl: , à proprement parler , ni comédie , ni tragé-

die. Quoique Quinault & Lully , &: depuis piufieurs

autres poètes & muliciens en aient donné de fort

beaux ; on n'en peut citer qu'un très- petit nombre

danslefquels fe trouvent tout- à-la-fois réunis les

merveilleux des machines , la magnificence des dé-

corations , l'harmonie de la mufique , le fubhme de

k poéfie , la conduite du théâtre , la régularité de

l'adion , & l'intérêt foutenu pendant cinq aûes. Il

eft rare que quelqu'une de ces parties ne fe démen-

te. D'ailleurs les ballets font compofés d'entrées

4ofît les fujets font différens , n'ont fouvent qu'un

rapport arbitraire & très-éloigné , & dont on peut

dire avec Defpreaux

,

Qjii chaque aclétn la pièce ejl une pièce entière.

Cette irrégularité fi palpable fait penfer que le noiÀ

de poème dramatique ne convient pas à Vopéra , &
qu'on s'exprimeroit beaucoup plus exaftemerit en

i'appellant un fpeciack : car il femble qu'on s'y atta-

che plus à enchanter les yeux & les oreilles, qu'à

contenter Fefprit.

Il y a à Rome une efpece à'opera fpirituel ,
qu'on

donne fréquemment pendant le carême. Il confifte ert

dialogue, duo, trio, ritournellesj chœurs^^'c. Le fujet

en éft toujours pris ou de l'Ecriture , ou de la vie

de quelque faint : en un mot ^ de quelque matière

édifiante. Les Italiens l'appellent oratorio ; les paro-

les font fouvent en latin , & quelquefois en Italien»

Je defire qu'on me permette d'ajouter quelques ré-

flexions fur ce fpeûacle lyrique. Un opéra quant

à la partie dramatique , la répréfentation d'une ac-

tion merveilleufe. C'eil le divin de l'épopée mis ea

fpeâacle. Comme les afleurs font des dieux ou des

héros demi-dieux > ils doivent s'annoncer aux mor-

tels par des opérations , par un langage
,
par une

inflexion de voix qui furpaffe les lois du vraiffem-

blable ordinaire. Leurs opérations reffemblent à des

prodiges. C'efl le ciel qui s'ouvre , le chaos qui fe

diffipe , les élemens qui îuccedent , une nuée lumi-

neufe qui apporte un être célefte ; c'eft un palais

enchanté qui difparoît au moindre figne , ôc fe trans-

forme en défert , &c.

Mais comme on a jugé à propos de joindre à ces

merveilles le chant & la mufique , & que la matierè

naturelle du chant mufical eft le fentiment , les ar-

tiftes ont été obligés dé traiter l'aûion pour arriver

aux paffions , fans lefquelles il n'y a point de mufi-

que
,
plutôt que les paffions pour arriver à l'aûion 5

& en conféquence il a fallu que le langage des ac-

teurs fût entièrement lyrique , qu'il exprimât l'ex-

tafe, l'enthoufiafme , l'ivreffe du fentiment, afin

que la mufique pût y produire tous fes effets.

Puifqiie le plaifir de l'oreille devient le plaifir du

cœur, de-là eft née l'obfervation qu'on aura faite ^

que les vers mis en chant affeûent davantage que les

paroles feules. Cette obfervation a donné lieu à

mettre ces récits en mufique ; enfin l'on eft venu fuc-

ceffivement à chanter une pièce dramatique toute

entière , & à la décorer d'une grande pompe ; voilà

l'origine ôi l'exécution de nos opéra
,
fpeûacle ma*

giquej

Ou dans un doux enchantement

Le citoyen chagrin oublie

Et la guerre , & le parlement ^
^ Et les impôts , & la patrie ,

Et dans Pivrejfe du moment

Croit voir le bonheur defa vie*

Daas ce genre d'ouvrages le poëte doit fuivré

comme ailleurs , les loix d'imitation , en choififlant

ce qu'il y a de plus beau & de plus touchant dans la

nature. Son talent doit encore confifter dans une

heureufe verfification qui intéreffe le cœur & l'ef-

prit.

On veut dans les décorations une variété de fce-

nes & de machines ; tandis qu'on exige du muficiéii

une mufique favante & propre au poëme. Ce que

fon art ajoute à l'art du poëte, fupplée au manque

de vraiffemblance qu'on trouve dans des aûeurs qui

traitent leurs paffions , leurs querelles , & leurs in-

térêts en chantant ,
puifqu'il eft vrai que la peinô^

le plaifir , la joie , & la trifteffe s'annoncent toujours

ici par des chants &c des danfes ; mais la mufique a

tant d'empire fur nous ,
que fes expreffions comman-

dent à l'efprit, & lui font la loi,

* yintelîîgenciî



OPE
L'intelligence des fons eû tellement iiniverfeile ,

qu'elle nous aiîeûe de différentes paffions
,
qu'ils re-

préfenient aufli fortement
, que s'ils éîoient exprimés

dans notre langue maternelle. Le langage humain
varie fuivant les diverfes nations. La nature plus
puifTante , & plus attentive aux befoins & aux piai-

firs de fes créatures , leur a donné des moyens géné-
raux de les peindre, & ces moyens généraux font
imités merveiileufement par des chants.

S'il eft vrai que des fons aigus expriment m^ieux
le befoin de fecours dans une crainte violente , ou
dans une douleur vive

, que des paroles entendues
dans une partie du monde , & qui n'ont aucune fi-

gnification dans l'autre ; il n'eft pas moins certain
que de tendres gémiifemens frappent nos cœurs d'u-
ne comparaifon bien plus efficace

, que des mots
,

dont l'arrangement biiarre fait Ibuvenr un cifet con-
traire. Les fons vifs & légers de la mufique ne por-
tent-ils pas inévitablement dans notre ame un plai-
fir gai

, que le récit d'une hiilon-e divertiffanîe n'y
fait jamais naître qu'imparfaitement ?

Mais,dira-î-on,il elHbrr étrange qu'un homme vien-
ne nous affurer en vers qu'il efc accablé de malheurs

,

Se que bientôt après il fe tue lui-même en chantant. Je
pourrois répondre

,
que l'idée qu'on ie fait du chant

& l'habitude où l'on ail dès ie bas âge de le regar-
der comme l'enfant unique du plaifir, & de la joie,
caufe en partie ceuQ prévention. Elle fe difTiparoit

û l'on coniidéroir ie chant dans fon e&nce réelle ,

c'eil-à-dire , fi l'on réfîechiiioit que le chant nell
précilement qu'un airangemenr de tons diîFerens ;

alors il ne paroiuoiî pas plus exeraordinaire que, les

tons d'un héros fuïTent m.efurés à l'opéra, que d'en-
îendre à la comédie un prince parler en vers à fon
conleil fur dea matières importantes.

Suppofons pour un moment que le roi de France
envoyât les adcurs & les adrices de Vopéra peupler
ime colonie déferte , & qu'il leur ordonnât de ne fe

demander les choies les plus néceffaires , & de ne
converfer enfemblc que comme ils fe parlent fur le
théâtre ; les enfans qui naîtroient au bout de quel-
que-tems dans cette île bégayeroient des airs , &
toutes les inflexions de leur'voix feroîent mefurées.
Les fils des danfeurs marcheroient toujours en ca-
dence

, pour fe rendre en quelque lieu que ce fût
;& fi cette poflérité chantante & danfante venoit ja-

mais dans la patrie de fes pères , fes oreilles feroient
choquées delà dilTonnance qui règne dans les tons de
notre converfation

, & fes yeux feroient bleffés de
notre façon de marcher.

L'opéra eft fi brillant par fa magnificence , & fi .

furprenantpar fes machines ,qui font v^Ier une hom-
me aux cieux , ou le font àefcenâre aux enfers , &
qui dans un infiant placent un palais fuperbe où étoit

imdéfert affreux, que fi les peuples fauvages voi-
iins de l'île où dans ma fuppofition j'ai relégué l'o-

péra , venoit à ce fpeétacle , loin de le trouver ridi-

cule , je ne doute guère qu'il n'admiraffent le génie
des acteurs

, &^ qu'ils ne les regardafiènt comme des
intelligences célefles.

Dans nos pays éclairés fur les refTorts qui meu-
vent toutes les divinités de Vopéra , les fens même
font fî flattés par le chant des récits , par l'harmonie
qui les accompagne

, par les chœurs
, parla fympbo-

îiie , par le fpedacle entier, que l'ame qui fe laifiè

facilement féduire à leur plaifir, veut bien être en-
chantée par une ûàion , dont i'illuiion eft

,
pour

ainii dire
, papable.

Il s'en faut pourtant beaucoup que les décora-
tions , la mufque , le choix des pièces , leur con-
duite

, & les aûeurs qui les jouent foient fans dé-
tauts. Ajoutez que les falles oh l'on repréfente ces
•fortes de pièces merveilieufes , font fi petites , fi né-
gligées, fi mal placées qu'il paroît que le gouyer-
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nement protège moins ce fpeâacle, qu'il ne le îo-

I
1ère.

Quant à la vérification de nos opéras , elle efl û
proiaique , fi monotone , fi dénuée du flyle de la

poéfie
,^
qu'on n'en peut entreprendre l'éloge. Qui-

naut lui-même^ fouvent très-heureux dans les pen-
fces, ne l'elr pas toujours dans l'expreflion. Ses plus
belles images font foibles , comparées à celles de
nos iliuflres poètes dramatiques. Je ne choilis point
les moindres vers

, lorique je prends ceux-ci pour
exemple.

Cejl peut-être trop tard vouloir plaire à vosyeux
,

Je nefuis plus au tems de Vaimablejcunt:ffe ,

Maisje J'uis roi ^ b-dle princejfe
y

^ Et roi victorieux.

Faites grâce à mon âge enfaveur de ma gloire,

Mithridate plein de la mgne idée , la rend dans Ra-
cine par ces images tou^poéîiques.

Jufquici lafortune , & la viHoire même ,

Cachaient mes cheveux blancsfous trente diadêmxs ;
Mais ce tems-là n'efiplus^je regnois ^ & je fuis.
Mes ans fe font accrus mes honneursfont détruits ;
Et monfront dépouillé d'unfi noble avantage ,

Du tems qui l'a flétri
, laiffe voir tout l'outrage.

Ne voit-on pas tomber tant de couronnes de la tête
de Mithridate vaincu , fes cheveux blancs, fes rides
paroître, & ce roi à qui fa difgrace fait fonger à fa
vielleffe , honteux de parler d'amour } (Z). /.)

^

Opéra des -BAUBOCHES
, {SpeSadefrançais,)

Vopéra des bamboches , de l'invention de la Grille , fut
établi à Paris vers fan 1674, & attira tout le mon-
de durant deux hivers. Ce fpedacle étoit un opéra
ordinaire avec la différence que la partie de l'adioa
s'exécuîoit par une grande marionetie^qui faifoiî fur
le théâtre les galles convenables aux récits que
chantoit un muiicien , dont la voix forioit par une
ouverture ménagée dans le plancher de la fcene : ces
fortes de IpeÛacïes ridicules réufTiront toujours dans
ce pays.

Opéra comique
,
{Speciach français.) ce fpec-

îacle eft ouvert à Paris durant les foires de S. Lau-
rent & de S. Germain. On peut fixer l'époque de
Vopéra comique en 1678 , & c'eil , en effet , cette an-
née que la troupe d'Aiard & de Maurice vint repré-
fenter un divertiffernent comique , en trois inter-
mèdes, intitulé les forces de l'amour & de la magie.
C'étoit un compoié bifarre de piaïfanieries groîfie-
res , de mauvais dialogues , de fauts périlleux , de
machines & de danfes.

Ce ne fut qu'en 17 15 que les comédiens forains
ayant traité avec les fyndics & diredeurs de l'acad.
royale de mufique

, donnèrent à leur fpetlacle le li-

trQ d'opéra^ comique. Les pièces ordinai/es de cet
opéra

, éîoient des fajets amufans mis en vaudevilles,
mêlés de profe , & accompagnés de danfes & de
ballets. On y repréfentoit auffi les parodies des piè-
ces qu'on jouoit fur les théâtres de la comédie
françoife , & de l'académie de mufique. M. le
Sage eft un des auteurs qui a fourni un plus grand
nombre de jolies pièces à Vopéra comique ; (Si l'on peut
dire en un fens, qu'il fut le fondateur de ce fpeéla-

cle
, par le concours de monde qu'il y attiroit.

Les comédiens françois voyant avec déplaifir que le

public abandonnoit fouvent leur thïâtre,pour courir

à celui de la foire.firent entendre leurs plaintes , &
valoir leur privilège. Ils obtinrent que les comé-
diens forains ne pourroient faire des repréienta-
tions ordinaires. Ceux-ci ayant donc été réduits à
ne pouvoir parler , eurent recours à l'ufage des car-

tons fur leiquels on écrivoit en profe , ce que le jeu
des afteurs ne pouvoit rendre. A cet expédient on
en iubftirua un rneilieur , ce fut d'écrire des cou-

Il r r
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pleîs fur des airs connus , que Forcheire jouoît , que

'

des crens gagés ,
répandus parmi les Ipeôateurs

,

chantoient , & que le public accompagnoii fouvent

en chorus : cetre idée donnoit au Ipedacle une

gaieté qui en fit long-tems le mérite. Enfin Vopéra

comique , à la foiiicitaiion des comédiens françois
,

fut tout-à-ftîit fupprimé.

Les comédiens italiens qui
,
depuis leur retour à

Paris en 171 6 ,faifoient une recette médiocre, ima-

ginèrent 3 en 1721 , de quitter pour quelque tems

leur théâtre de Fhôtel de Bourgogne , & d'en ouvrir

un nouveau à la foire : ils y jouèrent trois années

confécuîives pendant la foire feulement ; mais com-

me la fortune ne les favorila point dans ce \iouvel

etabliffement , ils l'abandonnèrent.

On vit encore reparoître Vopéra commique en 1724,

mais en 1745 , ce fpeûacle fut entièrement aboli.

L'on ne jouoit plus à la foire que des fcenes muet-

tes des pantomimes,

Enfin le fieur Monet a obtenu la permiffion de ré-

tablir ce fpeftacle à la foire S. Germain de l'année

1752. Il ne confille que dans le choix d'uu fujet qui

produife des fcenes bouffonnes, des repréfentations

affez peu épurées , &: des vaudevilles dont le petit

peuple fait fes délices.

Opéra italien, (^Speciaclc moderne.') ce fpeôa-

cle fut inventé au commencement du xvij. fiecle à

Florence , contrée alors favoriféede la fortune com-

me de la nature , & à laquelle on doit la réproduc-

tion de plufieurs arts anéantis pendant des fiecles , &
la création de quelques -uns. Les Turcs les avoient

chalTés de la Grèce , les Médicis les firent revivre

dans leurs états. Ce fut en 1646 que le cardinal Ma-

zarin fit repréfenter en France pour la première fois

des opéras italiens exécutés par des voix qu'il fit ve-

nir d'Italie.

Mais nos premiers faifeurs Vopéra ne connurent

l'art & le génie de ce genre de poëme dramatique

qu'après que le goût des François eut été élevé

par les tragédies de Corneille & de Racine. Aufiî

nous ne faurions plus lire aujourd'hui fans dédain

Vopéra à.ç. Gilbert & la Pom.one de l'abbé Perrin.

Ces pièces écrites depuis 90 ans nous paroiffent

des poèmes gothiques , compofés cinqoufix gé-

nérations avant nous. Enfin M. Quinault , qui

travailla pour notre théâtre lyrique , après les au-

teurs que j'ai cités, excella dans ce genre ; & Lully,

créateur d'un chant propre à notre langue , rendit

par fa mufique aux poèmes de Quinault l'immorta-

lité qu'elle en recevoit. {D, /.)

Opéra , efi: aufii un mot confacré en mufique

pour diftinguer les différens ouvrages d'un même
auteur. On dit Vopéra ociava ds Cordli , l'opéra teri^a

de. Vivaldi , &;c. On traduit ce mot en françois par

œuvre. Voye^ Œuvre. L'un & l'autre font principa-

lement en ufage pour la fymphonie. (S)

Opéra , terme dejeu ; c'eft le repic &L le capot au

piquet. Celui qui efluie ce coup efi: opéra. Les qua-

tres coups pic
,
repic , blanche & capot

,
repic & ca-

pot, dans le même coup , s'appelle grWo/em.
OPÉRATEUR, f. m. {Chirurgie.) celui qui opère

de la main fur le corps de l'homme , pour lui con-

ferver ou lui rétablir la fanté. L'opération étant le

çaraûere diftinftif de la partie de l'art de guérir ,

connu fous le nom de chirurgie , l'on n'a fouvent

cherché dans le chirurgien que la qualité d'opérateur.

Nous avons démontré a« mot Chirurgie, l'erreur

de ceux qui en auroient une fi fauffe idée. On peut

cependant confiderer par abflraclion , le chirurgien

comme opérateur , &L déterminer quelles qualités il

doit avoir pour exercer avec habileté les opérations,

& comment il peut acquérir ces qualités.

Suivant Celfe, qui a fait de la Chirurgie le plus

bel éloge, les fondions de cet art ne feroient dévo-

lues qu'à de jeunes gens. Il faut, diî-îl expreiTé-

menî, que le chirurgien foit jeune, ou du moins

peu avancé en âge , ce qui ne doit fans doute s'en-

tendre que des élevés : car Hippocraîe qui a culti-

vé la Chirurgie avec tant de foins & de fuccès , (k.

tous ceux qui dans l'antiquité l'ont enrichie de leurs

découvertes , n'étoient fûrement pas dans la pre-

mière jeunefîè 3 lorfqu'ils s'immortalifoient en con-

tribuant par leurs travaux aux progrès d'une fcien-

ce & d'un art qui exige tant d'expérience & d'étu-

des. Le chirurgien , continue Celle , doit avoir la

main ferme, adroite & jamais tremblante
; qu'il le

ferve de la gauche comme de la droite ; qu'il ait la

vue claire
,
perçante ; qu'il foit courageux , <5c ne

s'abandonne point à la compafiion , animo intrepi-

dus
,
imrmfericors. Les interprètes ont fouvent mal

rendu ce dernier terme , en le traduifant par ceux
^impitoyable & à'infmfible. Un chirurgien ne peut

affez adoucir
,
par la fenfibilité qu'il marque au ma-

lade, les douleurs qu'il eft obligé de lui faire fentir.

Celfe 5 cet auteur fi élégant , & qui a écrit avec tant

de précifion, femble avoir prévu le mauvais fens

qu'on pouvoit prêter à fon exprefiion; car il l'a

commentée par deux ou trois phrafes dont le réful-

tat efi de dire que le chirurgien doit opérer fans s'é-

mouvoir , & comme fi les plaintes du malade ne fai-

foient aucune impreffion lur lui, ce que ne rendent

point les termes ^infenjible ou impitoyable.

Pour envifager la Chirurgie du côté des opéra-

tions , nous difiinguerons deux fortes d'opérations:

1°. les opérations réglées qu'on peut apprendre fur

les cadavres ; & fecondement celles que nous appel-

ions cas de Chirurgie
,
qui font toutes des opérations

fmgulieres; telles font toutes celles dont le hafard

fournit les occafions ,
qu'on n'apprend point par le

même exercice, & qu'on n'ell: en état de pratiquer

que par les lumières de l'efprit acquifes par l'étude.

Les premières, c'eft-à-dire les opérations qu'on peut

efiayer fur les cadavres , font en très-petit nombre ;

telles font le trépan ,
l'amputation des membres, la

lithotomie, rempyeme,& quelques autres. Le tems

qu'il faut pour acquérir la facilité d'exercer ces opé-

rations fur les corps morts , efi: fort borné. Un chi-

rurgien qui a appris l'Anatomie, & qui fait diriger

un ïcalpel pour dégraifiTer un mufcle , chofe qui eft

très-facile , a beaucoup plus d'adrefle qu'il n'en faut

pour faire une amputation ou toute autre opération.

N'y a-t-il pas des payfans , des manœuvres groffiers,

qui font avec la plus grande dextérité fur des ani-

maux, des opérations qui paiTent pour les plus dé-

licates , & qui le font en effet? Celles qu'on efiime

les plus difiiciles , ne font qu'une diffeûion groifîe-

re & fort aifée , en ne les regardant que du côté du

maimel , & de la dextérité qu'on requiert pour les

pratiquer. Ce n'efi pas par l'exercice continuel

qu'on devient bon opérateur \ les mains font toujours

fufiifamment difpofées pour exécuter ce que l'intel-

ligence prefcrit. Il feroit ridicule de penfer qu'un

habile chirurgien qui, par exemple, n'auroit pas

fait l'opération du trépan depuis 4 ans, fut moins en

état de la faire
,
qu'un médiocre qui Tauroit prati-

quée depuis 3 mois. On fait que les grandes opéra-

tions ne font pas journalières hors d'es hôpitaux ; &
dans les hôpitaux mêmes , on n'ell pas furpris d'être

plufieurs années fans trouver l'occafion d'en prati-

quer la plus grande partie. De plus
,
quand les opé-

rations feroient plus fréquentes dans les hôpitaux
,

on fait qu'il n'y a qu'un très-petit nombre de fpecta-

teurs qui puiffent voir Vopérateur , fouvent en l'in-

commodant beaucoup , & toujours en s'incommo-

dant eux-mêmes , &: s'empêchant mutuellement de

rien voir difiinftement.

D'ailleurs que peut-on apprendre en voyant opé-

rer ? Si l'Qn y fait férieuferaent réflexion , on réduira



à peu de cliofe cet exercice des yeux. N'efî-iî pas

hors de doute qu'auffitôt que l'inltrumenî entre dans

les chairs , il fe dérobe à la vue , & qu'il n'y a plus

que celui qui le conduit qui fâche précifement ce

qu'il fait. Le fpeftateur qui ne feroit pas inftruit par

la théorie de tout ce qu'il y a à faire pour exécuter

l'opération ; qui n'en connoîtroit pas les diiférens

tems ; qui ne fauroit pas de quelle importance il eft

de ménager certaines parties; qui n'auroit aucune
notion fur les raifons qu'il y a d'en couper d'autres,

que leur ufage fembleroit devoir faire refpefter, un
tel fpe£lateur eft là comme un automate ; & celui

qui efl inftruitdes préceptes qui regardent la métho-

de d'opérer
,
peut feulement imaginer à-peu-près

ce que fait Vopérateur dans les différens inftans de

l'opération. Voilà à quoi fe réduit toute l'inftrudion

que peut lui procurer la fonûion de fpeâateur. Et

comment reduiroit-il en aâe , Ô£ imiîeroit-il ce qu'il

a vu
,
puifqu'il ne peut par cet exercice des yeux

,

acquérir les connoiffances nécelTaires?

La Chirurgie , confidcrée même comme Fart d'o-

pérer , ne peut être un art d'imitation , & où il ne

s'agiffe que d'avoir del'adre{re pour bien faire. On
n'apprend elTentiellement la méthode d'opérer que

par la leûure refléchie des auteurs qui ont le mieux

traité cette matière. Il faut fans contredit , voir pra-

tiquer les maîtres de l'art; mais on ne les voit utile-

ment, que lorfque l'efprit eft muni des connoiffances

requifes : les yeux ne voient rien , c'eft l'efprit qui

voit par les yeux. Il faut de même que ce foit l'efprit

qui donne de l'adrefTe & de l'intelligence aux mains

d'un chirurgien. Il y a quelques opérations dont on

doit faire l'efTai fur les cadavres ; mais l'exercice

réitéré de ces effais ne fupplée point à l'étude des

principes : c'eft ce qui fait que des gens naturelle-

ment très-adroits , font très-mal les opérations de

Chirurgie; & que d'autres gens qui ne fe piqueroient

pas de plus d'adreffe que d'autres dans les chofes or-

dinaires de la vie , font avec une habileté merveil-

îeufe les opérations de la Chirurgie. Il n'y a que

l'intelligence & le favoir qui puiffent conduire le

chirurgien dans la plupart des opérations. Voyc^ ce

que nous avons dit à cefujetau mot CHIRURGIE.
Lanfranc de Milan

,
qui profelToit la Chirurgie à

Paris , fous le règne de Philippe-le-Bel , en 12.95 ,

parle des qualités naturelles , morales & fcientift-

ques d'un chirurgien. Il n'en exige pas peu , & il les

confidere toutes relativement aux opérations ; il eft

court furies qualités corporelles , il ne demande que

la fermeté de la main & fa bonne conformation

,

avec des doigts grêles & longs. Mais du côté des

connoiffances de l'efprit , il requiert pour bafe de la

Chirurgie , toute la théorie de la Médecine , prife

dans fa plus grande étendue. En parlant de la nécef-

£té de diftinguer les tempéramens & les diverfes

complexions , il fuppofe deux hommes de même âge ,

qui au même lieu & à la même heure , reçoivent

un coup d'épée au-travers du bras ; l'un eft d'un

tempérament chaud, & l'autre d'une complexion

froide. Suivant l'opinion vulgaire , dit Lanfranc , la

Chirurgie doit donner les mêmes fecours à ces deux
hommes. Mais la fcience des complexions appren-

dra à les traiter diverfement ; elle nous enfeigne ce

que l'on doit en craindre dans la Cure de l'un & de

l'autre. L'un fera fujet à la fièvre , au gonflement de

la partie , à l'inflammation & aux abfcès. Il faudra

donc avoir égard à ce qui s'eft paffé ; on s'informera

s'il a perdu beaucoup de fang par fa plaie , afin de le

faire faigner, s'il eft befoin, à proportion de fon âge
& de fes forces ; on le mettra à un régime très-leger :

& l'autre ne fera pas faigné ; on regardera fon fang

comme le tréfor de la vie ; on lui permettra des ali-

aiens pour le nourrir , & peut-être du vin pour fou-

lenir fes forces. Ce n'eft pas feulement le tempéra-
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ment général du corps qu'il faut obferver dans le

traitement des maladies chirurgicales, la comple-
xion particulière des parties fournit au chirurgien

des indications différentes. Le remède qui a à un
très-haut degré la faculté aftringente ou deflicative

fur des chairs fermes & élaftiques , ne produira pas
ces effets au degré le plus foible fur des chairs mol^
les & relâchées. Le même médicament qui réfifte

puiffamment à la pourriture dans un cas , l'excite

dans d'autres ; c'eft donc par les connoiffances phy-
fiques Si expérimentales

, par le raifonnement & le

bon ufage des obfervations, qu'on parviendra à bien
diriger fes opérations: il y a nombre d'indudions à
tirer du tems , du lieu , des faifons & des caufés ex-

térieures. Quoiqu'en général il faille réunir les

plaies , font-ce les mêmes opérations qui procure-
ront la réunion d'une plaiç par inftrument tranchant,

ou par un coup de pierre , ou par la raorfure d'un
animal ? N'y a-t-il pas une autre conduite à tenir fi

l'animal eft enragé ou s'il ne l'eft pas ? Lanfranc cite

ces exemples; & de tous les détails dans lefquels il

eft entré , fur les différens points de doftrine nécef-
faires au médecm , il conclut que le chirurgien n'en
doit pas être moins inftruit ; fans préjudice des con-
noiffances qui lui font particulières : c'eft le témoi-
gnage d'un médecin , il n'eft pas fufpe£l.

(
F)

OPÉRATION, f. f. en Logique, fe dit des ades
de l'efprit. On en compte quatre: favoir, Vappré-
henjîon ou perception , le jugement , le raifonnement

& la méthode
,
voye^-hs chacun à fon article. Toutes

les opérations de notre ame s'engendrent d'une pre-
mière : voici l'ordre de leur génération. Nous com-
mençons par éprouver des perceptions dont nous
avons confcience. Nous formons-nous enfuite une
confcience plus vive de quelques perceptions ; cette

confcience devient attention. Dès-lors les idées fe

lient , nous reconnoiffons en conféquence les per-
ceptions que nous avons eues , &c nous nous recon-
noiffons pour le même être qui les a eues : ce qui
conftitue la réminifcence. L'ame réveille-t~elle fes

perceptions; c'eft imagination. Les conferve-î-elle;

c'eft contemplation. En rappelle-t-elle feulement
les fignes ; c'eft mémoire. Difpofe-t-elle de fon at-

tention ; c'eft réflexion ; & c'eft d'elle enfin que
naiflent toutes les autres. C'eft proprement la réfle-

xion qui diftingue
, compare, compofe, décompofe

& analyfe; puifque ce ne font là que différentes ma-
nières de conduire fon attention. De là fe forment,
par une fuite naturelle , le jugement , le raifonne-
ment , la conception.

Opération, en Théologie ^ {q dît des adions du
Verbe & de l'Homme dans J. G. L'EgUfe catholioue
enfeigne qu'il y a deux opérations en J. C. Vune di-

vine & l'autre humaine , & non pas une opération

théandrique , comme s'exprimoient les Monoîhélites
& les Monophyfites. Foye^ Théandrique.
Opération, terme de Chirurgie ^ adion métho-

dique de la main du chirurgien fur les parties du
corps de l'homme

, pour lui conferver ou lui rétablir

lafanté.

Les opérations de chirurgie s'exécutent générale-

ment en réuniffant les parties divifées ; en divifant

ce qui eft uni ; enfaifant l'extraûion des corps étran-

gers , & extirpant ce qui eft fuperflu, défedueux &
nuifible ; & en ajoutant ce qui manque par défaut de
la nature ou par accident. Ces quatre genres d'o/?/-

rations font connus fous les noms de Jynthefe y de
diérefe

, â!cxérefe & de prothefe. Voyez ces mots chacun
àfon article. Souvent plufieurs de ces opérations {q

trouvent réunies dans une feule ; tel eft un abfcès

qu'on ouvre , dont on tire le pus , & où il faut en-
fuite procurer la réunion des parties.

Les opérations fe font fuivant certaines règles gé-
nérales. Les auteurs fçholaftiquçs prefcrivent effen-

R r r ij

I



îiellefnentc[uatre chofes. Il faut obferver l'^ .quelie

eft ropéradon qu'on doit faire ; 2°. pourquoi on la

fait; 3*". fi elle eft néceffaire & polSble; 4°. enfin

quelle eil la manière de la faire.

On faura , dit-on , quelle eft l'opération qu'on

doit faire
,
par les connoilfances anatomiqiies de la

partie malade; par les lumières qu'on aura acquifes

en lifant les auteurs qui ont traité des opérations

,

pour avoir vu pratiquer ces mêmes opératiom par

les maîtres de l'art Opérateur. Là nature de

la maladie , fes caufes , les fymptomes & fes indi-

cations, doivent fournir les raifons pourquoi on la

fait: on jugera fi elle eft néceflaire U poliibie, en

examinant la maladie, les forces du malade , fon

tempérament , les accidens qui compliquent ia ma-

ladie. Enfin la manière de ia faire eft une quatrième

condition qu'on remplit par l'attention à fuivre les

règles que l'art prefcnt pour chaque opération.

Quand on a eu égard à ces chofes , & qu'on e(l

déterminé à entreprendre une opération ,
il faut con-

fiderer ce qui doit fe faire avant, pendant & après.

Avant l'opération, toutes les chofes nécelLires pour

la bien exécuter ieront difpofées, wje^ Appareil.

Pendant qu'on la fait , on fera exadl à mettre en pra-

tique les djfferens préceptes qui concernent chaque

opération ; &i z\>rhs qu'on l'a taitp , on appliquera

méthodiquement l'appareil : le malade fera mis en

fituaîioo , & l'on apportera tous les foins convena-

bles pour le conduire à une parfaite guériîon.

Toutes les opérations de chirurgie ne font pas des

fecours urgens il y en a qui toutes néceifaires

qu'elles font, peuvent être différées, & remifes à

jane faifon plus favorable , comme ie printems &
l'automne: Thiver & l'été ne jouiffent pas des mê-

mes avantages pour obtenir une iieareule guénfon.

Vopération de la taille, de la cataraûe & autres;

l'extirpation dune loupe dont les progrès {ont lents,

&c. peuvent fe remettre. Mais lortqu'il y a des ac-

cidens qui peuvent mettre la vie du malade en dan-

ger , on n'a plus d'égards aux talfon. : on eif quel-

quefois obligé de ftiire Xopération de la taille pendant

l'hiver , au plus fort da froid ; comme on la fait auffi

dans les chaleurs les plus exceiiives ,
iorlque les ac-

cidens preffenî. Mais alors on doit avoir l'attention

d'empêcher, par des précautions convenables ,
que

les malades ne reffenient les effets de ces différentes

difpofitions de Tair.

Quoique V'pération foit le principal caractère de

la Chirurgie , on n'eft point chirurgien pour avoir

acquis auelque facilité dans l'art d'opérer; ou plu-

tôt quelque adreffe qu'on ait , on ne polîede jamais

l'art d'opérer fans une infinité de connoiflances que

l'ignorance a voulu faire croire étrangères à cet

égard ; & qui font néanmoins les lumières lans lef-

quelles les opérations ne fe feront que par une routi-

ne . plus fouvent meurtrière qu'utile. L'opération

îie convient point dans toutes les maladies chirurgi-

cales , c'eft un moyen extrême qu'il ne faut mettre

enufage que lorfqu'il n'eft pas poffible de guérir la

maladie par des voies moins douloureufes. Lors mê-

me que les opérations ont lieu, elles ne font qu'un

point du traitement, & pendant toute fa durée
,

il

faut que par une conduite intelligente & rnéthodi-

que , on difpofe le malade à Vopération ;
qu'on pré-

vienne ou qu'on détruife les accidens qui pourroient

en empêcher le fuccès ; & enfin que par le concours

de tous les moyens fagement admimftrés ,
on gué-

riffe après l'opération ,
laquelle indépendamment de

îacauie fâcheufe, &: fouvent mortelle qui la pref-

crit, eft fouvent par elle même une maladie ires-

dangereufe. Voudroit on faire confifter la capacité

& le mérite d'un chirurgien à favoir mutiler avec

hardieffe ? Le fuccès des grandes opérations eft à la

yérité le triomphe des Chirurgiens ^ mais ce triom-

phe même peut être la honte de la Chirurgie. LV*
pèration eft ia première & l'unique reflouice u\ia

prétendu chirurgien, qui n'eft qu'opérateur. Toute

fa gloire &c fon profit fe trouvent dans les opérations

qu'il fait ; il cherche à les multiplier ; il trouve qu'il

n'en fait jamais affez ; au contraire un vrai chirur-

gien , un homme favant & expérimenté cherche à

ne compter fes fuccès que par les opérations qu'il a

feu prévenir, & parles membres qu'il a pu confer-

ver. (T)
Opération césarienne, opération de Chi-

rurgie, par laquelle on incife le ventre & la matri-

ce d'une femme pour en tirer l'enfant. Nous avons

parlé de celte opération au mot CÉSARIENNE;
nous allons ajouter ce qui manque dans l'article 011

nous renvoyons 5 à la dodrine néceffaii e pour être

inftruit de tout ce qui regarde une matière aufti im-

portante.

Le fécond tome de l'Encyclopédie où fe trouve

notre premier article , a paru en 175 1 > & nous y
avons fait mention d'un mémoire publié en 1745
dans le premier tome des Mémoires de l'académie

royale de Chirurgie , fur ïopération céfarimne. , dans

lequel on prouve fon utilité & la pofTibiliîé ; cette

académie n'a mis au jour le fécond volume de fes

Mémoires qu'en 1753 : il contient une diflertation

fort étendue fur les cas qui exigent Vopération céfa-

rimne ; car on ne peut fe diffimuler que parmi les

faits de pratique qui ont fourni les p/euves de ia

poiïibiliié , il n'y en eût quelques-uns qui montroient

qu'on s'étoit déterminé trop légèrement &: fans mo-

tif fuffifant à entreprendre une opération auffi dange-

reufe fur la femme vivante. C'eft donc rendre un

important fervice à l'humanité que de difcuter les

cas oii cette opération doit être pratiquée ,
je n'en

ferai que l'énumération ; on aura recours à la differ-

tation pour les détails. Ces cas font , i^. la niau*

valfe conformation des os du bafTin de la mere, par

l'applatiffement des os pubis , le rapprochement des

tubérofiîés des os ifchion, enfin quand le pafTage

eft trop étroit pour laifter fortir l'enfant. S'il éioit

mort & qu'on pût l'avoir par parties avec le cro-

chet, il ne faudroit pas expofer la mere aux r fques

de Vopération céfarimne; il n'eft queftion d'optrer

fur la femme vivante que pour fauver la vie à la

mere & à Fenfant. iP. L'étroiteffe du vagin par des

tumeurs ou callolïtés. 11 faut avant que d'en venir à

Vopération être bien affuré que l'obilacle eft abib-

lument inlurmontaBîe ; les obfervations de M. de

la Motte montrent qu'on a incifé avec fuccès les

parties molles qui refiftoient au paffage , & que les

accouchemens fe font faits en fuite, fans difficulté de

cette part. 3*^. Dans les efforts inefficaces de la fem-

me en travail, la matrice fe déchire quelquefois vers

le ventre : ce déchirement &: le pafTage de l'enfant

dans le ventre exigent Vopération céfariennc. 4°. Les

conceptions ventrales dans certains cas affez rares t

communément Vopération feroit plus dangereufe

que profitable, par la difficulté de détacher l'enfant

des adhérences qu'il a contrariées aux différentes

parties. 5°. Vopération céfariennc eft indiquée dans

quelques cas de la hernie de la matrice par une

éventration. Il eft certain qu'on peut abufer de

Vopération céfiricnne ; en général le grand principe

eft de ne la pratiquer ique dans les cas oiiil eft né-

ceffaire de termmer l'accouchement, & où il y a

impofllbilité phyfique de le pouvoir faire par les

voies ordinaires : cette règle bien méditée fera juger

de tous les cas.

En parlant du manuel de Vopération à l'article CÉ-

SARiENNF,au fécond tome de ce Dlclionnaire, nous

avons dit qu'il falloit incifer avec précaution lorf-

qu'on coupe le péritoine, de crainte de bleffer les

inteftins ; on évitera cet inconvénient tiès-dange-



reux û l'on fait Vopiraùon fuivant la ffléthode ^uê
;e vais prefcrire. La femme étant en lituation , on
fera l'incilion dans le lit déligné , & l'on ne coupera

d'abord que la peau & la graiffe , enfiiite on péné-

trera dans le bas-ventre en incifant feuiement dans

le tiers inférieur de la première diviiion , par ce

moyen on ne rencontrera que la matrice, dont le

fond foutient les inteftins , l'on incife la matrice » &
l'on étend fon incifion entre deux doigts de bas en
haut , en achevant de couper ce qui refte des par-

ties contenantes à divifer dans la longueur de la

première incifion , de dedans en dehors ; par ce

moyen la matrice eft toujours foutenue, les intef-

tins ne fe préfentent point dans la plaie, & ne font

point expofés à être blefTés : cette méthode rend
l'opération plus prompte, plus fure, & moins em-
banaifante. (F)
Opérations chimiques; elles font définies

dans l'article CuiMiE
,
pag. 41/. col. 1. en ces ter-

mes : « nous appelions opérations tous les moyens
» particuliers employés à faire lubir aux fujets de

>» l'art les deux grands changemens énoncés dans

>> la définition de la Chimie, même page^mêmc colonne^

» c'eft - à - dire à efFeûuer des iéparations & des

» unions.

» Ces opérations , ejft-il dit tout-de-fuife , ou font

» fondamentales , & effenfiellement chimiques, ou
» elles fonî fimplemeni préparatoires & méchaniques.

Les opérations p oprement &L eilentifiiement chi-

miques font celles qui ^'exécutent par les mltru-

mens proprement & elfentiellement chimiques , fa-

voir la chaleur & les menftrues , ôc qui opèrent

l'union ou la iéparanon des fujets proprement & ef-

fenrielîemenr chimiques, lavoir des corpulcules des

parties primitives , & chimiquement conllitutives

des corps; & les opèraiions fimplement préparatoires

& méchaniques font celles qui s'exécutent à l'aide

de divers inftrumcns méchamques & qui n'agiilant

que fur i'aggrégation des corps , uniflént ou iepa-

rent des molécules. Foye:;^ Feu, Menstrues,
Union, Séparation , Mixts , Principes , l'ar-

ticle ChÎ'VIÎE y & lafuite d- cet article.

M. Cramer obierve dans la première partie de fa

Docimadique, qu'il eft difficile de conllruire un iyf

îème régulier & philolophique des opérations chimi-

ques. Tous les auteurs d'inftitu.ions chimiques , fans

en excepter Jiincker, qui eft d'ailleurs très - métho-
dique ; tous ces auteurs , dis- je, ou conviennent
expreffément de cette difficuîté , ou l'annoncent

en ce qu'ils y ont évidemment fuccombé.

La diviiion la plus naturelle , la plus fimpîe & la

plus réelle , eft celle qu'on en fait en opérations divi-

fantes ou diacritiques, & en opérations \.un&.?Lt\xes ou
jfyncritiqucs ; car tous les effets , toutes les aûions ,

toutes les paflîons chimiques fe ramènent à ces deux
évenemens généraux

,
féparer & unir , diacrife 6c

iyncrife.

Mais ce qui a arrêté ou embarraffé les chimiftes

qui ont conftdéré le plus attentivement & le plus

philofophiquement les divers changemens intro-

duits dans les corps par les diverfes opérations chi-

jniques ; c'eft cette conftdération très-fondée & très-

grave en foi, qui eft rapportée à Varticle Chimie,
pag. 4Z7. col. 2. favoir, « qu'il eft très- peu à'opéra-

it tions chimiques qui appartiennent exaûement à la

>» diacrife ou à la fyncrife : la plupart au contraire

» font mixtes, c'eft-à-dire qu'elles produifent des

» féparations & des unions
,
qui font entre elles

» dans un rapport de caufe & d'effet».

Mais cette confidération n'empêche point qu'on
ne puilTe divifer très-exaâement & très-utilement,

& par conféquent qu'on ne doive divifer les opé-

rations chimiques en uniftantes & en féparantes ; car

.premièrement on ne peut douter qu'il ne foit effen-

tiel à un art philofophique d'avoir un fyftème ré-

gulier &: fcientifique d'mftrumens ou de moyens
d'action. Foye^ Carticle Art. z^. îi eft tout auiu évi-

dent que ces moyens doivent être co - ordonnés
par leur identité d'efiéts. 3°. Il eft clair que quel-

ques opérations chimiques ne produifent que des ié-

pararions; ou des unions pures & fimples; & que
dans la plupart de celles qui produifent les deux
effets, il en eft un fi évidemment principal relative-
ment à l'intention de l'ouvrier , que l'autre n'eft

abfolumenî que fecondaire ou purement infbumen-
tal. Or c'eft uniquem.ent à l'intention de l'artifte

qu'on doit avoir égard en évaluant Teftet diredf &
externe d'une o/'eVario/z; la confidération des effets

intermédiaires cachés appartient à la théorie de
cette opération.^ mais eft vraiement étrangère à la

connoiffance de cette opération confidérée comme
inilrumenî de l'art , comme moyen d'aâion ; car il

eft tout auiîi indifférent auchimifte qui fé propofe de
féparer l'acide nitreux dé i'alkali fixe

,
par le moyen

de l'acide vitriolique, que ce dernier acide agifîe

en s'unifTant à i'alkali fixe, & qi*e par conféquent
la féparation d'un principe (oit dite dans ce cas à
l'union qu'a contraâée finfbument employé , cet
événement eft aufîi indifférenî

,
dis-je, à l'effet prin-

cipal & diredf de l'opération, ou ce qui eft la même
chofe, à l'objet unique de l'anifte, qu'il eft indiffé-

rent à l'ouvrier qui a deffein de foulever une maffe,
à l'aide d'un levier, que cetie machine refte après
l'opération collée ou non à fon point d'appui; ce
n elt pas que l'artîfte ne ioit obligé de connoître
ces événemens cachés & intermédiaires , & qiie lorf*

qu'il emploie , du-moins dans des viies philofophi-i

ques , des agens qui font également enclins
, prompts

à iubir des unions à opérer de-- féparations, iî

ne doive prévoir 6i modifier les circonftances dans
lefquelles ces agens le trouveront pendant le cours
des opérations : mais on voit bien que cette con-
noiflance qui conftitue la théorie fondamentale
pratique de l'art , eft d'un tout autre ordre que cette
notion unique & poGiive

, que ce point de vue fim-
pi.e & difHndf , d'après lequel on doit dreffer la table
ou le tyftème des opérations.

D'après cette vue nous divifons d'abord très-

géncralement les opéracions chimiques , tant effen-

tielles que préparatoires, en uniffanres , en divifan-

tes ou féparantes, & en mixtes ou plutôt complexes.
Secondement , nous renvoyons à la fin de cet ar-

ticle la confidération des opérations complexes &
des opérations préparatoires , & nous fubdivifons

les opérations chimiques , tant unifiantes que diviian-

tes, en celles qui attaquent la feul- aggrégatlon des
corps & en celles qui portent juî'ques tur leurs mix-
tions. Cette lubdivifion nous fourmi quatie chefs,,

favoir les opérations aggrégaiives , les opérations dif-

grégatives, les opérations combinantes ou mixtives ,
ôi les opérations réfol vantes.

Opérations aggrégatives. Ce font celles qui rappro-

chent les particules des corps fimplement raréfiés,

ou qui ramaffent en une feuie maflé des particules

difperfées : on doit rapportera cette claffe,

1°. Le refroidiffement des vapeurs, par lequel

on les réduit en état de liqueur, qui fait une partie

effentielle de la diftillation. P^oye^ lafuite de cet arti-

cle , & l'ûriic/e Distillation.
2*^. La fufion par laquelle les régules, foit fim-

ples, foit compofés
, rapprochent les particules des

corps fimplement raréfiés (car l'union que contrac-

tent les différentes matières métalliques dans les régu-

les compofés , & dans les alliages, doit être rappor-

tée à I'aggrégation) , où la limaille des métaux , ou
même des mafles confidérables & diftinéles , font

réduites par le lecours d'un feu violent en une
feule maffe liquide qui devient conûfunte par Iq
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refroidîffement ; & la liquation qui n'en diffère que

par une diflinftion purement arbitraire , & qui dé-

signe le même changement opéré fur des fujets qui

conjlmnt à un moindre degré de feu, comme le fou-

fre, certains fels aqueux, &c.

3°. La fublimation qui produit exaûement le

même effet fur des fujeîs volatils dont les parties

font direftes , réduites en poudre plus ou moins
grofîiere , c'eft- à-dire qui réunit ces parties en une

feule maffe folide , comme dans la préparation de

la panacée mercurielle, &c.

Ces deux dernières opérations , la fufîon & la fu-

blimation , opèrent des unions pures & fimples.

4**. L'infpiflation
,

appellée aufîi coagulation
,

par laquelle des particules homogènes difperfées &
îbutenues dans un liquide , au moyen de leur mifci-

bilité avec ce liquide, font réunies & ramaffées en

une feule maffe folide par la difîipation de ce liqui-

de ; c'efl ainfl que font réunis les extraits des végé-

taux diffous dans leurs fucs ou dans leurs décoc-

tions, les réfines diffoutes dans ce qu'on appelle

ifeurs teintures , &c.

Dans ce cas la réunion n'efl opérée qu'au moyen
d'une féparation, favoir celle du corps folide rete-

nu & du liquide difîipé ; mais il n'en efl: pas moins

vrai que l'infpifTation eil une opération aggrégative

par rapport à fon objet.

5°. La cryflaliifation qui a la plus intime analogie

àvec Vopération précédente, ou pour mieux dire

qui n'efî: au fond qu'une feule & même opération

avec la précédente, dont elle ne diffère que par la

circonflance accidentelle de préfenter fon produit

fous la forme de petits amas diflinfts& figurés régu-

lièrement, chofe principalement propre aux fels

concrefcibîes , tandis que l'infpiflation ne fournit

qu'une feule marffe informe.

Sixièmement , la concentration qui efl encore vé-

ritablement identique avec l'infpiffation , & par la-

quelle , en enlevant une certaine portion d'eau d'un

liquide compofé aqueux, la portion refiante devient

plus faturée du principe qui fpécifie ce liquide , m&-

Tacior evadit. L'enlevement de cette aquoflté fuper-

flue s'opère par l'évaporation , ou par la gelée; c'efl

par le premier moyen qu'on concentre , par exem-

ple , l'acide vitriolique ; par le fécond
,
qu'on con-

centre le vin & le vinaigre. Il efl évident ici que la

contradion de l'aggrégation , c'efl-à-dire une union,

efl l'objet principal , & que la féparation du liquide

q[ui s'oppofoit à cette union , efl: l'adion fubfidiaire.

'Opérations difgrégatives. Outre les moyens méca-

niques que les Chimiftes emploient pour rompre

l'aggrégation , & qui ne la rompent que grofîiere-

ment , comme nous l'avons déjà obfervé ,& comme
nous l'expoferons encore en parlant des opérations

que nous avons appellées mécaniques ^préparatoires
,

& improprement chimiques. Outre ces moyens , dis-

js , ils opèrent la difgrégation des corps par Vemploi

des agens chimiques ; & cette difgrégation efl alors

ïadicale, parfaite, atomique. Les opérations exécu-

tées avec ces agens, & qui produifent cet effet , font

les opérations difgrégatives vraiment chimiques. Tel-

les font

,

/ 1°. La diffolution menftruelle fuivie de la préci-

pitation que plufieurs chimifles appellent pulvérifa-

tion philofophique. L'application du menflrue rompt

l'aggrégation per minima : mais les parties difgré-

gées reftent unies au menflrue ; la précipitation les

en dégage enfuite. Dans cette opération l'objet prin-

cipal efl la divifion ; l'union qui y efl furvenue efl

fubfidiaire & accidentelle.

2°. La vaporifation , foit à l'air libre , ou pro-

prement dite , foit dans les vaiflTeaux fermés, ou di-

ftillation des matières volatiles , foit fimples , foit

îpdeftmftibles
,
par k feu qu'on employé à cette

opêrâûôn: Cette opération diffère de l'évaporation

employée dans l'infpiffatîon , la cryflallifation , la

concentration , la defïïcation , &c, en ce que la ré-

duélion de fon fujet en vapeur efl l'objet principal ;

au lieu que dans Févaporation , la réduûion en va-
peur efl fubfidiaire.

3*^. La fublimation de certains corps denfes qu'on
convertit en fleurs par ce moyen , & cela fans tou-

cher à leur mixtion ; les fleurs de fbufre qu'on ob-
tient par une opération de cette efpece, ne font,
par exemple , que du foufre difgrégé.

4°. On doit encore rapporter aux opérations dif-

grégativesl'éliquation, o/7«Va//o« par laquelle on re-

tire par le àioyen d'un certain degré de feu , d'une
maffe métallique compofée , une des fubflances mé-
talliques qui fe liquéfie à ce feu , tandis que Fautre
ou les autres fubflances métalliques refleni folides

à cette même chaleur.

5°. On doit y rapporter encore par la même rai-

fon ; favoir, parce que les diverfes fubflances mé-
talliques alliées, ne peuvent être regardées quê
comme unies par une efpece d'aggrégation : on doit

y rapporter , dis-je , fous ce point de vue toutes les

efpeces de départs & de purifications des métaux
parfaits , mais toujours quant à l'objet direâ & prin-

cipal ; car il intervient dans toutes ces opérations des
mixtions & des réfolutions.

6°. Enfin , la redlification qui efl la féparation de
deux liquides inégalement volatils dans un appareil

diflillatoire ( voyei Distillation. ) , ne peut être

regardée que comme une opération difgrégative.

Foye^ Mixtion, Chimie,

Opérations mixtives. Toute opération qui difpofe

prochainement les fujets chimiques à la combinai-
fon ou mixtion , ou qui place des fubflances mifci-

bles afîn&s dans la fphere de leur mifcibilité , efl ap-

pellée à jufle titre opération mixtive ou combinante.
On doit compter parmi celles-ci,

i^. La folution , diffolution , ou folution humide,
qui efl l'application convenable d'une fubftance li-

quide à une autre fubflance , foit liquide , foit con-

fiflante, avec laquelle elle efl mifcible , & fubit en
conféquence la mixtion ou union chimique.

La digeflion , Finfolation , la macération , font

des efpeces de folution humide ; elles ne différent en-

tre elles que par les divers degrés de chaleur qu'on

y emploie, & par le plus ou le moins de prompti-
tude dans Fa£lion.

La circulation ne diffère non plus des autres ef-

peces de folutions lentes
, que par la circonfl:ance ac-

cidentelle d'être exécutée dans des vaiffeaux telle-

ment difpofés , que des vapeurs qui fe détachent de
la liqueur employée , font reportées dans le fein de
cette liqueur.

L'amalgamation ou diffolution des fubflances mé-
talliques par le mercure , efl encore une efpece dç
folution humide.

2.^. La vaporation qui efl l'application d'un men-
ftrue réduit fous forme de vapeur, à un corps foli-

de ,
auquel il s'unit chimiquement , comme cela ar-

rive dans la préparation du verdet, de la cérufe , &c»

\Jopération efl la même fi l'on fait rencontrer deux
vapeurs mifcibles ; comme on peut concevoir que
cela arrive dans la préparation vulgaire du beurre

d'antimoine , & dans celle du fublimé corrofif , ou
comme cela arriveroit manifeflement fi on prépa-

roit ce dernier fel métallique , en adaptant à un ré-

cipient commun deux vaiffeaux , dont l'un exhale-

roit du mercure, & l'autre de l'acide marin.

3°. La folution par voie feche ou par fufion ; c'efi:

par ce moyen qu'on unit le foufire à diverfes fub-

flances métalliques , à l'alkali fixe; cette opération

ne diifere de h folution hamidej que comme la li-^
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'^mâité Ignée diffère de la liquidité aqueufe. ^^oyei
Liquidité, Chimie.

4°, La vitrification qui a îieu îorfqiïe différentes

matières faîines
,
pierreufes j, terreufes & métalli-

ques , ou deux d'entre elles feulement ayant étéfini-
éijiées enfemble par un feu très-violent, font chan-
gées parle réfroidiffement en un corps fenfiblement
homogène

,
fragile 5 fixe , réfiftant à un grand nom-

bre de menftrues très-efficaces; en un mot, en ce
eorps généralement connu fous le nom de verre

; que
la vitrification même d'une fubfiiance fenfiblement
Unique, comme celle de la chaux d'antimoine fans
addition

,
opère très-vraiffemblablement une nou-

velle mixtion.

f. Enfin, la réduaion qui eft le rétabliffement

dans fon ancienne forme, d'une chaux ou terre m-é-
tallique

,
par l'addition , la combinaifon dli principe

phlogiftique.

Remarquez que dans toutes les opérations mixti-
ves

,
i'aggrégation des fujets eft néceffairement lâ-

thée , ou même abfoîument vaincue : mais cet évé-
nement eft purement inflrumental.

Opérations réfolvames. Ce font celles qui atta-

quent la mixtion des ftijets chimiques
, qui les dé-

tompofent chimiquement, qui défuniflent des prin-

cipes chimiques. Celles-ci doivent fe fubdivifer en
celles qui s'exécutent par la feule force du feu , &
en celles qui s'exécutent par les menftrues qui fup-

pofeht toujours la coopération du feu. Voysi^Rv

,

Chimie , MENSTRUES, & Carticle CHIMIE, /^^z^e^z^.

tùLonm deux.

Du premier genre font premièrement i'abflra-

ôion qui s'exécute en appliquant un certain degré
de feu à des fujeîs dont la bafe efl un liquide capa-
ble d'être volatilifé par ce feu , & qui tient en diffo-

lution une fiibftance ou plufieurs fubftances plus fi-

xes auxquelles il adhère , cependant fi légèrement
j

que l'aétion dijfociante. du feu employé , furmonte
cette adhérence. La cuite des fyrops aromatiques,
&c. dans les vaiffeaux fermés , la diftillation de l'ef-

prit-de-vin précédemment employé à l'extraâion

d'une réfine, &c. font de6 abftradions. Remarquez
que l'objet principal devant déterminer la fpécifica-

tion de Vopération, ce n'eft qu'en tant que l'artifte a

en vue d'obtenir le liquide volatil fépaié dans cette

opération
,
qu'elle appartient à la clafiè des opérations

réfolvantes : ainfi il efl effentiel à FabUradion d'ê-

tre exécutée dans les vaiffeaux fermés. Si on i'exé-

cutoit à l'air libre , ce ne feroit plus l'abflradion
;

ce feroit la concentration , une opération aggréga-
tive. Remarquez encore que l'abltraûion n'elt pro-

prement & llridement réfolvante, que lorfqu'eiie fé-

pare la portion du liquide volatil vraiment & chi-

miquement unie avec le principe fixe, par exemple,
dans le dernier des exemples propofés, que lorf-

qu'elle fépare &: enlevé les dernières portions d'ef-

prit'de-vin tellement & fi immédiatement uni à la

réfme
,
qu'après cette féparation , la réfine refte ab-

foîument pure &nue. Foye^ETUDE, Chimie. Etcom-
rne il arriveroit encore dans le premier fi on outroit

la cuite du fyrop , & qu'on la pouffât jufqu'au candi.

Car t^nt qu'elle ne fépare que la portion furabon-

dante du menffrue ( voye^^^ Surabondant , Chimie
)

comme cela arrive dans la cuite exa£le du fyrop,
ce n'cff plus qu'une efpece de difgrégation que cette

opération procure. Foyei LIQUIDITÉ, Chimie, Men-
STRUE , & Mixtion. Remarquez 3°. que l'abftra-

ô:ïoa eft une diacrife pure.

L'édulcoration philofophique qui eff une ef-

pece d'abfiraâion pfife dans le fens le plus rigou-
reux , & qui rompt par la fimple aâion diffociante

du feu, l'union vraiment mixtive des acides & des
fubfiances métalliques , dans la difi:illation des fels

niéîalliques exécutée fans intermède vrai, Koyei In-
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j
TERMEDÈ, Chimie, 6- DISTILLATION. îî eff bien,

clair que^cette opération prodiût auffi une féparatioo
pure & fimple,

3°. Enfin , toutes les efpeces à'imendie , les fubli^

mations de fleurs métalliques
, qui font toujours des

chaux
5 caicinations

, inflammations, détonations
j

&c. dans lefquelies le phlogifiique en contradant le
mouvement d'ignition

, s'échappe de fes anciens
liens , fe lëpare de certains principes avec iefqueis
il étoit uni chimiquement.

I

Les opérations réfolvantes exécutées par les men-
finies, comprennent toutes les efpeces de précipi»
tation qui eû la plus érendue de toutes les opérations

chimiques
, & qui eft déguifée fous un grand nom-

bre dediverfes formes, & de différens noms, qui
comprend i'extraftion , la diftiilation avec interme-

vrai, la précipitation commune ou humide, là

précipitation par fufion ou préparation des régules

^

la cémentation.

Tel eft le tableau des opérations chimiques pro»
prement dites, qu'on peut appeller /tmples , en cé
qu'elles peuvent être dénommées par un but , uii

objet premier & efientiel bien diftinéf

.

Opérations mixtes ou complexes. Celles dans lef-

quelies on ne peut diffinguer Un objet unique & do-
minant , une fin fimple , & que nous avons appeiié
pour cela mixtes ou complexes, font

^

i*^. La diftillation des fujets très-compofés , foit

naturels, foit artificiels ; car les divers produits de
CQS opérations font dûs à une fuite très-compliquée ,& jufqu'à préfent indéfinie d'unions & de dégage-
mens.

1°. Toutes les divcrfes efpeces de fermentations
des p^roduits defqueiles on peut affûrer exaftement
la même chofe.

Opérations préparatoires & mécaniques. Celles-ci
font toutes difgrégatives , & ne féparent les fujeîs

chimiques qu'en molécules grofiîeres, comme nous
l'avons déjà expofé ; il en exiffe même un certain
ordre qui ne fépare que des matières fimplement
confufes.

Celles de la première efpece , les difgrégatives
font lalimation, la rafpaîion , la trituraî'ion , & fes

efpeces, favoir, la porphyrifation, le broyement
par des moulins

,
par la machine de Langelot , la

pulvérifation vulgaire , la pulvérifation à l'eau par
le pilon, parles mouffoirs delà garaye , &c. la gVa-

niilation ,la lamination , le hacher, couper par tran-

ches, &c. Celles-ci foac fi connues auffi bien que les

fuivanîes , qu'on a jugé inutile de les définir."

Celles de la féconde efpece , les opérations qui fé-

parent des matières
,
qui ne font que cofifufes , font

la filtration , la defpumation , la eribellation , ou
paffage âu tamis , le lavage , & la deffication.

On trouvera dans ce Diâionnaire des articles par^
ticuHers , non-feulement pour chacune des opéra-
tions mentionnées dans cet article général , 'mais
encore pour tous leurs infi:ruraens propres. Voyej^

ces articles. Çh^
OPERCULE, f. m. ( Conchyl. ) en latin opercu-

liim . nom donné par les conchyliologifies au cou-
vercle dont le poiffon fe fert pour défendre l'entrée

de la bouche de la coquille.

OPERER, y. aÛ. U neut. ( Gram?^ c'efi exécu-
ter une opération. On dit , ce chirurgien a la main
légère ^ il opère à merveille. Laiffez opérer la nature;
La grâce operi. Ma follicitation a opéré. îl a opéré à^o,

grandes chofes en bien peu de tems , & avec de bien
petits moyens.
OPERTANCÉ, adj.(C;r^z/;z.)nom que l'on don»

noit chez les Romains à quelques dieux. Pline fait

mention des facrifices adreffés aux Opertancés. Ca-*

pelle parle de ces dieux ; mais il n'en nomme au*
cun,

I
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OPES , f. m. pl. ( -^rchit. ) Les Architeûes don-

renf ce nom aux trous qu'ils iaiffent dans les murs,

à l'endroii où les chevrons font polés.

OPHJCARDELON , {HiJL nat,) Vïme donne

ce nom à une pierre qu'il dit être noire & renfermée

entre deux parties blanches, /^oje^ PUnii H'iji. nat.

Lib, XXXyil. CIO.
OPHICTIS FETRA, {Hifi. nat.anc.) c'eille nom

particulier d'une forte de marbre dont les veines ap-

prochent delà figure des ferpens; ce qui l'a fait ap-

peller ainfi. Saumaife fur Solin , dit très-bien , ce

l'ont des avances de rocher d'où l'on tire le marbre

ophiîe. Ortelius a pris mal-à-propos ophiclis pctra

pour le nom d'un lieu.

OPHÎOGENES LES
,
{Géog. anc.) race particm-

liere d'hommes dans l'Aiie mineure, qui paffoient

pour avoir la propriété d'être craints des ferpens
,

d'en fçuhïgerles piqûures , &d'en chaffer le venin

des corps.

OPHIODONTIUM , OPHIODONTES , ou

OPHIOGLOSSUM, (
Hijî. nat. ) nom donné par

quelques auteurs aux gloffopetres ou langues de

ferpens pétrifiées, /^oyq Glossopetres.
OPKIOGLOSSE , ( Botan. ) Tournefort compte

huit efpeces A'ophiog'ojfe ou langue de ferpent ,

que je crois n'être que des varié.'és du même genre

de plante ; car elle en foufFre dans fa grandeur , dans

fa feuille , & dans fon épi qui efl tantôt fimple, tan-

tôt double, & tantôt triple.

Vopliioglojje ordinaire
,

ophioglo/fum vulgatum , a

la racine garnie de pîufieurs fibres qui font ramaf-

fées comme en un faifceau. Elle pouffe une queue

haute de quatre à cinq doigts, laquelle foutient une

feuille femblablc en quelque façon à une petite feuille

de poirée , mais plus gralTe, charnue ,
liiTe

,
droite,

tantôt étroite & oblongue , tantôt large & arron-

die , d'un goût douçâtre mêlé de quelque vifcofité

virulente.

îi fort dufein de cette feuille , à l'endroit par où

elle tient au pédicule , un fruit de la figure d'une pe-

tite langue applat ie qui le termine infenfiblement en

îme pointe, dentelée des deux côtés , comme une

lime , & diviféedans fa longueur en pîufieurs petites

cellules. Ces cellules renferment , au lieu de femen-

ce , une fine farine ou pouffiere menue
,
qu'elles

Iaiffent échapper lorfqu'elles viennent à s'ouvrir

dans leur maturité. C'efi; l'extrémité de l'épi faite

en langue de ferpent, qui a procuré à celte plante

le nom qu'elle porte.

Elle croît dans les prés , dans les marais , dans

des lieux gras & humides. Tranfplantée dans les

jardins à l'ombre , elle y dure & repouffe tous les

ans en Avril ou Mai , fefane entièrement à la fin de

Juin , & difparoît alors. Cependant la racine s'en-

fonce profondément en terre , de façon qu'il eft dif-

ficile de l'en arracher.

Tous les auteurs eftiment cette plante vulnéraire

appliquée extérieurement. On la fait infufer au fo-

leil dans de l'huile d'olive , & on paffe enfuite le

: tout par un linge avec une forte expreffion ; cette

huile peut fuppîéer à celle de mille-pertuis. {D. /.)

OPHiOLATRIE , f f culte des ferpens. Les Ba-

byloniens, les Egyptiens autrefois, & aujourd'hui

: quelques peu ri 'cs^^ d'Afrique font ophiolâtres.

OPFÎIÔMANCÏE , f. f divination par les ferpens.

Ce mot eft formé du grec ctptç
,
ferpent, &l de ixa.vTiia,

divlnaùon. 'SJophiomande étoit fort en ufagc chez les

anciens ; elle confiffoit à tirer des préfages bons ou

îiiauvais des divers mouvemens qu'on voyoit faire

aux ferpens. On en trouve pîufieurs exemples dans

les Poètes. Ainfi dans Virgile , JLnéïd. liv. F. Enée

voir Ibrîir du tombeau d'Anchife un (erperît énorme ,

dont le corps fait miPe replis tortue* ix ; ce ferpent

toiinie autour du togibeau & des autels , fe gliffe

entre les vafes & les coupes
,
goûte de toutes les

viandes offertes , & (e retire enluite au fond du fé-

pulchre fans faire aucun mal aux affiftans. Le héros

en tire un heureux préfage pour le fuccès defes def-

feins.

Rien n'éîoit fi fimple que l'origine de cette divi-

nation, « Le ferpent , dit M. Pluche
,
fymbole de vie

» & de fanté , fi ordinaire dans les figures facrées ,

» faifanî fi fouvent partie de la coëtFure d'Ifis , tou-

» jours attaché au bâton de Mercure & d'Efculape,

» inféparable du coffre qui contenoit les myfferes ,

» & éternellement ramené dans le cérémonial, paffa

>> pour un des grands moyens de connoître la volonté

» des dieux.

» On avoit tant de foi
,
ajoute t-il , aux ferpens &

» à leurs prophéties
,
qu'on en nourriffoit exprès

» pour cet emploi ; & en les rendant familiers , on
» étoit à portée des prophètes & des prédirions.

» Une foule d'expériences faites depuis quelques

» années par nos apoîicaires & par la plupart de

» nos botaniffes
,
auxquels l'occafion s'en préfente

» fréquemment dans leurs herborifations , nous ont

» appris que les couleuvres font fans dents , fans pi-

» quùre & fans venin. La hardieffe avec laquelle

» les devins &: les prêtres des idoles manioient ces

» animaux , étoit fondée fur l'épreuve de leur im-

» puiffance à mal faire ; mais cette fécurité en impo-
» foit aux peuples , & un minilîre qui manioit im-

» punément la couleuvre , devoit fans doute avoir

» des intelligences avec les dieux. Hiji, du cld , tom&

» premier
,
page A^.y ».

Les Marfes
, peuples d'Italie j fe vantoient de pcf-

féder le fecret d'endormir & de manier les ferpens

les plus dangereux. Les anciens racontent la même
• chofe des Prylles

,
peuples d'Afrique ; & l'on pour-

roit même regarder comme une efpece à^ophioman-

cie la coutume qu'avoient ceux-ci d'expofer aux cé-

rafies leurs enfans lorfqu'ils éîoient nés , pour con-

noître s'ils étoient légitimes ou adultérins. Car dit

Lucain , traduit par Brébeuf :

L'enfant par les ferpens confiamment refpecic ^

D^un pur attouchement prouve la pureté ;

Et lorfque fa naiffance efi un préfent du crime
^

De ces monfires cruels il devient la vicîime.

On trouve fur cette matière une dlffertation îrès-

curieufe de M. l'abbé Souchay, dans les mémoires
de l'académie des Belles Lettres, tome VII. p. ay^,
OPHIOMORPPilTE

, {Hif. nat. ) nom donné
improprement par quelques auteurs à la corne d'am-

mon , à caufe de fes fpirales , qui la font reffembler

à un ferpent entortillé. Foye^ Corne d'amîvION.

OPHiOPHAGES , f. m. ( Hif. anc ) mangeurs-

de ferpens. Mot formé du grec o'çzV , ferpent , ^sc de
^ctydv

,
manger. Pline donne ce nom à quelques peu-

pies d'Ethiopie qui fe nourriffoient de ferpens. Ap-
paremment que ces reptiles n'étoient pas venimeux,
ou qu'on en retranchoit les parties qui auroient pu
cauler du danger , comme on fait aujourd'hui du
ferpent à fonnettes , dont la chair prife en bouillons

ell très bonne à purifier le fang, pourvu qu'on lui

ait coupé la tête , qui eit remplie d'un poifon irès-

fubtil.

OPHIR
, ( Géog. facrée. ) pays OÙ la flotte d'Hi-

ram roi de Tyr , & de Salomon roi de la Palefline ,

alloit ime fois tout les trois ans , & d'où elle rappor-

îoit quantité d'or. L'Afie
,
l'Afrique & l'Amérique

ont paffé pour avoir l'honneur de pofféder cette

contrée , fi fameufe par fes richeffes
,
grâce aux ima-

ginations des interprètes de l'Ecriture
,
qui ne fa-

chant où placer ce pays, l'ont cherché par-tout où
la moindre lueur de reffemblance les a promenés,'

Je me garderai bien de difcuter leurs différentes opi-

nions iur ce pays , les raifons qu'ils donnent cha-

cun
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ain en particulier pour appuyer leur conjetoe

,

ce feroit le fujet d'un gros volume.
La claffe des interprètes qui ont cherché Ophir

en Amérique doit être mife à part , comme de gens
qui ont enfanté une opinion dénuée de toute vraif-
femblance.

^

Celle des favans qui ont cherché Ophir en Afie

,

n'a rien qui choque les idées de la navigation. C'eft
le fentiment de Ribera , MafFé , Grotius , Bochart

,

Reland
, Prideaux , dom Calmet, & de quantité d'au-

tres , mais ils ne s'accordent pas enlemble fur le
lieu. Ceux-ci veulent que ce foit Ormus, ceux-là le
Pega , d'autres Malaca , & d'autres Sumatra. Gro-
tuis conjeaure que c'efl Saphar

, que Prolomée
nomme Saphera. Bochart place Ophir dans l'Arabie,
au pays des Sabéens , & lui fubflitue pour fupplé-
ment un autre Ophir dans la Tapobrane

, qui eft l'île

de Ceylan. M. Reland met le pays à'Ophir dans la
prefqu'île de l'Inde, en deçà du Gange ; dom Calmet
met Ophir dans l'Arménie.

Parmi les auteurs qui ont cherché Ophir en Afri-
que

, quelques-uns l'ont placé à Carthage
; d'autres,

comme Cornélius à lapide , trouvent ce pays à An-
gola. M. Huet donne principalement le nom d-Ophir
à la contrée deSophala ; il en apporte plufieurs rai-
fons étayées de beaucoup de favoir.

Il eft certain que l'opinion qui met Ophir fur la
côte orientale de l'Ethiopie , entre le pays de So-
phala inclufivement & le détroit de la mer Rouge

,
paroît une des plus vraiffemblables. Il eû du-moins
certain par les paffages de l'Ecriture, ///. Reg. c.Jx.
V. 0.6. xy, 2.8. c.x.v.ii. IL livides Paralipom. c. viij.

v.iy & i8.^ c.jx. v.io; il paroît , dis-je
, par tous

ces pafTage^s qu'il faut qii'Ophir foit maritime
,
que

la courfe foit aifée , de forte qu'on la puiffe faire
tous les ans ; que ce foit un pays fertile en or ; &
qu'enfin un flotte puiffe y arriver fans avoir belbin
de la bouffole. Tout cela quadre aflez bien à la côte
de Sophala , dont après tant de fiecles les richeffes
ne font pas encore épuifées. Une moufTon y menoit
la flotte , l'autre femeflre lui donnoit le vent propre
pour revenir à la mer Rouge. Point de golfe ni de
cap dangereux qui interrompent la courfe d'une
flotte qui rafe la côte. Ce fentiment eft au refte ce-
lui des Navigateurs & des Géographes ; favoir d'Or-
telius , de Lopès dans fa navigation des Indes , de
Barros dans fes décades, & autres. (D J )
OPHITES

, f. m.
( HiJI, culte, ) efl le nom d'une

feae d'anciens hérétiques fortis des Gnofliques. Leur
nom dérive A'o(^iç Jkrpem

, parce qu'ils adoroient le
ferpent qui avoit féduit Eve. Ils croyoient que ce
ferpent avoit la fcience univerfelle , & ils le regar-
doient comme le pere & l'auteur de toutes les fcien-
ces. Surce fondement ils bâtirent une infinité de chi-
mères

, dont on peut voir les principales dans faint
Epiphane. Foye^ Gnostiques. Ils difoient que ce
ferpent étoit le Chrifl

, qui étoit fort différent de
Jefus né de la vierge Marie

; que le Chrifl defcendit
dans Jefus , & que ce fut Jefus & non pas le Chrifl
qui fut mis à mort. En conféquence ils obligèrent
ceux de leur fede à lenoncer à Jefus & à fuivre le
Chrifl.

Les Séthiens ou Séthiniens dont il efl fait mention
dansThéodoret , étoient les mêmes que les Ophites,
ou du-moins leur dodrine ne différoit pas beaucoup
de celle de ces derniers.

Les Pères ajoutent que les chefs ou prêtres des
Ophites enimpofoient aux peuples par cette efpece
de prodige. Lorfqu'ils célébroient leurs myfleres, un
ferpent qu'ils avoient apprivoifé fortoit de ion trou
à un certain cri qu'ils faifoient , & y rentroit après
s'être roulé fur les chofes qu'ils ofFroient en facrifice.
Ces impofleurs en concluoient que le Chrifl les avoit
fanaifiées par fa préfence, & les diflribaoient aux

Tome XI,
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afTiflans comme des dons facrés & divins. S. Iren.
Uy. I. ch'.xxxiv. Tertuli. deprœfcript, c. xlvij. Baro-
vims^ad ann. Chriji, cxlv.

Ophite , f. f. {Hifi. nat. ) nom donné par quel-
ques auteurs à la pierre connue fous le nom de fer-
pentim , dont la couleur a affez de reffemblanceavec
celle de la peau de quelques ferpens. /^oye? Serpen-
tine.

Les anciens naturalises ont donné le nom à^ophi-
tes à des marbres gris tachetés de noir ; ils en diilin-
guoient trois efpeces , le noir , le blanc & le cendré
ou gris. Ils ont aulTi appellé ophite une efpece de
porphyre que Pline a nommé ophites nigricans duras
& memphites

, lih. XXXVI, cap, vij. dont une efpece
fe nommoit tephrias , ou ophites cin&reiis. Fove? Em.
Mendès d'Acofla

, Hifl. nat. of. fofils.{-)
OPHIUCUS , f. m. fe dit dans VAponomu d une

conflellation de i'hémifphere boréal
, appeliée auffi

& plus communément ferpentaire. Voye^ Serpen-
taire.

OPHIUSA
, ( Géogr. anc. ) nom commun à plu-

fieurs îles ; I à une île de la Propontide , félon
Pline , /. IF, 2°. à une île de la Méditerranée , dans
le voifinage d'Ivica : c'efl aujourd'hui Moncolibré ;
3°. à l'île de Cypre , ou du-moins à un canton par-
ticulier de cette île. Ophiufa arva , dit Ovide , en
parlant de cet endroit

; 4". Ophiufa efl un ancien
nom d'un ville de la Scythie en Europe

; 5^. de Cy-
thnus ; 6°. de la Lybie

; f. de Thénos , l'une des
Cyciades

, aujourd'hui ïile de Tim. C D. J )
OPHRYNIUM

, (
Géog. anc. ) lieu d'Afie dans la

Troade
,
près de Dardanum. Strabon en parle liv.

XLII, page 6c)8. C'éîoit-ià qu'étoit le bois d'Heaor,
enluite le lac Ptelée.

OPHIRIS, ( Botan. ) ou ophrys , en anglois tuy-
hlade , en françois doubU-fcuilU ^ genre de plante
dont voici les caraaeres félon Linœus. La fleur n'a
point de calice particulier , & efl compofée de fix

pétales oblongs. La couronne de la fleur efl plus lon-
gue que les pétales , fendue en deux , & pend en
bas. Les étamines font deux filets très-courts ; les

boffettes font droites & couvertes par le bord in-
terne de la couronne de la fleur. Le germe du piflil

efl oblong & tortillé ; le flile efl: adhérant à la partie
interne de la couronne de la fleur. Le fruit efl: une
capfule ovale , contenant une quantité de graines
aufîî fines que de la poufîière.

Hill compte quatre efpeces à^ophiris , dont il fuf-

fira de décrire la plus commune , the common tuy-
blade. Sa racine efl: fibreufe & traçante ; elle ponfî"e
une feule tige dont les feuilles font oppofées l'une à
l'autre. Ses fleurs font compofées chacune de fix

pétales oblongs ; quand la fleur efl: paflee, le calice
devient un fruit qui contient desfemences aufli me-
nues que de la fciure de bois. Cette plante croît
dans les lieux ombrageux , & fleurit en Juin, Elle
n'eft pas d'ufage ordinaire en Médecine. (D, /.)
OPHTHALMIE , f. f. {Chirurgie^ terme de Méde-

cine , maladie des yeux. C'efl proprement une in-
flammation à la tunique appeliée conjonctive , accom-
pagnée de rougeur , de chaleur& de douleur. Foye^
(ElL, SCLEROPHTHALMIE 6- XÉROPHTHALM lE.

Ce mot efl formé du grec c^6ciXy.oç , csiL Celfe
nomme l'ophthalmie lippitudo , parce que dans cette
maladie il s'attache de la chaflie aux yeux

,
que les

Latins appellent lippa.

Il y a une ophthalmie humide & une feche : la pre-
mière efl celle oii il y a écoulement de larmes , la

féconde efl celle où il n'en fort point du tout.

Il arrive quelquefois dans Vophthalmie que les

paupières font tellement renverlées , que l'œil de-
meure ouvert fans pouvoir fe fermer : on l'appelle
chemofs, XiiJLcofftç. D'autre fois les paupières tiennent
tellement enfemble

,
que l'œil ne peut s'ouvrir , &:

S s s
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on appelle celle-ci phimofis ,

çt'iyMirs? , comme qui di-

roit clôture d'une choie qui doit être naturellement

ouverte.

La caufe immédiate de Vophthalmie efl le fang qui

coule en trop grande quantité dans les vaiffeaux de

la conjondive > y refte en flagnation , & conféquem-

ment les diftend. Pour les Caufes éloignées , elles

font les mêmes que celles des autres inflamma-

tions.

Il arrive fouvent en été qu'il y a des ophthalmîes

épidémiques.

De la neige appliquée fur l'œil malade, paffe pour

un bon remède dans Vophthalmie. Les éphémérides

des curieux de la nature parlent d'une ophihalmk ,

en appliquant fur l'œil de la fiente de vache toute

chaude entre deux linges. La langue de renard , la

graiffe & le fiel de vipère , font prônés par les em-

piriques comme d'excellenspréfervatifs contre l'o/?A-

thalmie,

La méthode que fuivent les modernes dans la cure

Vophthalmie , confifte particuHerement à parger

le malade plufieurs fois ; fi les purgations réitérées

n'emportent point le mal , ils ont recours aux véfi-

catoires , aux cautères & aux fêtons , &c. Pitcaîra

cependant préfère la faignée , & trouve qu'il n'y a

pas de maladie où il foit plus à-propos de faigner

copieufement.

Pitcairn & quelques autres ,
diftingue-nt deux for-

tes ^ophthalmics , l'une externe & l'antre interne ;

la première affeôe la conjonftive , & c'eft celle dont

nous avons parlé jufqu'à-préfent ; & la féconde af-

feûe la rétine. Les fymptomes ou indications de la

dernière font quand on croit voir voltiger devant

fes yeux des mouches ou de la poulTiere ,
lorfqu'il

n'y a en effet ni l'un ni l'autre.

Lorfque cette ophthalmic efi: invétérée , elle dégé-

nère engoutre fereine ou amaurole. FoyeiGouTTE
SEREINE , Inflammation , &c.

Je ne joindrai que quelques obfervafions généra-

les à cet article , & pour le relie je renvoie à Maàre-

Jan.

î°. Si la tunique de l'œil , naturellement très-fen-

fible, vient à être irriiée par des corps étrangers qui

font tombés delTus , ou par l'application de matières

acres , comme la chaux , le tabac , les foiirmis , les

cantharides , la fumée , le frottement , la contufion

,

la piquûre , il eft à-propos de nettoyer l'œil à l'aide

d'un collyre émollient , enfuite de recourir à quel-

que fomentation de même nature ; mais cette légère

inflammaïionde l'œil, nommée taraxis par les Grecs,

qui efl produite par une caufe extérieure de peu de

conféquence , comme de la famée , d'un vent froid ,

fon efîeî eft de courte durée , ôc ne requiert p®int

des remèdes de l'art.

2^^. Lorfqu'il coule des paupières une matière acre

qui irrite le bulbe , ce qu'on connoît aifément par

l'infpeâion des yeux & les ordures qui s'y amaflent,

il faut employer les remèdes propres à corriger Tâ-

creîé de 1 humeur & à l'adoucir.

3°. Quand ce font des larmes acres & abondan-

tes , produites par une humeur catarreufe ou bi-

lieufe qui continuent de caufer de l'irritation au bul-

be de l'œil & aux paupières , il faut employer les

purgatifs , les fêtons , les véficatoires ,
pour éva-

cuer cette humeur , la détourner lur le col ou fur

les bras- Dans les perfonnes biheufes on employera

les aftringens froids ; mais dans les maladies catar-

reufes froides ,
l'apphcation des aftringens chauds

fur les yeux fe trouve indiquée.

4°. Lorfqu'après la ceffation d'une hémorrhagie

le fang, en fe portant trop à la tête dans une maladie

aiguë , & à la luite de l'abus des échaufians & des

fpiritueux , donne lieu à une ophthaLmie, il faut fur-

ie-champ ouvrir la veine , ôc lâcher le ventre par les

antiphîogiftiques ; il convient auffi de les efnpïoyèï

intérieurement, &; de les appliquer comme topiques

fur les yeux , le front & les tempes.

5
°. S'il fe fait une métaiîafe fur les yeux , on doit

d'abord tenter fa dérivation fur d'autres parties ;

enfuite , félon la nature de la métaftafe , catarreu-

fe^bilieufe
,
éréfipélateufe

, ichor^eufe ,
fcorbutique,

vénérienne, pufluleufe ; félonies différentes faifons

de l'année , & félon les pays qui la favorifent ; enfin

félon la qualité d'un ulcère fupptimé & la conftipa-

tion du ventre , il faut varier l'ufage des remèdes ,

tant internes qu'externes , & donner ceux qui font

oppofés à la nature du mal.

6°. Si le bulbe de l'œil lui-même efi: attaqué d'in-

flammation ou d'éréfipelle,ii efl: nécefliiire de faigner

& de lâcher le ventre
,
jufqu'à ce que le mal local

foit diminué. Il convient encore de donner intérieu-

rement & d'appliquer fur les yeux les remèdes pro-

pres à calmer cette inâammaiion ou cette érélipelle,

OFHTHALMIUS lapis, {Bifl. nat.) pierre , ou
fuivant quelques-uns , nom d'une compofition fac-

tice dont nous ne favons rien , finon qu'elle étoit

un grand remède pour les maladies des yeux ; mais

ce n'étoit pas pour les yeux des autres , car on dit

qu'elle rendoit inviftble celui qui la portoiî.

OPHTHÂLMIQUE,adj. (^Gramm.) qui concerne

les yeux. On dit une plante , un remède , un nerf

ophthalmique. La cinquième paire de nerfs fe divifeen

trois branches , dont la première efl:appellée ophthal-

mique: celle-ci fe divife en deux autres branches,

après avoir donné plufieurs petits filets qui entourent

le nerf optique , & qui fe diflribuent à la choroïde,

La plus groffe de ces deux dernières fe fous-divife

encore en deux , dont l'une fort par un trou que l'On

appelle orhitaire externe , & l'autre par le trou fur-

cilier , fe perdant enfuite dans les mufcles du front

& dans l'articulaire des paupières , à la glande la-

crymale & au fac nazal. La dernière branche pafl^e

par le trou orbitaire interne , &: va fe perdre fur leç

membranes des larmes ofleufes du nez.

OPHTHALMOGRAPHIE , f. f. en Anatomic ;

c'eft la partie qui traite des yeux. Ce mot vient du
grec cipèciT^fxoç, œil , & de ypa^ny , décrire.

Nous avons dlfférens traités qui portent ce titre t

Briggl opthahlmographia , à Leyde 1586, in-iz.

Kennedy opthalmographia , à Londres 171 3, i/z-8°,

Plempii ophthalmographia , à Louvain 1659 , in fol.

OPHTHALMOSCOPiE,f.£ {Divinat.) bran-

che de la phyfionomie ou Fart de connoître , de

conjeûurer quel efl le tempérament 61 le caradere

d'une perfonne par l'infpeôion de fes yeux & de fes

regards. Ce mot efl formé du grec e<pùa.7^/jt.oç , œil 3 oC

azoTTicc ,75 conjidere. l^oye^ PHYSIONOMIE.
OPHTHALMOXISTRE , f m, injîrument d&

Chirurgie
,

petite broffe qu'on fait avec douze ou
quinze barbes d'épi de feigle , pour fcarifier les vaif-

feaux variqueux des paupières ou de là conjonûive.

Cet inflrument eft de l'invention de M. Voolhoufe 9

fameux oculifle,

La fcarification des paupière eft un fecours très-

ancien, mais la petite broffe eft un moyen nouveau

& fort commode. Je m'en fuis fervi plufieurs fois

avec fuccès ; on lave l'œil avec de l'eau tiède
,
pour

favorifer le dégorgement ; enfuite avec de l'eau

froide, ou de l'eau de plantin & de rofe, pour arrê-*.

ter le fang.

Les ophthalmies invétérées qui font devenues

habituelles
,
dépendent de la dilatation variqueufe

des vaiflêaux ,
qu'on ne peut utilement dégorger

que par des ouvertures. La petite brofle les mul-

tiplie fans aucun inconvénient. Platner, qui a dé-

crit cet inftrument dans une differrarion particulière

de fcarijicatiom OQulorum ,
l'appelle blevharoxifium^
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îîOîîi donné par Paul d'Aigine & par Àïbiicaffis à

une efpece de petite rape deflinéc à irriîer les pau-
pières galeufes , du mot grec ^M^a^ov , qui fignine

paupière.
, Bjco

,
je ratijjc

, je. rade. Opkkalmoxijïre.

veut dire infirummt avec Lequel on racle CoùL (Z")

OPIATE , r. m. (Pharmacie,^ ce nom qui vient ori-

ginairement fans doute de ce que le remède dont il
[

s'agit contenoit de Topium , eft donné aujourd'hui
indiftinâieraenr à un éieduairè magiflral quelconque,
foit qu'on y faffe entrer de l'opium qu'on ne prefcriî

que très-rarement fous cette forme , foit qu'on n'y en
faffe point entrer. Le mot d'opiate dans fa lignification

reçue & vulgaire fignifie donc la même chofe que
j

ckUiiaire magijlral, & même eft le nom le plus ufiîë

,

&:prefque le ieul ufiîé de l'élecluaire magiiiral. Cela
j

n'empêche pas qu'on ne trouve quelques éleduaires
j

officinaux qui portent le nom à'opiate , par exemple !

r<?/'i<2/^ de Salomon. Foye^VarticleJkivans, 1

Toutes les confidérations que nous avons propo-
fées fur i'életluaire officinal à rarticle Électuaire
conviennent parfaitement à 1 eleciuaire magiiiral ou
opiate. Foje^ cet article. Uopiate s'ordonne commu-
nément pour pluueurs dofes que l'aporicaire livre
en autant de paquets , ou qu'il donne en maffe lorf-

que les dofes font déterminées vaguement par un
certain volume

,
qu'il cft dit par exemple que le ma-

lade en prendra chaque fois gros comme une noix

,

comme une noifetîe , &c.

La confiitance de Vopiate ne permet pas de le for-
mer en bols. Les malades les plus courageux le

prennent au bout d'un couteau ou de la queue d'une
cueiUer , ou bien délayée dans quelque liqueur ap-
propriée, li.faut pour ceux qui ont du dégoût pour
les remèdes

, l'envelopper le mieux qu'il efl pofTi-

ble dans du pain-à-chanier. {h)

Opiat, opiatum^ {Pharmacie^ épithete que porte
affez communément le laudanum dans les ouvrages
latins de Médecine. Les auteurs françois ne tradui-
fent point cette épithete , & ils appellent fimple-
ment laudanum les préparations d'opmm

, appellées
en latin laudanum opiatum. Quelques-uns enten-
dent par laudanum opiatum le laudanum folide , &
ils croient que ce mot opiatum fignixîe la même chofe
qiie opiaticum , c'eft-à-dire ayant la confiftance éiec-
tuaire ou opiate. Mais ce n'eft pas là ce que les

Pharmacologiftes ont entendu par i'expreffion dont
il s'agit. -A'oje^ Laudanum. (P)

.Opiate méfentlrique
, ( Pharmacie.

) compofiîion
officinale , dont une préparation mercurielie eft le

principal ingrédient. Voye^^ Varticle Mercure
,

( Mat. méd. & Pharm.
)

Opiate de Salomon
,
{Pharm. & Mat. méd,)

Vopiate de Salomon eil: un éleftuaire officinal , dont
l'auteur eft incertain ; c'efl , comme le mithridate

,

un amas de drogues aromatiques
, principalement

de celles qui font regardées comme éminemment
alexipharm.aques, antipeftilentielles, cordiales , llo-

machiques
, emmenagogues , vermifuges , &c.

Le mithridate eft un des ingrédiens de cette inu-
tile & faftueufe compofition qui contient d'ailleurs

& par duplicata plulieiirs ingrédiens du mithridate.
Mais le mithridate contenant d'autre part les tro-
chifques cyphi qui font compofés d'une partie des
ingrédiens du mithridate , & de ceux-là même qui
lui ioîii communs avec Vopiate de Salomon , il fe

trouve que la même drogue entre trois fois dans la

même compofition. Or elle eft décrite avec la cir-

conftance de cette répétition puérile dans la dernière
édition de la Pharinacopée de Paris. N'eft-il pas per-
niîs de demander à quoi eft bon le renouvellement
fréquent de ces fortes d'ouvrages , lorlqu'ils laillent

fublîfter de pareilles inepties ? (b)

OPICIENS , LES
, ( Géog. anc. ) en latin Opici

,

ancien peuple d'Italie, le même que les Ofques qui
T&me XI,

habltoîent ïa côte de la Cartipanie, te qiieîqlie ehôfe
du Latium.

OPiCONSIVES , f. f. { Jmiq. wm.) fête qu'on
faifoiï à Rome en l'honneur d'Ops , furnommée Co/z-

Jiva , du mot confero
, confevi

, je feme
, parce que

cette déefte préfidoit aux biens de la terre. Les opi^
conjives fe célébroient au mois d*Août.
OPIGENEj ÇMythol.) celle qui porte du fec ours;

les dames romaines honoroient Junon fous ce titre

parce qu'elles croyoient en être affiftées dans leurs
couches : l'origine du nom vient des noins latins

j
opem gerere , fecourir.

OPIMES, DÉPOUILLES
,
{Antiq, rom.) on nom-

moit ainft les armes confacrées à Jupiter Férétrien

,

& remportées par le chef ou tout autre officier dé
l'armée romaine fur le général ennemi

, après l'avoir
tué de fa propre main en bataille rangée.

Les armes , les drapeaux , les étendarts , les bou-
cliers remportés fur les ennemis dans les combats
étoient de brillantes marques de la viâoirei L'on
ne fe contenioit pas de les mettre dans les temples

,

on les expofoit à la vue du public , on les fufpen-
doit dans le lieu le plus fréquenté de la maifon , &
il n'étoit pas permis de les arracher , même quand
on vendoit la maifon , ni de les fufpendre une fé-
conde fois , fi elles venoient à tomber.

Il ne faut pas confondre ces fortes de trophées
militaires avec les dépouilles d'argenterie , de meu-
bles & d'autres effets du pillage des villes ; ces der-
nières étoient un gain , un profit , & non pas un hon-
neur. Fabius Maximus fut loué par tous les gens de
bien après la prife de Tarente^ d'avoir laifTé aux Ta-
rentins les tableaux & les ftatues des dieux ; c'eft à
ce fujet qu'il dit ce mot qui n'a jamais été oublié :

« Laiffons aux Tarentins leurs dieux irrités »i En
effet , fuivant la réflexion du fage Polybe , les orne-
mens étrangers dont on dépouille les villes , ne font
qu'attirer la haine & l'envie fur ceux qui les ont
pris , & la compaffion pour ceux qui les ont perdus.
D'ailleurs e'eft nous tromper grofîierement , conti-^^

nue-t-il
,
que de nous perfuader que les dépouilles

des villes ruinées & les calamités des autres faffent
la gloire & l'ornement de notre pays.

Mais la gloire de tuer dans le combat le chef des
ennemis , 6c de lui enlever ènfuite fes propres ar-
mes

, éîoit regardée comme une aclion également
honorable & utile

, parce qu'elle étoit la plus pro-
pre à affurer le fuccès de la viÛoire. Aulfi lifons-

nous dans Homère qu'Enée défendit de toutes fes
forces Pandarus attaqué par Diomede , & qu'il au-
roit lui-même fuccombé à la fureur de ce redouta-
ble ennemi , fi Vénus veillant fanscelTe pour le faluE
de fon fils , ne l'eût pris entre fes bras , & ne l'eût
couvert d'une partie de fa robe divine.

Feftus cite une loi de Numa Pompilius qui diftin-

gue trois fortes de dépouilles opimes. Il ordonne que'
les premières foient confacrées à Jupiter Férétrien

^
les fécondes à Mars & les troifiemes à Quirinus.
11 veut que ceux qui les ont remportées ayenf le

premier 3 00 as , le fécond 200, &: le troifieme loo;
mais les feules dépouilles qu'on nommoitpar excel-
lence du nom d'opimes , étoient les premières qui fe

gagnoient en bataille rangée par le général ou tout
foidat romain

, qui tuoit de fa propre main le général
des ennemis.

Le mot opimes fignifie richejfe
^ puijfance , excellence.

Dans Cicéron ager opimus , & dans Virgile arva opU
ma , font des terres fertiles & d'un grand rapport ;

ainfi opim.afpolia défignoient des dépouilles par ex-
cellence. Ecoutons ce qu'en dit Plutarque dans là

vie deMarceilus.

« Le fénar , dit-il , lui décerna l'honneur du triom-

» phe après avoir défait les Gaulois , & tué de fa

>i main leur roi Viridomare : fon triomphe fut uû
S s s ï]



^> des plus îïierveilleux par la magmficeiice de tout

^> l'appareil ; mais le ipetUcie le plus agréable & le

plus nouveau fut Marcel lus ku-mème ponant à

Jupiter rarmuTe du roi barbare ; car ayant tait

^> tailler le tronc d'un chêne , t-l l'ayant accommodé

en forme de trophée , il le revêtiî de ces armes en

$* les arrangeant proprement & avec ordre,

» Quand ia pompe le fat mife en marche , il mon-

»ta fur un char à quatre chevaux ; & prenant ce

» chêne ainfi sjwùé , il traverfa toute la ville ,
les

w épaules chargées de ce trophée ,
qui avoit la figure

»> d'un homme arm.é , & qui faifoit le plus fuperbe

» ornement de fon triomphe. Toute l'armée le lui-

» voit avec des armes magnifiques , en chantant des

>y chanfons compofées pour cette cérémonie, 6c des

» chantsde vidoire à la louange de Jupiter bL de leur

général».

Dès qu'il fut arrivé dans cet ordre au temple de

Jupiter Férétrien , il planta ce trophée & le conla-

cra. Voilà le troifieme & le dernier capitaine qui

ait eu cet honneur chez les Romains. Le premier

qui remporta ces fortes de dépouilles fut Ro-

îîîulus après avoir tué Acron , roi des Céninéens , &
îbn triomphe a été l'origine & le modèle de tous

les autres triomphes. Le fécond qui remporta les

dépouilles opimes fut Cornélius ColTus, qui défit &
tua Tolumnius, roi des Tofcans ; & le troifieme fut

Marcelkis
,
après avoir tué Viridomare , roi des

Gaulois.

Le même hiftorien prétend dans la vie de Romu-

îus,qu'il n'y a que les généraux d'armée romaine qui

ont tué de leur main le général des ennemis ,
qui

ayenî eu la perraifTion de confacrer à Jupiter les dé-

pouilles ojyimes ; mais il fe trompe ; ce n'éîoiî point

une condition néceffaire que celui qui prcnoit ces

dépouilles , & qui tuoit de fa main le général enne-

mi , commandât lui même en chef ;
non-feulement

un officier fubalterne , mais un fimple foldat pou-

voit gagner les dépouilles o/7i/;zei , & en faire l'of-

frande à Jupiter Férétrien. Varon i'affûre ,
la loi de

Numa le dit , & finalement ce fiiit eil confirmé par

l'exemple de Cornélius Coffus, qui tuaTolumnius j

roi des Toicans , & gagna les dépouilles opimes n'é-

tant que tribun des foldats,car le général étoit ^Emi-

lius. C'eft à la vérité Titc-Live qui a jetié Plutarque

dans l'erreur en nommant Coffus conful d'après une

infcription
,
qui ne fignifioit autre chofe finon que

Coffus éîoit enfuite parvenu à la dignité du confu-

lat. Tite-Live fe conduifit ainfi moins par erreur que

par flatterie pour Augufte_, dont le but étoit d'étouf-

fer la tradition immémoriale
,
que les particuliers

pouvoient prétendre au grand honneur du triomphe

par les dépouilles opirncs. (le ChcvaLur DE Jau-

COURT. )

OPIMIEN , VIN , ( L'mér. ) fous le confulat de

L. Opimius & de Quintus Fabius Maximus l'anm
avant Jefus- Chrift , les différentes laifons au rap-

port de Pline , Uv. XIF. chap. iv. furent fi favorables

aux biens de la terre
,
que l'on n'avoit jamais vu les

fruits fi beaux & fi bons , fur-tout les vins qui furent

fi exquis & fi forts
,
qu'on en garda pendant plus

d'un fiecle. C'eft là le fameux vin que les poètes

ont immortalifé fous le titre de vin opim'un
,
qui

lui fut donné du nom du premier de ces confuls.

OPINATEURS ,
opînatons , f. m. {Hîfi. anc.)

c'étoient dans la milice romaine ce que nous appel-

ions desvivricrs. Ils fourniffoient l'armée de pain , de

vin& de fourage , ou du-moins ils veilloient à ce

que cette fubfiffance n'y manquât pas ; on lesappel-

loit procuratores
,
probatores , œjiimatores : ils avoient

auffi le foin d'examiner la qualité & la quantité des

vivres.

OPINANT , OPINER , vojei Opinion,

OPINER DE LA MAIN
, (

Antlq. greq. ) manière
à^opiner chez les Athéniens en étendant la main efi

forme de fignal vers le magiffrat qu'ils élifoient, ou
vers l'orateur dont l'avis leur plaifoit davantage ;

cette manière à'opinzr par l'extenfion des mains fe

nommoit en un leul mot ;3(^s/pûToj';a ; &: c'eff pour cela

que les magiftrats élus de la forte s'appelloient p^ê/pa-

Tovy\'î6t : tels étoient les Pylagores. Xénophon , /. /.

rev. hellen. raconte que la nuit ayant furpris le peu-
ple d'Athènes , affemblé pour un lujet important,

il fut obligé de remettre la délibération à un antre

jour , de peur qu'on n'eût trop de peine à démêler

leurs mains & les mouvemens.
Cicéron fe moque fort de cette manière d^opiner

qui produifoit les décrets d'Athènes : t.ls font , dit-

il , ces beaux décrets athéniens
,
qu'ils faifoient fon-

ner fi haut ; décrets qui n'éioient point formés lur

des opinions & des avis des justes, ni affermis fur des

fermens ; décrets enfin qui n'avoient pour bafe que
les mains étendues , & les clameurs redoublées d'une

populace tumulîueuiè : il étendent les mains , Sc

voilà un décret éclos ; porrigunt manus , & pjeplàf-

ma natum eji. Cic. oratio pro Flacco,

Il eff vrai cependant qu'il falloit au-moins 6000
citoyens pour former le décret pfephijma , dont

Cicéron fe moque. On l'intituloit du nom ou de

l'orateur , ou du fénateur dont l'opinion avoit pré-

valu ; on mettoit avant tout la date dans laquelle

entroit premièrement le nom de l'archonte ; enfuite

le jour du mois , & finalement le no.m de la tribu

qui étoit en tour de préfider. Voici la formule de
ces fortes de décrets par oii l'on pourra juger de
toutes les autres. « Sous l'archonte Multiphile , le

» trentième jour du mois Hécatombœon , la tribu

» dePandion étant en exercice , on a décerné^ &c. »,

{D.J.)
OPINIATRE , adj. OPINIATRETE , OBSTI-

NATION , f. f. {Synonym. Gramm. ) ces deux mots
préfentent à l'efprit un fort & déraifonnable atta-.

chement à ce qu'on a une fois conçu ou réfolu d'exé-

cuter.

Vopimatreté eft un entêtement aveugle pour un
fujet injufte ou de peu d'importance : elle part com-

munément d'un caratlere rétif, d'un efprit fot ou
méchant , ou méchant & fot tout enfemble

, qui

croiroit fa gloire ternie s'il revenoit fur fes pas ,

lorfqu'on l'avertit qu'il s'égare. Ce défaut eft l'effet

d'une fermeté mal entendue
,
qui confirme un hom-

me opiniâtre dans fes volontés , & qui lui faifant

trouver de la honte à avouer fon tort , l'empêche

de fe rctrader.

Vobjlination confifte auffi dans un trop grand at-

tachement à fon fens fans aucune raifon folide. Ce-
pendant ce défaut femble provenir plus particuliè-

rement d'une efpece de mutinerie affeftée qui rend

un hommie intraitable , & fait qu'il ne veut jamais

céder. L'effet particulier de Vopimatreté & de Vobjii-

nation tend direftement à ne point fe rendre aux
idées des autres malgré toutes lumières contraires:

avec cette différence que Vopiniâtreté refufe ordinai-

rement d'écouter la raifon par une oppofition qui

lui eft comme naturelle & de tempérament , au lieu

que robfîiné ne s'en défend fouvent que par une
volonté de pur caprice & de propos délibéré.

{D. /.)

OPINION
,
opinio , f. f. ÇLogique.) eft un mot

qui fignifie une créance fondée fur un motif proba-

ble , ou un jugement de l'efprit douteux Se incer-

tain. Uopinion eft mieux définie , le conientement

que l'efprit donne aux propofitions qui ne lui pa-

roiffent pas vraies au premier coup-d'œil , ou qui

ne fe déguifent pas par une conféquence néceffaire

de celles qui portent en elles l'empreinte de la vé-

rités
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On définît Vopinion dans l'école afjmfus InteUeciûi

€Umformidine de oppojito , c'efl-à-dire un confente-

menî que l'entendement donne à une chofe avec une

efpece de crainte que le contraire ne foit vrai.

Seion les Logiciens , la démondration produit la

fcience oulaconnoiffance certaine , & les argumens
probables produifent Vopinion. Toutes les fois que

le confentement de l'eiprit à une vérité qu'on lui

propofe eft accompagné de doute , on l'appelle opi-

nion. Platon fait de Yopinion un milieu entre la con-

noiffance &: l'ignorance ; il dit qu'elle ellplus claire

& plus expreffe que l'ignorance , mais plus obicure

& moins fatisfaifante que la fcience.

On foutient communément dans l'école que l'o/i-

ràon n'eft pas incompatible avec la fcience fur un
même fujet : quoique ro/^wio/z fuppofe du doute , &
que la fcience exclue toute incertitude

,
parce que

l'entendement , dit-on, peut confentir à une vérité

par difFérens motifs & de diverfes manières. Cepen-
dant , fi l'on examine de près la queftion , on com-
prendra qu'il ell abfolument impomble qu'on puilfe

en même tems douter être certain de la même
chofe ; que la différence des motifs , ou certains ou
probables, ne fauroit produire cet effet dans l'eiprit,

parce que les raifons probables qui forment Vopi-

nion font une lumière foible qui ne peut jamais obf-

curcir l'évidence des raifons certaines qui forment

la fcience ; ce qu'il faudroit pourtant qu'elle fît

pour introduire dans l'efprit cette obfcurité dont

elle doit être accompagnée , & produire dans le

confentement le doute nécelTaire & elfentiel à Vopi- \

nion. D'ailleurs la fcience étant certaine & évi-

dente par elle-même , elle bannit par la feule pré-

fence toute ofciliation , & par conféquent Vopinion

même dont elle prend la place , & faifit l'efprit en-

tier de l'éclat de la lumière. Tout ce qu'elle lui per-

met alors , c'eft de diitinguer au milieu de cette

grande lumière la foibleife de celle de Vopinion ; &c

de voir que û les raifons évidentes qui entraînent

fon confentement & le rendent certain , lui avoient

manqué , les raifons probables & conjecturales

n'auroient obtenu de lui qu'un affentement foible

& perplexe : de forte que ceux qui fe propoiént de

prouver la compatibilité de la fcience & de Vopi-

mon par la différence de ces motifs , ne font autre

chofe que confondre la confcience qu'on a de l'in-

certitude du confentement , ce qui efl très-différent.

Car il n'eil point de raifon ,
quelque bonne qu'elle

foit
,
qui empêche de fentir l'incertitude d'une autre

raifon fur le même fujet ; 6c il n'en efl aucune
,
quel-

qu'incertaine qu'elle foit
,
qui puifTe affoiblir la cer-

titude d'une autre raifon ; certitude qui empêche
toujours le confentement d'être incertain , quoique

l'efprit entrevoye d'autres motifs qui ne font préci-

lémentque der conjedures; certitude qui ne change

pas à la vérité la nature des raifons incertaines,

mais qui chafTe l'obfcurité que laiffe leur peu de lu-

mière.

Il en efl: donc de la fcience & de Vopinion à-peu-

près comme de l'éclat du foleil'& de la lumière d'un

flambeau, ou plutôt d'une lampe : le foleil découvre

diftinftement les objets ; la lampe ne les montre

qu'obîcurément. Si l'on allume celle-ci en plein mi-

di, on s'appercevra bien qu'elle ne peut jetter fur

les objets qu'une lumière foible , & ne les dévoile

à nos yeux qu'imparfaitement 6c avec quelque

nuance obfcure , m.ais elle ne les fera point alors

appercevoir effeftivement de cette manière. Sa foi-

bleffe , quoique connue , notera point aux objets

le brillant qu'ils tiennent du grand jour ; & quèl-

qu'ufage qu'on falTe alors de la lampe allumée , nos

yeux ne verront que d'une façon, c'eft- à -dire

comme on voit en plein midi , & jamais comme on

7oit la nuit, à la lumière d'une lampe. De même la

fcience eft une lumière pleine & entière qui décôii-^

vre les chofes clairement , & répand fur elles la

certitude & l'évidence ; Vopinion n'eft qu'une lu»

miere foible & imparfaite qui ne découvre les cho-»

fes que par conjeéure , & les lailTe toujours dans

l'incertitude & le doute ; l'une eft le plus , l'autre

eft le moins. Enfin c'eil le beaucoup & le moins
d'une même chofe ,

qu'il efl impoflible de trouver
en même tems dans un même fujet à l'égard de la

même matière. 11 n'y a qu'à l'école des chimères où
de pareilles thèfes puiffent être propofées & fou-

tenues.

Quanta la parité qu'on inftituô en difant.que la

fcience fubiifle bien avec la foi
,
quoique celle-ci

foit obfcure , & que celle-là foit évidente , il faut

avouer que fi cette parité étoit jufle & entière , la

foi ne pourroit pas fubfitler avec la fcience non plus

qu'avec Vopinion, Mais je crois y voir une fort

grande différence : car afin que Vopinion & la f cience

fe trouvent dans un même fujet , il faut qu'il y ait

en même tems de la certitude & de l'incertitude,

puifque fans certitude il n'y auroit point de fcience^

& fans incertitude point d'opinion. Au lieu qu'il n'eft

pas nécefiaire pour que la foi foit jointe à la fcience

que l'obfcurité fe trouve en même tems dans le

confentement que l'efprit donne à une vérité con-
nue par ces deux voies ; parce que la foi peut fub-

fiifer lans répandre l'obfcurité dans un entendement
qui efl éclairé d'ailleurs , & Vopinion ne le peut pas
fans y mettre de fincertitude. Mais, dira-t-on, s'il

n'y a point d'obfcurité , il n'y aura point de foi
,
puif-

que la foi eft des chofes obfcures , félon la défini-

tion de l'apôtre faint Paul : Fidesejî argiimentum non
appurcnùum. Je réponds à cela que robfcurité efién-

tieile à la foi refte toujours
, parce que cette obf-

curité n'eft pas celle de l'entendement , mais feule-

ment celle des motifs de la révélation. Ainfi pour
faire un aâ:e de foi , il n'eft pas néceffaire de ne voir

qu'obfcurément les vérités auxquelles on donne fon
confentement ; il fufïït de donner ce confentement
par un motif obfcur

,
quoiqu'on ait encore un motif

clair & évident , ce qui elf très-pofîible. Car on peut
croire une chofe par difFérens motifs ; mais les difFé-

rens motifs ne peuvent rien mettre de contradic-

toire dans l'efprit & dans le confentement , fans fe

détruire l'un ou l'autre. Voilà précifément ce qui

arrive à l'égard de la fcience & de Vopinion. L'une

y met néceffairement de l'évidence & de la certi-

tude , & l'autre efTentielIement de l'incertitude &
de l'obfcurité. Mais la foi fouffre dans l'efprit toute

l'évidence que la fcience y apporte , & fans y ré-

pandre la moindre obfcurité , elle la laiffe toute en-
tière dans fon motif. Ainfi l'évidence d'une raifon

naturelle à l'égard d'une vérité chrétienne & révé-
lée empêche bien que l'efprit ne demeure dans
l'obfcurité où la révélation le laifferoit ; mais elle

n'empêche pas que la révélation ne foit obfcure , ni

qu'il ne puiffe croire cette vérité précifément par
le motif de la révélation

,
parce que , comme je l'ai

dit , un motifn'empêche pas l'elFet de l'autre , lorf-

qu'ils s'accordent &r tendent à une même fin , telle

que fe trouve être ici celle de la fcience 6c de la

foi ; car l'une 6c l'autre commandent également un
confentement ferme 6c certain. Quant à l'évidence

& à l'obfcurité , le confentement en étant par lui-

même incapable , elles fubfiftent dans différens fu-
'

jets ; la première , dans l'efprit entraîné par la force

des preuves
,
qui contiennent la philofophie 6c le

philofophe , dont le confentement eft un aûe de
raifon ; la féconde , dans la volonté foumife à l'au-

torité de la révélation qui fait la religion 6c le chré-

tien , dont le confentement eft un aâe de foi.

Opinions, (Jurifprud.') font les avis de chaque
juge qui fervent à former le jugement.
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La manière àe recueillir & de compteî les opî-

m&ns n'a pas toujours été la même.

Chez les Grecs on opinoit par le moyeû de ta-

blettes que l'on mettoit dans une boîte : on en don-

nolt trois à chacun ; une marquée d'un A qui figni-

£oit abfoivatur ; une marquée F. P qui figniHoit

non Liqmt , & la troifieme d'un C. pour dire con-

demmtur.

Les aréopagiftes voulurent que leurs opinions fuf-

fent ainfi donnnées en fecret & par bulletins , de

peur que les jeunes, au lieu de dire leur' avis par

eux-mêmes, fe contentaffent de luivre celui des

anciens.

T. Arius ayant appclîé Céfar avec d'autres pour

juger fon propre fils
,
pria que chacun opinât par

écrit, de crainte que tout le monde ne fût de l'avis

de Céfar.

Ce fut dans cette vue j
qu'au procès de Métel-

lus, Tibère fe mit à dire fon avis tout haut : mais

Pifon lui en fit fentir l'inconvénient.

On opinoit donc ordinairement par écrit à Rome
&fur des tablettes, comme chez les Grecs ; & com-

me chaque décurie avoit fes tablettes différentes,

on favoit qui avoit été la plus fevere.

Dans les affemblées du peuple nul ne difoit fon

avis qu'il ne lui fût demandé par celui qui préli-

doit. Le droit d'opiner le premier s'appelloit prœro-

gaùvay quaji prius erogarc fmtmtiam : ce terme a

depuis été appliqué à toute forte de prééminences.

Cet honneur d'opiner avant tous les autres, ap-

partenoit à la tribu appellée veturea , qui fut auffi

furnommée de-là tribus prcerogaciva.

On tiroit au fort laquelle des centuries opineroit

îa première , &c fon fuffrage étoit fort recherché.

Au fenatjl'on opinoit au commencement fuivant

l'ancienneté de l'âge, comme on faifoit à Athènes,

à Lacédémone & à Syracufe. Dans la fuite on de-

manda l'avis à chacun, félon le rang qu'il tenoit

dans le fénat ;
jufqu'à ce que Céiar fe donna

la liberté de demander l'avis à quatre perfon-

nes hors de leur rang ;
Augufte ne fuivit plus

de règle, demandant l'avis de chacun, dans tel

ordre qu'il lui plaifoit , afin que les fuffrages fuffent

plus libres.

Caligula voulut qu'entre les confulaires on fui-

vît le rang d'ancienneté , ce qui fut confirmé par

les empereurs Théodofe & Arcade.

En France , dans les caufes d'audience, les juges

opinent dans l'ordre où ils font affis : quand il y a

beaucoup de juges , on fait plufieurs bureaux ou

confeils : celui qui préfide recueille les opinions; 6c

lorfqu'il y a divers avis, il retourne aux opinions

pour les concilier : chacun efl obligé de fe ranger

à l'un des deux avis qui prévalent par le nombre de

voix.

Dans les affaires de rapport, les juges opinent

fans aucun rang, comme ils fe trouvent affis auprès

du rapporteur.

ïl n'y a jamais de partage ^opinions en matière

criminelle; quand le nombre de voix efl égal, l'avis

le plus doux doit être préféré : cet ufage efl fort

ancien ,
puifqu'il fe trouve déjà configné dans les

capitulaires , Uv. V. n. i6o.

Une voix de plus ne fufHt pas pour départager,

en matière criminelle ; il en faut au moins deux.

Au confeil privé du roi il n'y a point de partage,

M. le chancelier ayant la voix prépondérante.

A la grand-chambre du parlement , une voix de

plus départage -à l'audience ; au rapport il en faut

deux.

Au grand-confeil, il en faut toujours deux pour

départager, foit à l'audience, foit au rapport.

Dans tous les fieges qui jugent, à la charge de

l'appel, une voix de plus départage au civil; en

matière criminelle il en faut deux. Voyt^ Partagë»

Au refle , les opinions qui fe donnent , foit à l'au-

dience ou au rapport, doivent également être fe-

crêtes : il efl défendu par les ordonnances aux ju-

ges, greffiers & huiffiers de les révéler : c'efl pour

prévenir cet inconvénient que l'on opinoit à Rome
fur des tablettes ; & qu'encore à préfenr dans les

chancelleries de Valiadolid Ô£ de Grenade , les opi-

nions fe donnent par écrit fur un regiflre.

Les opinions du pere & du fils, de l'oncle & du

neveu , du beau-pere & du gendre , & des deux

beau-freres ne font comptées que pour une. Idit

de Janvier 1 681 . Voyez le Dictionnaire, des arrêts y au

mot Opinions. (^)
OPINIONÏSTES , f. m. pliir. {lîifl. eccléf.) On

donna ce nom à certains hérétiques qui s'élevèrent

du tems du pape Paul IL parce qu'étant infatués de

plufieurs opinions ridicules , ils les foutenoient avec

opiniâtreté. Leur principale erreur confifloit à fe

vanter d'une pauvreté affeclée : ce qui leur faifoit

dire qu'il n'y avoit point de véritable vicaire de J. C*

en terre
,

que celui qui pratiquoit cette vertu.

Sponde, A. C, i^Gy^ num. 12.

OPIS, {Géogr. anc.) ancienne ville d'A fie fur le

Tigre, au rapport de Xénophon & d'Hérodote*

Strabon ne la traite que de village ; mais c'efl une

fuite de la décadence, où elle étoit tombée dans

l'intervalle qui efl entre les tems où ils ont vécu,

{D. J.)

OPISTHODOMOS,f. m, {Antiq, greq.) omiçùo^

^o/Mç , nom du lieu du tréfor public d'Athènes , où

il y avoit toujours un dépôt de mille talens ,
réièr-

vés avec tant de rigueur pour les plus extrêmes

dangers de l'état ou de la ville ,
que , s'il ne s'a-

giffoit de la garantir du pillage ou de l'embrafe-

raent,il y avoit peine de mort pour celui quipro-

poferoit d'y toucher.

Le nom à'opifihodomos fut donné à la tréforerie

d'Athènes ,
parce qu'elle étoit bâtie fur les der-

rières du temple de Minerve, Tous les noms des

débiteurs de la république étoient couchés fur le

regiflre du tréfor dont nous parlons. Ses dieux tuté-

laires étoient Jupiter fauveur, & Plutus le dieu des

richeflés, qui étoit repréfenté avec des aîles. On
l'avoit placé attenant la flatue de Jupiter , ce qui

étoit contre l'ufage ordinaire. Poterius , Archaol,

grczc. lih. I. cap. viij. tom. Lpag. 3/. (^D.J.)

OPISTOGRAPHE, f. m. (Hift. du bas Empire.)

en grec o'^isBoypdip.ov , en latin opijîographum ; c'étoit

un gros livre dans lequel on écrivoit fur le champ

les différentes chofes qui auroient befoin d'être re-

vues Ô£ corrigées par la fuite. Ce mot efl com-

pofé de oViçStsK, c'efl-à-dire ,yï^r /e feuillet du revers,

& ypdipcôj J'écris, parce qu'on écrivoit fur le revers

de chaque page ce qui avoit été omis de l'autre

part.

OPISTHOTONOS, f. m. {Médéc.) On a confervé

en françois 6c en latin ce mot grec , qui fuivant fon

étymologie ,
fignifie une efpece de convuljîon qui

porte & plie toutes les parties du corps en' ar-

rière. Il eft formé de oTnçiv qui veut dire en arrière „

& toto'ç, ton, tenjion i fpafme. Dans ce cas, la tête

fe renverfe, s'approche des vertèbres du dos, par

la co'ntraûion fpafmodique des extenfeurs de la

tête : favoir, du fplenius, du complexus, des grand

& petit droits poflérieurs & du petit oblique , des

deux côtés agififans enfemble ; l'aûion des mufcles

d'un feul côté tireroit la tête de ce même côté :

quelquefois il n'y a dans Vopijihotonos que cette ex-

tenfion forcée de la tête ; d'autres fois la convul-

fion efi: plus générale, ô£ occupe les tranfverfaux

épineux , les inter-épineux du cou , le long dorfal

,

le demi-épineux & le facro-lombaire. Alors l'effet

efl plus grand ; le çou & le dos font courbés ea



arrière, & y font une efpece d'arc : dans cet état
^

Vaàion de prefque tous les vifceres du bas ventre

eft gênée
,
interrompue ou beaucoup dérangée ; ia

refpiration foufFre beaucoup, & fe fait très-diffici-

îement; la déglutition eft totalement empêchée:

cet état 11 violent eft fouvent accompagné de vives

douleurs : il eft bien évident qu'il eft trop oppofé

à l'état naturel du corps pour pouvoir fubMer
îong-tems ; il eft plus ou moins dangereux fuivant

le degré , l'intenfité 6c la durée de la convullîon. Le
péril varie aufti fuivant les caufes qui Font pro-

duite: elles font les mêmes que celles des autres ef-

peces de convuifions. Foye^-Qn le détail aux articles

Convulsion, Spasme. Un paroxifme épileptique

peut être déterminé de cette façon. Foje^ Epi-

LEPSIE. Alors ie danger eft moins prefl'ant. Vopi-

Jihotonos peut aufli être l'effet de quelque poilon

pris intérieurement, d'une blefîiire, fur-tout faite

avec des flèches ou autres armes empoifonnées ;

& alors il eft plus dangereux : il eft mortel lorf-

qu'il furvient à des malades foibles, épuifés par une

longue maladie ou par des évacuations trop abon-

dantes. Voyei CONVUSION ; voye^ aujjî à cet article

le traitement qu'il convient d'employer. En géné-

ral , les anti-fpafmodiques ,' anti-hyftériques, les

préparations de pavot doivent être données fur le

champ. Les faignées peuvent convenir dans quel-

ques cas particuliers &: rares : elles feroient indif-

férentes ou nuiftbles dans le cas de poifon , & ab-

folument pernicieufes
,
lorfque l'on a fujet d'accu-

fer la foiblefle & l'épuifement ; des friâions , des

embrocations , des espèces de douches avec de l'huile

bien chaude fourniflent un remède dont Galien a

conftaié l'efficacité par l'heureufe expérience qu'il

en a faite fur lui même dans un cas femblable; enfin

, le cautère aâuel appliqué à la,plante des piés , ne

doit pas être oubUé ,
quand les autres remèdes ont

été fans effet : fouvent il emporte des maladies qui

avoient réfifté au fer & aux médicamens. Suivant

ce précepte du grand Hippocrate qu'on a taxé de

fauâeté
,
parce qu'on n'a pas fu en faire l'appli-

cation. Qiiœ. tmdicamenta non. fanant, eaferrum fa-

nât ; quœ. ferrum non fanât , ea ignis fanât ; quœ verà

ignis non fanât j ea cenfere oportet infanabiUa. fec-

tione FUI. aphor. vj, îl feroit très-aifé de donner

une théorie latisfaiiante de l'aûion de ce remède

dans la maladie dont il s'agit, mais non efi hk locus.

Foyei Cautère, Feu. Il fufHt de remarquer qu'on

emploie à la Chine, dans les Indes & au Japon,

la Moxe
,
qu'on applique aux piés, un anneau rou-

ge
;
qu'on fait des piquures avec des aiguilles, acu-

punctures ; 6i. que ces remèdes plus ou moins ana-

logues au cautère aâuel , y font des effets furpre-

nans dans les maladies convulfives.

OPITERGJNI, Montes. {Géog. anc.) Pline

nomme ainfi les montagnes oii la Livenza ,
Liquen-

tia, a ia fource. Ce font les monts fttués entre Ce-

neda , Belluno &. les bourgs d'Ariano & Polce-

nigo. (Z>. /. )

OPITERGIUM , {Géog. anc.^ ancienne ville

d'Italie au pays du peuple Femn, entre Ceneda &:

la mer Adriatique. Les habitans font nommés Opi-

tergini par Lucain , Pline & Florus. Le nom mo-
derne.eft Oder^o, Ce fut apparemment après fa def-

truûion par les Quades 6c les Marcomans, qu'Héra-

clius l'a rebâti, 6c qu'elle fut appellée HéracUe.

OPIUM, f m. {Hift. nat. des drog.) C'eft un fuc

concret , réfmeux & gommeux
,
pelant

,
compadt

,

pliant, inflammable, d'un roux noir, d'une odeur

narcotique, d'un goût acre & amer. 11 nous vient

en gâteaux arrondis, applatis^ de la groffeur d'un

pouce, qui peient une demi-livre ou une livre, &c

font enveloppés dans des feuilles de pavots. On
i apporte de l'Anatçlie^ de l'Egypte & des Indes,

O P I $op
Les Arabes &c les Droguiftes recommandent IV-

pium de Thèbes ou celui que l'on recueilloit eri

Egypte auprès de Thèbes , mais on ne fait plus à
préfent cette diftinction. De quelqu'endroit que
vienne Xopium , on eftime celui qui eft naturel , ua
peu mou, qui obéit fous les doigts, qui eft inflamma-

ble, d'une couleur brune ou noirâtre , d'une odeur
forte, puante , & affoupiftanîe. On rejette celui qui

eft fec , friable , brûlé , mêlé de terre , de fable ou
d'autres ordures.

Les anciens diftinguoîent deux fortes de fuc da
pavot ; l'un étoit une larme qui découloit de l'inci-

lion que l'on faifoit à la tête des pavots : elle s'ap-

pelloit ixmàvo<; omoçy & chez les médecins otsnov par

autonomafie. L'autre s'appelloit fxivtoovuov où /xww-

viov ; c'étoit le fuc épaiifi que l'on retiroit de tout©

la plante. Ils difoient que le méconïlim étoit bieil

moins adif que Vopium.

Préfentement on ne nous en fournit que d'uné

forte fous le nom opium: favoir, un fuc qui dé-"

coule de l'incifion des têtes de pavots blancs ; on
n'en trouve aucune autre efpece parmi les Turcs
& à Conftantinople, que celui que l'on apporte en
gâteaux. Cependant , chez les Perfes on diftingue

les larmes qui découlent des têîes auxquelles on fait

des inciiions, & ils recueillent avéc grand foin cel-

les qui coulent les premières, qu'ils eftiment beau-
coup comme ayant plus de vertu.

La plante dont on retire le fuc, s'appelle papai-

ver hortenfe yfemine alboyfativum , Diofcorid. album,

Plinii, Céf. Bauhin
, p. //o. Sa racine eft enviion

de la groffeur du doigt, rempli comme le refte de
la plante d'un lait amer. Sa tige a deux coudées;
elle eft branchue , ordinairement lifte

, quelque-

fois un peu velue. Sur cette tige naiflent des feuil-

les femblables à celles de la laitue, oblongues^'

découpées, crépues, de couleur de verd de mer*
Ses fleurs font en rofe

,
plus fouvent à quatre pé-

tales blancs, placés en rond, & qui tombent bien-

tôt. Le calice eft compofé de deux feuillets ; il en
fort un piftii ou une petite tête , entourée d'un

*

grand nombre d'étamines. Cette tête fe change en
une coque, de la figure d'un œuf, qui n^a qu'une
feule loge

,
garnie d'un chapiteau ; elle eft ridée

,

étoilée , munie intérieurement de pluiieurs lames
minces qui tiennent à fes parois; à ces iames adhè-

rent, comme à des placenta, grand nombre de grai-

nes très-petites, arrondies, blanches, d'un goût
doux & huileux.

Dans pluiieurs provinces de i'Afîe mineure, ort

feme les champs de pavots blancs , comme nous
femons le froment ; aufii-iôt que les têtes paroif-

fent , on y fait une légère inciiion; & il en découle
quelques gouttes de liqueur laiîeufe , qu'on lailTs

figer , & que l'on recueille enfuite. M. Tournefort
rapporte que la plus grande quantité à'opium fe

tire par la contufion 6c l'expreflioa de ces m.êmes
têtes : mais Belon n'en dit rien, non plus que
Kœmpfer qui a fait une differtation fur Vopium per-

fique. Ces deux derniers auteurs diftinguent trois

fortes à^oplum, mais tirés feulement par incifion.

Dans la Perfe on recueille Vopium au commen-
cement de l'été. On fait des plaies en fautoir à la

fuperficie des têtes qui font prêtes d'être mûres. Le

-

couteau qui fert à cette opération a cinq pointes;

& d'un feul coup il fait cinq ouvertures longues &
parallèles. Le lendemain on ramaffe avec des fpa-

tules le fuc qui découle de ces petites plaies , 6c

on le renferme dans un petit vafe attaché à la

ceinture.

Enfuite on fait l'opération de l'autre côté des tê-

tes, pour en tirer le fuc de la même manière. La
larme que l'on recueille la première, s'appelle gO"

baar; elle paile pour ia meilleure ; fa çoiiieur elî

I V
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blanchâtre ou d'un jaune pâle ; mais elle devient

brune ,
lorfqu'elle eft expofée long-tems au foleil

,

ou qu'elle eft trop féchée. La féconde larme que

l'on recueille, n'a pas tant d'efficace, & elle n'eft

pas fi chère. Sa couleur eft le plus fouvent obfcure,

ou d'un goût noirâtre. Il y en a qui font une troi-

fieme opération , par laquelle on retire une larme

très-noire & de peu de vertu.

Après que l'on a recueilli Vopium, on en fait une

préparation , en l'humedant avec un peu d'eau ou
de miel , en le remuant coninueliement & forte-

ment avec «ne efpece de fpatule dans une affiette

de bois plate ,
jufqu'à ce qu'il ait acquis la confif-

tance, la vifcofité, 5c l'éclat de la poix bien pré-

parée ; enfuiîe on le remanie dans la main ; & enfin

on en fait de petits cylindres ronds que l'on met en

vente : Lorfque les marchands n'en veulent que de

petits morceaux , on les coupe avec des cifeaux.

Vopium ainfi préparé s'appeiîe chez les Perfes

thcriaack-malid&h , c'eft-à-dire ,
thériaquepréparée par

le broyemeht, ou bien theriaack affinum , c'eft-à-

dire, thériaque opiée, pour la diftinguer de la thé-

riaque d'Andromaque , qu'ils nomment theriaack-

farnuk; car ces peuples regardent Vopium comme le

remède vanté par les Poètes, qui donne la tran-

quiUité j la joie & la férénité.

Cette manière de préparer Vopium, eft le travail

perpétuel des revendeurs qui font dans les carre-

fours, & qui exercent fortement leurs bras à ce

travail. Ce n'eft pas là cependant la feule façon

de préparer ce fuc : très-fouvent on broie Vopium,

non pas avec de l'eau , mais avec une Vi grande

quantité de miel
,
que non-feulement il l'empêche

de fe fécher, mais encore il tempère fon amer-
tume.

La préparation la plus remarquable eft celle qui

fe fait, en mêlant exaâement avec Vopium, la noix

mufcade , le cardamome , la canelle , & le macis

réduits en poudre très-fine. On croit que cette pré-

paration eft très-utile pour le cœur & le cerveau ;

elle s'appelle pholonia. , c'eft le phiLonium de Perfe ;

d'autres n'emploient point les aromates dont nous

venons de parler ; mais ils mettent beaucoup
de faffran & d'ambre dans la maffe de Vopium,

Plufieurs font la préparation chez eux à leur fan-

taiiie.

Outre ces préparations dont on ne fait ufage

qu'en pillules
,
Kœmpfer fait mention d'une cer-

taine liqueur célèbre chez les Perfes, que l'on ap-

pelle cocomar, dont on boit abondamment par inter-

valles.

Les uns préparent cette liqueur avec les feuilles

de pavots qu'ils font bouillir peu de tems dans l'eau

iimple. D'autres la font avec les têtes pilées & ma-
cérées dans l'eau ; ou bien ils en mettent fur un ta-

mis , verfent deffus fept à huit fois la même eau ; en

y mêlant quelque chofe qui y donne de l'agré-

ment félon le goût de chacun.

Kœmpfer ajoute une troifieme forte à^opium ,

qu'il qualifie êiékeîuaire , qui réjouit & qui caufe

une agréable ivrefîe. Les parfumeurs & les méde-

cins préparent différemment cet éleftuaire , dont la

bafe eft Vopium; on le deftine par les différentes

drogues que l'on y mêle , à fortifier & à récréer

les efprits : c'eft pourquoi on en trouve différentes

defcriptions , dont la plus célèbre eft celle qu'a

trouvée Hasjem-Begi. L'on dit qu'elle excite une
joie furprenante dans l'efprit de celui qui en avale,

& qu'elle charme le cerveau par des idées, & des

plaifirs enchantés. (Z). /, )

Opium cyrenaïque, (^Mat. médic.') nom
donné par quelques écrivains du moyen âge à Vajfa

fœtida , parce que de leur tems on tiroit principa-

lement cette drogue de Cyrene , ou comme dit

Avicene , du Kirvan , ce qui eft le même pays.

OPLiTOiJROME , f, m. ( Ant. greq. ) Les Grecs

nommoient oplitodromcs
,
oTrX'n-oa^ofjiût , ceux quicom-

battoient aux jeux olympiques & auîres jeux de la

Grèce : c'eft un mot compofé de ottXov, arme , &de
S-po/jLoç, courfe. Poterius, Jrchœol. grœc, liv. IL ch. xxj,

tom. I, pag. 4m^z,

OPOB^LSAMUM, f. m. { Hijl, des drog.) oVo-

Cdxsajuov , réime liquide
,
précieuïe , blanchâtre-

&

légèrement jaunâtre , d'une odeur pénétrante qui

approche de celle du citron ^ d'un goût acre & aro-

matique : on eftime celui qui a toutes ces qualités ,

& non celui qui eft tenace , vieux & falfifié.

La plante qui fournit cette liqueur réfineufe eft

nommée par Bélon dans fes obfervations
,
balfamum.

lentifci folio ,
agyptiacum , & par Proiper Alpin ,

48. balfamum; car l'arbre & la réfme portent le mê-

me nom. Cet arbriffeao s'élève à la hauteur du troè-

ne & du cytife , & eft toujours verd ,
garni de peu

de teuilles , femblables à celles de la rue , ou plutôt

à celles du lentifque : elles font attachées à la même
queue, au nombre de trois , de cinq ou de fept , y
ayant une feuille impaire qui la termine. Ses bran-

ches font odorantes, refmeufes& pliantes : leur fubf-

tance ligneufe eft blanche , fans odeur , couverte

de deux écorces minces ou membraneufes ; l'exté-

rieure eft rougeâtre en dehors , l'intérieure verdâtre

,

odorante &: d'une faveur aromatique. Sesflcursfont

purpurines , femblables à celles de l'acacia , àc fort

odorantes. Ses femences font jaunes , odorantes

,

acres , ameres , & donnent une liqueur jaune , fem-

blable au miel : elles font renfermées dans des folli-

cules noires
,
rougeâtres.

Théophrafte , Diofcoride , Pline , Jofeph & au-

tres , croient que la patrie de Vopobalfamum eft la

Judée, ou l'Egypte ; mais il eft conftant que' ni la Ju-

dée , ni l'Egypte ne font les pays où ce baume vient

de lui-même : on ne trouve aucun arbre cjui porte ce

baume dans la Judée ; du tems de Bélon on n'en

trouvoit pas non plus. Strabon a eu raifon de dire

qu'on le trouvoit dans l'Arabie heureufe
,
qui eft ef-

fedivementla feule patrie de ce baume.

Profper Alpin nous apprend qu'il eft blanc lors-

qu'on vient de le tirer
,
ayant une odeur excellente

très- pénétrante ,
qui approche de celle de la téré-

benthine , mais plus fuave & plus vive ; d'un goût

amer , acre & aftringent. Ce baume eft d'abord trou-

ble & épais comme l'huile d'olive nouvellement ex-

primée ; il devient enfuite très-fubtil, très-limpide ,

très-léger , & prend une couleur verdâtre , enfuite

une couleur d'or ; enfin lorfqu'il eft vieux , il devient

comme du miel : alors il s'épaiflit comme la térében-

thine , il coule très-difficikment , ôi il perd beau-

coup de fon odeur.

Quand ce baume eft récent , fi l'on en verfe goutte-

à-goutte dans de l'eau , il ne va pas au fond à caufe

de fa grande légèreté ; mais étant verfé de haut , il

s'y plonge un peu , & remonte continuellement , il

s'étend fur toute la furface de l'eau , & fe mêle avec

elle , de forte qu'il eft très-difficile de l'en féparer :

peu de îems après il s'y fige & fe coagule , & on le

retire tout entier avec un ftilet : il eft alors laiteux,

ou blanc comme le lait. Voilà les véritables carac-

tères du baume naturel& récent.

Les anciens ne recueilloient uniquement que le

baume qui découloit de l'écorce de l'arbre
,
auquel

ils faifoient une incifion , & ils en retiroient une très-

petite quantité. Aujourd'hui il y a deux efpeces de

ce baume , félon Auguftin Lippi. La première peut

être appeliée le véritable baume, & c'eft celui qui

coule de lui- même , ou par l'incifion que l'on fait à

récorce ; mais on en retire une fi petite quantité

qu'à peine fufiit-elle pour les habitans , & pour les

grands du pays , & il eft très-rare que Ton en porte

ailleurs.



ailleurs» L'autre efpecé efl îe baume de la Mecque &t

de Conftanîinople
,
qui eft encore précieux, & qui

parvient rarement jufqu'à nous , fi ce n'efl par ie

moyen des grands qui en font des préfens. Voici

comment on le retire. On remplit une chaudière de

feuilles & de rameau du baumier , & l'on verfe de

Feau par-deiTus jufqu'à ce qu'elle les furpaffe. Lorf-

qu'elle commence à bouillir , il nage au-delTus une
huile limpide que l'on recueille avec foin , & que
Ton referve pour l'ufage des dames ; car elles s'en

fervent pour fe polir le vifage & pour en oindre leurs

cheveux. Tandis que i'ébuliition continue , il s'élève

à la fuperficie de l'eau une huile un peu plus épaiffe

& moins odorante , que l'on envoie conmie moins
précieufe , par des caravanes , au Kaire& aux au-

tres pays ; c'eft le plus commun en Europe.
Comme les vertus de Vopobaifamum dépendent de

fon huile lubtile & volatile , il eil certain que celui

qui efl: récent a plus de vertu que celui qui vieux.

On l'emploie dans l'alilime & dans la phrhifie avec
quelque fuccès, pour rétablir le ton des poumons ,

adoucir l'acrimonie de la lymphe qui fe répand dans

leurs cavités , & en incifer les humeurs vifqueules.

On abufe fou vent de ce remède, en le prefcrivant

dans les ulcères des reins & de la veffie , car comme
ces arbres font d'ordinaire éréfipélaîeux , tous les

bailamiques & les réfineux y nuifent beaucoup , en

augmentant l'infîammaîion , & en arrêtant l'excré-

tion du pus.

Ce baume eft encore célèbre pour guérir les plaies,

étant appliqué extérieurement. Il eft vrai qu'il con-

vient îrès-bsen aux plaies fmiples , ou à celles qui

confiilent dans une fimple folution de continuité
,

foît pour couvrir la plaie,& pour empêcher le contadl

de l'air , foit pour procurer plutôt la réunion des

lèvres ; car alors ces plaies qui fe guériroient faci-

lement par elles-mêmes , fe cicatrifent bien plus

promptement : mais s'il y a quelque contulion , ou
quelque froifiement des fibres charnues,ou autres qui

entraînent toujours la fuppuration, ce feroit en vain
que l'on employeroit les balfamiques pour en faire

la réunion ; car ces parties qui fe pourriiTent , & dont
on empêche la féparation , étant retenues trop long-

tems , irritent & enflamment par leur acrimonie ia

partie malade : c'elî: ce qui fait que la guérifon de
telle plaie eif plus longue , & fouvent tres-difficile.

Les dames de Conllanîinople , & celles d'Afie &
d'Egypte , font ufage de "Copobalfamum pour fe ren-

dre la peau douce & polie. Voici la manière dont en
iifent les Egyptiennes Elles fe tiennent dans un bain

jurqu'à ce qu'elles ayent bien chaud ; alors elles fe

frottent la peau du vifage & de la gorge avec ce
baume à différentes fois , & fans l'épargner ; enfuite

elles demeurent une heure& davantage dans ce bain

chaud
,
jufqu'à ce que la peau foit imbibée de ce

baume & bien feche ; alors elles en fortent : elles

demeurent ainfi pendant trois jours le vifage & la

gorge imbibées de baume ; ie troifieme jour elles fe

remettent au bain, & fe frottent encore comme on
vient de le dire, avec le même baume. Elles recom-
mencent l'opération plufieurs fois , ce qui dure au
moins trente jours

,
pendant lefquels elles ne s'ef-

fuient point la peau. Enfin lorfque le baume eft bien

fec, elles fe frottent d'un peu d'huile d'amandes ame-
res , & enfuite elles fe lavent pendant plufieurs jours

dans l'eau de fèves diftiUée.

Les dames qui fe fervent de ce baume parmi nous

,

en qualité de cofmétique , en font par art le lait vir-
ginal, qui eft avec raifon fort etHmé pour l'embel-

lifTement de la peau. Il ne fe fait aucune précipita-

tion dans ce lait , & le baume ne fe fépare point.
Voyei-en la compofition au mot Lait virginal.

Uopobalfamum eft, comme on fait , nommé dans
les ordonnances des Médecins , fous le nom de bau-

Tome XI,

me blanc de Conftanrinopîe,^tzi^/;îede Judée, d'Egyp*
te , du grand Kaire & de la Mecque. Chez les Apo-
thicaires i on le nomme auffi baume de Galaad , bal-

famum galaldenfe ou gileaderje
,
parce qu'on s'efî ima-

giné que le baume de Galaad de l'Ecnuire étoit la

même chofe que celui qui nous vient aujourd'hui de
la Mecque diretlemenî par la mer Rouge , ou aufre-
menr.

Mais !e mot hébreu que nous avons rendu haume

^

eft ^ori^ qui, fuivant la remarque des rabbins
,
figni-

fie toutesfortes de gommes rèjineufes. Dans Jérémie
,

viij. zz. & xlvj. 2. il en eft parlé comme d'une dro-
gue que les Médecins employoient ; 6i dans la Gé~
nefe , xxxvij. zS. & xUij. comme d'une des chafes
les plus précieufes que produit le pays de Canaan;
& dans l'un & dans l'autre endroit il eft marqué qu'il

venoit de Galaad. Si le lori du texte fignsfie du -^^z?/-

7726, tel que celui de la Mecque , il faut qu'il y en ait

eu en Galaad iong tems avant qu'on eût planté l'ar-

bre dans les jardins de Jérico , & avant que la reme
de Saba eût apporté à Salomon la plante dont parle
Jofeph : car c'étoit une des marchandiies que les If-

maélites portoient de Galaad en Egypte
,
quand Jo-

feph leur fut vendu par fes frereS ; Jacob en envoya,
en prélent à Jofeph en Egypte , comme une chofe
qui croiftbit dans le pays de Canaan

, quand il dé-
pêcha fes autres fils pour acheter du blé dans ce pays-
là. Pour moi je croirois que ce lori de Galaad , que
nous rendons baume dans nos tradudions moder-
nes , n'étoit pas la même chofe que le baume de la

Mecque,& que ce n'étoit qu'une efpece d'excellente

térébenthine dont onfe fervoit alors pour les blelTu-

res & pour quelques autres maux.
Le mot opobalfamum veut dire fuc ou gomme de.

baume ; car proprement balfamum fignifie Varbre , &
opobalfamum ^ lefuc qui eft diftillé ; oVo'çen grec fi-

gnifie le fuc , la gomme , ou la liqueur qui diftilie de
quelqu'arbre que ce foit , ou même de plufieurs au-
tres cho fes.

Uopobalfamum entre dans la thériaque& le mithri-

date , de nom fans doute plus qu'en réalité , comme
on en peut juger parla quantité de ces deux compo-
fitions qui fe fait chaque année dans toute l'Europe ,

& en mênie-tems par la rareté du vrai baume d'A-
rabie , dont ie prix fur les lieux vaut environ une
piftole l'once. ( Z). /. )

OPOCARPASUM, ou Opocalpasum , f. m.
(
Hiji. des drog. anc, ) fuc végétal qui reflembloit à

la meilleure myrrhe liquide
, que l'on mêloit fou-

vent avec elle par l'amour du gain , & dont on ne
pou voit facilement la eliftinguer. Ce fuc caufoit l'af-

îbupift'ement &: une efpece d'étranglement fubit.

Galien rapporte qu'il a vu plufieurs perfonnes mou-
rir pour avoir pris de la myrrhe dans laquelle il y
avoit de Voppcarpafum , fans qu'ils le fuflent. Aucun
des anciens n'a pu nous apprendre de quelle plante

,

de quel arbre , ou de quelle herbe étoit tiré le fuc
que l'on appelloit opocarpafum ; & aucun auteur mo-
derne ne le fait encore aujourd'hui.

OPODELTOCH, f. m. {Pharmacie.^ emplâtre
opoddtoch ; cet emplâtre eft compofé de quelques in-

grédiens précieux, d'un baume naturel, d'i n grand
nombre de réfines &: de gomme-réfine , de toutes les

matières minérales regardées comme éminemment
aftringentes & defticatives , telles que le fafran de
mars , les chaux de zinc , la litharge , le coicotar

,

&c. & enfin du fuc de toutes les plantes qu'on a
regardées comme éminemment déterfives , vulné-
raires, cicatrifantes , telles que l'aloës , le fuc de
grande confonde , de fanicle, de tabac , & même de
feuilles de chêne , fubftance afî'urémentfort peu fuc-

culente.

On peut voir, au mot Emplâtre , combien eft

frivole Tefpoir de l'inventeur, qui a prétendu faire

Ttt



5Ï2 O P P
de cet emplâtre iift remède fouverainèthent féfoîn=

tif , niondîficaîif , defiicatif , viilnéraire , cicatri-

fant , &c. & combien l'uî*-tout le fiiC des plantes en

eft un iïigrédienr piiérile. Vi:\x)^\i\Te opodiltoch n\û.

donc qu'une conipofitîcn qui , comme la plûpart des

antres emplâtres très - compoiés, doit fon origine à

la cliarlaîannerie &: à rignorance. Foyc^ Emplâ-
tre. (^)

OPOPANAX, f. m. {HiJÎ. nat. des drog. exot. )
Vopopanax en grec , de même qu'en françois , le

dit Qn. l-Aiin opopanacum ; c'eil un fuc gommeux , fé-

fineux, qui nous vient en grumeaux environ de la

grofleur d'un pois , taniôi plus grands , tantôt plus

.petits ; rouflnires en dehors , d'un jaune blanchâtre

en-dedans ; fort amers , acres , de mauvaife odeur

,

d'un goût qui excite un peu la naufée j gras & ce-

pendant friables.

On l'apporte quelquefois en maiTes très - fales
,

d'un roux noirâtre , mêlées des fquilies j de la tige

,

ou d'autres ordures.

On doit choifir les larmies brillantes
,

graffes
,

friables , de couleur de fafran en dehors , blanches

ou jaunâtres en-dedans , d'un goût amer , d'une

odeur forte. On rejette celles qui font noires & for-

dides.

On apporte Vopopanax d'Orient ; mais nous tte fa-

vons point du tout de quelle plante il vient. II a été

connu des Grecs. On ie tire , félon Galien , du panax
herackus , dont on coupe les racines & les tiges

;

mais il n'y a rien de certain dans les auteurs fur le

panax herackus ; c'elt une plante qui nous eft in-

connue.
Uopopanax s'enflamme comme les rélines : il fe

dixibut dans l'eau comme les fubiîances gommeu-
fes ; mais il rend l'eau laiteufe à caufe de fa gran-

de quantité d'huile. Il paroît donc compofé de tar-

tre & de fel ammoniacal étroitement unis enfembîe.

Pris intérieurement, ilincife les humeurs vifqueii-

fes , & purge fans fatiguer, depuis demi- drachme
jufqu'à une drachme; il fert extérieurement à amollir

les tumeurs , à les difcuter , à les réfoudre. II eft

employé dans prefque toutes les vieilles compofi-

tions galéniques. ( Z>. /. )

OPORICÉ, f. m. ( Mat. méd.des anciens. ) oTrâp/-

y.it ; c'elt un remède fort vanté , que Pline , /ivre

XXIF. ch. xiv. nous dit être compofé de quelques

fruits d'automne. Il y entroitcinq coings, autant de

grenades , du lumach de Syrie & du fafran. On fai-

foit bouillir le tout dans un congé de vin blanc jufqu'à

confillance de miel. Ce remède étoit employé pour

les dyffenteries & les débilités d'ellomac. Le mot
oporicé eft dérivé du grec oWpîj

,
qui veut dire au-

tomne , ou le fruit de cette failbn.

OPOS , f, m. ( Méd. anc. ) ce nom grec indique

chez les anciens Médecins , le fuc des plantes , foit

qu'il découlât naturellement , ou par mcifion ; mais

Hippocrate emploie ce mot pour défigner le fuc du
filphium qu'on nommoit le yi^c par excellence , com-
me nous appelions aujourd'hui l'écorce du quinqui-

na, fim pîement Vécorce.

OPOSSUM & OPASSUM
,
voyei Philandre.

' OPPA
, (

Géog. ) rivière de la haute Silélie. Elle a

fa fource dans les montagnes de Gefenk , qui lépa-

rent la Siléfie & la Moravie , & fe perd dans l'Oder.

OPPELEN , ( Géog, ) ville forte de Siîéfie
, capi-

tale d'un duché conlidérable de même nom. Elleeft

fur l'Oder dans une belle plaine , à 8 lieues N. de

Troppau , 14 S, E. de Brellau
, 54 N. E. de Prague.

Long. ^5. 2.. lat. 5o. J4.

Le duché d'Oppe/en eft arrofé de plulieurs riviè-

res , outre l'Oder qui le partage. Il contient avec la

capitale une vingtaine de bourgades
, que Zeyler

appelle villes.

OPPENHEIM, {Géog.) ville d'Allemagne dans

îé hàs paîatinàt dû Rhin > capitale d'un bailliage dé

même nom» Les François la laccagerent en 1689*

Elle eft fur une montagne dans un pays fertile, près

du Rhin , à 3 lieues S. E. de Mayance
, 4 Ni O. de

"Wornis. Long. 26. 55, lat. 4^9. ^8

.

Quelques hiftoriens attribuent la fondation d'O/;-

penhiim à Drufus > d'autres aux empereurs Valen-^

tinien où Gratien. Ge qu'il y a de sûr , c'eft que du

tems de Charlemagne , ce n'étoit qu'un village*

Quant au bailliage à'Oppehheim , il n'a que deux

places; la capitale qui porte fon nom eil Ingelheimi

0??mX.EEK,{Comm. d'Hollande. ) on nomme
ainfi en Hollande des peaux d'animaux apprêtées

d'Un côté , & chargées de l'autre de leur poil ou lai-

ne. Elles fervent ordinairement à faire des couver-

tures , d'où elles ont pris leur nom. Ricard.

O P P l D O
, ( Géog. ) petite ville d'Italie , au

royaume de Naples , dans la Calabre uhérieure f

avec un évêché fuffragant de Régio. Elle eil au pié

de l'Apennin , à lo lieues N. E. de Régio ,7 s. E.

de Nicotera. Long. 3^. 14. lat. ^S. 18.

OPPIDUM , ( Littér. géog. ) ce mot latin veut

dire ordinairement une petite ville , & fouvent ce que

nous appelions un bourg \ mais les anciens , fur-tout

les Poètes, employoient indifféremment les mots ur^

bes & oppida. D'un autre côté , les auteurs enprofe,

les Orateurs eux-mêmes ontemployé ces deux mots

indiftindement ; ce qui montre qu'ils les ont regar-

dés comme fynonymes. Cicéron dit que le mot oppi-^

dum vQnoït du fecours que les hommes s'étoient pro-

mis mutuellement en demeurant les ims auprès des

autres. Oppida , quod opem darent. Les habitans

étoient nommés oppidani. ÇD. J.y.

OPPÎLATION , f f. ( Médec. ) ce mot eû tiré du
latin oppilatio , & fignifîe littéralement objiruciion :

il repond aux mots grecs iij.(ppct^,iç & çj^fas-/? : aufli

Rhodius remarque qu'on s'en fervoit fur-tout pour

défigner objiruciion forte & ferrée. On trouve fouvent

ce terme dans les anciens auteurs & traduâeurs la-

tins. Son ufage eil beaucoup moins fréquent depuis

plus d'un fiecle ; & à préfent on ne l'emploie même
plus dans cette fignilîcation. Dans le flyle familier

il eil aiTez uiité , comm.e fynonyme de pâles-couleurs^

ôc principalement lorfque la maladie eil légère , ou
ne fait que commencer ;

voye^ Pales - couleurs.
On dit communément

,
Voppilation eil une maladie

très-ordinaire aux jeunes filles , & funeile à leur

beauté : de-là font venues ces façons de parler ufi-

tées , unefille commence à s'oppiller
,
quand on la voit

trille & rêveuiè
,
que la couleur de fon vifage s'al-

terc , & fait place à une couleur jaunâtre , qu'elle

mange avec pafTion & en cachette des chofes abfur-

des, nuifibles. Les cendres, le mortier font des ob-

jets ordinaires de ïoppïlation. Aucun remède ne dé-

foppile plus sûrement, plutôt & plus agréablement

que le mariage. Foye^ Pales - couleurs , PiCA ,

Mariage.
OPPORTUN, OPPORTUNE, adj. ( 6^/-^w/;z.)

ils fe difent du tems , du lieu & de toutes les circoni-

tances qui rendent le fuccès d'une chofe facile. L'oc-

CcLÛoneJï opportune , ne la manquez pas. L'opportunité

fupplée fouvent au défaut d'adreife. Ces mots font

peu d'ufage.

OPPOSANT
,
adj. ( Gramm. & Jurifprud. ) celui

qui a intérêt à ce qu'une chofe ne fe faflè pas , & qui

y forme obilacle. On dit, ces créanciers font oppo-

fans à l'exécution d'une fentence qui les lefe.

OPPOSÉS
,

adj. ( Géom. ) ce terme s'emploie en

divers cas : il y a des angles oppofés par leur fommet.

Suppofons qu'une ligne droite AB ^ en coupe une
autre CD, ( Pl. Géom.fig. ^6".) au point E , les an-

gles X, o oppofés -par le fommet font égaux, ainii que

les angles y, E. Foye^ Angle. Ces angles s'appel-

lent auiîi oppofés aufommet , ou oppoféspar lapoints



là xlénoitimation ^oppofés aufcmmet eft la plus coift*

4nune,

Si une ligne S T, ( Pl. Géom.fig. ^C') rencontre
deux autres lignes, A P ^ B les angles aînfi

que les angles v( formés par la rencontre de ces

lignes , font appeiiés angles oppofés-,^ en particulier

l'angle u eit nommé Vangle exurne oppofé de l'an-

gle AT, & ^ Vangle interne oppofé de l'anglej ; ces an-
gles s'appellent auffi plus communément alternes,

Foyei Alterne.
Des cônes oppofés font deux cônes femblabîe

,

oppofis par le fommet , c'eU-à-dire qui ont un même
fommet commun , ainfi qu'un même axe. Voje^i

CONE.
On appelle auflifccîions oppofées deux hyperboles

produites par un même plan, qui coupe deux cônes
oppofés, f^oyei Hyperbole , Cone & Conique.

Si un cône eft coupé par un plan qui paffe par
fon fommet , & enfuite par un fécond plan parallèle

au premier , & que l'on prolonge ce dernier plan
,

enforte qu'il coupe le cône oppofé, on formera par
ce moyen des fedions oppofées. Foye^ Section.
Chambers-,

( )

Opposé, adj. en terme de^Blafon , fe dit de deux
pièces peintes fur l'écu, lorfque la pointe de l'une

regarde le chef, & celle de l'autre le bas du même
écu.

OPPOSER, v.aa.&nent. {Gram.') îoxmzi un
obftacle : on dit, la nature n'a oppofé à l'homme au-
cune barrière que fon ambition lacrilege, fon ava-
rice inlariable , fon infatigable curiofité n ait fran-

chie : on oppofé des digues à la violence des eaux &
des paffions : on oppoft la patience à la force : l'in-

térêt des autres s oppofé toujours à nos deffeins : le

blanc n'eft pas plus oppofé au noir que fon caraûere
& le mien : les pôles d'une fphere lont diamétrale-

ment oppofés : qu'o/7/Jo/5^-vous à cette preuve ! qu'-

oppofe-\.-Q\\Q à fes perlécuteurs, des plaintes, des
cris, des larmes, contre lefquelies ils le font endur-
^cis dès long-tems : il la fortune s'oppofe à vos def-

feins, oppofei ^ fortune du courage 6l de la réfi-

^nation : oppofei-vouh à la venie de ces effets.

Opposer: on dit d'un efcrimcur
^ qu'il tii-e avec

oppoiition quand il allonge une eftocade en fe ga-

xantiffant de l'épée de l'ennemi ; c'eft-à-dire que la

pointe de fon épée attaque le corps de l'ennemi,
tandis que le talon défend le lien.

Pour tirer avec oppofitîon, il faut en détachant
^me ellocade quelconque placer le bras droit &: la

main comme pour la parer : on tire avec oppofi-

tion quand on détache l'eftocade comme je l'ai

enfeigné. Foyes^ Estocade de quarte , de
TIERCE, &C.

On peut dire que l'oppofition eft une parade

,

puilqu'on ne peut oppojïr lans faire un mouvement
femblabîe à celui de parer. Quand on fait alfaut, il

faut être dans une continuelle oppofition , & diri-

ger la pointe de fon épée fur l'eftomac de l'ennemi,

tandis que du talon de l'épée on met la fienne hors

l'alignement du corps.

Cette oppofition eft une efpece d'attaque , parce
que l'ennemi qui veut comme vous diriger la poin-

te de fon épée fur votre corps , ne fouffre pas qu'-

elle en foit détournée , c'eil pourquoi ce mouve-
,
ment' le détermine ou à dégager ou à forcer votre
épée.
' OPPOSITION, f. f. fe dit en Ajlronomie , de l'af-

peft ou de la lituation de deux étoiles ou planètes,

lorfqu'elles font diamétralement oppolées l'une à
l'autre, c'eft-à-dire éloignées de i8o degrés, ou de
l'étendue d'un demi-cercle, ^«ye^ Conjonction

,
& Syrigie.
Quand la lune eft diamétralement oppofée an

^
jfoleil , de forte qu'elle nous montre fon diicjue en-

Tome XI,

tïef éclairé, elle eft alors en oppofitîon avec le fo*

leil , ce qu'on exprime communément en difant

qu'elle efl dans fon plein, elle brille pour - lors tout
le long de la nuliî. Foye^ Lune & Phase.

Les éciipfes de lune n'arrivent jamais que quand
cette planète eft en oppofition avec le Ibieii , &
qu'elle fe trouve outre cela proche des nœuds de
i'écliptique. Foye^'EciAVTiQVE.

Mars dans le tems de fon oppcfldon avec le foleil

eft plus proche de la terre que du foleil; cela vient,

!
1°. de ce que les orbites de mars & de la terre ont
le foleil pour centre ou pour foyer commun ; i*". de
ce que dans le tems où mars eft en oppofition avec
le foleil , la terre eft entre cette planeie & le foieil

;

3°. de ce que le rayon de l'orbite de mars et! moins
que double de la dillance de la terre au loleiL Foye^
Mars. Chambers. {O)
OpposiTtON , f. f. terme de Rhétorique , c'e(î une

figure de rhétorique
, par laquelle l'on joint deux

chofesquien apparence font incompatibles, com-
me quand Horace parle d'unefoUefagejfc, & qu'Ana-
créon dit que l'amour eft une aimabU folie. Cette
figure qui femble nier ce qu'elle établir , & fe con-
tredire dans fes termes , eft cependant tres-élégante ;

elle réveille plus que toute autre Taitention & l'ad-

miration des lefteurs , donne de la grâce aii dif-

Gours, quand elle n'eft point recherchée & qu'elle

eft placée à propos. Voulez^ vous un exemple d'une
oppofition brillante moins marquée dans les mots
que dans la penlée

,
je n'en puis guère citer de plus

heureufe que celle de ces beaux vers de la Henridde,
chant IX,

Les amours enfantins défarmoient ce hères ,

L'un tenait fa cuirafje encor defing tn^mpée
^

L'autre avait détachéJa rédoutable épée ,

Et riait y en tenant dans fes débdes rnains

C^yêr l'appui du trône, TefFroi de^ humains.

II falloit dire , peut-être Veffroi des ennemis. {D, /,)
Opposition , ( Jurifpmd. ) fignifie en générai un

empêchement que l'on met à quelque thoie : il y a
des oppofitions de pluficurs iortes , favoir.

_
Opposition a fin d'annuller , eft une oppofis

tion au décret qui tend à faire annuller la i'aifie réelle

& les criées ; elle eft ordinairement formée par la
partie faifie, & le fait par rapport à la torme ou paf
rapport à la matière.

h'oppoffou àfin d'annuller fe fait par rapport à la
forme lorfque la iaifie-réelle ou les criées n'ont pas
été valablement faites

, c'eft-à-dire que l'on n'y a
pas obfervé les formalités établies par les ordon-
nancesj coutumes & ufages des heux.

Elle fe fait par rapport à la matière quand la fai-

fie-réelle & les criées ont été faites pour chofes non
dûes par celui fur qui elles ont été faites.

La partie faifie n'eft pas la feule qui puifle s'oppo-
fer à fin d'annuller, un tiers peut aufti le fane lorf-

qu'il eft propriétaire des héritages faifis réellement;
mais s'il y a quelque immeuble ou portion qui ne
lui appartienne pas , il ne peut s'oppoler qu'afîn de
diftraire. Foyei Opposition a fin de distraire.

Au-lieu de s'oppofer à fin d'annuller, on prend
fouvent le parti d'interjetter appel de la faifie & de
tout ce qui a fuivi , & l'on peut également par cette

voie parvenir à faire annuiler la faifie - ri elle & le

criées fi elles font mal faites. Foye^le Traité de la

vente des immeubles par décret. {^A
)

Opposition a fin de conserver, eft celle qui
eft formte à un décret par un créancier de la par-
tie faifie afin d'être coUoqué pour fon dû ; on l'ap-

pelle afin di conferver
^
parce qu'elle tend à ce que

l'oppoiant foit conlervé dans tous fes droits, privi-

lèges & hypothèques & à ce qu'il foit payé, furie
prix de l'adjudication , de tout ce qui lui eftdûenL
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principaî, Intérêts & frais, par privilège s'il en a

un , ou par hypothèque s'il en a une.

Cette oppofuïon eft reçue par-tout jufqu'à l'adju-

dication , le failiffant eft tenu d'en former une

pour être colloqué. V-oyc^ Opposition en sous-

ordre.
Il y a une forte à^oppojition àfin de confcrvcr

,
qui

eft une oppofition au îccau pour être payé fur le

prix d'un office. P'oyci cl - après Opposition au
SCEAU.
Opposition aux criées , eft la même chofe

qu^oppojîiion au décret. Foye^ aujji OPPOSITION

A FIN d'aNNU LLER , A FIN DE CHARGE, A FIN DE

conserver, & a fin de distraire.

Opposition au décret volontaire ou

FORCÉ , eft celle que l'on fait pour la eonfervation

de quelque droit que l'on préteiKl avoir fur le prix

faifi: il y en a de cinq fortes, favoir Xoppofition àfin

d'annulUr , Voppofition à fin de charge , Voppofition à

fin de conjerver, Voppofiition àfin de difiraire, & Vop-

pofition en fious-ordre. Foyei l'article qui concerne

chacune de ces différentes lortes à'oppofition.

\Joppofition à un décret équivaut à une demande,

de manière que les intérêts courent du jour de Vop-

pofition ; elle ne tombe point en péremption lorf-

qu'il y a établiffemenî de commiffaire & des baux

faits en conféquence. Voye^ Criée, Décret,
Saisie-réelle , Subhastation.
Opposition A LA délivrance, eft lorfqu'un

créancier , ou quelque autre prétendant droit à la

chofe, s'oppofe à ce qu'aucune fomme de deniers

foit payée à quelqu'un , ou à ce qu'on leur fafle la

délivrance d'un legs o\x autre effet.

Opposition a fin d'hypothéqué , c'eft ainfi

que l'on appelle au parlement de Bordeaux ce que

nous appelions communément oppofition àfin de con-

fierver. Voyez le recueil de Quefiions de M. Bretonnier

au mot Décret.
Opposition a un jugement. Foyei Opposi-

tion A un arrêt, & Opposition a une sen-

tence.
Opposition a un arrêt, a lieu dans plufieurs

cas : on eft recevable en tout tems à s'oppofer à un

arrêt par défaut faute de comparoir en retondant les

frais de contumace, parce qu'il n'y avoit pas de pro-

cureur pour le défaillant; il en eft de même d'un arrêt

fur requête, mais il faut s'oppofer dans la huitaine de

la fignification aux arrêts par défaut faute de défen-

dre ou fauie de plaider : la tierce oppofition à un arrêt

fe forme par ceux qui n'y ont pas été parties. Foye^

ci-après OPPOSITION TIERCE.

Quand l'oppofant eft non-recevable dans fon op-

pofinion, on le déclare tel ; ou s'il eft feulement mai
• fondé , on le déboute de ton oppofition.

Opposition a fin de charge, eft un empê-

chement formé à un décret volontaire ou forcé par

-celui qui prétend avoir quelque droit réel iur l'im-

meuble faift , tel qu'un droit de fervitude, une ren-

te foncière ou autre droit réel & inhérent à la cho-

fe ; il conclut à ce que l'immeuble faifi réellement

ne loit vendu qu'à la charge du droit réel qu'il pré-

tend avoir deflus , de manière que l'adjudicataire

en foit tenu , ainfi que l'étoit celui fur qui la faifie-

réelle a été fait. Cette oppofiuion doit être formée

avant le congé d'adjuger ;
cependant au châtelet ÔC

dans quelques-autres jurifdidions elle eft reçue juf-

qu'à Tadjudication.

' Opposition aux lettres de ratification,

€ft un empêchement que l'on forme entre les mains

du greffier confervateur des hypothèques pour em-

pêcher qu'il ne foit expédié en la grande chancel-

lerie des lettres appellées de ratification , dont l'effet

eft de purger les hypothèques fur les revenus du roi

ou lur le clergé : ces oppofitions n'ont d'efiét que

pendant une année.

Elles ne font point courir les intérêts de la créîîrt^

ce comme Voppofition à un décret, parce que le con-*

fentement des hypothèques n'a point de jurifdidion.

Foyé^ VEdit du mois de Mars 1 67J , le Traité de la,

vente des immeubles par décret ^ de M, Dhericourt, ch,

ix. & le mot LETTRES de ratification. {A)
Opposition mandiée eft lorfqu'une partie fai-

fte fait former par un tiers , & avec qui i! eft d'in-

telligence, un empêchement à la vente de fes meu-

bles ou de fes fonds pour éluder la vente. (^)
Opposition a un mariage , eft un empêche-

ment que quelqu'un forme à la publication des bans,

& à la célébration d'un mariage projetté entre deux

autres perfonnes. Cette oppofition empêche le curé

de pafTer outre
,
jufqu'à ce qu'on lui en apporte main-

levée.

Les curés ou vicaires font obligés d'avoir des re-

giftres pour y tranfcrlre ces fortes ^oppofitions ,

les défiftemens & main levées qui en feront donnés

par les parties , ou ordonnés par juftice.

Ils doivent aufti faire figner les oppofitions par ceux

qui les font , & les mains-levées par ceux qui les

donnent ; & s'ils ne les connoifient pas , ils doivent

fe faire certifier par quatre perfonnes dignes de foi,

que ceux qui donnent la main levée font ceux dont

il eft parlé dans l'afte.

L'official ne peut connoître que des oppofitions oh.

il s'agit defiœdere matrimonii, comme quand l'oppo-

fant prétend que l'un des deux qui veulent contrac-

ter mariage enfemble eft marié avec une autre per-

fonne, ou qu'il y a eu des fiançailles célébrées.

Mais les oppofitions que l'on appelle trêves, qui

font celles formées par les pères , mères, tuteurs ,

curateurs & autres
,
qui n'ont pour objet que des

intérêts temporels, doivent être portées devant le

juge féculier. Foye^ l'arrêt du 2.0 Février

Opposition a l'ordre, efl la même chofe op-

pofition au décret , & fingulierement que Voppofition

a fin de confierver. Ce terme convient fur tout dans

les pays 011 on commence l'ordre avant de faire l'ad-

judication. Foye^ le recueil de quefiions de M. Breton-

nier , au mot décret.

Opposition a une saisie , eft un empêchement
qu'un tiers forme à la vente d'une chofe mobiliairer

ou immobiliaire , foit qu'il prétende droit à la chofe,

ou feulement d'être payé fur le prix.

Toute oppofition doit contenir éleûion de domicile^

& ft c'eft à un décret , elle doit être formée au

greffe.

C'eft une maxime que tout oppofant eft faififfant,

c'eft-à-dire que Voppofition équivaut à une faifie

,

Yeppofition à une faifie réelle équivaut aufîi à une

demande par rapport aux intérêts, ^oye;^ Opposi-
tion AU DECRET.
Opposition au sceau eft un empêchement

qu'un créancier forme entre les mains de M. le garde

des fceaux , en parlant au garde des rôles des offi-

ces de France, à ce qu'aucunes provifions ne foient

fcellées au préjudice de fes droits fur la procuration

ad refignandum de fon débiteur, pour faire paffer en

la perfonne d'un autre l'office dont il eft revêtu.

L'ufage de ces fortes à'oppofitions commença du
tems du garde des fceaux du Vair.

Ces oppofitions ont non-feulement l'effet d'empc-»

cher de fcellerdes provifions au préjudice des créan-

ciers ; elles procurent aufïï l'avantage aux créan-

ciers oppofans d'être préférés fur le prix de l'office à

ceux qui n'ont pas formé oppofition , quand même
ils auroient un privilège fpécialfur la charge.

Un mineur même n'eft pas relevé du défaut d'o/^-

pofiition au ficeau , fauf fon recours contre fon tu-

teur.

Il y a deux fortes ^oppofition au ficeau; favoir



ft)ppoJïtlon au tUre^ & celle qu'on appelle afin de con-

Jcrver.

Voppofitlon au tiîre eft celîe qui fe fait par ceux
qui prétendent avoir droit à un office ïoyA

,
pour

empêcher qu'aucunes proviûons n'en foieiit fceiiées

a leur préjudice.

Elle ne peut être faite que par le vendeur ou par

fes ayans caufe, pourraîlon du prix de l'office qui

ieur èft du en tout ou en partie: il faataufli ajouter

ceux envers qui le titulaire eft obligé poiir fait de

fa charge.

Celui qui a prêté les deniers pour i'acquifition ,

ne peut s'oppofer qu'à fin de conferver , & non au

titre.

Uoppojit'wn au titre, doit être fignée d'un avocat

auconfeil , chez lequel l'oppofant élit domicile.

Elle ne dure que fix mois; de forte que fi au bout

de ce tems elle n'eft pas rénouvellée , elle ne fert de

rien.

Qusnd Voppofitlon au titre eft faite par des per-

fonnes qui n'a voient pas de qualité
,
pour la faire, on

en prononce la main-levée, avec dommages &: inté-

rêts.

Uoppofition a fin. de conferver eft celle qui fe for-

me par ie créancier d'un titulaire , à l'effet de con-

ferver fes droits
,
privilèges & hypothèques fur le

prix de l'office , au cas que le débiteur vienne à s'en

démettre au profit d'une autre perfonne.

Cette oppojîtion n'a pas befoin d'être fignée d'un

avocat au confeil ; elle n'empêche pas qu'on ne

fcelle des provifions ; elle opère feulement que les

provifions ne font fceiiées qu'à la charge de Voppoji-

tion ; fon effet ne dure qu'un an.

Les huiffiers au conléil& ceux de la grande chan-

cellerie ont feuls le droit de fignifier toutes les op~

,
pojitions aufceau entre les mains des gardes des rô-

les, des corifervateurs des hypothèques , & des

gardes du tréfor royal , & de fignifier toutes les

mains-levées pour raifon de ces oppofitïons.

Ils font pareillement feuls en droit de former les

eppojitions qui furviennent au titre ou gu fceau des

provifions des offices dépendans des ordres du roi

,

lefquelles oppojitions doivent être formées entre les

mains du chancelier garde des fceaux de ces or-

dres.

Aucune oppojion aufceau ou au titre ne fait courir

les intérêts ,
parce que ce n'eft qu'un aéle conferva-

toire. On forme de feniblables oppofîtiom pour les

offices royaux établis dans l'étendue de Tappanage

cl*un prince entre les mains du chancelier de i'appa-

nage , en parlant à fon garde des rôles. Voyc-^ Cédit

du mois de Février , la déclaration du Ly Juin

jyo^ , les arrêts du confeil des Mai 1^40 , & 2 Oc-

tobre iy42.

Opposition au scellé eft un afl^e par lequel

celui qui réclame quelqu'effet qui eft fous le fcellé ,

ou qi^i fe prétend créancier ,
protefte que le fcellé ne

fbit levé qu'à la charge de fon oppojîtion. Voye^

Scellé.
Opposition a une sentence eft un afte par

lequel on empêche l'exécution d'une fentence fur-

prife fur requête ou par défaut. Foye^ ce qui a été

dit ci-deft'us de Voppofîtion à unarrêt, & SENTENCE.
Opposition en sous-ordre eft un aâ:e par

îequeMe créancier d'un oppofant à une faifie réelle,

s'oppofe à ce que la fomme pour laquelle fon débi-

biteur fera coUoqué dans l'inftance d'ordre lui foit

délivrée , & conclut à ce que fur ladite fommc il foit

payé de fon dû.

Uoppofition enfous-ordre doit être formée au greffe

avant que le décret foit levé & fcellé , autrement

{\ elle n'eft formée qu'entre les mains du receveur

des confignations, elle n'eft eonfidérée que comme
«ne faifie ôi arrêt.

Les oppofans en fous-ordre font cfolloqués pouf

la créance de leur débiteur, fuivant l'ordre de fort

hypothèque & fur fa collocation , chacun d'eux eil

colloque en fous-ordre , fuivant la date de l'on hypo-
thèque particulière. FoyeiM. d'HericOurt , tit. de la.

venu des immeubles par decr&t ^ & Sous-ORDRE. (^)
Opposition en surtaux eft un atte par le-

quel un particulier taillable qui prétend que fa cotte

de taille eft trop forte , eu égard à les biens,, com-
merce & indaftrie , fe plaint de fa taxe , & deman-
de une diminution , déclarant qu'il eft oppofant

à la taxe faite de fa perfonne à une telle fomme , &
en même tems il donne affignation aux habitans à

comparoir en l'éleâion
,
pour voir dire que fa cotte

demeurera réduite à une telle fomme. Voye^^ le codé-

d&s tailles ^ &C le mémorial alphabétique dtS tadUs au

mot Opposant, & d-aprh Surtaux , Taille.
Opposition tierce fè dit. de {"oppcfalon qu'un

tieis forme à un mariage, quv"i-juM ne prétende pas

avoir d'engagement avec aucune des deux pcrfon-»

nés qui veulent fe marier enfemble ; telle eft Vop'

pojîcion des pere & mere , & autres parens , des tu-

teurs & curateurs, &c. Mariage & Oppo-
sition AU MARIAGE.
Opposition tierce eft celle qui eft formée con^

tre un jugement par un tiers qui n'y a pas été partie

contradidoire ni par défaut.

Cette oppojîtion fe peut former en tout tems , mê-

me contre les fentences, après le tems d*interiettei'

appel , parce que les fentences ne paflènt en force

de chofe jugée qu'à l'égard de ceux qui y ont été

parties.

Elle fe forme devant le juge qui a rendu le juge-

ment : fi Voppofitlon fe trouve bien fondée , le juge-*

ment eft retradé à l'égard du tiers-oppofant feule-

ment ; fi l'oppofant fe trouve mai fondé , le tiers-'

oppofant et! condamné aux dépens & en l'amende

portée par l'ordonnance , tit. 27 , art, 10 ; favoir
,

150 !iv. fi la tierce oppojîtion eii contre un arrêta

& 75 liv. fi c'eft contre une fentence.

Opposition au titre, c'eft-à-dire au titre d'un

office. Foye.1 ce qui eji du ci-defjus à Varticle OPPOSI-

TION AU SCEAU.
Opposition a la vente eft l'empêchement

qiî'un tiers fait à la vente de biens faifis : par

ce terme à'oppoftlon à la vence , on entend prm^

cipalement cède qui fe fait en cas de faifie & exé-

cution de meubles , elle peut être faite par tous ceux,

qui prétendent avoir quelque droit fbit de proprié-

té , foit de privilège ou hypothèque iur les meubles.

Foye^ Saisie 6^ Exécution.
Uoppojitlon à la vente d'un immeuble s'appelle

communément oppofitlon au décret, Foyei Criées
,

Décret, Saisie réelle. Opposition au de«

CRET, (^)
OPPRESSEUR, f. m. OPPRIMER,v,aa:.(6W.)

terme relatif au mauvais ufage de la puiffaiir.

ce. On opprime , on méntQ le nom à'opprejfeur , on

fait gémir fous Toppreffion
,

lorlque le poids de nO;

tre autorité pafle iur nos fujets d'une manière qui ks

écrafe , & qui leur rend Te^frence odieufe. On
rend Texiftence oaieufe en envahiffant la liberté,

en épuiiant la fortune , en gênant les opinions, &c>.

Un peuple peut être opprimé pdY fon foiiverain , un

peuple par un autre peuple. Flechier dit qu'il y a

peu de fureté pour les opprefjcurs de la liberté des

peuples; mais c'eft feulement dans les premiers inf-

tans de l'oppreffion. k la longue , on perd tout fcn-

timent ; on s'abruiiî , & l'on en vient piiqu-à ado-

rer la tyrannie , & à divinifer fes a&ons les plus

atroces. Alors il n'y a plus de reffource pour une

nation , que dans une grande révolution qui la régé-

nère. Il lui faut une crife.

Opprejfion a un fens relatif à l'économie animale.

L
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Onfe fent opprejjé , lorfque le poids des alimens fur-

charge Feilomac. Il y a oppnjjion de poitrine , lorf-

- que la relpiration eil embârrafiée ,
qu'il fembie

iqu'on ait un poids confidérable à vaincre à chaque
infpirarion.

OPPRESSION , f. f. QAorak & Politiq,) par un
malheur attaché à la condition humaine , les kîjcts

'font quelquefois fournis à des fouveraifts
,
qui abu-

sfant du '|)Ouvoir qui leur a été confié , leur font

'éprouver des rigueurs que la violence feule auto-

îife. Uoppreffîon eft toujours le fruit d'une mauvaife

, -ad miniftration. Lorfque le fouverain eil injuf-

'*îe , ou lorfque fes repréfentans fe prévalent de

fon autorité , ils regardent les peuples comme
des animaux viis

,
qui ne font faits que pour ram-

iper , & pour fatisfaire aux dépens de leur fang , de

ieur ,travail & de leurs tréfors , leurs projets ambi*-

'lieux , ou leurs caprices ridicules. En vain l'inno-

cence gémit , envain elle implore la proteâlon des

lois , la force triomphe &: iniiiite à fes pleurs- Do-
mitien difoit omnia. Jîbi in komines Liurz ; maxime
'digne d'unmonftre ,

&;qui pourtant n'a été quetrop

fuivie par quelques fouverains.

Oppression, f. f. {^Médec.^ fymptome commun
à diverfes maladies ; c'eft un fentiment d'étoufFe-

nient&: de fuifocation dans l'hyllérifme, & autres

maux de nerfs : on reifent de Vopprcjjion dans la poi-

trine
,
quand la refpiration eif léiee par quelque

caufe que ce foit ; on éprouve de ïopprcljion dans

i'eftoraac
, quand ce vifcere exerce une digeftion

pénible. Uoppreffîon qui vient d'une caufe externe,

ie détruit en ôtant cette caufe.

. OPPROBRE , f. m. {Gram,) c'eft le mépris de la

fociété dans laquelle on eft. Ce terme me fembie

du moins avoir rapport à une certaine colîeôion

d'hommes. Ceux qui ont une conduite oppofée aux
devoirs de leur état en font Vopprobre ; on eft Vop"

probrt de l'églife , de la nation , de la littérature , d©

la magiftrature , de l'état militaire. Pour compléter

l'acception opprobre, à cette idée il faut encore

en ajouter une autre, c'eft l'extrême degré de la

honte & du mépris , encouru apparamment par

quelqu'aûion bien vile. Il fe dit aufB d'une injure

grieve. Les Juifs firent fouffrir à J. C. mille oppro-

bres,

OPS , f. f. {Mythol.^ c'eft la même déeffe que
vlRhéa , femme de Saturfle , & les anciens adoroient

fous ce nom la terre, à caufe de fa fécondité. Otl

-arepréfentoit Ops comme une matrone vénérable

,

iqui tcndoit la main droite , c'eft-à*dire , offroit fon

"fecours à tout le monde , & de la gauche elle dif-

iribuoit du pain aux malheureux. Ceux qui lui fa-

scrifioient étoient affis pendant le facrifice pour mar-

qiier la fiabilité de la déelTe. Elle avoit un temple à

Rome que lui voua T. Tatius , roi des Sabins ; c'é-

toît dans ce temple qu'éîoit le tréfor. Céfar y mit

jufqu'à fept cent millions de fefterces, ce qui faifoit

<:plus de foixante-dix millions de notre monnoie. An-
>îoine diftribua cet argent à fes amis & à fes créatu-

res. Jugez par-là combien il enrichit de gens tout

d'un coup. Nous n'avons point d'idée de pareilles

-|>rofuiions. (Z>. /.)

OPSONOME , f. m. (Hlfl. anc.) nom qu'on don-
'-lîoit dans l'antiquité à une forte de magillrats d'A-

'ihènes
,
qui étoient au nombre de deux ou trois , &

•qu'on prenoit dans le fénat ou dans le concile dou-
teux.

Leur charge confifloît à avoir l'infpeâion du
marché au poilTon , & à prendre foin que tout s'y

fit dans l'ordre & conformément aux loix.

OPTATIF, adj. {Gramîn^ une propofition op-

tatlve eft celle qui énonce un fouhait , im deftr vif.

Cet adjei^iif fe prend fubfîantivemet dans la gram-
^ai re grecque

,
pour défigner un mode qui e-ft pro-

j|)r-e aux verbes de cette langue.

Voptatif un mode perfonnel & oblique^ qiiî

renferme en foi l'idée acceffoire d'un fouhait.

Il eft perlonnel
, parce qu'il admet toutes les ter-

minaifons relatives aux perfonnes, au moyen def-^

quelles il fe met en concordance avec le fujet.

Il eft oblique
, parce qu'il ne peut fervir qu'à conf-

tituer une propofition incidente, fubordonnée à im
antécédent qui n'eft qu'une partie de la propofition

principale. Par-là même, c'eft un mode mixte com-
me le fubjôndif ; parce que cette idée acceffoîrê de

fubordination & de dépendance, quieft commune à

l'une&à l'autrejquoique compatible avec l'idée effen-

tielle du verbe, n'y eft pourtant pas puifée, msis luieft

totalement étrangère. Au refte , Voptatif double-'

ment mixte
,
puilqu'il ajoute à la fignification totale

du fubjonûif , l'idée accelToire d'un fouhait, qui

n'eft pas moins étrangère à la nature du verbe. Foye^

Mode & Oblique.
Cette remarque me paroît bien plus propre à fixer

Voptatif ?L'^rhs le fubjondif dans l'ordre des modes,
que la raiibn alléguée par la méthode grecque de P.

R. lib. FUI. ch. X. d'après la doârine d'Apollone

d'Alexandrie , lib. III. ch. xxix. Voptatif ta géné-
ral admet les mêmes différences de têms que le fub-

jondif.

Quelques auteurs de rudimetis pônr là langue la-

tine , avoient cru autrefois qu'à l'imitation de la lan-

gue grecque , il falloity admettre un optatif, & l'on

y trouvoit doétement écrit : optativo modo
,
temporc

pTOiJmti & imperfeBo , utinam amarem , plut à Dizû.

que faimaffe ! &c. Mais puifque , comme le dit la

grmmaire générciU
, part. II. ch. xvj. &: comme le

démontre la faine raifôn, « Ce n eft pas feulement

» la manière différente de fignifîer qui peut être fort

« multipliée , mais les différentes inflexions qui doi-

i> vent faire les modes » ; il eft évident qu'il n'eft pas

moins abfurde de vouloir trouver dans les verbes

latins
,
uno/'^a/z/fembiable à celui des verbes grecs,

qu'il ne i'eft de vouloir que nos noms aient fix cas

comme les noms latins , ou que dans Trctpa Ws'twv

biOXoym
, au-deffus dt tous les Théologiens , 'nttvttav ^io^

T.cym , quoiqu'au génitif, eft à l'accufatif, pyrce

qu'en latin on diroit, fiiprà ou ante omnes theologos.

« C'eft, dit M. du Mariais (^--^ Datif) , abufer de
» l'analogie , &n'en pas connoîire le véritable ufa-

» ge , que d'en tirer de pareilles indudions ». ( A''.

E. R. M.)
OPTER, V. n. (Gramm.') il eft fynonyme à c/zoi-

Jir. Il faut opter entre la haine ou l'amour des peuples.

Voyci^ tarticle O P T I ON

.

OPTERES ou OPTERIES , f. f. {Hifi. anc ) c'é-

toit chez les anciens le préfent qu'on faifoit à un en-

fant la première fois qu'on le voyoit. Ce mot vient

du grec 07110^.01 ,ye vois. Opterie fe difoit auffi des pré-

fens qu'un nouveau marié faifoit à fon époufe-^,

quand on le conduifoit chez elle & qu'on le lui pré-

lentoit. Voye:^ Bartholin , de puer, veter.

OPTICIEN , f. m. {Gram.) celui qui fait les inf-.

trumens de l'Optique , ou qui donne des leçons de
cette fcience.

OPTIMATES , f. m. pl. {Hifl. aizc.) terme dont
onfefervoit autrefois pour défigner une des portions

du peuple romain , qui étoit oppofée à popularcs.

^oye{ Populaire.
Selon la diftindion des optimatesSc des populares^

donnée par Cicéron , les optimates étoient les meil-

leurs citoyens , Se ceux qui ne cherchoient dans leurs

aftions que l'approbation de la plus faine partie ; &
les populaires cLu contraire, fans fe foucier de cette

efpece de gloire , ne cherchoient pas tant ce qui étoit

jufte &c bon en foi
,
que ce qui étoit agréable au peu-

ple , & qui pouvoit leur être utile à eux-mêmes.
D'autres difent que les optimates étoient les plus

ardensdéfenfeurs de la dignité des premiers magtf-



ïfzts s & les plus zéiés pou^* la grancîeur dîe fétat
;

qui ne s*eniharraffoient point que les membres in-

férieurs de Fétat foiiffnffenty pourvii que cela fervît

à augmenter rautoriré des chefs , & que les popula-
res au contraire , écoient ceux qui recherchoient la

faveur du bas peuple , & qui Texcitoient à deman-
der les plus grands privilèges pour contrebalancer
la puiffance des grands.

OPTIMVS , MAXIMUS
^
{Lmémt.) c'efl ie

nom le plus ordinaire que les anciens romains don-
noient à Jupiter , comme étant celui qui caraâéri-
foit ie mieux la divinité dans fes deux principaux at-

tributs , la fouveraine bonté& la fouveraine puiffan-

ce. (A/.)
^
OPTIMISME , £ m. (Phil.) on appelle ainfi l'o-

pinion des philofbphes qui prétendent que ce mon-
de-ci eïk le meilleur que Dieu pût créer , le meilleur
des mondes pofîibles. Le pere Malebranche, &
fur-tout M, Leibaitz , ont fort contribué à accrédi-

ter cette opinion
, voyei Malebranchisme &

Leibnîtzianisme. C'eft principalement dans fa

théodicceque le dernier de ces philofophesa expli-

qué & développé fon fyfîème. On peut en voir une
idée dans fon éloge par M. de Fontenelle, mémoires de

racadémie, année lyiG. 11 prétend par exemple, que
le crime de Tarquin qui viola'Lucrece, éîoit acceffoi-

re à la beauté & à la perfection de ce monde moral,
parce que ce ci ime a produit la liberté de Rome

,

6c par conféquent toutes les vertus de la républi-

que romaine. Mais pourquoi les vertus de la répu-
blique romaine avoient- elles befoin d'être précédées
& produites par un crime ? Voilà ce qu'on ne nous
dit pas, & ce qu'on feroit bien embarraffé de nous
dire. Et puis, comment accorder cet opdmifme avec
la liberté de Dieu, autre queftion non moins em-
barraflante ? Comment tant d'hommes s'égorgent-ils

dans le meilleur des mondes poflibles ? Et fi c'eft-là

le meilleur des mondes polTibles, pourquoi Dieu l'a-

t-il créé ? La réponfe à toutes ces queftions eft en
deux mots : o alùtudo \ &c. Il faut avouer que toute
cette métaphyfique de Vopdmifme eft bien creufe.

iO)
OPTION , f, f. (Jurifprud.) fignifîe quelquefois

îa faculté que l'on a de choilir une chofe entre plu-

fieurs. Quelquefois auffi l'on entend par le terme
d 'option , ie choix même qui a été fait en conféquen-
ce de cette faculté : celui qui a une fois confommé
ion option ne peut pas varier.

Le droit à'option qui appartenoit au défunt, n'é-
tant pas confommé , eft tranfmiftible aux héritiers

direfts ou collatéraux. Foyei'Q^cç{\\Qt^ des droits de

jujlice, ch. XV. n. yy. DupleiTis , traité du douaire ,

& traité de ta continuation de communauté,
)

Option , i. f. (^Art milit, des Rom.') optio , offi-

cier d'infanterie , aide du centurion : on l'appelloit

autrement uragus ; il marchoit à la queue des ban-
des , ôz fon pofte répondoit à celui de nos fergens.
On l'appelloit , du mot opto^Je choijis , parce
qu'il dépendoit du centurion de choifir qui il vou-
loit pour cet emploi

; cependant dans les commen-
cemens de la république

,
l'option étoit nommé par

le tribun ou le chef de la légion. (Z). /.)
OPTIQUE , en Anatomic , eft la dénomination

qu'on donne à deux nerfs de la féconde conjugaifon,
qui prennent leur origine des cuifles de la moelle
allongée , & qui vont aux yeux. Foye^ Planchas anat.
& leur exp lie. Voye/^ aujjiau mot Nerf.

^
Ces nerfs s'approchent peu-à-peu, à mefure qu'ils

s'éloignent de leur origine , & s'uniffent enfin à la

bafedu cerveau, proche de l'entonnoir. Ils fe fépa-
rent enfuite , mais fans fe croifer , & il en va un à
chaque œil. Voye7^(S.i-L.

Ils font revêtus de deux timiques qui viennent de
îa dure & de la pie-mere, & forment par leurs ex-
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panfions îes deux meaibranes des yeux, qu.'on ap-
pelle /^z choroïde& Ufilirotique. VoyeiCnOKOmE &
Sclérotique.

I

La rétine qui eft une troifiemé m.embrane ;& For-
gane immédiat de la vue , n'eft que Texpanfion de

j
la partie fibreufe ou intérieure de ces nerfs. Voyc?
RÉTINEi
La conftriiftibn des nerfs aptiques eft tout-à-fait

I

différente de celle des autres nerfs
, qui tous paroif-

j

fent compofés de dures fibres ; car ceux-ci avant
d'entrer dans l'orbite de l'œil, ne font qu'une tuni-
que ou un canal formé par la pie-mere

, qui enfer»
me une produaion de la moelle du cerveau , & que
Ton en fait aifément fortir. A leur entrée dans les
yeux ils reçoivent une autre tunique de la dure-
mere

; & ces deux tuniques foht attachées enfernble
par des filets prodigieufement menus. Celle qui eft
formée par la dure-mere fe prolonge jufqu'à ia cho-
roïde

, & celle qui left par la dure-mere, jufqu'à
l'uvée.

Depuis leur entrée dans l'orbite de i'&ii jufqu'à la
prunelle, la moelle enfermée dans ces deux tuni-
ques le féparent en une grande quantité de petites
cellules qui répondent l'une à l 'autre. Fojei Vision,

Le lecteur ne fera point furpris fi nous ajoutons
iCi differens points qui peuvent fervir à expliquer
divers phénomènes de la vifion. Il faura donc qu'on
a beaucoup difpute fur l'union de ces nerfs. Galien
dit quils fe joignent & ne fe croifent pas, com,me
Gabriel de Zerbis & autres l'ont penié depuis. Vé-
fale a confirmé la chofe par une expérience. Dans
une maladie il trouva ie nerf droit plus grêle, de-
vant & derrière leur union ; îe gauche au contraire,
étoit dans fon état naturel : Valverda dit avoir fou-
vent fait la même remarque. Riolan , Santorini

,

Chefelden , Loefelius viennent à l'appui du même
fait ; Véfale a encore l'exemple d'un homme dont
les nerfs n'éîoienr pas unis , & qui n'avoiî rien de
dérangé dans ia vifion, Charles Etienne

,
Colombe,

CalFéricq , Hovius , Briggs Si Boerhaave font tous
du même avis.

Galien dit que cette union eft caufe que nous ne
voyons qu'un objet, quoique nous ayons deux
yeux. Enfuite le grand Neuwîon a propofé dans fes
petites queftions, la même opinion qii'âvoit notre
auteur ; favoir que la moitié droite des deux yeux
veiioiîde la couche droite du cerveau, & que les
moitiés gauches de l'un & l'autre œil , venoient de
la couche gauche. Voilà en paffant, la raifon pour
laquelle les maux de l'œil droit paffent fi facilement
dans l'œil gauche. Lorfqu'on coupe le nerf optiquâ
droit, les deux yeux perdent la vue , fuivant l'ob-
fevration de Magatus. Dans les paralyfies chroni-
ques

,
les deux yeux font prefque inutiles, au juge-

ment de S. Yves ; & Méibom a vu une paralyiie à
l'œil droit naîire de la ble/Ture du gauche. Selon
Stenon les nerfs ne font point unis dans leur épaif-
feur^ fi ce n'eft dans le lamia. V/illis

,
Briggs, &c.

font dans la même opinion. Monroo , Bartholin &
autres

,
prétendent auflî que cette union ne fe trou-

ve point dans le caméléon ; mais MM. de l'académie
de Paris , ont démontré après Valifnieri

, que ces
nerfs s'unifibient dans cet animal comme dans tous
les autres, à l'entrée du nerf optique. Dans l'œil il y
a une papille évidente, applatie : au miheu du fond
de cette papille fort une artériole , très-facile à voir
dans le bœuf, décrite dans le lion

,
par MM. de Fa-

cadémié de Paris, par Perrault, Ridley, Morga-
gni

,
(S'c : il y en a quelquefois pîufieurs enfemble»

De Haller , comment. Boerrh.

Op tique, f. f, {Ordre encyclop. Entendement , Rai^
fon, phdofoph. oufcience , Science de la nat. Mathéni,
Mathématiques mixtes

,
Optique ) , eft proprement la

fcience delà vifipn directe, c'eft-à-di.re, de la vi-



ilon des objets par des rayons qui viennent direôe»

ment & immédiatement de ces objets à nos yeux

fans être ni rompus, ni réfléchis par quelque corps»

yojei Division. Ce mot vient du grec cWo/xa/ ,Je

crois.

Optique , fe dit auffi dans un fens plus étendu de

la fcience de la vifion en général. F Vision, &c.

VOptique prifeen ce dernier fens, renferme la Ca-

toptrique & la Dioptrique même la Perfpeûive.

Barrow nous a donné un ouvrage intitulé UBiones

opticce
,
leçons optiques , dans iefquelles il ne traite

que de la Catroptrique & de la Dioptrique. Foyc^

Catroptrique , Dioptrique ,
6- Perspec-

tive.

On appelle auffi quelquefois Optique j la partie de

la Phyfique qui traite des propriétés de la lumière

& des couleurs , fans aucun rapport à la vifion ; c'efl

cette fcience que M, Newton a traitée dans fon ad-

mirable optique. , où il examine les difîerens phéno-

mènes des rayons de différentes couleurs , & où il

donne fur ce fujeî une infinité d'expériences curieu-

fes. On trouve dans le recueil des opufcules du

même auteur, imprimé à Laufanne, en 3 vol. in 4^.

un autre ouvrage intitulé UBioms opticœ. , dans le-

quel il traite non feulement des propriétés généra-

les de la lumière & des couleurs , mais encore des

lois générales de la Dioptrique. Foje^ Lumière, 6-

Couleur.
VOptique prife dans le fens le plus particulier &

le plus ordinaire qu'on donne à ce mot , efl une par-

tie des mathématiques mixtes , où l'on explique de

quelle manière la vifion fe fait , où Ton traite de la

vue en général , où l'on donne les raifons des diffé-

rentes modifications ou altérations des rayons dans

leur paffage au travers de l'œil , & où l'on enfeigne

pourquoi les objets paroiiîent quelquefois plus

grands
,
quelquefois plus petits ,

quelquefois plus

difiinds;, quelquefois plus confus, quelquefois i>lus

proches, quelquefois plus éloignés , &c. Foye^Yi-

siON , (SîL, Apparent, &c.

VOptique dû une branche confidérable de la Phi-

lofophie naturelle > tant parce qu'elle explique les

lois de la nature , fuivant Iefquelles la vifion fe fait,

que parce qu'elle rend rai fon d'une infinité de phé-

nomènes phyfiques qui ferolent inexplicables {ans

fonfecours. En eifet n'efl-cepas par les principes de

VOptique qu'on explique une infinité d'iiiufions 6c

d'erreurs de la vûe, une grande quantité de phéno-

mènes curieux, comme l'arc-en-ciel , les parhélies,

l'augmentation des objets par le micro(cope & les

lunettes ? Sans cette fcience
,
que pourroit-on dire

de fatisfaifanî fur les mouvemens apparens des pla-

nètes , & en particulier fur leurs flations & rétrogra-

dations , fur leurs éclipfes , &c ?

On voit par conféquent que VOptique fait une par-

tie confidérable de l'Aflronomie , & de la Phyfique.

Mais cette partie fi importante des mathémati-

ques , efl d'une difficulté qui égale au- moins fon uti-

lité. Cette difficulté vient de ce que les lois généra-

les de la vifion tiennent à une métaphyfique fort

élevée , dont il ne nous efl: permis d'appercevoir

que quelques rayons. Auflin'y a t-il peut-être point

de fcience fur laquelle les Philofophes foient tom-

bés dans un phis grand nombre d'erreurs ; il s'en faut

même beaucoup encore aujourd'hui
,
que les princi-

pes généraux deVOptique & fes lois fondamentales,

foient démontrées avec cette rigueur & cette clarté

qu'on remarque dans les autres parties des Mathé-

matiques. On ne viendra à bout de perfeûionner

cette fcience ,
que par un grand nombre d'expérien-

ces , & par les combinaifons qu'on fera de ces ex-,

périences entre elles ,
pour tâcher de découvrir

d'une manière sure & invariable les lois de la vifion,

& les caufes des différens jugemens , ou plutôt des

différentes erreurs de la vue. Pour (e convaincre de

ce que nous venons d'avancer, comme aufïï pour
fe mettre au fait des progrès de VOptique , & du che-

min qui lui refle encore à faire , il fuffira de par-

courir les principaux ouvrages qui en traitent.

Il efl: affez probable , félon M. de Montucla , dans

fon hiji. des Mathématiques , que la propagation de la

lumière en ligne dtoite, & l'égalité des angles d'in-

cidence & de réflexion (vqye^LuMiERE), fut con-

nue des Platoniciens ; car bientôt après , on voit

ces vérités admifes pour principes.On attribue àEu-
clide deux livres à- Optique, que nous avons fous

fon nom, & dont le premier traite de l'O/^^i^z^e pro-

prement dite , le fécond de la Catopirique , la Diop-
trique étant alors inconnue ; mais cet ouvrage efl fl

plein d'erreurs
,
que M, Montucla doute avec railon

s'il efl de cet habile mathématicien, quoiqu'il ibit

certain qu'il avolt écrit fur VOptique : d'ailleurs M.
Montucla prouve invinciblement que cet ouvrage

a du-moins été fort altçré dans les liée les fuivans
,

& qu'ainfi il n'efl pas au-moins tel qu'Euclide i'a-

voit fait.

Ptolomée , l'auteur de l'Almagefle ( voye:^ Al-
.MAGESTE & Astronomie) , nous avo t lailié une
optique fort étendue qui n'exiiie plus. D^ins cette

optique j comme nous l'apprenons par Alhafen, &
parle moine Bacon qui la citent , Ptoîomée donnoit

une affez bonne théorie pour Ion tems de la réfra-

ûion aflronomique , & une affez bonne explication

du phénomène de la lune vue à l'horifon
,
explica-

tion à-peu-près conforme à celle que le pere Male-

branche en a donné depuis. Foye^^ Vision & Ap-
parente. On y trouvoit aufîi la folution de ce

beau problème de Catoptrique
,
qui confifle à trou-

ver le point de réflexion fur un miroir fphérique
,

l'œil (k. l'objet étant donnés. Du refle, à en juger

par Voptique d'Alhafen
,

qui paroit n'être qu'une

copie de celle de Ptolomée , il y a lieu de croire que

celle-ci contenoit beaucoup de mauvaife phyfique.

Cet Aîhafen étoit un auteur arabe, qui vivoit, à ce

qu'on croit , vers le xij. lîecle ; fon optique
,
quoique

très-imparfaite, même quant à la partie mathéma-
tique , efl fort eflimable pour fon tems : Vitellion

qui l'a fuivi , n'a guère fait que le copier en le met-

tant dans un meilleur ordre.

Maurolicus de Meffine, en 1575 5 commença à

dévoiler l'ufage du cryflallin dans fon livre de Lu-

mine & umbrâ ^ & il réfolut très-bien le premier la

queflion propofée par Ariflote
,
pourquoi l'image

du foleil reçue à-travers un trou quelconque , efl

femblable à ce trou à une petite diflance , & circu-

laire
,
lorfqu'elle s'éloigne beaucoup du trou ?

Porta dans fon livre de la Magie naturelle , donna
les principes delà chambre obfcure {voyei Cham-
bre obscure ) ; & cette découverte conduifit Ke-
pler à la découverte de la manière dont fe fait la

vifion ; ce grand homme apperçut & démontra que
l'œil étoit une chambre obfcure , & expliqua en dé-

tail la manière dont les objets venoient s'y peindre.

( Foye{ Vision & (Eil artificiel.) C'eft ce que
Kepler a détaillé dans fon AJîronomiœ pars optica.

,

feu paralypomena in Fitellionem ; ouvrage qui con-

tient beaucoup d'autres remarques ^Optique très-

intéreffantes. Antoine de Dominisjdans un ouvrage

affez mauvais d'ailleurs , donna les premières idées

de l'explication de l'arc- en-ciel (^voye^ Arc-en-
ciel ) , Defcartes la perfedonna , & Newton y mit

la dernière main, Jacques Gregori , dans fon optica

promota, propofa plufieurs vîtes nouvelles & utiles

pour la perfeftion des inflrumens optiques , & fur

les phénomènes de la vifion ,
par les miroirs ou par

les verres. Barrow, dans fes leBiones optica
,
ajouta

de nouvelles vérités à celles qui avoient déjà été

découvertes. Foye^^ Dioptrique, Miroir , & Ca-
toptrique i



TôpTRîQUE ; mais le plus conlidérable & îe plus

complet de tous les ouvrages qui ont été faits fur

VOptique^ eft Touvrage anglois de M. Smith, intitulé

optickSf fyilème complet à'Optique, ea deux volumes
i/z-4°. L'auteur y traite avec beaucoup d'étendue

tout ce qui appartient à la vifion , foit par des rayons
direfts , foit par des rayons réfléchis , foit par des

rayons rompus. A l'égard des inventions des Lunct-

us y des tékfcopcs , &c, Foje^ ces mots à leurs \articles.

De V Optique naît la Perlpeâive, dont toutes les

règles font fondées fur celles de VOptique; la plûpart

des auteurs , entre autres le pere Jacquet , font de
la Perfpeâive une partie de rO/zi^/^ie: quelques-uns,,

comme Jean
,
évëque de Cantorbery , dans fa per-

fpecliva communis , réunilTent VOptique, idi Catoptri-

que a & la Dioptrique, fous le nom général de per^

fpeclive. Foye^ PERSPECTIVE.
VOptique en général, foit qu'elle ne confidere que"

la viûon par des rayons diredls , foit qu'elle confi-
'

4ere la vifion par des rayons réfléchis ou rompus ,

a principalement deux queftions à réfoudre ; celle

de la diftance apparente de l'objet ou du lieu au-

quel on le voit, fur quoi voye:^ Distance & Ap-
parent & celle de la grandeur apparente du mê-
me objet , fur quoi voye^ L'article Apparence &
Varticle VisiON. A l'égard des lois de la vifion par

des rayons réfléchis ou rompus
,
voye^ aux articles

Apparent, Miroir , Catoptrique, (S* Diop-
trique , ce que l'on fait jufqa'à préfent fur ce fu-

jet, & qui laifTe encore beaucoup à délirer, ainli

que les lois connues ou admifes jufqu'à préfent fur

la vifion direâe. Foye:^^ aufîi la fuite de cet article

fur les inégalités optiques.

Optique
,
pris adjectivement, fe dit de ce qui a

rapport à la vifion. ^ojy^^ Vision, &c.

Angle optique , Foye^ Angle.
Cône optique , eft un faifceau de rayons, qu'on

imagine partir d'un point quelconque d'un objet , &
ven r tomber fur la prunelle pour entrer dans l'œil.

Foyeiplus bas PiNCEAU OPTIQUE.
Axe optique , efi: un rayon qui palTe par le centre

de l'œil , & qui fait le milieu de la pyramide ou du
cône optique. Foye^^ AXE.

Chambre optique, voye^ Chambre OBSCURE.
Verres optiques , iont des verres convexes ou con-

caves, qui peuvent réunir ou écarter les rayons,
& par le moyen defquels la vue eft rendue m.eii-

leure, ou confervée fi elle eft foible, &c. Foyer^

Verre , Lentille , Lunette , Ménisque , &c.

Inégalité optique , fé dit en Aftronomie , d'une ir-

régularité apparente dans le mouvement des planè-

tes ; on l'appelle apparente , parce qu'elle n'eft point

dans le mouvement de ces corps, mais qu'elle ne

vient que de la fituation de l'œil du fpedlateur, qui

fait qu'un mouvement qui feroit uniforme , ne pa-

roît pas tel; cette illufion a lieu, lorfqu'un corps fe

meut uniformément dans un cercle , dont l'œil n'oc-

cupe pas le centre. Car alors le mouvement de ce

corps ne paroît pas uniforme , au lieu que fi l'œil

étoit au centre du mouvement, il le verroit toujours

uniforme.

On peut faire voir par l'exemple fuivant, en quoi

confifte l'inégalité optique. Suppofons qu'un corps

le meuve dans la circonférence du cercle ABD E
F G Q^P Planche optique^ fig. 40. ) , & qu'il par-

courre les arcs égaux AB , BD , D E , E F , en

tems égaux ; fuppofons enfuite que l'œil foit dans

le plan du même cercle ,mais qu'il foit hors du cer-

cle
,
par exemple en O , & qu'il voie de-là le mou-

vement du corps dans le cercle A B Q P : lorlque

le corps vient de ^ en -S , fon mouvement apparent

eft mefuré par l'angle A O B , ou par l'arc BL ,

qu'il femble décrire ; mais dans un tems égal
,
qu'il

aiet enfuite à parcourir l'arc -S i>, fon mouvement
Toms X/,

apparent eft mefuré par l'angle B O D ^ on par l'arc

L M, qui eft moindre que le premier arc ML : quand
le corps fera arrivé en Z> , il fera vu au point M de
la ligne N L M. Or il emploie le même tems à par-

courirD E f qu'à parcourir AB on B D ^ ^ quand:
il eft arrivé en ^ , il eft vu encore en M , c'eft-à-

dire, qu'il paroît à-peu-près ftationnaire pendant le

tems qu'il parcourt Z) ^. Quand il vient enfuite en
F, l'œil le voit en Z , & quand il eft en (? , il paroît
en H, de forte qu'il femble avoir retourné fur fes
pas , ou être devenu rétrograde ; enfin

, depuis
jufqu'en P, il paroît de nouveau à-peu-près ftation-

naire. Foyei Station & Rétrogradation.
On voit par cette explication

,
que l'inégalité dont

nous parions
, dépend de la fituation de l'œil qui

n'eft point au centre du mouvement de la planète :

car fi l'œil au lieu d'être en O , eft tranlporté au
point C (fig. 40. /2°. 2. ) , &: qu'il y demeure pen-
dant tout le tems d'une révolution de la planète , il

eft évident que puifque la planète parcourt félon
notre fuppofition des arcs de cercle égaux dans des
tems égaux, le fpeâateur n'appercevra du point
que des mouvemens parfaitement égaux entre eux.

Si l'on prenoit dans le cercle tout autre point que
le centre , & que l'obfervateur fut

,
par exemple

,

{fg. 40, n^. 3. ) fitué au point O , entre le centre

& la circonférence : alors quoique la même planète
parcourût des arcs égaux dans des tems égaux , fon
mouvement paroîtroit néanmoins fort inégal , vu du
point O : car lorfque la planète fera dans fa plus

grande diftance du point À , fon mouvement paroî-

tra fort lent; au contraire il paroîtra très-rapide

lorfqu'elle fe fera approchée du point C, le plus près
qu'il eft pofiible ; ce qui eft évident

, puifque l'an-

gle C O Z) eft beaucoup plus grand que l'angle A O
B

,
quoique les arcs A B^CD , foient égaux entre

eux. Cependant il faut bien remarquer
,
que dans

cette fuppofition de l'œil placé entre le centre & la

circonférence
,
jamais la planète ne fauroit paroître

ftationnaire ni rétrograder; d'où il s'enfuit
, que s'il

arrivoit que l'obferyateur vînt à découvrir la planè-

te tantôt direde, tantôt ftationnaire , & tantôt ré-

trograde , il faudroit conclure qu'il aurolt lui-même
un mouvement particulier, & que fon œil ne feroit

plus fitué dans un point fixe ou immobile , comme
on l'a fuppoié jufqu'ici. Injiit. ajlron.p. 14.

Il eft vifible par la figure 40. n'^. 2. que fi l'œil

eft placé en O , & que le corps fe meuve uniformé-
ment autour du centre C , {on mouvement paroîtra

s'accélérer continuellement de A en M j car les

arcs AB , B N, ND , &c. étant fuppofés égaux
,

les angles A O B , B O N , N OD , &c. vont tou-

jours en croifTant, 5£ le mouvement à de très-gran-

des diftances eft proportionnel à ces angles. Foye^
Apparent.
On appelle cette inégalité i/z%a//Ve optique^ pour

la diftinguer de l'inégalité réelle ; car dans l'expli-

cation que nous venons de donner de l'inégalité op-

tique , nous avons fuppofé que le mouvement de la

planète ou du corps dans la courbe^Z G P étoit

uniforme, & que cette courbe étoit un cercle , au
lieu qu'en effet cette courbe eft une ellipfe dont la

planète ne parcourt point des arcs égaux en tems

égaux. Ainli le mouvement des planètes eft tel qu'il

n'eft pas uniforme en lui-même , & que quand il le

feroit , il ne nous le paroîtroit pas. C'eft pourquoi

on diftingue dans ce mouvement deux inégalités

,

l'une optique , l'autre réelle. Foye^ Absolu &
Equation.

Si un corps fe meut autour d'un point quelconque,

de forte qu'il décrive autour de ce point des airs pro-

portionnels aux tems , fa vîteffe angulaire apparente

à chaque inftant , fera en raifon inverfe du quarré

de la diftance -, car puifque i'inftant étant conftant^



Faire éft contante , l'arc circulaire décrit du centre

& du rayon vedetir eft en raifon inverfe de la dif-

Mnce. Or pour avoir l'angle , il faut divifer cet arc

par le rajon ^ donc la vîteffe angulaire , ou l'angle

décrit pendant un inftant conftant, eflen raifon in-

verfe du quarré de la diftance au centre. Or dans

les planètes cette vîteffe angulaire eft la vîteffe ap-

parente
, parce que les planètes étant fort éloignées,

paroîffent toujours à l'œil fe mouvoir circulaire-

iTient. Foje^ Apparent.
On appelle en général illujïons optiques , toutes

les erreurs où notre vue nous fait tomber fur la dif-

îance apparente des corps, fur leur figure , leur

grandeur , leur couleur , la quantité & la direc-

tion de leur mouvement, f^oyei Apparent, &c.

Pinceau optique, ou pinceau de rayon , c'eft l'af-

iemblage des rayons
,

par le moyen defquels on

voit un point ou une partie d'un objet. Fbjt.^ Pin-

ceau.
Quelques écrivains A^Opdque regardent ces pré-

tendus pinceaux comme une chimère. Cependant
on ne fauroit douter de l'exiffence de ces pinceaux,

fi on fait réflexion que chaque point d'un objet pou-

vant être vù de tous côtés , envoyé néceffairement

des rayons de toutes parts & dans toutes fortes de

direftions, & que par conféquent plufieurs de ces

rayons tombent à-la-fois fur la prunelle qui a une

certaine largeur , & que ces rayons traverfent en-

fuite le globe de l'œil où ils font rompus & rappro-

chés par les différentes liqueurs dont le globe de

l'œil eff compofé , de manière qu'ils fe réuniffent

au fond de l'œil. Cette réunion eiînéceffaire pour

îa vifion diftindc ; & le fond de Fœil eft une eipece

de foyer où doivent fe raffembler les rayons que

chaque point de l'objet envoie. Voye^^ la fig. j c)

d'Optique , ohBtâ le point viiible ; G S ,le cryftal-

lin , & Cy ie foyer des rayons envoyés fur le cryf-

tallin. Foy&iàuJJi Vision»
Lieu optique d'une étoile, c'eff le point du ciel où

il paroît à nos yeux qu'elle efl. Voye^hiEV,

Ce lieu efl ou vrai ou apparent; vrai , quand l'œil

eft fuppofé au centre de la terre ou de la planète de

laquelle on fuppofe qu'il voit; & apparent , quand

l'œil eft hors du centre de la terre ou delà planète.

Voye:^ APPARENT 6'Planete. La différence du lieu

vrai au lieu apparent , forme ce que nous appelions

parallaxe. F<9ye{ PARALLAXE.
Pyramide optique fe dit dans la perfpedive d'une

pyramide A B CO PLperfpeci.fig. /.) , dont la bafe

eil l'objet vifibîe A B C , iû dont le fommet eft dans

l'œil O. Cette pyramide eft formée par les rayons

qui viennent à l'œil des différens points de la cir-

conférence de l'objet.

On peut auffi entendre facilement par cette défî-

Siition ce que c'eft que le triangle optique. C'efl: un
triangle comme yî? C O , dont la bafe eff une des li-

gnes droites ^ C de la furface de l'objet, & dont les

côtés font les rayons O A ,0 C,

Rayons optiques fe dit principalement de ceux

qui terminent une pyramide ou un triangle optique,

comme O A , OC, O B , &c. Chambers. (O)
OPULENCE , f. f. OPULENT . adj. ( Gram.

)

Jtermes qui défignent la grande rickejfe , ou celui qui

,îa poffede. Nous ne dirons ici qu'un mot , bien ca-

pable d'infpirer du mépris pour Vopulence , & de

confoler ceux qui vivent indigens ; c'eff qu'il efl;

rare qu'elle n'augmente pas la méchanceté naturelle,

& qu'elle faffe le bonheur

.

OPUNTE ,
(Géog. une.') en latin Opus , au géni-

ûî Opujuis , ancienne ville de Grèce dans la Lo-
cride : c'étoit la capitale des Locres Opuntiens.

Strabon fait cette ville métropole des Locres Epi-

cnemidiens ; c'eft qu'avec ie tems , les Locres Opun-
4îens furent diffingués des Epiçnecnidiçns» Opuntc

étoît à demi-lieue de la mer, fur un golfe hômilié pâf

les anciens OpuntiusJînus. Ce golfe efl proprement
le dérroiî qui fépare l'Eubée de ce pays , & qui

s'élargir dans cet endroit. Tous les anciens ont parlé

à'Opunte , Homère , Pindare , Strabon , Mêla , Tite-

Live , &c. C'étoit la patrie de Patroele au rapport

d'Ovide après Homère ^ qui en étoit encore mieux
inflruit. {D. J.)

OPUNTIA, {Botaniq.) genre de plante, dont
voici,les carafteres.Sa fleur a plufieurs pétales éten-

dus en rofe ; du milieu de ces pétales part un grand
nombre d'étamines , fituées fiur la fommité de l'o-

vaire. L'ovaire dégénère enfuite en un fruit charnu,
qui a un nombril & une pulpe molle , dans laquelle

font contenues plufieurs femences ordinairement
anguleulés.

Tournefort compte neuf efpeces ^opuntia , &
Miller onze , entre lefquelles il y en a dix étrange-

resj& natives des Indes occidentales. Nous appelions

en France cette plante figuier d'Inde ou raguette,

Foyc^ Raguette.
L'arbre fur lequel fe nourrit la cochenille efl l'ef-

pece opuntia,
,
que le chevalier Hans-Sloane ap-

pelle opuntia maxima
,
folio oblongo , rotundo , ma-*,

jore
,
fpinulis obtujis , moUibus , obrito fiore, jîriis rU"

bris
,
variegato. Hift. Jamai. ij. i6z. On en a parlé

au mot NoPALE
, qui efl le nom des AraéricainSo

{D.J.)
OPUNTIOIDES, (Botan.) plante mafine

,
efpece.

de lychen , dure , fragile & reffemblante à l'opon-

tia ou figuier d'Inde.

OPUS
, ( Géog, ) île de la Dalmatié entre le golfe

de Venife & deux branches que forme le Narcuîa à
fon embouchure. L'air en eff fort mal-fain à caufe

du marais, cependant fa firuation efl importante,'

tant parce qu'elle conferve aux Vénitiens la pofief-

fion de la Frumana
,
que parce qu'elle ouvre un,

chemin pour la conquête de l'Hertzégorine. (-£>. /,);

OPUSCULE , f. m. (^Littér.) petit ouvrage , oa
dit les opufcules de la^Mothe-le-Vayer, les opufculesà^

Bayle.

O R
OR . f. m. aurum , fol , (^Hifl, nat, Minéralogie &

Chimie.) c'efl un métal d'un jaune plus ou moins
vif ; fa pefanteur furpaffe non-feulement celle de
tous les autres métaux , mais encore de tous les au-
tres corps de la nature ; elle efl à celle de l'eau en-
viron dans la proportion de 1951. L'or efl fixe &
inaltérable dans le feu , à l'air & dans l'eau ; c'efl

de tous les métaux celui qui a le plus de duftilité &
de malléabilité; quand il efl pur , il efl mou , flexible

& point fonore ; les parties qui le compofent ont
beaucoup de ténacité

;
lorfqu'on vient à rompre de

Vor , on voit que ces parties font d'une figure prif-

matique & femblables à des fils. Il entre en fufion

un peu plus aifément que le cuivre , mais ce n'efl:

qu'après avoir rougi ; lorfqu'il efl en fufion , fa fur-

face paroît d'une couleur verte , femblable à celle

de i'aigue marine ; dans cette opération
,
quelque

long & quelque violent que foit le feu que l'on em-
ploie , il ne perd rien de fon poids.

De toutes ces propriétés , les Chimifles concluem
que Vor efl le plus parfait des métaux ; il efl compo-
fé des trois terres ou principes que Beccher regarde
comme la bafe des métaux , favoir le principe mer-
curiel , le principe inflammable & la terre vitrefci-

ble , combinés fi intimement & dans une fi jùfte

proportion , qu'il efl impoffible de les féparer les

unes des autres. Foye^ Métaux. C'efl pour cela

que les anciens Chimifles l'ont appellé fol oufoleil
,

& ils l'ont repréfenté fous l'emblème d'un cercle.

C'efl auffi à ce métal que les hommes font convenus
d'attacher le plus haut prix , ils k regardent comme



le ûgne reprefentatif le plus commode des nchelTes.
Julqu a prefent on n'a point encore trouvé Vor

mmerahfe c efl-a dire dans l'état de mine , ou com-
bine avec le loufre ou l'arfenic

; il fe montre tou-
jours dans 1 état métallique qui lui eft propre , & il
eit d un jaune plus ou moins vifen raiion de fa pu-
reté c eft ce qn on appelle de Vor vierge ou de l'or
72auf, Ce meta fe trouve dans cet état joint avec
lin grand nombre de pierres & de terres ; il y ell
fous une infîmte de formes différentes qui n'aifedent
jamais de figure régulière & déterminée. En effet,
îlefttantot en maffes plus ou moins confidérables

,

tantôt en grams
, tantôt en feuillets , tantôt en filets

^ en petits rameaux
; tamôt il eft répandu dans les

cepTbIes
^ ^" particules imper-

La pierre dans laquelle on trouve l'or le plus com-
inunement, c eft le quartz blanc & gris , & on peut
le regarder comme la matrice ou la minière la plus
ordinaire de ce métal. Wallerius & quelques autres
mineralogiftes ont prétendu qu'il fe trou voit auffi
dans le marbre & dans de la pierre à chaux, mais
cette idée n eft pomt conforme à l'expérience : il v
a heu de croire que les mines d'or de cette efpece ont
ëte faites a plaifir & dans la vûe de tromper des
connoilfeursluperficiels. C'eft donc dans le caillouou dans des pierres de la nature du caillou que l'or fe
îrouve le plus ordinairement

; on en rencontre auffi
<ians la pierre cornée qui eft une efpece de jafpe • ce-
pendant on trouve de l'or quelquefois dans des miniè-
res beaucoup moins dures, &même dans de la terrecomme nous aurons occafion de le dire. C'eft mal-
a-propos que l'on donne le nom de mines d'or à ces
fortes de pierres, puifque l'or, comme nous l'avons
deja remarque s'y trouve fous la forme & fous la
couleur qui lui font propres,& fans êtreminéralifé. Il

y a cependant en Hongrie une mine que l'on nommemme d or couleur de,foie , dans laquelle quelques au-
teurs prétendent que l'or eft comme minéralifé

, on
la dit fort rare & Henckel paroît douter du fait
peut-être que V qui s'y trouve y eft répandu en
particules fi déliées que l'œil ne peut point les ao-
percevoir. i ^ <^i^

^

Quoique l'on n'ait point encore trôuvé d'or dans
1 état de mine on n'eft point en droit de nier abfo-lument qu il foit impofîible que ce métal fe miné-
ralile

; en effet fuivant la remarque de M. de Jufti
quoique le foufre ne puiffe point fe combiner avec
or 1 arfemc ne laifl^e pas dé pénétrer ce métal , &
X Z^ Î t v^^

combinaifon de foufre& de fél alkali fixe
, agit très-puift^amment fur l'or-

<X ou il conclud que , comme nous ignorons toutes
les voies que la nature peut employé? dans fes opé-
rations

,
il ne faut point fe hâter d'établir des reiles

trop générales. Tout ce qu'on peut dire , c'eft quejufquà prefent on n'a point trouvé de mine d'orproprement dite.

On trouve des particules dV mêlées accidentel-lement avec des mines d'autres métaux
; c'eft a nfiquen Hongrie on rencontre du cmabre qui con-

tient quelquefois une quantité d'oraft^ez confidéra-

- petites p il-
lettes ou en filets

, mais encc-e qui y eft mêlé^ defaçon que 1 œil ne peut point l'appercevoir. H y a
auffi en Hongrie une efpece de pyrite que l'onL
pefte ^.//. ou ,ilfi

,
doiî; quelq^uL-un^s'In^t';

1 efl-ai
,
fuivant M. de Jufti , une ou deux onces d'orau qumtal

;
il ajoute que la même chofe fe voit dansdes pyrites qui le trouvent dans la mine d'Adelforen Suéde

,
ce qui contredit le fentiment du céleb eHencicel, qui prétend dans le xii. chapitre! fnruologu

, que les pyrites ne contiennent jamai imecertaine quantité d'or, & que celui qu'on en re y
' TolrJr ^ ' ^^^^ pour

521
le tirer. Outre cela, on trouve encore de l'or, dans
quelques mmes d'argent , de cuivre, de plomb , &
iiir-tout dans des mines de fer qui fembîe avoir une
aflinite particulière avec ce métal précieux.
L or fe trouve le plus communément dans pîu-

fieurs efpeces de terres & de fables \ il y eft répandu
en maffes qui pefent quelquefois pîufieurs marcs,
mais le plus fouvent il eft en paillettes & en molé!
cules de différentes formes & grandeurs

; auelque-
tois ces particules refl'emblent à des lentilles & ont
ete arrondies par le mouvement des eaux qui les
ont apporté dans les endroits oh on les trouve

; queî-

f 1 r un" ^"""^ recouvertes de différentes terres
àc de lubftances qui mafquent leur couleur dV, &
le rendent méconnoift-able. Il y a des auteurs qui
prétendent qu'il eft très-rare de trouver du fable qui
ne contienne point quelque portion d'or ; c'eft fur
cette idée qu'eft fondé le travail que le fameux Bec-
cher propofa aux Hollandois , & qu'il commença
même à mettre en exécution ; il confiftoit à faire
tondre le fable de la mer avec de l'argent

, pour
unir a ce métal l'or contenu dans ce fable que l'on
pouvoit enfuite féparer part le départ. Fojei Bec-
cheri minera arcnaria perpétua. Cependant il paroît
que ce procédé doit difficilement fournir affez d'or
pour payer les frais du travail.

_

Il eft certain qu'un grand nombre de rivières char-
rient des paillettes d'or avec leur fable ; c'eft une
vente dont on ne peut point douter. Cependant
quelques-unes de ces rivières en charrient une plus
grande quantité que les autres ; c'eft ainfi que chez
les anciens le Padlole étoit fameux pour la quantité
d or qu il rouloit avec fes eaux ; le Tage a auffi été
renomme par cet endroit. Le Rhin , le Danube , le
Khone (S-c en fournift-ent une aft^ez grande quantité.
Dans i Afrique , dans les Indes orientales & dans
1 Amérique , pîufieurs rivières roulent une très-
grande quantité d'or avec leur fable , & celui qui
contient de l'or

, eft communément mêlé de parti-
cules ferrugineufes

, attirables par l'aimant.

^

Pîufieurs auteurs ont prétendu que les pays les
plus chauds étoient les plus propres à la produdion
de 1 or , mais il ne paroît point que la chaleur du
foleil contribue plus à la génération de ce métal
qu'à celle des autres : en effet , on trouve des mi-
nes d'or fort abondantes en Hongrie & en Tranf^l-,
vanie , on en trouve auffi

, quoiqu'en petite quan-
tité

, dans la Suède , dans la Norvège , en Sibérie
& dans les pays froids & feptentrionaux

; pîufieurs
rivières de France & d'Allemagne en roulent avec
leurs fables

, & l'or qui s'y trouve doit avoir été dé-
taché des montagnes & des filons des environs

,

d'où Ton voit que l'or fe trouve dans des pays
froids

; néanmoins il faut avouer que le métal ne
s'y rencontre point en auffi grande abondance que
dans les climats les plus chauds. En effet, on trouve
des mines d'or très-abondantes dans les Indes orien-
tales

;^
c'eft ce pays qui , fuivant toute apparence,

étoit Vophir d'où Salomon tiroit ce métal précieux
& comme nous l'avons rembarqué à Varticle Mine

'

on y donne encore dans les Indes le nom à'ophir à
toute mine d'or. L'Afrique eft remplie de mines
d'or; c'eft fur- tout du Sénégal, du royaume de Ga-
lam & de la côte du Guinée

, appellée auffi Côte^
d'or^ qu'on en tire la plus grande quantité ; les ha-
bitans ne fe donnent point la peine d'aller chercher
l'or dans les montagnes , & de le détacher des fi-

lons qui le contiennent , ils fe contentent de laver
la terre & le fable des rivières qui en font remplis ;& c'eft de-là qu'ils tirent la poudre d'or qu'ils don-
nent aux nations européennes en échane;e d'autres
marchandifes

, dont ils font plus de cas que de ce
métal qui fait l'objet de notre cupidité.

Les relations des voyageurs nous apprennent que'

y V y ij
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dans certains cantons du Sénégal & du royaume de

Galafn tout le terrein eft rempli d'or, & qu'il n'y a

limpîement qu'à gratter la terre pour trouver ce

métal Les endroits les plus riches de cette contrée

font les mines de Bamboue & de Tambaoura
, près

de la rivière de Gambie , ainfi que celles de Natta-

con , de Nambia & de Smahila
,
qui font à environ

30 îieues du fort de S. Jofeph de Galam,

Perfonne n'ignore la prodigieufe quantité d'or

que les Efpagnois ont tiré depuis plus de deux fie-

cles du Nouveau-Monde ; c'eft fur-tout l'envie de

le mettre en poffeffion de l'or des Américains
,
qui

leur a infpiré tant d'ardeur pour faire la conquête

de cette riche contrée , & depuis ils n'ont cefTé d'y

puifer des richelTes incroyables. C'eft le Pérou , le

Potofi & le Chily qui en fourniffent la plus grande

quantité. L'or s'y trouve , foit par fiions , foit par

maffes détachées & en particules de différentes for-

mes mêlées dans les couches de la terre , Scfouvent

à, fa furface. Les Efpagnois nomment Lavaderos les

terres qui contiennent de l'or , St dont on tire ce

métal par le lavage ; fouvent ces terres ne paroif-

fent point au premier coup-d'œil en contenir ; pour

s'en affurer , on fait des excavations dans ces terres,

& l'on y fait entrer les eaux de quelque ruiffeau
;

pendant qu'il coule , on remue la terre , afin que le

courant d'eau la délaye &c l'entraîne plus facile-

ment ;
lorfqu'on eft arrivé à la couche de terre qui

contient de l'or , on détourne les eaux , & l'on fe

met à creufer à bras d'hommes , on tranfporte la

terre chargée d'or dans un lieu defliné à en faire le

lavage , on fe fert pour cela d'un bafîin qui a la for-

me d'un foufïlet de forge ; on fait couler l'eau d'un

ruiffeau rapidement par ce bafTm , afin qu'il délaye

la terre & en détache l'or qui y eft mêlé ; on remue
fans cefTe avec un crochet de fer ; on fépare les

pierres les plus grofSeres , & l'or par fa pefanteur

tombe au fond du bafîin parmi un fable noir & fin

,

qui efl vraifTemblablement ferrugineux. M. Frézier,

auteur d'un voyage de la mer du Sud , d'où ces faits

font tirés
,
préfume avec raifon qu'en procédant

avec fi peu de précautions il doit fe perdre beau-

coup de particules métalliques qui font emportées

par l'eau ; il remarque que l'on préviendroit cette

perte , fi on faifoit ce lavage fur des plans inclinés

garnis de peaux de moutons , ou d'une étoffe de

laine velue & grofîiere
,
qui ferviroit à accrocher

les petites particules d'or. Foye:^ VarticU Lavage.
De cette manière on découvre quelquefois dans ces

terres des maffes d'or, que les Efpagnois nomment
pépitas , qui fouvent pefent plufieurs marcs ; on

prétend qu'il s'efl trouvé dans le voifinage de Lima
deux de ces maffes ou pépites , dont l'une pefoit 64
marcs & l'autre 45 , voyei Pépitas ; mais commu-
nément il efl en poudre , en paillettes , & en petits

grains arrondis & lenticulaires. Pour féparer l'or du
fable ferrugineux , avec lequel il efl encore mêlé :

après ce premier lavage , on le met dans une fébilie

ou grand plat de bois , au milieu duquel efl un en-

foncement de trois ou quatre lignes , on remue ce

plat avec la main en le tournant dans une cuve
pleine d'eau , on lui donne des fecouffes au moyen
d'un tour de poignet ; de cette manière ce qui étoit

reflé de terre & de fable , étant plus léger s'en va
par-defTus les bords du plat ; tandis que l'or , comme
beaucoup plus pefant , refte dans le fond où on le

voit paroître fous fa couleur naturelle & en parti-

cules de différentes figures
,
qui n'ont pas befoin

d'un travail ultérieur. Cette manière de tirer l'or de

la terre efl rrioins couteufe & moins laborieufe que

lorfqu'on travaille un filon , & que l'on détache l'or

de la pierre dure qui lui fert de minière ou d'enve-

loppe. La terre qui efl chargée d'or efl ordinaire-

ment rougeâire , & forme une couche mince à la
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furface ; à 5 ou 6 piés de profondeur , elle efl mêlée
d'un fabie groffier , & c'efl là que commence le lit

ou la couche qui contient de l'or ; au-deffous de
cette couche efl un banc pierreux bleuâtre , comme
d'une roche pourrie , ce banc efl parfemé d'une

grande quantité de petites particules luifantes que
l'on prendroit pour des paillettes d'or , mais qui ne
font réellement que des particules pyriteufes. En
allant au-deffous de ce banc de pierre , on ne trouve

plus d'or. Foyei le voyage de la mer du Sud de M. Fré-

zier. L'on voit par ce récit que ces mines d'or ont

été formées par les torrens & par les inondations

qui ont arraché l'or des filons , où il étoit contenu,

pour le répandre dans les couches de la terre. Voye^^

Varticle MiNE. L'on doit attribuer la même origine

à l'or qui fe trouve répandu dans le fable des riviè-

res , dont nous avons parlé plus haut. Cependant
Beccher a cru que cet or du fable des rivières y
avoit été formé ; fentiment qui ne paroît point du
tout vraifTemblable. L'or qui le trouve dans les cou-

ches de la terre , ainfi qu'à fa furface , comme au
Sénégal & dans le royaume de Galam en Afrique ,

paroît y avoir été apporté par les rivières conhdé-

rables qui arrofent ces contrées.

A l'égard de l'or qui fe trouve dans des filons fui-

vis , & enveloppé dans le quartz , il en cofite beau-

coup plus de peines & de dépenfes pour l'obtenir :

d'abord il faut pour cela creufer & fouiller dans les

montagnes , enfuite il faut détacher avec beaucoup
de travail la minière de l'or

, qui efl quelquefois ex-

trêmement dure ;
après quoi on efl obligé de l'écra-

fer & de la réduire en poudre. On fe fert pour cela

au Chily & dans les autres parties de l'Amérique

efpagnoie , de moulins que l'on nomme trapiches^

M. Frézier dit qu'ils refîemblent à ceux dont on fe

fert en France pour écrafer les pommes lorfqu'on

en veut faire du cidre ; ils font compofés d'une auge

ou d'une grande pierre ronde de cinq ou fix piés de
diamètre , creufée d'un canal circulaire profond de

dix-huit pouces. Cette pierre efl percée dans le mi-

lieu pour y placer l'axe prolongé d'une roue hori-

fontale pofée audeffous , & bordée de demi-godets ,

contre lefquels l'eau vient frapper pour la faire tour-

ner : par ce moyen on fait rouler dans le canal circu-

laire une meule pofée de champ
, qui répond à l'axe

de la grande roue; cette meule s'appelle en efpagnoî

volteadora ou la tournante ; fon diamètre ordinaire

efl de trois piés quatre pouces , & fon épaiffeur efl

de dix à quinze pouces. Elle efl traverfée dans fon

centre par un axe afTemblé dans le grand arbre
, qui

la faifant tourner verticalement , écrafe la pierre

qu'on a tirée de la mine ou du minerai , qui efl ou
blanc , ou rougeâtre, ou noirâtre, & qui ne montre
que peu ou point d'or à l'œil. Lorfque ces pierres font

un peu écrafées , on verfe par-deffus une certaine

quantité de mercure qui s'unit à l'or qui étoit répandu

dans la roche. Pendant ce tems on fait tomber dans

l'auge circulaire un filet d'eau ', conduit avec rapi-

dité par un petit canal pour délayer la terre qu'il

entraîne dehors par un trou fait exprès. L'or uni au
mercure tombe au fond de l'auge par fa pefanteur ,

& y demeure retenu. On moud par jour un demi-
caxon , c'efl-à-dire 25 quintaux de minerai ;& quand
on a ceffé de moudre , on ramaffe cette pâte d'or&
de mercure , ou cet amalgame que l'on trouve au
fond de l'endroit le plus creux de l'auge ; on la met
dans une toile pour en exprimer le mercure autant

qu'on peut ; on l'expofe enfuite au feu pour déga-

ger ce qui refle de mercure uni avec l'or , & l'on ap-

pelle l'or qu'on a obtenu de cette façon or en pigne
^

voyei PiGNE. Pour achever de dégager entièrement

cet or du mercure dont il efl imprégné , on le diflille

dans de grandes rérortes ; & quand le mercure en

a été entièrement féparé, on le fait fondre dans des
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creufets, & on le met en lingots ou en îames. Ce !

n'eft qu'alors qu'on peut connoître fon poids & fon
véritable titre ; ce titre varie , & tout l'or qui fe

trouve n'eft point également pur , ce qui vient du
plus ou du moins d'argent ou de cuivre auquel il eft

uni. Voyei voyage de la. mer du Sud , par M, Frézier»
Fojei nos PL. de Métal. & leurexplic.

A l'égard des raines d'Hongrie , les principales
font à Schemnitz & à Kremnitz ; on y détache l'or

du nlon , & l'exploitation fe tait de même que celle

de toutes les autres mines
,
c'eft-à-dire, on y def-

cend par des puits , on y forme des galeries , &c.
Voyei Carticle MiNE. La roche ou minière dans la-

quelle l'or eft enveloppé , eft ou blanche , ou noire

,

ou rougeâtre : on l'écrafe fous des pilons , on en fait

ie lavage ; & comme cette mine contient des matiè-
res étrangères, on la mêle avec de la chaux vive &
avec des fcories , & on la fait fondre dans un four-
neau. On palTe la mafle qui a réfuhé de cette fonte
encore par un feu de charbon pour la purifier.

Quant à l'or qui fe trouve dans les rivières , on
l'obtient en lavant le fable de leur lit ; on choifit

pour cela les endroits où la rivière fait des coudes

,

où ces eaux vont frapper avec violence , & où il

s'eft amafle du gros fable ou gravier. Ceux qui s'oc-

cnpent de ce travail (e nomment orpailleurs ; ils com-
mencent par pafler ce fable à la claie , afin de fépa-
rer les pierres les plus groftleres : on met enfuite le

fable qui a paffé , dans des grands baquets remplis
d'eau ; on jette ce fable avec l'eau fur des morceaux
de drap groflier ou fur des peaux de mouton tendues
fur une claie inclinée : par-là l'or, qui eft ordinaire-
ment en particules très fines, s'attache avec le fable

le plus fin aux poils du drap ou de la peau de mou-
ton

, que l'on lave de nouveau pour en féparer l'or

& le fable. Pour achever enfuite la féparation de
î'or d'avec le fable auquel il eft joint , on en fait le

lavage à la febille , c'eft-à-dire dans une écuelle de
bois dont le fond eft garni de rainures ; on l'agite en
tournoyant ; le fable qui eft plus léger , s'en va par
deflus les bords de la febille , tandis que l'or refte au
fond. L'or que l'on obtient de cette manière eft quel-

quefois très-pur
, quelquefois il eft mêlé avec de l'ar-

gent ou du cuivre.

Après avoir examiné la manière dont l'or fe trouve
Clans fa mine , &: la manière dont on l'en tire , nous
allons examiner fes propriétés phyfiques & fes dif-

férens effets dans les opérations de la Chimie.
Nous avons dit dans la définition de l'or , que fa

couleur étoit jaune , mais elle eft quelquefois très-

pâle , ce qui annonce qu'il eft mêlé de beaucoup
d'argent. 11 y a même des auteurs qui ont prétendu
qu'il y avoit de l'or blanc , & il y a apparence qu'on
a voulu défigner par-là de l'argent chargé d'une très-

petite portion d'or. Au refte on a aufli donné le nom
d'or blanc à la fubftance que les Efpagnols ont ap-
'pélée platinadel pinto, FoyeiPLATmE.

Quelques chimiftes ont prétendu blanchir l'or au
moyen d'un efprit de nitre qu'ils appellent philofo-

phique ou béioardique , dans lequel il y a de l'anti-

inoine ; mais M. Rouelle obferve avec raifon que ce
dîffolvant n'eft autre chofe qu'une eau régale qui a
confervé une portion de l'antimoine qu'elle avoit

diflbut , & qui a contribué à blanchir cet or. Ce qui
le prouve , c'eft qu'en refondant cet or il reprend fa

couleur jaune.

L'or èft le corps le plus pefant qui foit dans la na-
ture ; un pié cube d'or pefe 21220 onces poids de
Paris. De toutes les fubftances minérales , c'eft la

platine qui en approche le plus pour le poids. Foyei
Platine.

Quant à la duûilité de l'or, elle eft plus grande
que celle d'aucun autre métal ; pour s'en convain-
cre 5 on n'a qu'à confidérer le travail des Tireurs &
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des Batteurs d'or, qui réduifent ce métal en fils &
en feuilles d'une finefte incroyable.

L'adion du feu le plus violent ne produit aucune
altération fur l'or. Kunckel a tenu ce métal en fufion

pendant deux mois au fourneau de verrerie , fans
avoir remarqué au bout de ce tems aucune diminu-
tion dans fon poids. M. Homberg prétend que l'or

expofé au miroir ardent s'eft vitrifié , a perdu une
portion de fon poids , & a repris enfuite fa forme
primitive, lorfqu'on entremis cette chaux en fufion
avec une matière grafle.

L'or a beaucoup de difpofition à s'unir avec le

mercure ; c'eft fur cette propriété qu'eft fondé le

travail par lequel on fépare ce métal des terres, des
pierres , du fable avec lefquels il fe trouve mêlé

,

comme on a fait voir dans le cours de cet article,

C'eft aufti fur ce principe qu'eft fondé l'art de la do-
rure ou d'appliquer l'or fur les autres métaux, roye^
Dorure»

Le vrai diflblvant de l'or eft l'eau régale , c'eft-

à-dire l'acide nitreux combiné avec l'acide du fel

marin ou avec le fel ammoniac. On croit commu-
nément qu'aucun de ces acides n'agit féparément
fur l'or; cependant M. Brandt , célèbre chimifte fué«
dois , a fait voir dans le tome X. des mémoires de Stoc-

kholm, c^mq l'eau-forte ne laiffe pas d'agir fur IW , &
d'en difîbudre une partie. Voye^ Régale , eau. Vor
diftbut dans l'eau régale , lui donne une couleur
jaune ; s'il en tombe fur les mains , elle y fait des
taches de couleur pourpre.

Si on précipite l'or qui a été diflbut dans de l'eau
régale faite" avec le fel ammoniac par le moyen d'un
alkali fixe , le précipité que l'on obtient s'appelle or

fulminant, parce que fi on l'expofe à la chaleur, cet
or précipité fait une explofion très - violente , &
plus forte même que celle de la poudre à canon.

L'or qui a été diflbut dans l'eau régale peut auflî

être précipité par le rnoyen du cuivre ou du vitriol

cuivreux , ainfi que par le mercure & le fublimé cor-
rofif»

Quand on précipite l'or qui a été diflbut par l'eau

régale au moyen de l'étain , l'or fe précipite d'une
couleur pourpre ; c'eft ce que l'on appelle le préci-

pité de Cajjîus. Ce précipité eft propre à entrer dans
les émaux , & il eft excellent pour peindre fur la

porcelaine. Voye^^ Pourpre minérale.
L'or peut encore fe difl"oudre dans d'autres diflx>I-

vans que l'eau régale , mais il faut pour cela que fon
^%%'^ê^'à\\on ait été rompue , & alors ce métal ,

comme M. Marggrave l'a prouvé
,
peut fe diflbudre

même dans les acides tirés des végétaux.
La combinaifon de l'alkali fixe & du foufre , que

l'on nomme foie de foufre , diffout l'or au point de.

le rendre miîcible avec l'eau commune. Sthal penfe^
que c'eft par ce moyen que Moïfe détruifît le veau
d'or des Ifraëlites.

L'or a la propriété de s'unir avec d'autres mé-
taux , tels que l'argent & le cuivre. On fait fouvent
ces alliages pour lui donner plus de dureté , vu qu'il

eft mou lorsqu'il eft pur ; quand il eft allié avec de
l'argent , on l'en fépare par le moyen de l'acide ni-

treux
, qui agit fur l'argent & le diflbut fans tou-

cher à l'or , mais il faut pour cela qu'il y ait dans
la mafle totale trois parties d'argent contre une
partie d'or. Voye^'DÉVkKT & QuARTATiON. Lorf-
que l'or eft allié avec d'autres métaux , on l'en dé-
gage ou on le purifie à l'aide de l'antimoine.; pour-

cet effet on met dans un creufet une partie d'or con-'

tre quatre parties d'antimoine crud ; on fait entrer

le tout en fufion , & on le tient long-tems dans cet

état. On vuidera enfuite la matière fondue dans un
cône de fer chauffé & enduit de graiffe ; lorfque le

tout fera refroidi , on féparera le régule ou culot des
fcories -, on mettra ce régule dans un creufet pour

L
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calciner rantlmoine , qui fe diflîpera en fumée ; on

aidera la diffipation de rantîmoine en foufflant fur le

mélange fondu ;
lorfqu'il n'en partira plus de fu-

mée, ce fera un figne que l'antimoine eû totalement

diflipé. Par ce moyen on ai:ra de Vor parfaitement

pur, parce que le foufre qui étoit dans l'antimoine

crud s'unit avec les autres métaux & les réduit en

fcories , & Vor fe combine avec le régule de l'anti-

moine , qui ayant beaucoup de difpolition à fe cal-

ciner & à fe diffiper en fumée , fe dégage enfuite de

Vor par la calcination. Il faut obferver que dans cette

opération Vor foufFre toujours quelque déchet, parce

que l'antimoine en fe diffipant en entraîne une pe-

tite portion. C'eft là la manière la plus fûre de puri-

fier Vor.

Ce métal fe purifie encore par la coupelle ; cette

opération eft fondée fur ce que le plomb qui vitrifie

les métaux imparfaits n'agit point fur l'or, & le dé-

barraffe des fubflances étrangères avec lefqucUes il

étoit mêlé, f^oyei Coupelle. Enfin, Vor fe purifie

encore par la cémentation ; dans cette opération

on réduit Vor en lames, on le fîratifie dans im creu-

fet avec un mélange compofé de fel ammoniac , de

fel marin , & de briques pilées; on tient le tout pen-

dant long-tems à un degré de chaleur qui le fafTe

rougir : par ce moyen on le dégage des métaux im-

parfaits. Foyei CÉMENTATION.
Vor' qui a été diffout dans l'eau régale, peut être

précipité par le moyen d'ime huile effentielle ; on

n'aura pour cela qu'à la verfer fur la d'fTolution, &
l'y laiffer en dlgeflion : par là l'huile effentielle pren-

dra la couleur d'or, & on pourra l'étendre & la faire

digérer avec de l'efprit-de-vin ; c'efî-là ce qu'on ap-

pelle de Vor potabh. On peut fe fervir pour le faire

de l'huile effentielle de romarin ; mais l'éther ou la

liqueur éthérée de Frobénius , a fur- tout la pro-

priété de fe charger de Vor qui a été diffout dans

l'eau régale. M. Rouelle regarde ce procédé comme
un excellent moyen de purifier Vor ^ parce que tous

les métaux qui peuvent être unis avec lui reftent dif-

fous dans l'eau régale , l'éther fe charge de Vor

très- pur.

La diffolutîonde l'or dans l'eau régale , faite avec
le fel ammoniac fournit un moyen de volatilifer ce

métal. Pour y parvenir , fuivaiit M. Rouelle , on
diflille cette diffolution dans une cornue, jufqu'à ce

que la liqueur qui reffe loit devenue d'une coniif-

tance épaiffe comme une pulpe ; on remet ce qui a

paffé dans le récipient fur ce qui eft reflé dans la

cornue ; on réitère fix ou fept fois ces diflillations &
ces cohohations; alors en pouffant le feu, Vor monte
fous la forme de cryflaux d'une couleur orangée ou
un peu rouge

,
qui s'attachent aux parois des vaif-

feaux , enfuite il paffe fous la forme d'une liqueur

rouge. C'eft cette liqueur que quelques alchimiftes

ont nommé le lion rouge ; ils en faifoient leur or po-
table en le diffolvant dans de l'efprit-de-vin ou dans

une huile effentielle , & ils lui attribuoient un grand

nombre de vertus merveilleufes.

M. "Wallerius ayant fait diffoudre de Vor dans de

l'eau régale, verfa fur cette diffolution de l'éther qui

ne tarda point à fe charger des particules d'or qui

avoient été diffoutes ; il boucha la bouteille avec
foin & trouva au bout de quelques mois qu'il s'é-

toit formé dans la bouteille des cryflaux femblables

à ceux du nitre, qui étoient d'un beau jaune d'or.

Voye\^ les mcmoins de, facadlmh de Stockholm , t. XI,
année iJ^S)'

La calcination de l'or a toujours été regardée

comme un problème très-difficile de la Chimie , &
plufieurs perfonnes doutent très- fort de fa poffibili-

té , vu que l'adion du feu ne peut point détruire ce

métal ; on a été même jufqu'à dire qu'il étoit plus

facile de faire de l'or que de le décompofer, Cepen-
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dant Ifaac le hollandois & le célèbre Kunckel ont
prétendu qu'on pouvoit réduire l'or en une chaux
abloiue 6i irréduâible , en le tenant pendant troib ou
quatre mois expolé au feu de réverbère, fans cepen-
dant le faire entrer en fulion ; mais il falloir pour
cela avoir rompu ion aggrégaiion. Ifaac le hollan-

dois regarde cette chaux comme le vrai fel des mé-
taux, &: prétend que for y efl changé en une fubf-

tance faline , propre à tranfmuerles autres métaux;
il affure y être parvenu en diffolvant cette chaux
dans l'acide du vinaigre diftillé. Kunckel a travaillé

d'après les idées d'Ilaac le hollandois , & fes expé-
riences femblent appuyer le fentiment de cet alchi-

mifle. En effet , après être parvenu à produire ce
fel, il prétend l'avoir fait cryflallifer , & fes cryf-

taux étoient , félon lui , en fils femblobles à ceux de
l'amiante ; il affure de plus que ce fel eft propre à
tranfmuer le plomb en argent.

Langelot & d'autres alchimifles ont prétenrlu

qu'en triturant l'or en grenaille dans un mortier fait

exprès , avec quelques fubflances dont il tait la com-
pofitîon , cet or préparé mis en diffillation dans une
cornue

,
paffe fous la forme d'une liqueur rouge qu'il

n'eft pas poffible de réduire en or.

On a aufîi tenté de décompofer l'or en le mettant
en cémentation avec le lapis pyrmitfon

,
qui eff un

compofé d'arfenic, d'antimoine 6d de foufre fondus
enfemble. Borrichius prétend être parvenu à met-
tre l'or fous la forme d'une poudre grife qui ne put
plus fe réduire parla fufion. Son procédé confifcoit

à iriturer pendant long-tems l'amalgame de l'or avec
le mercure dans de l'eau. Les Ofiander , autres al-

chimifles , ont pareillement prétendu avou- mis Vor

dans l'état d'une chaux irrédudible , en triturant &
en digérant alternativement pendant long-tems un
amalgame compofé de fix parties de mercure contre

une partie d'or.

Quoi qu'il en foit de toutes ces prétentions alchi-

miques , il paroît que la calcination & la décompo-
iition de l'or demeurera toujours une opération fi-

non impoffible , du-moins extraordinairement diffi-

cile : on peut en dire autant de la chryfopée ou cle

l'art de faire de l'or , dont l'avidité des hommes s'tfl

occupée depuis tant de fiecles. VoytT^ Herméti-
que, Phllofoph'ic, Pierre philosophale, Trans-
mutation, &c.

Un grand nombre d'auteurs ont attribué à l'or les

plus plus grandes vertus médicinales ; par malheur
elles nous font entièrement inconnues. Suivant M.
Rouelle les diffolutions d'or étendues dans l'efprit-

de-vin font apéritivcs ; la diffolution de ce métal

dans l'eau régale eff corrofive & émétique ; l'or fui-»

minant pris à la dofe de douze grains , efl un purga-

tif. Voilà , fuivant cet habile chimifte , tout ce que
nous connoiffons fur les vertus de l'or. Il y a lieu de
croire que le remède connu en France fous le nom
des gouttes du général de la Motte , eft une huile ef-

fentielle qui s'eft chargée d'or diffout dans de l'eau

régale.

On évalue la pureté de l'or , d'après des degrés

fiûifs que l'on nomme karats. Lorfque l'or eft par-

faitement pur , on dit qu'il eft à 24 karats ; s'il fe

trouve contenir un vingt-quatrième d'alliage , on
dit qu'il eft à 23 karats , & ainfi de fuite. L'or dans
fa pureté parfaite eft mou, & ne peut point être

employé dans de certains ouvrages ; c'eft pourquoi
on lui joinjLu.n alliage de cuive ou d'argent pour lui

donner plus de dureté & de conliftance. Suivant les

ordonnances , en France il n'eft permis aux ouvriers

en bijouterie que d'employer de l'or à xo karats dans

les petits morceaux ; pour les grands morceaux ou
pour la vaiffelle , l'or doit être de i% karats. Les

Orfèvres fe fervent de la pierre de touche pour s'af-

furer du degré de pureté ou du titre de l'or , c'eft-à-<



Sire pour découvrir s'il eil Allié ou non. ^our cet ef-

fet ils frottent Vor fur la pierre de touche , fur la-

quelle cft ordinairement un trait fait
, avec de Vor

irès-pur pour fervir d'échantillon &c de comparaifon;
enfuite on met de l'eau-forte ftir la trace qui a été
faite avec l'or que l'on veut éprouver ; cette eau-
forte diflbut tous les métaux auxquels Vor peut être
allié , fans toucher à ce dernier. Mais cette épreuve
peut être trompeufe , & ne fait point connoître les

métaux étrangers qui peuvent avoir été fortement
dorés on enveloppés dans de Vor, Pour s'en afTurer,

il faut brxrer le lingot & l'effayer à la coupelle ou
par l'antimoine.

Depuis quelques années le luxe qui rend les ar-

tilles inventifs, leur a fait imaginer des moyens pour
donner à Vor différentes nuances par les alliages i on
applique des fieurs & des ornemens faits avec ces
ors diverfement colorés , ce qui produit une variété
agréable à i'œil,mais aux dépens de la valeur intrin-

féque du métal qui eil facrifié à la beauté de l'ou-

vrage. Il y a de Vor verd qui fe fait en alliant beau-
coup d'argent avec Vor. Vor rouge fe fait en l'aîliant

avec beaucoup de cuivre ; Vor blanc fe fait en l'al-

liant avec beaucoup de fer : ce dernier eft aigre &
calTant , & difficile à travailler ; il feroit plus court
d'employer fimplement de l'argent* En changeant
les proportions de l'alliage, on peut de cette façon
avoir de Vor de différentes nuances. ( — )
Or

, ( Mat. mcd. ) autrefois les Grecs ne connoif-
loient pas l'ulage de Vor dans la Médecine. Les Ara-
bes font les premiers qui en ontrecommandé la vertu.

Ils l'ont mêlé dans leurs comportions réduit en feuil-

les. Ils croient que l'or fortifie le cœur , ranime les

cfprits & réjouit i'ame ; c'efl pourquoi ils afTurent

qu'il ell: utile pour la mélaecholie, les trembleniens

& la palpitation du cœur. Les Chimiiles ajoutent de
plus que Vor contient un foufre fixe le plus puiffant j

1-equel étant incoiTuptible , 11 on le prend intérieure-

ment , & s'il eft mêlé avec le fang , il le préferve
de toute corruption , & il rétablit & ranime la na-
ture humaine de la même manière que le foleil , qui
eft la fource intariiTable de ce foufre , fait revivre
toute la nature. Geoffroy , Mat. mli.

Les Alchimiftes ont retourné cet éloge de mille &:

mille façons , & ils l'ont principalement accordé à
leur or philofophique , & plus encore à la quintef-

fence , à lafemence , à l'âme de Vor , à la teinture

folaire radicale qu'ils ont regardée comme la vraie

Médecine univerfelle.

A toutes ces vaines promeffes j à toutes ces fpé-

cuîations frivoles , les Théoriciens modernes ont

fubftitué des idées plus fages, du moins plus fcienti-

fiques fur les qualités médicamenteufes de l'or. Ils

ont prétendu que le plus inaltérable & le plus pefant

de tous les corps étant porté avec les humeurs ani-

males dans les voies de la circulation , étoit émi-

nemment capable de réfoudre les concrétions les

plus rébelles , & de déboucher les couloirs les plus

engorgés. Ils font partifans encore d'une autre no-

tion très-poiîtive , favoir de la facilité avec laquelle

Vor s'unit au mercure
, pour avancer que ce métal

étoit un bon remède pour ceux qui avoient trop pris

de mercure; car ces deux métaux , dit Nicolas Le-

meri , s'uniiTent enfemble facilement , &; par cette

iiaifon ou amalgame , le mercure eft fixé , &: fon

mouvement interrompu. Mais autant les connoif-

fances chimiques fur lefquelles s'appuient ces théo-

ries , font réelles & inconteftables , autant les confé^

-quences qu'on en déduit en faveur des qualités mé-
dicinales de l'or, font précaires & chimériques : aufiî

îes Médecins raifonnables ne croient-ils plus aujour-

d'hui aux admirables vertus de l'or
,
quand même ils

penfent qu'on peut le porter dans les voies de la cir-

culation 5 réduit en un état de très-grande diviiiQn.

Aînfi les feuilles d'or ne leur paroilîent fervir qu'à
l'élégance dans la confeftion alkermès , la confec-
tion hyacinthe , la poudre de perles , la poudre ré-

jouifiantè, la poudre pannonique, &c, L'extinftioîi

de l'or rougi au feu dans des liqueurs aqueufes que
Fr. Burrhasemployoit

, aura|)portde Borrichius &
de Juncicer > contre les palpitations du cœur , &
quelques autres maladies, leur paroît une pure char^

latanerie.

Le vitriol de fel , c^ft-à-dire le fel retiré de la

difToîution de l'or par l'eau régale
, auquel plufieurs

auteurs ont attribué une qualité purgative , vermi-
fuge , roborantc

, analogue à celle du vitriol de
mars , eft un remède peu éprouvé , à peine connu*

L'or fulminant a été recommandé aufii dans l'ufa-

ge intérieur , comme un excellent diaphorétique ^

Ijpécialemenî propre pour la petite-vérole ; mais Ko--

nig, profefteur de Médecine à Bafte, Daniel Ludo-
vic & Boerhaave afî'urent que l'or fulminant eft plu-

tôt un purgatifdangereux. Au refte , le vitriol fo-*

laire & Vor flilminant n'agiffent point par les quali-

tés propres à l'or : leur vertu dépend eftentiellement

des matières falines auxquelles il eft joint dans ce fcî

neutre qui contient de l'acide par furabondance , &
dans ce précipité qui participe de toutes les fubf^

tances acides de alkalines qui ont été employées à fa

préparation. /^o)'e{; Sels neutp.es métalliques,
fous h mot Sel & Précipité. -

Le feul remède tiré de l'or qui foiî aujourd'hui en
ufage , eft une liqueur huileufe chargée d'or par une
efpece de précipitation , & qui eft connue fous lé

nom d'orp&tabk ou teinture d'or , dont on trouve la

préparation dans toutes les pharmacopées & les chi-

mies médicinales modernes. La voici d'après line ad-
dition au cours de Chimie de Lemeri, par M. Baron.

Teinture d'or ou or potable de Madcmoifdle Gri-
rnaldi. Prenez un demi-gros d'or le plus pur , faites-

en la diftblution dans deux onces d'eau régale ;

verfezfur cette diffblution, dont la couleur fera d'un
beau jaune , une once d'huile eflentielle de romarin^
mêlez bien enfemble les deux liqueurs ; laiflez le tout

en repos , bientôt après vous verrez l'huile, teinté

d'une belle couleur jaune, furnager l'eau régale qui
aura perdu toute fa couleur ; féparez l'une d'avec
l'autre vos detïx liqueurs, au moyen d'un entonnoir,
par l'extrémité duquel vous laiiierez écouler touté

l'eau régale , & que vous boucherez avec le doigt

,

auffitôt que l'huile fera prête à pafter ; recevez cette

huile dans un matras , & la mêlez avec cinq fois

fon poids d'efprit-de-vin reûifié ; bouchez votré
matras avec de la vefiîe mouillée ; mettez le mélan-
ge en digeftion fur le bain de fable pendant un mois:
au bout de ce tems il aura pris une couleur pourpré
& une faveur gracieufe > mais un peu amere & af-

tringente. Elle peut être employée en Médecine dans
tous les cas oii il s'agit d'augmenter l'adion du cœur
& des vaifteaux , comme dans les apoplexies fereu-

fes, les paràlyfies, <5-c: en un mot, dans tous les cas

oii il s'agit d'animer & de fortifier. La dofe en eft

depuis trois jufqu'à dix ou douze gouttes dans une
liqueur appropriée , comme du vin , ou une potion

cordiale. Baron,

Il feroit encore mieux de la réduire pour Tufagé

fous forme d'éleo -faccharum , T'oye^ÈLEO - sac-'

CHARUM.
On peut aftiirer que les vertus réelles de la teînturé

d'or appartiennent entièrement à l'huile eftentielle dé
romarin , & que c'eft très-vraiflemblablement à pure

perte qu'on renchérit cette huile en la chargeant d'or.

Foyei Huile essentielle fous h mot Huile 6*

Romarin.
On voit bien qu'on peut employéi" â la prépara-

tion de l'or potable toute autre huile eftentielle ana-

logue à celle du romarin, telles que toutes celles des

4
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plantes labiées ; celle de plufieurs fithAances exoti-

ques , comme canelle , gérofle , faffafras , &c.

Les gouttes jaunes du général la Mothe , que fa

veuve remariée à un gentilhomme italien
,
appellé

Ca-lfabigi , vend encore aujourd'hui à Paris , ne

font autre chofe qu'une teinture femblable , à la

préparation de laquelle on a employé l'éther de

Frobenius , qui eft la plus fubtile & vraiffembal-

blemènt la plus précieufe de toutes les huiles effen-

tielles pour i'ufage médicinal: M. Pot a découvert

par l'examen chimique , & publié la compofition

de ces gouttes ; & il ne faut qu'avoir vu & flairé

l'éther pour le reconnoître dans ces gouttes , & par

l'infpeàion la plus fuperficielle. Nous pouvons af-

furer de cette teinture , comme nous avons avancé

de celle de Mademoifelle Grimaldi , que l'or qu'elle

contient n'ajoute rien aux qualités médicamenîeu-

fes propres de l'éther. Koye:^ Éther dQ Frobenius.

On emploie dans les boutiques des Apothicaires

des feuilles d'or auffi-bien que des feuilles d'argent à

recouvrir des pilules , foit dans la vue de les orner

,

de leur procurer de l'élégance , foit principalement

pour malquer le mauvais goût de quelques-unes , en

les défendant du contad de la falive qui pourroit en

extraire des matières acres , ameres , &c. comme
cela arriveroit ii on prenoit des pilules iavonneufes

,

aloëtiques , &c. fans cet enduit. C'eft à cet ufage que

doit4bn origine l'expreffion proverbiale dorer lapi-

lule , dont tout le monde connoît le fens iîguré.

Au refle , les pilules fe dorent par une manœuvre
très-iimple expofée au mot pilule, voyc^ Pilule

,

Pharmacie. ( ^ )

Or , TERRE d' ( Hijî. nat. ) on a donné ce nom
affez mai- à-propos à pluiieurs efpeces de terres qui

ne contiennent point de l'or. C'ell ainiî que quel-

ques naturalises allemands ont appellé une terre

martiale & pyriteufe qui fe trouve dans le pays de

Heffe, terrafolaris hajfîaca : voye^ Solaire, terre.

Les Italiens appellent terra vergine d'oro une terre

calcaire , très-blanche & très-fine
,
qui efr tantôt en

poudre , tantôt en pierre , & qui fe trouve dans le

voifmage de Modene,& quel'ona appelleé terre d'or,

à caufe des grandes vertus qu'on lui attribue dans

la fièvre, la dilTenterie , l'hypocondriaque & contre

les poifons. (—

)

Or , ( Ans & Métiers. ) c'efl: le plus précieux des

métaux ,
qui réduit en feuilles &: appliqué fur plu-

iieurs couches de couleur, fert à décorer ou enrichir

les dedans & les dehors des bâiimens. On appelle

armât , l'or qui étant mis en œuvre , n'eft pas poli
;

or ^r«/zi, celui qui eft poli avec la dent-de-loLip
,
pour

détacher les ornemens de leur fond
; orfculpté , celui

dont le blanc a été gravé de rinceaux 6c d'ornemens

de fculpture ; or réparé , celui qu'on ell obligé de re-

paffer avec. du vermeil au pinceau , dans les creux

de fculpture , ou pour cacher les défauts de l'or , ou

encore pour lui donner un plus bel œil ; or bretelé
,

celui dont le blanc a été hache de petites bretelures
;

or de mofaïque, celui qui dans un panneau efi: partagé

par petits carreaux ou lofanges , ombrés en partie de

brun, pour paroître de relief; & or rougedtre ou ver-

ddtre , celui qui eft glacé de rouge ou de verd
, pour

diftinguer les bas-reliefs & ornemens de leur fond.

Il y a encore de l'or à Vhuile
,
qui eft de l'or en

feuilles appliqué fur de l'or couleur, aux ouvrages de

dehors pour mieux réfifter aux injures du tems , &
qui demeure mat ; de l'or moulu , dont on dore au

feu le bronze , & de l'or en coquille
, qui eft une pou-

dre d'or détrempée avec de la gomme, & dont on

ne fait ufage que pour les deffeins. Voye-^ les princi-

pes d'Architecture , de Sculpture , &c. par M. Felibien

,

liv. I. ch. xxij. ( D. J. )

Or fin , fe dit de l'or qui eft au titre de 24 ka-

rats ; mais comme il eft difficile & ,
pour ainfi dire

,

I

impoffible de rencontrer de l'or au titre de 14 ka-

rats , foit parce que dans les diffolutions les plus

parfaites, ou les affinages les mieux exécutés, la

chaux d'or, ou le régule reftent toujours chargés de

quelque légère partie d'argent , foit qu'avec les pré-

cautions les plus exaftes , il eft difficile d'empêcher

que le morceau deftiné ài'eftaine contraâ:e quelque

légère impureté , il fuffiî que le cornet rapporte 25
k "de karat pour être réputé fin ; car alors le

poids qui s'en manque étant la 128^ partie du grain

de poids de marc, eu égard au poids d'effai dont on
fe fert en France , il eft fenfible qu'une fi légère di-

minution eft prefqu'inévitable , ne peut nuire à la

finefîe du titre , & ne fait que conftater combien
on doit apporter de foin aux affinages , & combien
il eft difficile de dégager entièrement les métaux des

parties hétérogènes qu'ils renferment dans leur fein.

Il en eft de même de l'argent fin ,
qui doit être au

titre de douze deniers , & que l'on trouve rarement

à ce titre
,
parce que dans les affinages les plus com-

plets , & les diffolutions les mieux faites & les plus

foigneufement décantées , il eft impoffible que l'ar-

gent ne retienne quelques parties de plomb ou de

cuivre ; celui qui fe trouve au titre de 1 1 deniers

23 grains, eft réputé fin; quelquefois on en a trouvé

à 1 1 deniers 23 grains 7 , mais cela eft très - rare.

Nous remarquons ici en paffanî
,
que les effais d'ar-

gent demandent beaucoup plus de foin & d'atten-

tion que les effais d'or, que leur sûreté dépend d'un

nombre de conditions accumulées , &c que leur cer-

titude phyfique eft bien moins conftante que celle

des effais d'or : car comme cette çpération fe fait au

fourneau de réverbère , il eft important de veiller à

ce que le feu ait par-tout une égale adivité ; autre-

ment le feu étant plus vif dans une partie du four-

neau que dans l'autre , le plomb entre plutôt en ac-

tion dans une coupelle que dans l'autre , & la torré-

faûion étant plus vive, il peut ronger & emporter

avec lui quelque parcelle d'argent , tandis que les

autres boutons d'effais fur lefqiiels le plomb -n'aura

eu qu'une aûion lente par défaut d'aûiviîé du feu ,

pourront retenir dans leur fein des parcelles de
plomb ; ce qui avantage les uns & fait perdre aux
autres : il faut en outre bien prendre garde qu'il

ne fè faffe des cheminées , & les boucher à i'inftant

qu'on s'en apperçoit : autrement l'air frappant fur le

bouton ,
peut le faire péîiiler, & écarter quelques

grains. U faut d'ailleurs garder fon plomb à raifon

du titre de l'argent qu'on veut effnyer , autrement

on pourroit faire de grandes erreurs. Foyg^ Essai.

Or au titre, fe dit de l'orqui eft au titre de 20
karats , qui eft celui prefcrit par les ordonnances

pour les bijoux d'or.

Or bas , fe dit de l'or qui eft au titre de 10 , 12,'

jufqu'à 19 karats ; au-deffous du titre de 10 karats ,

ce n'eft plus proprement qu'un billon d'or.

Or bruni , c'eft de l'or que l'on a hffé & poli

avec un inftrument de fer qu'on appelle brunijfoir, û
c'eft de l'orouvré, ou de la dorure fur métal ; &c avec
une dent-de-loup , fi c'eft de la dorure fur détrempe.

Or en chaux , fe dit de l'or réduit en poudre
par quelques diffolutions quelconques ; l'or en chaux

eft réputé le plus fin , & c'eft celui dont fe fervent les

doreurs ; mais il eft toujours prudent d'en faire l'ef-

fai avant de l'employer , & de ne pas s'en rappor-

ter à la foi des affineurs ou départenrs, attendu qu'ils

peuvent aifément vous tromper: il leur eft facile , en
verfant quelques gouttes de vitriol dans leurs diffo-

lutions
,
d'y précipiter un peu d'argent , fans alté-

rer la coideur de leurs chaux , & moyennant cela ,

fans qu'on s'en apperçoive à l'infpeàion.

Or aigre, fe dit de tout or qui éprouve des frac-

tures ou gerfures dans fon emploi , fous l'effort du
marteau ou celuiduiaminage;ft on n'employoit que

de



de Vor 6n , il eft certain qu'il feroîf plus duâile; mais
comme les ouvrages deviendroienî beaucoup plus
lourds

, & n'auroient pas tant de folidité , ni une
auffi belle couleur , il faut l'allier ( car nous re-
marquerons" en paffant, que plus les métaux font
durs

, plus ils font difpofcs à recevoir un beau poli).
Avant qu'on travaillât Xor d'une couleur auffi rouge
que celle qu'on lui donne aujourd'hui , IV n'étoit
pas fi fujet à contrafter des aigreurs

, parce qu'alors
on l'allioit avec de l'argent en totalité ou en par-
tie ; mais depuis qu'on l'a voulu avoir d'un rouée
-extraordinaire , il a fallu l'allier avec le cuivre
feul : or , comme l'orne s'allie pas fi facilement avec
le cuivre qu'avec l'argent , il faut employer le cui-
vre de rofette le plus doux qu'il foit poffible , & en
même-temsie plus rouge ; néanmoins quelque doux
que foit le cuivre , l'or a de la ^ine à le recevoir
dans fon fein , & il fuffit de voir dans le creufet les
combats que ce mélange occafionne

, pour ju^er de
la répugnance qu'a Vor de s allier avec le cuivre.
Lors donc que l'aloi occafionne de l'aigreur , on s'en
apperçoiî aifément dans le bain ; on voit le bain s'a-
giter à fa fuperficie , tantôt jetter des fleurs , tantôt
former des éclairs ; il n'efl point alors de moyen fixe
a indiquer pour l'adoucir : il efi; des aigreurs qui ce-
dent à la projeftion du falpêtre feul; il en eft d'au-
tres qui veulent le falpêtre & le borax ; une autre
efpece demande le cryftal minéral ; en général le
borax eft ce qui réuffit le mieux , mais il a l'inconvé-
nient de pâlir l'or. Quand l'aigreur procède de quel-
que mélange de plomb, d'étam, de calamine ou cui-
vre jaune , on s'en apperçoit aifément

, parce qu'a-
lors il s'eleve fur la furface des petites bulles de la
forme à-peù-près d'une lentille ; le moyen d'adou-
cir cette efpece d'aigreur , eft le mélange de falpê-
tre & de foufre. Au furplus , c'eft à un artifte intelli-
gent à tâter fon métal , & à voir par l'efpece d'ai-
greur apparente, quels fels y conviennent le mieux;
mais il ne doit point verfer fon or , qu'il ne foit af-
furé de fa duâiiité

, par la tranquillité du bain ; ce
qui fe remarque ailément , fur-tout quand lesVels
fondus couvrent exaftementla furface, & qu'aucun
éclair ni bouillonnement ne les fépare ; alors l'or eft
certainement doux. Il faut encore obferver qu'on
ne doit point toucher l'or en fufion avec du fer , au-
trement on court rifque de l'aigrir , ce qui lui eft
contraire avec l'argent

, que l'attouchement du fer
adoucit. L'argent n'étant pas fi fujet à contrarier des
aigreurs, pour peu que l'on lui en apperçoive

, le
falpêtre

, quelques croûtes de pain & le favon liifiî-

fent pour en veuir à bout.
Or en bain, fe dit dei'or qui eft en pleine fufion

dans le creufet.

Or poreux, feditde tout or qui renferme des ca-
vités & des impuretés- dans fon lein

, qui fe décou-
vrent à l'emploi ; cet inconvénient réfulte du défaut
de propreté dans la fonte , ou dans la forge de l'or,
en verfant l'or & l'argent dans la lingotiere. Ces mé-
taux fur la fin de l'opération contraûent un peu de
troid

, ce qui forme fur le defilis des lingots une ef-
pece de peau : en outre les fels qui ont été mis en fu-
fion avec les métaux , & qui ont ramafle toutes les
impuretés, coulent avec les métaux

, feraffemblent
fur la furface & y forment des cavités. Il feroit loCi-
jours prudent d'enlever cette première peau avec le
grosgratoir; voyc:^ Épailler, Il faut enfuite avoir
loin que l'enclume fur laquelle on forge foit propre

,
qu'elle ne contrade point de rouille non plus que les
marteaux dont on fefert ; éviter la chute de quelque
ordure fu?r la pièce pendant qu'on la forge, avoir
loin, en forgeant & réchauffant, de prendre crarde
que quelque partie du métal ne fe reploie fuî lui-
même, autrement ilfedoubleroit, & fouvent on ne
en appercevroit qu'à la fin de l'ouvrage qu'çn fe-
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rôit e'tonné dë voir enlever la moitié dë répaifteuf
de fa pièce. Le moyen le plus sûr de remédier à ces
mconvéniens eft d epailler fouvent; & fi on s'appert
çoit que les métaux foient trop poreux , il eft plus
prudent de les refondre que de s'obftiner à les travail^
1er

,
car quelque peine que l'onfe donnât, il ne pren-

droit jamais un beau poil.

Or chargé d'émeril. Il arrive fouvent que
1 or eft chargé de petites parties d'émeril

, qui eft une
matière dure & pierreule , dont aucune diffolution
n a pu le purger : c'eil un inconvénient d'autant plus
dangereux

, qu'il fe loge toujours dans les entrailles
du métal , & que quand il eft en petits grains fur-
tout , il ne le découvie qu'à la fin & lors, pour ainû
dire

,
qu'il n'y a plus de remède

, l'ouvfage étant
prefqu'à fa perfedion. Quand on le fait

,
pour l'en

purger totalement, on trouve dans les rjiêmoires dé
l académie des Sciences de ,yzy le procédé fuivant

Parties égales dV & de bifmuth : fondez-les en-
lemble dans un creulet , & verfez dans un cône à ré-
gulece qui pourra fortir coulant : pefez enfuite ce
méiailge fondu pour juger de la quantité qui fera ref-
tee dans le creulet : ajoutez-y la même quantité de
bilmuth : faites fôndre le mélange, verfez comme la
première fois, & répétez encore toute l'opération
julqu a ce que toute la matière foit fortie du creufet
bien coulante. On mettra cet or ainfi foulé de bifmuth
dans une grande coupelle épaiffe, bien foutenue
dans une autre faite de terre de creufet oh elle aura
ete formée & bieft battue : oncouoelle ce mélange
lans y mettre autre chofe; mais quand il fera figé on
trouvera encore l'or impur couvert d'une peau li-
vide. On mettra alors fur chaque marc d'or deux à
trois onces de plomb , & l'on continuera de coupel-
ler jufqu à ce que tout le plomb foit évaporé ou im-
bibe dans la coupelle : après cette féconde opéra-^
ti<^n,lorneftpas encore aufii beau qu'il doit Tëtre,
quoiqu il foit déjà moins livide & moins aigre î pour
achever de le purifier ; il faut le mettre dans un
creufet large qu'on placera dans une forge, de forte
que le vent du fi^Ufflet darde la flamme fur le métal-
on le tiendra quelque tems en fufion , & l'on cefi-era
de foufïler quand l'or commencera à s'éclaircir. On
y jettera enfuite à plufieurs reprifes un peu de fubli-
me corrofif , & fur la fin un peu de borax.
On connoit que l'opération eft entièrement finie

,

lorfquê le métal devient tranquille, qu'il ne fume
phis

, & que fa furface eft brillante
; alors on peut

le jetter en hngot , & , en le travaillant , on le trou-
vera fort doux. Si ce mauvais or tenoit de l'argent, il
faut le traiter davantage félon cette vûe, parce qué
l'argent ne s en fepare pas par la coupelle de plomb.

Apres que i or aura été coupellé la première fois
avec xe bifmuth

, on mettra deux parties d'araent fur
une partie d'or , & on le coupellera félon l'art avec
le plomb

: il ne fera pas nécefTaire alors de jetter
tantûefubhme corrofif dans le creufet; l'orétantre-
tire de la coupelle

, on départira l'argent à l'ordinaire
par 1 eau-forte.

^

Mais comme ces procédés fônt au-deflus de la por-
tée des artiftes ordinaires

, & qu^ils n'ont ni le tems"m la commodité de les exécuter, il eft un^moyen qui
demande peu de frais & d'attention pour éviter au-
moins qu'il ne fe rencontre d'émeril dans les grandes
parties de leurs ouvrages. Ce moyen que je crois dé-
jà avoir indiqué, eft de fondre leur or dans un creu-
let rond de forme conique très-pointue

,auquel en le faifant faire on fait réferver
im pié rond & plat par-defibus, pour lui

donnerderafiiettedanslacafî-e,&à-peu-
pres dans la forme ci-contre

,

Il eft conftantquerémeril fe précipite
toujours au fond; ainfi lorfquel'or eft fon-
du, il faut le laiffer refroidir dans le ereu-



'fet

,

mer
caiier le creufet , & couper le culot dV, fé- ,1

...„.il fe trouve raffemblé dans ce culot. On fe fert

de ces culots pour des ouvrageà de peu de <:onré-

ouence dont il n'y a qu'un coié qui doive être poli

,

ou on les fond avec les garriifons, c'ell-à-dire , les

^moulures ou les quarrés. Comme l'émeril fe loge

-prefqoe toujours dans Fimérieur duniéîai, & que

ces fortes de pièces relient toujours épniffes ,
l'éme-

ril fe trouve renfermé dans ces épaiffcurs ; & li par

liafard il s'en découvre quelques grains , ils ne peu-

vent choquer l'œil ; & y en eût-il dix grains fur un

•. morceau de quarré , ils ne feront pas fi fenfibles

qu'un feul au milieu d'une plaque qui y caufe une

difformité affreufe, en ce qu'il dérange toute l'éco-

nomie & le brillant du poli.

Or d'essai, eftlV qui a pafTé par l'effai
,
qui

'

après cela eft très-fin ^ & dont le titre eft fort appro-

chant des 24 karats.

Or DE COULEUR , terme qui exprime les diiie-

xentes coulelu'S que l'on a trouvé le moyen de don-

ïier àl'pr par l'alliage d'autres métaux avec lui. On

emploie ces ors colorés , ou pour mieux dire nuan-

cés 5
particulièrement dans les bijoux d'or, pour y

Teprélènter avec plus de vérité les fujets que l'on

veut exécuter, & approcher autant qu'il eft poiTible

de i'imitaîion de lanaîure. Veut-on rcpréfenter une

maifon , on emploie ro?- blanc ; un arbre , Vor verd ;

une draperie , Vor bleu , Vor jaune ; les chairs fe font

volontiers avec de Vor rouge. On ne connoît que

xinq ors de couleur, qui font IV blanc , Vor jaune >

l'orrouf^e , Vor verd , Vor gris ou bleuâtre.

Vor "jaune , eft Vor ûn dans toute fa pureté-,

^
• Vor rou<ye , eft un or au titre de 1 6 karaîs, allié

*)ar trois pai ries d'or fin fur une de cuivre rofette.

'L'or verd , eft auffi au titre de 16 karaîs ,
fait

avec trois parties d'orfin & une partie d'argent fin.

'

L'or verd, eft celui dont un habile artifte peut

îirerie plus de parti pour les nuances, parce cftie

c'eft celui oii elles font le plus fenfibles. Le verd d^nt

nous venons de donner la proportion, fournira un

èeau verd de pré. Mettez ( en confidérant la totalité

comme 24) 18 parties d'orfin fur 6 d'argent fin, on

aura un verd feuille m.orte ; en mettant au contraire

10 parties d'argent fin fur 14 d'or fin , on aura un

verd d'eau : c'eft à i'artifte à confulîer fes nuances

& fes fujets pour régler fes alliages. ^ ^

L'or gris ou bleu , ou pour bien dire ni gris ni bleu,

Biais bleuâtre , fe fait par le mélange de l'aifenic ou

de la limaille d'acier : la fumée de farfenic étant ires-

dangereufe, on s'en fert peu ; & comme il arrive fou-

vent que la limaille d'acier fe brûle trop vite , on a

éprouvé que ce qui réuiTiflbit le mieux étoit du gros

fil de fer doux , dont on prend un quart du poids que

l'on veut nuancer, & que l'on jette dans le creulet.

Lorfquel'or eft en bain, il s'en ftiifit alors ordmaire-

jîientaffez vite ; on retire le tout du feu aufii-tôt qu'on

s'apperçoit que l'incorporation eft faite ; autrement

l'or , en bouillant long-teiîî^^, le rejetteroit de fon

feinparfcories; cette couleur peu décidée eft cepen-

dant la plus difiicile à faire. .

L'or blanc eft aft'ez improprement appelle or

,

n'étant autre chofe que de l'argent, à-moins que

pour éteindre fa vivacité on ne le mélange un peu

,

ce qui arrive rarement.-
, .

,

Or ,
marcd\ ( Poids. )he marc d'or , en latin

-auri fait un poids de huit onces peiiint d'or. Il fe di-

vife en vingt-quatre karats , le karaten huit deniers

,

6c le denier en vingt quatre grains ; enfortç qu'un

marc d'or eft compofé de 4608 grains. Le marc d'or

vaut par l'édit du mois de Mai 1743 , la fomme de

650 liv. 10 f. 1 1 den; s'il eft pur ; & 900 monnoyé

en louis d'or du titire de Z2 karats , du poids de 7 d.

ï 6 grains^ à la taille de 2 5 au marc , au remède de

poids de 12 grains, & d'un quart de karat de fin par

-Hiarc, & valant 36 livres.

Il

Or NOVELLan. On appelle ainfi dans le royaume
de Pégu l'or qui eft au plus haut titre , comme qui

diroiten France à 24 karaîs.

Or en PATE , c'eft une pâte d'or qui peut fervir

à un artifte intelligent pour réparer des'accidens ar-

rivés à une pièce finie , & que l'on ne pourroit re-

porter au feu. Un amaîeurdes arts nous a communi-
qué le fecfet de cette pâte par la voie du Mercure dt

France , au mois de Février ij^-S. Ce fecret qui n'eft

pas encore à fon degré de perfedion
,
peut y être

porté par la fuite ; il eft néanmoins très-utile tel qu'il

eft , & mérite d'être confervé dans ua ouvrage

comm.e celui-ci. Le voici tel qu'il nous a été donné.

Onprend quatre parties d'or en chaux bien pur^,

précipité du départ : on l'amoncelé fur une petite ta-*

ble d'agate, & on^ait dans le milieu un petit enfon-

cemicntavec le doîgt, dans lequel on veriedeux par-

ties de mercure revivifié du cinabre qu'on a eu

foin de pefer exadement. Aufli-tôt qu'on a mis le mer-

cure dans cet enfoncement , l'on y jette de i'efprit

d'ail qui fermente fur le champ avec le mercure &
l'or; fans perdre de tems on mêle & broia bien le

tout avec une petite molette d'agate
,
jufqu'à ce que

le mélange foit feché & mis en poudre. Je n'ai pas

pefé la quantité d'efprit d'ail
,
parce que M. de Pa-

resky m'a afîiiré que tout l'inconvénient qu'il y
avoit à en trop mettre étoit qu'il falloit broyer plus

long-tems ; j'en avois trop mis .eifedivement ,
j'ai

laiflé évaporer une partie de la liqueur enforte que

ma poudre n'a été parfaitement feche que le lende-

main.

Pour employer cette poudre fur l'or ou fur l'ar-

gent ^ il faut que la pièce foit très-nette & l'argent le

plusfin : immédiatement avant que d'y appliquer l'oii^

préparé , on la frotte avec du jus de citron ; on dé-

laye enfuite un peu de la poudre qui eft grife comme
de là cendre avec du jus de citron , & on l'emploie

fur la pièce d'or ou d'argent avec une facilité infinie ^

& aufli épaifte que l'on veut
,
puifqu'il n'y a qu'à

mettre plufieurs couches l'une fur l'autre , ou laift"er

épaiffir un peu le mélange avant de l'appliquer : on
peut auffi travailler cette pâte appliquée ,

lorfqu'eller

eft feche , avec des ébauchoirs.

Lorfque la poudre eft" appliquée comme on vient

de le dire , & qu'on a couvert le deffein précédem-

ment tracé , on fait chauffer la pièce fur le feu de

charbon pour faire évaporer le mercure ; plus on la

chauffe, moins il refte de mercure, par conié-

quent plus l'or eft haut en couleur. Cependant il refte

toûjoufs affezpâle, 6c ce feroit une chofe utile de

trouver un moyen pour lui donner de la couleur ; car

on feroit avec cette pâte des ornemens d'une très-

grande beauté & avec une facilité infinie, tant fur

l'or que fur l'argent. «

Lorfque l'or eft devenu jaune fur le feu , on le

frotte avec le doigt & un peu de fable broyé ; il

prend du brillant , alors on peut le cifeier & le ré-

parer à l'ordinaire , fi ce n'eft qu'il eft plus mol &
plus, fpongieux : ainfi

,
pour le travailler , il vaut

mieux l'enfoncer au cifelet , que l'enlever avec le

burin. îl eft rare qu'il fe détache ; fi cependant cela

arrivoît , il feroit aufti facile d'y en remettre qu'il

l'a été la première fois.

Il faut avertir que I'efprit d'ail eft d'une puanteur

infupportabîe : Il faut prendre garde d'en jetter par

terre , car quelques gouttes qui éîoient tombées ont

infefîié la maifon pendant deux jours.

Cet efprit fe fait en chargeant une cornue de

gouffes d'ail pilées ; on lute bien la cornue avec fon

récipient, & on diftille au bain de fable ; on fe fert

indiftinûement de toute la liqueur claire qui a pafTé

dans le récipient, en la féparant feulement de l'haile

fétide. Je ne faifile fuç d'ail ne feroit pas auffi bien.



Loî'fqiî*on a délayé avec du iiis cîe cîtroh plus de
-poudre qu'il n'en faut , ou qu'on n'en peut employer
fur le champ , elle ne peut plus fervir "une autre fois
•après avoir été fechée , il faut la jeîîerdans l'eau où
•elle fe précipite. On lave dans la même eau les pin-
ceaux , la petite table d'agate, la molette dont on
s'eft fervi

_;
l'or fe précipite , & on peut le refondre

pouren faire denouvelie chaux.
Cette chaux peut fe faire par îe départ ordinaire

oe Vor & de l'argent , ou en précipitantIV dans une
diffoiution très-affoibiie par le mc^yen de la mine de
cuivre rouge bien nette , ou en affoibliflanî une dif-
foiution d'or par 25 ou 30 parties de vin de Cham-
pagne ou de vin de Rhin , & expofant le vaiffeau au
loleii: cette dernière opéradon donne une chaux très-
ûne & d'une belle couleur.
Or en coquille

, fe dit des feuillesd'or broyées
& amalgamées dans une coquille avec un mordant.
Les Peintres s'en fervent pour des ouvrages pointil-
ics; &les Orfèvres quelquefois pour boucher des
trous imperceptibles qui auroient pu fe faire dans un
bi}oii cife'é. On ne peut s'en fervir que pour des
parties d'or mat , fa couleur jaune y étant analogue,
& ne pouvant s'accorder avec celle dei'or bruni ou
poîi.

Or mat, fe dit des parties d'or fur les bijoux

,

qui ont été amaîies & pointiilées au cifélet ou au
m"aîoir,qui font refiées fur leur couleur jaune , ou
auxquelles on l'a reftituée par la couleur au verdet

,

Ou au tire-poil. Foye^ Couleur, Ciselet^Ma-
ToiR , Matir ou Amatir.
Or battu, ou or en feuilles, fediî de l'or réduit

•en feuilles minces & préparées pour la dorure
;

cette préparation eft du reffort du Batteur d'or,

Fojé;^ Batteur d'or.
Or en lames , fe dit de l'or écaché entre deux

roues du moulin à laminer, pour être employé dans
les galons. Comme on ne fait point de galons d'or à
caufe de leur chereîé & de la trop grande pefanteur,
ce terme ne peut guère s'entendre que de l'argent
doré auquel l'ufage a improprement confacréle nom
d'or ; on dit or ^72 /^/;ze 5 or trait , orfiU^ galon d'or ,

quoiqu'il ne s'agifTe que de galon d'argent doré , &
des parties qui le compofent.

^Or tr ait , fe dit de l'argent doré réduit en fil ex-
trêmement menu & déhé

, que l'on emploie pour
fiiire des boutons & quelques parties de broderies.
Or filf , fe dit de l'argent doré réduit en lames

minces & étroites, filéenfuire au moulinet fur de la

foie , du fil ou du crin
,
pour les galons & la bro-

derie.

Or faux
, fe dit des lames , paillettes

,
filés, ga-

'îons , &c. 6c autres pièces de cuivre doré èc imitant
.l'or.

Or moulu , fe dit de Vor qui a été amalgam.é
avec du mercure

,
pour appliquer fur des pièces d'ar-

gent ou de cuivre que l'on veut dorer ioiidement :

cette amalgame fe fait dans un creufet garni de craie
que l'on faitrecuire, & dans lequel on met huit par-
ties de mercure & une a or. Quand le creufet cû rou-
gi , on y met le mercure & l'or que l'on remue avec
un bâton; l'amalgame fjtit, on retire le creufet du
feu , on le lave phifieurs fois, & on le pafie dans un
chamois pour faire fortir le vif argent qui ne feroit

pas amalgamé, on l'emploie eniuite pour dorer.
FoyeiDoRVRE.
On eflime icîla dorure d'Allemagne , parce qu'elle

«ft plus brillante & fe fait à moins de frais ; maison
ne réfléchit pas que l'argent d'Allemagne étant de
bas titre& allié fur cuivre jaune , eû déjà par fa cou-
leur analogue à celle de l'or, qu'en coniéquence il

n'eft pas étonnant qu'il faille moins d'or,'& qu'il

prenneune couleur plus brillante. Les Allemands em-
ploient

, pour donner à leur dorure une couleur
Tome XI,

haute
, ces cires compofées, dont voici deux recet-

tes que j'ai vu employer en Allemagne • ils appellent
cette compofition g/ivax.

_

Une once de crayon rouge , deux onces de cife
;aune

,
trois quarts d'once de verd de gris , trois

quarts d'once de vitriol blanc
, quatre gros de bo-

rax. ^

^lutre.peux onces de cire jaune ou rom^e, urte
once de languine

, une demi-once de vitriol blanc
un gros de verd de gris , un gros de borax.

^

Ils forment de tous ces ingrédiens une pâîe dotit
I s enduilentla pièce dorée , ils la portent ainfi en^
duite au feu

, & l'y laiifent jufqu'à ce que cette pâte
oucire foiî brûlée ; alors ils la gratebofîent & bru-
mfient dans de l'urine , & leur dorure la plus fuperfî-
cielle devient brillante.

Je crois devoir joindre aulTi à cet article deux re-
cettes qui nous font parvenues parla voie du /o«rW
ccorzonnque

,
mois de Novembre

, pour conferver
ia dorure des pièces d'orfévrene dorées que l'on fe-
roit oblige de reporter au feu pour reifouder, &
qui ont été éprouvées avec fuccès.
On fait que lorfqu'une pièce d'argent dorée eft re-

portée au feu & obligée d'y rougir , la dorure rentre
en-dedans & l'argent refîed'un blanc faie, de forte
quiitaut de toute nécefïïté la redorer : les recettes
iuivantes confervent la dorure, &on n'efl obligé que
de remettre les pièces en couleur.

La première
, efi d'enduire la pièce d'ocre , & de

la laifier fecher defTus avant de la porter au feu.
La féconde

, efî de prendre autant de jus d'ail que
de blanc d'œuf,&d'en faire une pâîe avec du blanc
d iilpagne dont on enduit la pièce

; quand la pâte eil
feche on porte au feu & on foude fans rifcme. Cette
pate fert auffia mettre en couleur une pièce d'or où
li y a des chatons ou appliques d'argent; on bar-
boudie 1 argent de cette pâte , & la couleur n'a par-
ce moyen aucune aftion defTus.

^
Or en poudre

, fe dit d'un or mis en difTolution
ùi réduit en poudre , dont on fe fert pour des doru-
res fuperficielles, telles que le dedans des tabatières
d'argent

, & tous les deffousdes chatons des ouvra-
ges de joaillerie.

Pour faire cette poudre , on prend un gros d'or en
chaux, que l'on précipite dans une difîblution com-
pofee de deux onces d'eau forte , un gros de fei am-
moniac

,^
deux gros de falpêtre fin , & un gros de

couperole
: on y joint auffi douze ou quinze grains de

cuivre rofette par gros d'or pour lui donner une cou-
leur rouge. Cette difîblution fe fait dans un maîras
au bain de fable

; quand elle eft faite , on la verfe
goutte à goutte fur de vieux chiffons de linge

,
que

l'on prend en proportion de la quantité de liqueur ;quand ces chiffons font bien imbibés & que la diffo-
iution efî tarie, on les laifib fecher, puis on les pofe
fiir unplatde faiance, & on y met le f^u avec une
allumette dont on a ôté le foufre , on les laifTe fe con»
fumer petit-à-petit & fe réduire en cendre ; c'efl de
cette cendre dont on fe fert pour la dorure en pou-
dre

, & qu'on nomme or enpoudre. Pour l'emplover j
il faut que les pièces foient au degré de poli qu'on
nomme adouci ; alors ou prend un bouchon de lie»e
bien fain que l'on mouille avec de l'eau très-propre

,
on trempe ce bouchon mouillé dans la boîte à poudre
d'or

, & on étend cette poudre fur les pièces en frot-
tant avec le bouchon ; il ne faut pas employer trop
d'eau parce que la poudre fe met en lavage& fe perd -

on reconnoit à l'infpeaion fi la couche efl affez
épaiffe

, alors on ceffe de frotter avec le bouchon &
on brunit. Dans les grands ouvrages on fe fert des
bruniffoirs de fanguine, & dans les petits ouvrages
d'un petit bruniffoir d'acier poli , & ce bruni fe fait
avec de l'eau de favon.
ORj purification de T

, ( Monnoyâge. y on troiiys
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quelquefois de l'or qui a divers caraaefes d'impureté

'

ou d'imperfeaion. 11 ne le met jamais en fulion

ciaîre ; la furface eft livide, fi on le verfe dans une

îingotiere, il en demeure dans le creufet une partie

-qui n'eft pas allez coulante ; enfin il eft aigre ,
caf-

iant , & ne fe peut prefque pas travailler. On croit

communément qu il tient quelque portion d'émeril,

<|ui efi une matière pierreule ,
dure, & très-héiéro-

gene à l'or. En effet, on rencontre aflez fouvent de

lemenl clans les mines dV; mais lans examiner s'il

s'en eft mêlé véritablement dans l'or; on trouvera

dans les mémoires de l'acad. des Sciences un moyen

^e purifier l'or , & de le rendre aufii doux qu'il doit

l'être natureliement : ce moyen eft afî'ez intéreflant

pour l'indiquer ici.
^

L'on fait que tout le métal
,
excepte l'argent mê-

lé avec l'or, s'en fépareroit par la coupelle , & que

l'argent ne s'en fépare que par le départ. Ici il faut

d'autres moyens.

11 faut prendre de l'or qu'on fuppofe mêle d eme-

i-il , ôi de bifmuth parties égales , les fondre en-

femble dans un creufet , & verfer dans un culot ce

qui pourra fouir coulant ;
pefer enfuite ce mélange

fondu pour juger de la quantité, reftée dans le creu-

iet , la mêler avec une égale quantité de bifmuth

.

refondre & reverfer comme la première fois ; on

ïépétera l'opération jufqu'à ce qu'enfin toute la ma-

tière foir forîie du creuiei bien coulante.

Cet or ainfi foulé de bifmuth , on le mettra dans

une grande & épailfe coupelle , bien foute nue d'u-

ne autre faite de terre à creufet dans laquelle elle

aura été formée & bien battue. On coupellera le

mélange fans y rien mettre autre chofe , & quand il

fera figé , on trouvera IV encore impur , &: couvert

<l'une peau livide. On mettra alors fur chaque marc

d or deux ou trois onces de plomb foit évaporé ,

foit imbibé dans la coupelle^ Après cette féconde

opération , l'or n'eft point encore aufii beau qu'il le

doit être
,
quoiqu'il foit cependant moins livide &C

moins aigre.

Pour achever de le purifier , il faut le mettre dans

un creulet large ,
que l'on placera dans une forge,

de forte que le vent du foufflet darde la flamme tur

le métal, on le tiendra quelque tems en.fufion ; &
on ceffera de foufîler, quand for commencera à s'é-

claircir ; on y jettera enliiite à plufieurs reprifes un

peu de fublimé corrofif, Sc fur la fin un peu de bo-

rax. On reconnoît que l'opération eft entièrement

finie
,
lorfque le métal devient tranquille ,

qu'il ne

fume plus , & que la furface eft brillante. On le peut

alors jetter en lingot ; & quand on le travaillera

,

on le trouvera fort doux.

Si ce mauvais or tenoit aufii de l'argent il fau-

droit le traiter davantage félon cette vue ,
parce que

l'argent mêlé avec l'or, eft le feul métal qui ne s'eii

fépare pas par la coupelle. Après que l'or aura été

coupellé la première fois avec le bifmuth , on met-

troit deux parties d'argent fur une d'or, afin que l'ar-

gent en plus grande quantité tirât mieux l'argent que

l'or. On le coupelleroit avec le plomb , comme il a

été dit , & il ne feroit pas nécefl"aire de mettre tant

de fublimé corrofif. On feroit enfin le départ de l'ar-

gent à l'ordinaire. {D. /•)

Or-sol , on fe fert quelquefois de ce terme pour

évaluer & calculer les monnoies de France dans les

remiles qu'on en fait pour les pays étrangers , ce

qui triple la fomme que l'on remet. Ainfi , quand

on dit qu'on a 4^0 liv. 1 5 f. 6 d. d'or/o/ à remettre à

Amfterdam à 86 deniers de gros par écu , ou fous-

entend qu'on a I35iiiv. 6 f. 6 d. tournois , la livre

d'or valant 3 liv. fimplement, le fol d'or, 3 fols , Se

le denier d or trois deniers.

Or a dorer les livres , c'eft une poudre d'or

que les Batteurs d'or réduifent en feuilles très -minces

(voje;[ Batteur d'or) > & qu'ils dîéribuem âznê

un livret de 13 feuilles
,
qui font 26 feuillets de pa-

pier blanc fur lefquels iU mettent une couche légère

de rouge
,
pour que l'or s'en détache aifément ; on

met dans ce livret 25 feuilles d'or, ce qui fait qu'on

le nomme un quarteron d'or. Foyei les Planches.^

Or ,
{Ecriture.) il y a deux moyens pour écrire

en lettres d'or. "Voici le premier qui eft fimple.

Prenez 20 feuilles do/ & quatre gouttes de miel ,

& les mêlez enfemble
,
puis mettez- les dans un cor-

net de terre pu de verre , & quand vous voudrez

vous en fervir, détrempez le tout avec de l'eau

gommée.
^ ,

Le fécond ,
qui demande plus d'apprêt , eft préci-

fement un mordant pour IV & l'argent en relief fur,

le papier ou le parchemin.

Prenez gomme arabique de la plus blanche Sc

de la plus nette que vous pourrez trouver , & mile

en poudre très-fine , une once.

Du fucre candi bien choifi , une once aufli réduit

en poudre tres-fine.

Faites fondre votre fucre dans un poifl'on de bon-

ne eau-de-vie ou d'efprit de vin
,
joignez-y eniuite

votre gomme bien pulvérifée , & l'y lailferez jufqu'à

ce qu'elle foit bien fondue. Vous remuerez de

tems en tems la bouteille , enfuife vous y mettrez

gros comme une fève de bon miel de Narbonne ; fi

vous le trouvez trop coulant, vous y ajouterez gros

comme un pois de gomme gutte.

Si ce mordant eft deftiné pour l'or, vous y met-

trez du carmin autant qu'il en faut pour faire un

rouge un peu foncé. Si c'eft pour l'argent , vous y,

ajouterez de beau bleu de Pruft'e , tout ce qu'il y a

de meilleur , & ce qu'il en faut.

Ce mordant s'emploie avec une plume ou un pin-

ceau pour tous ouvrages en lettres, defléins , &(:.

& lorfqu'il eft à un certain degré de fécherefle , il

faut pofer votre or ou argent, qui doit être coupé

de la grandeur néceftaire ; s'il arrivoit qu'il fût un

peu trop fec , en happant ce mordant avec l'haleine

il remordroit.

S'il s'épaifiit, il faut y mettre un peu d'eau-de-

vie , & un peu de miel pour le faire couler ; & s'il '^e

mordoit point aflez , il faudroit y ajouter un peu de

gomme gutte.

Il ne faut employer que de l'or& de l'argent fia

que l'on coupe avec un couteau à Tor fur un couffin

de cuir. Deux jours après on ôtera la fuperfîcie de

l'or ou de l'argent en pafl'ant deflus un coton légè-

rement. Au bout de trente jours , l'on peut avec une

bonne dent de loup donner en brunifl'ant le beau

brillant à l'ouvrage.

Or , terme de Blafon, couleur jaune qui repréfente

le premier métal ou le premier des émaux. Foye^

Couleur (S- MÉTAL.
Sans or ou fans argent il ne peut y avoir de bon-'

nés armoiries , c'eft-à-dire , des armes fuivant les rè-

gles du blafon. Foye:^ Armes & Argent.
^

Dans les côtes d'armes des nobles l'or s'appelle

topaze, &dans-celles des princes fouverains/o/. Les

graveurs repréfentent l'or par une infinité de petits

points , comme on le peut voir dans nos Plancher

du Blafon.

L'or eft le fymbole de la fagefle , de la tempéran-

ce , de la foi , de la conftance , & de la force
,

Or DE Toulouse ,
(^Littérat.) aurum Tolofanum^

c'étoit ,au rapport d'Aulu-Gelle , un proverbe chez

les Romains pour fignifier un bien qui entraînoit la

perte de celui qui le pofledoir.

L'origine du proverbe eft la prife de Touloufe

dans les°Gaules par Quintus Cépion. Il y enleva du

temple d'Apollon cent mille marcs d'or, & cent dix

mille marcs d'argent qui provenoient du pillage de

l'ancien temple de Pelphes par les Tedoiages, Le



îenât de Rome manda à Cépion d'envoyôtj tout

cet argent à Marfeille , ville amie & alliée du peu-

ple Romain ; les condudeufs furent affaffinés fur la

route, & l'argent volé. On fît des grandes recher-

ches,& Cepion fut accufé d'avoir lui-même fait aflaf-

finer fes gens^ & s'être emparé du tréfor. Ayant été

banni de fa patrie avec toute fa famille , il mourut
de mifere dans fon exil : cependant Cicéron affure

qu'on fit un crime à Cépion de ce qui n'étoit que
l'effet du caprice de la fortune , & que fon défaftre

n'eut d'autre principe que la haine du peuple qu'on

avoit féduit. Il fut jugé dans la dernière rigueur

,

parce qu'il eut pour juges les chevaliers qui le haïf-

îbient mortellement. Leur haine venoit de ce que
Cépion dans fon confulat, avoit partagé la connoif-

fance des caufes entre le fénat & cet ordre de gens

qui en éîoit feul en poffeffion depuis la loi de Caius

Gracchus , & qui en jouit jufqu'aii tems de la loi

plautia. Quoi qu'il en foit, l'or de TouLoufe paffa en

proverbe pour marquer quelque chofe de funefte.

Les Romains
,
pour le dire en paiTant , eurent encore

dans la fuite un autre proverbe qui revenoit au mê-
me fens que celui de Vor de TouLoufe. Ils difoient d'un

homme qui finilToit fa vie d'une façon miférable

,

qu'il avoit le cheval de Séjan, parce tous ceux à qui

ce cheval avoit appartenu , étoient morts d'une ma-
nière tragique. (Z). /. )
Or , âge. d' (Mytholog.^ âge heureux où regnoit

l'innocence & la juftice, où jamais le fouffle empoi-

fonné des foucis rongeans ne corrompit l'air pur

qu'on refpiroit ! Dans cet âge , le fang humain n'é-

toit point formé de chair immonde. L'homme étran-

ger aux arts cruels de la vie , aux rapines , au car-

nage , aux excès , aux maladies , étoit le maître , &
non le bourreau des autres êtres de l'univers.

Le crépufcule éveilloit alors la race heureufe de

ces hommes bienfaifans : il ne rougiffoit point com-
me aujourd'hui , de répandre fes rayons facrés fur

des gens livrés à l'empire du fommeil, du luxe &
de la débauche. Leur affoupllTement léger s'éva-

nouiffoit encore plus légèrement: renaiffans entiers

comme le foleil , ils fe levoient pour admirer la

beauté de la nature. Occupés de chants , de dan-

fcs , & de doux plaifirs , leurs heures s'écouloient

avec rapidité dans des entretiens pleins de douceur

& de joie : tandis que dans le vallon femé de rofes,

l'amour faifoit entendre fes foupirs enfantins, libres

de toute inquiétude , ils ne connoiffoient que les

tendres peines
,
qui rendent le bonheur encore plus

grand. Ces fortunés enfans du ciel n'avoient d'au-

tres lois que la raifon & l'équité : auffi la nature

bienfaifante les traitoit-elle en mere tendre & fatis-

faite.

Aucuns voiles n'obfcurciffoient le firmament : des

zéphirs éternels parfumoient l'air des préfens de Flo-

re : le foieil n'avoit que des rayons favorables : les

influences du ciel répandues en douce rofée , deve-

noient la grailfe de la terre. Les troupeaux mêlés

enfemble bondiffoient en fureté dans les gras pâtu-

rages , & l'agneau égaré dormoit tranquillement au

milieu des loups. Le lion étincelant n'allarmoit pas

les foibles animaux qui paiffoient dans les vallons ;

confidérant d'abord dans fa retraite fombre le con-

cert de la nature , fon terrible cœur en fut adouci,

& fe vit forcé d'y joindre le tribut de fa trifte joie :

tant l'harmonie tenoit toutes chofes dans une union

parfaite : la flûte foupiroit doucement ; la mélodie

des voix fufpendoit toute agitation. L'écho des mon-
tagnes répétoit ces fons harmonieux, le murmure des

vents 5^ celui des eaux s'uniffoient à tous ces accords.

Les orages n'ofoient fouffler , ni les ouragans pa-

roître : les eaux argentines couloient tranquillement.

Les matières fulphureufes ne s'élevoient pas dans les

airs pour y former Içs terribles météores : l'humi-

I
(ïîté mal-faine , & les brouillards , encore plus dan--

gereux , ne corrompoient pas les fources de la vie»

Tels étoient les premiers jours du monde en fon en-

fance : alors , pour m'exprimer dans le langage des.

dieux

,

La terreféconde & parèè

Mariait i'autonne au printerhs ; ^

L ^ardent Phcebus , Lefroid Borée

Refpccloient honneur de nos champèl
Par-tout Les dons l>riLLans de FLorc

Sous Les pas s'emprtjfoicnt d^écLor&

Au gré des :^éphirs amoureux ;

Les moijjons inondant nos pLaines

N''étoient ni Le fruit de nos peines ,

Ni Le prix tardifde nos vœux.

Alors l'homme ne cherchoit pas fa félicité dans îé

fuperflu ; & la faim des richefTes n'allumoit pas eil

lui des defirs infatiables.

Mais bien-tôt ces tems rapides & innocens ont fait

place au flecle de fer : difciples de la nature , vous
connoiffez cependant encore cet âge brillant que les

poètes ont imaginé. Le ciel , il eft vrai , ne vous a
pas placé dans les vallées délicieufes de la Theflalie,

d'où Vdge d'or tira fon origine ; mais du moins la

vertu vous fait trouver la fanté dans la tempérant
ce, le plaifir dans le travail , &: le bonheur dans la

modération. (^Le chevaLier de Jaucourt. ^
ORACH

,
(Géog.) petite ville de la Turquie eu^

ropéenne dans la Bofnie , fur les confins de l'Hertr

zégovine. Long. ^S^ 30. Lat. 42. /o. /.)
ORACLE , f. m. {ThéoLog. payenne.^ Séneque dé-'

finit les oracLes la volonté des dieux annoncée patf

la bouche des hommes. Quoique cette définitiont

foit fort différente de celle que je donnerois , il eft

toujours conilant que la plus augufl:e & la plus ré-

ligieufe efpece de prédiûion dans l'antiquité payen*
ne étoit les oracles. Le defir fi vif & fi inutile de
connoître l'avenir leur donna naiffance

,
l'impoilure

les accrédita , & le fanatifme y mit le fceau.

On ne fe contenta pas de faire rendre des otachà

à tous les dieux , ce privilège paffa jufqu'aux hé-

ros , tant on avoit befoin de mettre à profit l'infatia-

ble curiofité des hommes. Outre les oracLes de Del-
phes & de Claros que rendoit Apollon , & ceux deî

Dodone & d'Ammon en l^honneur de Jupiter , Mars
QutwnoracLe dans la Thrace , Mercure à Patras , Vé-
nus à Paphos & à Aphaca , Minerve à Micènes,
Diane dans la Colchide , Pan en Arcadie

,
Efculapô

à Epidaure & à Rome , Hercule à Athènes &; à Ca^
dès ,Sérapis à Alexandrie

, Trophonius dans la Béo-
tie, &c.

Ils ne fe rendoient pas tous de la même manière*

Ici c'étoit la prêtreffe ou le prêtre qui répondoÎÊ

pour le dieu que l'on confultoit ; là c'étoit le dieu

qui parloit lui-même. Dans un autre endroit on ob-
tenoit la réponfe du dieu par des fonges. Ailleurs ,

VoracLc fe rendoit fur des billets cachetés , ou par les

forts, comme à Prénefl:e. Enfin, il falloît quelque-

fois
,
pour fe rendre digne de VoracLe

,
beaucoup de

jeûnes , de facrifices , de luilrations , des myfl:eres ,

&c.

Mon deffein n'efl: pas de traiter ici direâement

l'hiffoire des oracLes , on pourra confulter leurs

articles particuliers ; mais je me propofe prin<«

cipalement de combattre l'opinion qui les attribue

aux démons , & l'effet ceffé à la venue de J. C. L'E-

criture-fainte ne nous apprend en aucune manière

que les oracLes aient été rendus par les démons , &
dès-lors c'eft un de ces fujets que la fageffe divine a

jugé affez indifférens pour l'abandonner à nos pe-

tites recherches. Celles de M. de Fontenelle , fans

être originales , font fi judicieufement écrites , que

je les ai çhoifies pour en donner le préçis dans c@
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mémoire. Son étendue quelle qu'elle foit

, ennuyera

d'autant moins ,
qu'il s'agit ici d'un fujet fufceptible

cle bien des réflexions philofophiques.

Les anciens chrétiens ont penfé que les oracles

éîoient rendus par les démons , à cauî'e de quelques

hiiloires furprenantes ^oracles qu'on croyoit ne pou-

voir attribuer qu'à des génies. Telle étoit l'hiftoire

du pilote Thamus au fujet du grand Pan
,
rapportée

dans Plutarque ; telle étoit encore celle du roi Thu-

lis , celle de l'enfant hébreu à qui tous les dieux

obéiffent ; & quelques autres qu'Eufebe a tirées des

écrits même de Porphire. Sur de pareilles hiiloires ,

on s'efl: perfuadé que les démons le mêloient des

oracles.

Les démons étant une fois conftans par leChriJlia-

nifme , ii a été affez naturel de leur donner le plus

d'emploi qu'on pouvoit, &: de ne les pas épargner

pour les oracles^ Sc les autres miracles payens qui

fembloienî en avoir befoin. Par-là on fe difpenfoit

d'entrer dans la difcufiion des faits , qui eût été lon-

gue & difficile ; & tout ce qu'ils avoient de furpre-

nant & d'extraordinaire , on l'attribuoit à ces dé-

mons
,
que l'on avoit en main. 11 fembloit qu'en leur

rapportant ces événeriiens , on confirmât leur exif-

îence , & Ik religion même qui nous la révèle.

Cependant les hiftoires furprenantes qu'on débi-

toit fur les oracles dolyent être fort fufpeûes. Celle

de Thamus , à laquelle Eufebe donne fa croyance
,

& que Plutarque feul rapporte,eftfuivie dans le mê-
me hiftorien d'un autre conte fi ridicule

,
qu'il fufîi-

roit pour la décréditer entièrement; mais de plus,

elle ne peut recevoir un fens raifonnabîe. Si ce

grand Pan étoit un démon , les démons ne pouvoient-

ils fe faire favoir fa mort les uns aux autres fans y
employer Thamus ? Si ce grand Pan étoit J. C. com-
ment perfonne ne fut-il défabufé dans le paganifme ,

& comment perfonne ne vint-il à penfer que le grand

Pan fût J. C. mort en Judée , fi c'étoit Dieu lui-mê-

me qui forçoit les démons à annoncer cette mort aux
payens ?

L'hiftoire de Thulis , dont Voraclc , dit-on , eft po-

îitif fur la Trinité, n'efi: rapporté que par Suidas, au-

teur qui ramafle beaucoup de chofes , mais qui ne

les choifit guère. Son oracle de Sérapis pèche de la

môme manière que les livres des fibylles par le

trop de clarté fur nos myfîeres ; de plus ce Thulis

,

roi d'Egypte , n'éîoit pas aflurément un des Ptolo-

mées. Enfin
,
que deviendra tout Vorack , s'il faut

que Sérapis foit un dieu qui n'ait été amené en

Egypte que par un Ptolomée qui le fit venir de Pont,

comme beaucoup de favans le prétendent fur des

apparences très -fortes. Du moins il eft certain

qu'Hérodote
,
qui aime tant à difcourir fur l'ancien-

ne Egypte , ne parle point de Sérapis , & que Ta-
cite conte tout au long comment & pourquoi un des

Ptolomées fit venir de Pont le dieu Sérapis, qui n'é-

toiî alors connu que là.

Voracle rendu à Augufle fur l'enfant hébreu ^ n'eft

point du tout recevable. Cedrenusle cite d'Eufebe,&:

aujourd'hui il ne s'y trouve plus. Il ne feroit pas im-

poffible que Cédrenus citât à faux ou citât quelque

ouvrage fauffement attribué à Eufebe. Mais quand
Eufebe dans quelque ouvrage,qui ne feroit pas venu
jufqu'à nous, auroit effeâivement parlé de l'ortzc/e

d'Augufte , Eufebe lui-même fe trompoit quelque-

fois, & on en a des preuves conftantes. Les pre-

miers défendeurs du Chriflianifme
,
Juftin, Tertul-

" lien ,
Théophile , Tatien auroient-ils gardé le filen-

ce fur im oracle fi favorable à la religion ? Eîoient-

iis allez peu peu zélés pour négliger cet avantage ?

Mais ceux même qui nous donnent cet oracle , le

gâtent , en y ajoutant qu'Augufte , de retour à Ro-
me , fit élever dans le capitole un autel avec cette

iafcripîion : Ceji ici Pautd dufils unique de Dieu, Où

avoit il pris cette idée d'un fils unique de Dieu , dont

Yoracle ne parle point ?

Enfin, ce qu'il y a de plus remarquable , c'eil

qu'Augufte ,
depuis le voyage qu'il fil en Grèce

,

dix-neuf ans avant la naiffance de J. C. n'y retourna

jamais ; & même lorfqu'il en revint , il n'étoit gue-

res dans la difpofiiion d'élever des autels à d'autres

dieux qu'à lui ; car il fouiriî non-feulement que les

villes d'Afie lui eh élevafient , & lui célebraiient des

jeux facrés , mais même qu'à P*.ome on confacrâî un
autel à la fortune

,
qui étoit de retour , fortuncz redu-

ci , c'eft-à-dire , à lui-même , & que l'on mît le jour

d'un retour fi heureux entre les jours de fêtes.

Les oracles qu'Eufebe rapporte de Porphire atta-

ché au paganiime , ne font pas plus embarraffans que
les autres. 11 nous les donne dépouillés de tout ce

qui les accompagnoit dans les écrits de Porphire.

Que favons-nous fi ce payen rie les refutoit pas ?

Selon l'intérêt de fa caufe il le devoit faire, & s'il

ne l'a pas fait , affurément il avoit quelque intention

cachée , comme de les préfenter aux chrétiens à def-

fein de fe mocquer de leur crédulité , s'ils lesrece-

voient pour vrais, &c s'ils appuyoient leur religion

fur de pareils fondemens.

L'opinion autrefois commune fur les oracles opé-

rés par les démons
, décharge le paganisme d'une

bonne partie de l'extravagance , & même de l'abo-

mination que les faints peresyont toujours trouvée.

Les Payens dévoient dire
,
pour fe juftifier

,
que ce

n'étoit pas merveille qu'ils eulfent obéi à des génies

qui animoient des ftatues , & faifoient tous les jours

cent chofes extraordinaires ; & les Chrétiens
,
pour

leur ôter toute excufe , ne dévoient jamais leur ac-

corder ce point. Si toute la religion payenne n'a-

voit été qu'une impofiiure des prêtres, le Chriiïianif-

me profitoit de l'excès du ridicule oii elle tom-
boi.t.

A^ufi^i y a-t-il bien de l'apparence que les difpiites

des Chrétiens & des Payens éîoient en cet état, lorf-

que Porphire avouoit fi volontiers que les oracles

étoient rendus par de mauvais démons. Ces mau-
vais démons lui étoient d'un double ufage. Il s'en

fervoit à rendre inutiles , & même défavantageux à
la religion chrétienne les oracUs dont les Chrétiens

prétendoient fe parer; mais de plus, il rejettoit fur

ces gens cruels & artificieux toute la folie, & toute

la barbarie d'une infinité de facrifices
, que l'on re-

prochoit fans cefi'e aux Payens. C'efi: donc prendre

les vrais intérêts du Chriflianifme
,
que de îbutenir

que les démons n'ont point été les auteurs des ora-

cles.

Si au milieu de la Grèce même , où tout reîentif-

loit à^oracles, nous avions foutenii que ce n'étoit que
des impoftures , nous n'aurions étonné perfonne par

la hardieffe de ce paradoxe, & nous n'aurions point

eu befoin de prendre des mefures pour le débiter fe-

crétemént. La Philofophie s'étoit partagée fur le

fait des aracks ; les Platoniciens & les Stoïciens te-

noient leur parti , mais les Cyniques, les Péripatétî-

ciens, les Epicuriens s'en moquoient hautement.

Ce qu'il y avoit de miraculeux dans les oracles , ne
rétoit pas tant que la moitié des favans de la Grèce
ne fuiTent encore en liberté de n'en rien croire , &
cela malgré le préjugé commun à tous les Grecs,
qui mérite d'ê rte compté pour quelque chofe. Eu-
febe nous dit que fix cent perfonnes d'entre les

payens avoient écrit contre les oracles , 6w nomme
entre autres un certain (Enomaiis , dont il nous a

confervé quelques fragmens , dans îèfquels on voit

cetŒnomaiis argumenter fur chaque oracle contre

le dieu qui l'a rendu , ÔC le prendre lui-même à
'partie.

Ce ne font pas les Phiîofophes feuls qui dans le

paganifme , ont fait fouvent affez peu de cas des

I



krachs
; beaucoup de gens parmi les grands & îe

peuple même , confuiîoient les oracles pour n'avoir
plus à les confuher: & s'ils ne s'accommodoienî

• point à leurs deffeins , ils ne (q gênoient pas beau-
coup pour leur obéir. Auffi voii-on des capitaines
nefe pas faire fcrupulede paûer par-delTus des ora-

•cUs,6l de fuiyre leurs projets. Ce qu'il y a de plus
remarquable , c'eft qi}e cela s'eft pratiqué dans les

premiers iiecles de in république romaine , dans ces
tems d'une henreule groffiereté , où l'on étoit li

îcrupuleufement attaché à la religion, & oii comme
dît Tite-Live, on rifi connoifToit point encore cette
phîîofophie qui apprend à mépriler les dieux.

les anciens chrétiens n'ont pas tous cru que les

-cracks fuffent rendus par les démons. Plufieurs d'en-

îr'eux ont fouvenî reproché aux payens qu'ils

étoient joués par leurs prêtres. Voici comme en
parle Clément d'Alexandrie; & les écrivains polis
trouveront même que c'eil d'un ton bien dur.
« Vante-nons

, dit-il, fi tu veux, ces oracles pleins
n de folie & d'impertinence, ceux de Claros , d'A-
» pollon piîhien, de Didime, d'Amphilochus ; tu

» peux y ajouter les augures , & les interprètes des

^
>> fonges & des prodiges. Fais-nous paroître auiîi

>> devant l'Apollon pithien , ces gens qui devi-
» noient par la farine ou par l'orge, & ceux qui

I

» ont été fi eftimés parce qu'ils parloienî du ven-
» tre. Que les fecrets des temples des Egyptiens,
?> & que la Nécromancie des Etrufqueg demeurent
» dans les ténèbres ; toutes ces choies ne font cer-

» tainement que des impollures extravagantes , &
» de pures tromperies pareilles à celles des jeux de
» dez. Les chèvres qu'on a dreffées à la divination,

» les corbeaux qu'on adrelfés à rendre des oracUs
,

» ne font poiir ainii dire
,
que les affociés de ces

» charlatans qui fourbent tous les hommes ».

Euiebe étale àfon tour d'excelientes raifons pour
prouver que les oracl&s onX. pu n'être que des impof-
tures ; & li néanmoins il vient à les attribuer au dé-
mon , c'eft par l'effet d'un préjugé pitoyable , ou
pour s'accommoder autems, de par un reiped forcé
pour l'opinion commune. Les payens n'a voient
garde de confentir que leurs oracUs ne fuffent qu'un
artifice de leurs prêtres. On crut donc , par une
mauvaile manière de raifonner

,
gagner quelque

chofe dans la diipute , en leur accordant que quand
même il y auroit eu du furnaturel dans leurs oracUs

,

cet ouvrage n'étoit pas celui de la divinité , mais des
démens.

Si les démons rendoient les oracles, démons ne
manquoient pas de compîaifance pour les princes
qui étoient une fois devenus redoutables. La Pythie

phiUpplfe , difoit plaifamment Démofthene , lorf-

qu'il ie plaignoiL que les oracles de Delphes étoient
toujours conformes aux intérêts de Philippe. Ou
fait auffi que l'enfer avoit bien des égards pour Ale-
xandre & pour Auguffe. Quelques hifforiens difent

nettement qu'Alexandre voulut être fils de Jupiter
gmmon , & pour l'intérêt de fa vanité , Se pour
l'honneur de fa mere qui étoit foupçonnée d'avoir
eu quelques amans moins confidérables que Jupiter.

Ainii avant que d'aller au temple, il fit avertir le

dieu de fa volonté, & le dieu ie fit de fort bonne
grâce.

Augufte éperdument amoureux de Livie , l'enleva

à fon mari toute groffc qu'elle étoit , & ne fe donna
pas le loifir d'attendre qu'elle fut accouchée pour
î'époufer. Comme l'aâion étoit un peu extraordi-
naire , on en confulta Voracle ; VoracU qui favoit
faire fa cour , ne fe contenta pas d'approuver Au-
gufte, il affura que jamais un mariage ne réuffiffoit

mieux, que quand on époufoit une femme déjà
groffe.

Les oracles qu'on établiffoit qu*elquefois de nou-
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Véaiï, font âutant de tort aux démons que ïes ora-^

des corrompus. Après la mort d'Epheftion , Alexan-
dre voulut encore abfolument pour fe confoier,
quEpheiîion fût dieu; tous les courtifans y con-
fentirent fans peine. Auffi-tôt voilà des teirsples

que Ton bâtit à Epheflion en plufieurs villes , des
fêtes qu'on inftiîue en fon honneur, des facrihces
qu'on lui fait, des guérifons rairaculeufes qu'on lui

attribue; & afin qu'il n'y^manquât rien , des oracles i

qu'on lui fait rendre. Luc?en dit qu'Alexandre éton-
né d'abord de voir la divinité d'Epheffion rcuffir li

bien , la crut enfin vraie lui-même , & fc fçut bon
gré de n'être pas feulement dieu , mais d'avoir enco-
re le pouvoir de faire des dieux,

^

Adrien fit les mêmes folies pour fon mignon An-
tinoiis. il bâtit en mémoire de lui la ville d'Antino^
polis, lui donna des temples & des prophètes, dit

S. Jérôme. Or il n'y avoit des prophètes que dans
les temples à oracles. Nous avons encore une inf-

cription greque qui porte : A Antinous , le compa-
gnon des dieux d'Egypte , M. Ulpius Apolimius fort k

prophète.

Après cela , on ne fera pas furpris qu'Augufte ait

aulfi rendu des oracles., ainfi que nous l'apprenons de
Prudence. Affurément Augufte valoir bien Anti-
noiis & Epheffion, qui félon toutes les apparences,
ne durent leur divinité qu'à leur beauté.

Mais qui doute du prodigieux fuccès qu'auroieat
aujourd'hui quelques rois qui fe mettroient en tête
de fonder des oracles dans leurs états , & de les ac-
créditer? Il faudroit avoir mal étudié l'efprit humain^
pour ne pas connoître.la force que le merveilleux
a fur lui. La croyance aux rîiiracles de certaines re-
liques, dont plufieurs villes fe difputent la poffef-
fion , vaut bien la confiance que le peuple payen
avoit aux oracles. Eîabliffez ici l'exiftence d'une' re-
lique , il s'en établira cent dans l'étendue de la chré-
tienté. Si les dieux prédifoient à Delphes, pour-
quoi n auroient-ils pas prédit à Athènes? Les peiH
pies avides de l'utilité qu'ils efperolent des oracles.,

ne deniandoient qu'à les voir multipliés en tous
lieux.

Ajoutez à ces réflexions que dans le teras de là
première inilitution des oracles , l'ignorance étoit
beaucoup plus grande qu'elle ne fiu dans la .fuite*

La Philofophie n'étoit pas encore née , ôe les fu-
perftitions les plus extravagantes n'avoient aucune
contradi£lion à effuyer de la part, H eff vrai que ce
qu'on appelle le peuple^ neft jamais fort éclairé;
cependant la groffiereté dont il eft toujours

, reçoit
encore quelques différences félon les fiecles ;' du
moins il y en a où tout le monde eft peuple , &
ceux-là font fans comparaifon les plus favorables à
l'étabhffement des erreurs.

On pourroit prouver invinciblement que les ora-
cles n'étoient rendus que par des prêtres , en dévoi-
lant leurs artifices , & le détail n'en feroit pas en-
nuyeux

; mais il faut pour abréger nous reffraindre
à des généralités fur cet article.

Remarquez d'abord que les pays montagneux , &•
par coniéquent pleins d'antres & de cavernes, fe
trouvoient les pkis abondans en oracles. Telle étoit
la Béoiie qui anciennement , dit Plutarqus , en avoit
une très-grande quantiîé. On fait d'un autre côté
que les Béotiens paffoient pour être les plus ibtîeà
gens du monde ; c'étoit là un bon pays pour les ora--

des , des fots & des cavernes.

Je n'imagine pas cependant que le premier éta-
bliflement des oracles , ait été une impoffure médi-
tée ; mais le peuple tomba dans quelque fuperilition.

qui donna lieu à des gens un peu plus rafinés d'en
profiter : car les fotifes du peuple l'ont telles, affesf

ibuvenî
, qu'elles n'ont pu être prévues, H quelque-

fois ceux qui le trompoientj ne fongeoient à rien
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moins , &: ont été invités par lui-même à le trom-
per. Ainfi ma penfée eft qu'on n'a point mis d'abord

des oracles dans la Béotie
,
parce qu'elle eft monta-

gneufè ; mais que VoracU de Delphes ayant une fois

pris naiffance dans la Béotie , les autres
, que l'on fit

à fon imitation dans le même pays , furent mis dans
des cavernes, parce que les prêtres en avoient re-

connu la commodité.
Cet ufage enfuite fe répandit prefque par-tout.

Le prétexte des exhalaifons divines rendoit les ca-

vernes néceffaires ; & il femble de plus que les ca-

vernes infpirent d'elles-mêmes je ne lais quelle hor-

reur, qui n'eft pas inutile à la fuperftition. Peut être

la fituation de Delphes a-t-eile bien fervi à la faire re-

garder comme une ville fainte. Elle étoit à moitié

chemin de la montagne du Parnafle, bâtie fur un
peu de terre plaine, & environnée de précipices,

- qiii la fortihoient fans le fecours de l'art. La partie

de la montagne qui éroit au-deffus, avoit 'à-peu-

près la figure d'un théâtre, & les cris des hommes,
& le fon des trompettes fe muliiplioient dans les

rochers.

La commodité des prêtres & la majefté des ora-

des , demandoient donc également des cavernes ;

auffi ne voyez-vous pas un fi grand nombre de tem-
ples prophétiques en plat pays : mais s'il y en avoit
quelques-uns , on favoit bien remédier à ce défaut
de leur fituation. Au lieu de cavernes naturelles, on
en faifoit d'artificielles ; c'efl- à-dire de ces fanâuai-
res qui étoient des efpeces d'?mtres, où réfidoit par-

ticulièrement la divinité , & où d'autres que les prê-

tres n'eniroient jamais.

Dans ces fanâuaires ténébreux étoient cachées
toutes les machines des prêtres, & ils y entroient

par des conduits fouterrains. Rufin nous décrit le

temple de Sérapis tout plein de chemins couverts
;

& pour rapporter un témoignage encore plus fort

que le fien , l'Ecriture fainte ne nous apprend-elle

pas comment Daniel découvrit l'impollure des prê-

tres de Belus , qui favoient bien rentrer fecrétement
dans fon temple , pour prendre les viandes qu'on y
avoit offertes ? Il s'agit là d'un des miracles du pa-
ganifme qui étoit cru le plus univerfellement , de
ces viûimes que les dieux ptenoientla peine de ve-
nir manger eux-mêmes. L'Ecriture attribue-t-elle ce
prodige aux démons? Point du tout, mais à des prêtres

impofleurs ; & c'efl-là la feule fois oii l'Ecriture s'é-

tend un peu fur un prodige du paganifme : & en ne
nous avertiffant point que tous les autres n'étoient
pas de la même nature , elle nous donne à entendre
fort clairement qu'ils en étoient. Combien après
tout , devoit-il être plus aifé de perfuader aux peu-
ples que les dieux defcendoient dans des temples
pour leur parler , leur donner des inflruûions uti-

les, que de leur perfuader qu'ils venoient manger
des membres de chèvres &L de moutons ? Et fi les

prêtres mangeoient en la place des dieux, à plus
forte raiion pouvoient-ils parler auffi en leur place.

Les prêtres pour mieux jouer leur jeu , établi-

rent encore de certains jours malheureux, où il

n'étoit point permis de confulter VoracU. Par ce
moyen , ils pouvoient renvoyer les confulîans lorf-

qu'ils avoient des raifons de ne pas répondre ; ou bien
pendant ce tems de filence , ils prenaient leurs mefii-

res, & faifoient leurs préparatifs.

A l'occafion de ces prétendus jours malheureux

,

il fut rendu à Alexandre un des plus jolis oracUs qui
ait jamais été. îl étoit allé à Delphes pour confulter

Je dieu ; & la prêtreffe qui prétendoiî qu'il n'étoit

point alors permis de l'interroger , ne vouloit point
entrer dans le temple. Alexandre qui étoit impé-
rieux , la prit par le bras pour l'y mener de force ;

&. elle s'écria : Ah , monfils , on m peut te réfifltrl Je
n'en veux pas davantage , dit Alexandre , cet oracle
me Suffit,

ORA
Les prêtres avoient encore un fecretpour gagnei^

du tems , quand il leur plaifoit. Avant que de con-^

iy\\tQX Yoracle il falloit facrifier; & fi les entrailles,

des viâimes n'étoient point heureufes , le dieu n'é-

toit point en état de répondre : Et qui jugeoit des
entrailles des viftimes ? Les prêtres. Le plus fouvent
même , ainfi qu'ilparoîtpar beaucoup d'exemples ,
ils étoient feuls à les examiner; & tel qu'on obligeoit

à recommencer le facrifice , avoit pourtant immolé
un animal dont le cœur & le foie étoient les plus

beaux du monde.
Les prêtres firent mieux encore, ils établirent cer-

tains myfleres qui engageoient à un fecret inviola-

ble ceux qui y étoient initiés : il n'y avoit perfonne
à Delphes qui ne fe trouvât dans ce cas. Cette ville

n'avoit point d'autre revenu que celui de fon tem-
ple , & ne vivoit que ^oracles ; or les prêtres s'affu-

roient de tous les habitans , en fe les attachant par
le double lien de l'intérêt & de la fuperf^ition. On
eût été bien reçuàparler contre les or^c/e^ d'Apollon
dans une telle ville î

Ceux qu'on initioit aux myfîeres, donnoient des
affurancesde leur difcrétion. Ils étoient obligés à
faire aux prêtres une confeffion de fout ce qu'il y
avoit de plus caché dans leur vie ; & c'étoit après

cela à ces pauvres initiés à prier les prêtres de leuc,

garder le fécret.

Ce fut fur cette confefîion qu'un lacédémonien
qui s'alloit faire initier aux myfteres de Samothrace,'

dit brufquement aux prêtres qui l'interrogeoient :

« Si j'ai fait des crimes , les dieux le favent bien »
Un autre répondit à-peu-près de la même façon^

« Efl-ce à toi , ou au dieu qu'il faut confeffer fes

» crimes ? C'eft au dieu , dit le prêtre : Et bienreti-

» re-toi donc
,
reprit le lacédémonien

, je les con-'

» fefferai au dieu ». Ces deux lacédémoniens
, quî

à-coup-fûr, ne furent pas reçus, penfoient préci-

fement fur la confefîion des crimes qu'exigeoient

les prêtres , ce que les Ânglois penfent fur la confef-v

fion des péchés dans le Chriflianifme.

Mais fans s'étendre davantage fur les artifices des
oracles , il vient naturellement dans l'efprit une
quefîion difïïcile à réfoudre ; favolr

,
pourquoi les

démons ne prédifoient l'avenir que dans des trous,

dans des cavernes & dans des lieux obfcurs ? Et
pourquoi ils ne s'avifoient jamais d'animer une fta-

tue , ou de faire parler une prêtreffe dans un carre-,

four
,
expofé de toutes parts aux yeux de tout lei

monde ?

On pourroit imaginer que les oracles qui fe ren-

doient fur des billets cachetés, & plus encore ceux
qui fe rendoient en fonge , avoient befoin de dé-

mons ; mais il nous feroiî aifé de faire voir qu'ils n'a-

voient rien de plus miraculeux que les autres.

Les prêtres n'étoientpasfcrupuleuxjufqu'au point

de n'ofer décacheter les billets qu'on leur apportoit ;

il falloit qu'on les laifTât fur l'autel
, après quoi ont

fermoit le temple , où les prêtres favoient rentrer

fans qu'on s'en apperçût ; ou bien il falloit mettre

ces billets entre les mains des prêtres , afin qu'ils

dormiffent delTus , & reçuffent en fonge la réponfe.

Or dans l'un & l'autre cas, ils avoient le loifir & la

liberté de les ouvrir. Ils favoient pour cela plufieurs

fecretSjdont queiques-uns furent mis en pratique

par le faux prophète de Lucien. On peut les voir

dans cet auteur même , fi l'on eft curieux d'appren-

dre comment on s'y prenoit pour décacheter les bil-

lets fans qu'il y parût.. C'eft à-peu-près la même
méthode qui eft aujourd'hui en ufage dans les bu-^

reaux des poftes.

Les prêtres qui n'ofbient fe hafarder à décache-

ter les billets , tâchoient de favoir adroitement ce

qui amenoit les gens à VoracU. D'ordinaire c'étoit

des perfonnes confidérabies , méditant quelque

delfein^



delTein , ou animés de quelque. paffion a/Tez con-
nue. Les prêtres a voient tant de commerce avec
eux à l'occafîon des facrifices, avant que Vorack
parlât, qu'il n'étoit pas trop difficile de tirer de
leur bouche, ou du moins de conjeclurer quel étoit
le lujet de leur voyage. On leur faifoit recommen-
cer: facrifices fur lacnfices, jufqua ce qu'on fe fût
écîairci. On les metioit entre les mains de certains
menus officiers du temple, qui fous prétexte de leur
en montrer les antiquités, les ftatues, les peintures,
Jes oftrandes, avoient l'art de les faire parler fur leurs
.^ff^iî'es. Ces antiquaires, pareils à ceux qui vivent
aujourd'hui de ce métier en Italie , fe trouvoient
dans tous les temples un peu confidérabîes. Ils fa-

yoient par cœur tous les miracles qui s'y éîoient
^its ; ils vous faifoient bien valoir la puiflance & les

merveilles du dieu ; ils vous contoient fort au long
Fhifloire de chaque préfent qu'on lui avoit confa-
cré. Sur cela Lucien dit allez piaifamment, que tous
ces gens-là ne vivoient & ne fubfiftoient que de fa-

bles ; & que dans la Grèce on eût été bien fâché
d'apprendre des vérités dont il n'eût rien coûté. Si
ceux qui venoient confulter Vorack ne parloient
point, leurs domefliques fe taifoient-ils

?

Il faut favoir que dans une ville à orack, il n'y
avoiî prefque que des officiers de Vorack. Les uns
éîoient prophètes ôi prêtres; les autres poètes, qui
iiabiiloient en vers les oracks rendus en proie ;

Jes autres fimples interprètes; les autres petits

facrifîcaî€urs
,

qui immoloient les vidimes , &
en examinoient les entrailles ; les autres ven-
deurs de parfums & d'encens , ou de bêtes pour
les facrifices ; les autres antiquaires ; les autres
enfin n'ét^ent que des hôteliiers

,
que le grand

abord des étrangers enrichilFoit. Tous ces gens-là
étoient dans les intérêts de Vorack & du dieu;
& fi par le moyen des domefiiques des étran-
gers ils découvroient quelque choie qui fût bon à
iavoir, vous ne devez pas douter que les prêtres
n'en fuffent avertis.

Le nombre efi; fort grand des oracks qui fe ren-
doient par fonges; cette manière n'étoit pas plus
difficile que les autres dans la pratique ; mais com-
me le plus fameux de tous ces oracks étoit celui de
Trophonius dans la Béotie, voje^ Oracle de
Trophonius.
Nous obferverons feulement ici qu'entre les ora-

cks qui fe rendoient par les fonges, il y en avoit
auji quels il failoit fe préparer par des jeûnes, com-
me celui d'Amphiaraiis dans l'Aitique; fi vos fon-
ges ne pouvoient pas recevoir quelqu'mîerpréîa-
îion' apparente , on vous faifoit dormir dans le

temple fur nouveaux frais ; on ne manquoit jamais
de vous remplir l'efprit d'idées propres à vous
faire avoir des fonges, où il entrât des dieux & des
chofes extraordinaires. Enfin , on vous faiibit dor-
mir le plus fouvent fur des peaux de vi£^imes, qui
pouvoient avoir été frottées de quelque drogue
propre à étourdir le cerveau.

^

Quand c'étoit les prêtres
,
qui en dormant fur les

billets cachetés, a voient eux-mêmes les fondes pro-
phétiques, il efi: clair que la chofe efi: encore plus
aifée à expliquer. Dès qu'on étoit afiTez fiupide pour
fe contenter de leurs fonges, & pour y ajouter foi,
il n'étoit pas befoin qu'iis laifi:'afirent aux autres la
liberté d'en avoir. Ils pouvoient fe rélerver ce droit

à eux fiouls, fans que penonne y trouvât à redire
Un des plus grands fecrets des oracks , $c une des

chofes qui^marque clairement que les hommes les
rendoient, c'eft l'ambiguité des réponfes, & l'art

qu'on avoit de les accommoder à tous les événe-
mens qu'on pouvoit prévoir. Vous en trouverez
un exemple dans Arrian, //V. FII. fur la maladie
d'Alexandre à Babyjone. Macrobe en cite un au-

tre fur Tra/an, quand il forma îe deffeîn d'aller
attaquer les Parthes. On porta pour réponfe à cet
empereur une vigne mife en morceaux. Trajan
mourut à cette guerre; & fes os reportés à Rome
(lurquoi l'on fit tomber l'explication de Vorack)
etoient afliu-ément la feule chofe , à quoi Voracâ
n avoit point penfé. Ceux qui recevoient cqs ora-

"

cks ambigus, prenoient volontiers la peine d'y
ajufierf'événement, cS^ fe chargeoient eux-mêmes
de le juftifier. Souvent ce qui n'avoit eu qu'un fens
dans l'intention de celui qui avoit rendu Vorack]^
le trouvoit en avoir deux après l'événement; &
le fourbe pouvoit fe repofer fur ceux qu'il du-
poit , du foin de fauver fon honneur.

Il n'efi: plus quefi:ion de deviner les finefi:es des
prêtres

, par les moyens qui pourroient eux-mêmes
paroitre trop fins. Un tems a été qu'on les a dé-
couvertes de toutes parts aux yeux de toute la
terre

; ce fut quand la religion chrétienne triom-
pha hautement du paganifme fous les empereurs
chrétiens.

Théodoretdit que Théophile évêque d'Alexan-
drie fit voir à ceux de cette ville les fi:atues creufes ^où les prêtres entroient par des chemins cachés
P,^"^ y rendre les oracks. Lorfque par l'ordre de
Conftantm on abattit le temple d'EfcuIape à Egès
en Cihcie; on en chafl'a, dit Eufebe dans la vie
de cet empereur, non pas un dieu ni un démon
mais le fourbe qui avoit fi long-tems impofé à la
creduhté des peuples. A cela il ajoute en général
que dans les fimulacres des dieux abattus, on n'y
trouvoit rien moins que des dieux ou des démons^
non pas même quelques malheureux fpedres obf-
curs & ténébreux, mais feulement du foin, de la
paille , ou des os de morts.
La plus grande difficulté qui regarde les oracks^

efi: furmontée depuis que nous avons reconnu que
les démons n'ont point dû y avoir de part. Les oracks
étant ainfi devenus indilFérens à la religion chré-
tienne, on ne s'intéreflera plus à les faire finir pré-
cifément à la venue de Jefus-Chrift. D'ailleurs nous
avons plufieurs preuves qui font voir que les ora-^
cks ont duré plus de 400 ans après Jefus-Chriiî,
& qu'ils ne font devenus tout-à-fait muets qu'avec
l'entière deftruclion du paganifme,

Suétone
, dans la vk ds Néron, dit que Vorack d©

Delphes l'avertit qu'il fe donnât de garde des 75
ans

;^
que Néron crut qu'il ne devoit mourir qu'à

cet âge-là , & ne fongea point au vieux Galba qui
étant âgé de 73 ans lui ôta l'empire. Cela le per-
fuada fi bien de fdn bonheur, qu'ayant perdu par
un naufrage des chofes d'un très-grand prix, il fe
vanta que les poifiTons les lui rapporteroient.'

Philofiratc, dans la vu d'Apollonius de Thyane, qui
a vu Domitien , nous apprend qu'Apollonius vifita
tous les oracks de la Grèce, & celui de Dodone
6l celui de Delphes, & celui d'Amphiaraiis,

^

Plutarque qui vivoit fous Trajan, nous dit que
Vorack de Delphes étoit encore fur pié

, quoique
réduit à une feule prêtrefTe, après en avoir eu deux
ou trois.

Sous Adrien, Dion Chryfoftome raconte qu'il
confulta Vorack de Delphes ; & il en rapporta une
réponfe qui lui parut affez embarraffée , & qui i'efï

efîeclivement.

^ Sous les Antonins , Lucien afii'ure qu'un prêtre de
Thyane alla demander à ce faux prophète Alexan-
dre

,
fi les oracks qui fe rendoient alors à Didyme,

à Claros & à Delphes , étoient véritablement des
réponfes d'Apollon, ou des impofiures. Alexandre
eut des égards pour ces oracks qui étoient de la
nature du fien , & répondit au prêtre, qu'il n'étoit
pas permis de favoir cela. Mais quand cet habile
prêtre demanda ce qu'il feroit après fa mort, on



lui répondit hardiment : » Tu feras chameau
,
puis '

« che¥al
,
puis philofophe ,

puis prophète auffi grand

qu'Alexandre.

Après les Antonins , trois empereurs fe dirpute-

rent l'empire ; Severus Septimus , Pcicennius Ni-

ger , Clodius Albinus. On confulta Delphes , dit

Spartien
,
pour favoir lequel des trois la république

devoit fouhaiter? Et ['oracle répondit en un vers :

» Le noir eft le meilleur j l'africain eft bon ; le blanc

» en le pire ». Par le noir, on entendoit Pefcennius

Niger; par l'africain, Severe qui étoit d'Afrique;

& par le blanc, Clodius Albinus.

Dion qui ne finit fon hiftoire qu'à la huitième

année d'Alexan<lre Severe, c'eft- à'-dire , l'an 230

de JefuS'Chtifi: 5
rapporte que de fon tems Amphi-

lochus rendoit encore des oracles en fonge. Il nous

apprend auffi qu'il y avoit dans la ville d'Apollo-

nie un oracle , oîi l'avenir fe déclaroit par la ma-

nière dont le feu prenoit à l'encens qu'on jeîtoit fur

im autel. Il n'étoit permis de faire à cet oracle des

queftions ni de mort ni de mariage. Ces reftri£lions

bizarres étoient quelquefois fondées fur l'hiftoire

particulière du dieu qui avoit eu fujet pendant fa

vie , de prendre de certaines chofes en averfion ;

ou , fi vous l'aimez mieux , fur les mauvais fuccès

qu'avoient eu les réponfes de Voracle en certaines

matières.

Sous Auréîien , ver^ l'an de JefLts-Chrift 171, les

Paimiréniens révoltés confulterent un oracle d'A-

pollon farpédonien en Cilicie ; ils confulterent en-

core celui de Vénus aphacite.

Licinius , au rapport de Sozomene
,
ayant deifem

<le recommencer la guerre contre Conftantin, con-

fulta Voracle d'Apollon de Didyme , & en eut pour

. réponfe deux vers d'Homere, dont le fens eft : » Mal-

» heureux vieillard , ce n'eft point à toi à combat-

» tre contre les jeunes gens ; tu n'as point de for-

w ce , & ton âge t'accable.

Un dieu affez inconnu, nommé Befaj félon Am-
mian Marcellin, rendoit encore des oracles fur des

billets à Abide, dans l'extrémité de la Thébaïde,

fous l'çmpire de Conftantius; car on envoya à cet

empereur des billets qui avoient été laifîes dans le

temple de Befa , fur lefquels il commença à faire

des informations rrès -rigoureufes, mit en prifon
,

exila, ou fit tourmenter un alTez grand nombre de

perfonnes ;• c'eft que par ces billets on confultoit

ce dieu fur la dellmée de l'empire , ou fur la durée

que devoit avoir le règne de Conftantius , ou mê-

me fur le fuccès de quelque deffein que l'on for-

moit contre lui.

Enfin, Macrobequi vivoit fous Arcadius &Hono-
rius fils de Théodofe

,
parle du Dieu d'Héliopolis

de Syrie & de fon oracle, & des fortunes d'Antium,

en des termes qui marquent pofitivement que tout

cela fubfiftoit encore de fon tems.

Remarquez qu'il n'importe que toutes ces hif-

toires foient vraies , ni que ces oracles aient effec-

tivement rendu les réponfes qu'on leur attnbue. Il

fuffit qu'on n'a pu attribuer de faufTes réponfes

qu'à des oracles que l'on favoit qui fubfiftoient en-

core effeâivement ; & les hiftoires que tant d'au-

teurs en ont débitées, prouvent affez qu'ils n'a-

voient pas cefTé.

En général , les oracles n'ont ceffé qu'avec le pa-

ganifme ; &; le paganifme ne cefla pas à la venue

de Jefus-Chrift. Conftantin abattit peu de temples ;

encore n'ofa-t-il les abattre qu'en prenant le pré-

texte des crimes qui s'y commettoient. C'eft ainfi

qu'il fit renverfer celui de Vénus aphacite , & celui

d'Efculape qui étoit à Egès en Cilicie , tous deux

,

temples à oracles : mais il défendit que l'on facrifiât

aux dieux , & commença à rendre par cet édit les

temples inutiles.

On fait qu'il reftoit encore beaucoup à^orachs ^

lorfque Julien fe vit empereur; & que de ceux qui

étoient ruinés , il s'appliqua à en rétablir quelqueS-

uns. Il fit plus ; il voulut être prophète de VoracU

de Didyme. C'étoit le moyen de remettre en hon-

neur la prophétie qui tomboit en difcrédit. Il étoit

fouvcrain pontife
,
puifqu'il étoit empereur ; mais

les empereurs n'avoient pas coutume de faire grand

ufage de cette dignité facerdotale. Pour lui , il prit

la chofe bien plus férieufement ; & nous voyons

dans une de fes lettres qui font venues jufqu'à

nous, qu'en qualité de fouverain pontife , il défend

à un prêtre payen de faire pendant trois mois au-

cune fontlion de prêtre.

Jovien, fon fuccefteur, commençoit à fe porter

avec zeie à la deftrudion du paganifme ; niais en

fept mois qu'il régna, il ne put pas faire de grands

progrès. Théodofe, pour y parvenir , ordonna de

fermer tous les temples desPayens. Enfin l'exercice

de cette religion fut défendu fous peine de la vie,

par une conftitution des empereurs Valentinien ôC

Marcien, l'an 451 de Jefus-Chrift.

- Le paganifme enveloppa nécefl'airement les or^-

des dans fa ruine
,
lorfqu'il fut abolijpar le Chriftia-

nifme. D'ailleurs il eft certain que le Chriftianifme,

avant même qu'il fut encore la religion dominante

,

fit extrêmement tort aux oracles, parce que les chré-

tiens s'étudièrent à en defabufer les peuples , & à

en découvrir l'impofture. Mais indépendanftment

du chriftianifme , les oracles ne laiffoient pas de

décheoir beaucoup par d'autres caufes , & à la fisa

ils euifent entièrement tombé.

On commença à s'appercevoir qu'ils dégénérè-

rent, dès qu'ils ne fe rendirent plus en vers. Plu-

tarque a fait un traité exprès pour reehercher ia

caufe de ce changement ; & à la manière des

Grecs, il dit fur ce fujet tout ce qu'on peut dire

de vrai & de faux. Entr'autres raifons vraiftem-

blables, il prétend que les vers prophétiques fe

décrièrent par l'ufage qu'en faifoient de certains

charlatans
,
que le menu peuple confultoit le plus

fouvent dans les carrefours. Les prêtres des tem-

ples ne voulurent avoir rien de commun avec eux;

parce qu'ils étoient des charlatans plus nobles

plus férieux, ce qui fait une grande différence dans

ce métier-là. Mais ce qui contribua le plus à rui-

ner les oracles , fut la foumiflion des Grecs fous

la domination des Romains, qui, calmant toutes

les divifions qui agitoient auparavant la Grèce;

l'efclavage produifant la paix , ne fournit plus de

matière aux oracles.

Si les Romains nuifirent beaucoup aux oracles par

la paix qu'ils établirent dans la Grèce , ils leur nui-

firent encore plus par le peu d'eftime cp'ils en fai-

foient. Ce n'étoit point là leur folie ; ils ne s'atta-

choient qu'à leurs livres fibyllins & à leurs divina-

tions étrufques , c'eft-à-dire aux arufpices & aux au-

gures. Les maximes & les fentimens d'un peuple

qui dômine ,
paffent aifément dans les autres peu-

ples , & il n'eft pas furprenant que les oracles étant

ime invention grecque aient fuivi la deftinée de la

Grèce ,
qu'ils aient été florifl'ans avec elle , & qu'ils

aient perdu avec elle leur premier éclat.

La fourberie des oracles étoit trop groftiere , pour

n'être pas enfin découverte par mille difierentes

avantures , & même par quelques avantures fcan-

daleufes qui deftîllerent les yeux de bien du monde.

Il arriva que les dieux devenoient quelquefois amou-

reux des belles femmes qui venoient confulter leurs

oracles. Alors on envoyoit ces belles femmes pafTer

des nuits dans les temples de la divinité ;
parées de

la main même de leurs maris , & chargées de pré-

fens pour payer le dieu de fes peines. A la vérité ,

on fermoit bien les temples à la vue de tout le monn
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de , mais on né garantiffoit point aux maris les che-
mins fouterreins.

Nous avons peine à concevoir que de pareilles
chofes aient pû être faites feulement une fois. Ce-
pendant Hérodote nous aflure qu'au huitième &
dernier étage de cette fuperbe tour du temple de
Béius à Babylone , étoit un Ht magnifique où cou-
choit toutes les nuits une femme choifie par le dieu,
ïl s'en faifoit autant à Thèbes en Egypte ; &c quand
la prêtrelfe de Vorade de Patare en Lycie devoit
prophétifer , il falloit auparavant qu'elle couchât
feule dans le temple où Apollon yenoit l'infpirer.

^
Tout cela s'étoit pratiqué dans les pkis épaiffes

ténèbres du paganifnie, & dans un tems où les cé-
rémonies payennes n'etoient pas fujettes à être con-
tredites ; mais à la vîie des chréîiens,le Saturne d'A-
îèxandrie ne laiffoit pas de faire venir les nuits dans
fon temple , telle femme qu'il lui plaifoit de norti-

mer par la bouche de Tyrannus fon prêtre. Beau-
coup de femmes avoient reçu cet honneur avec
grand refpeà , & on ne fe plaignoit point de Satur-
ne

, quoiqu'il foit le plus âgé &c le moins galant
des dieux. Il s'en trouva une à la fin

, qui ayant
couché dans le temple , fit réfléxion qu'il ne s'y étoit

rien paffé que de fort humain , & dont Tyrannus
n'eut été allez capable ; elle en avertit fon mari qui
fit faire le procès à Tyrannus. Le malheureux avoua
tout , & dieu fait quel fcandale dans Alexandrie.
Le crime des prêtres , leur infolence , divers évé

nemens qui avoient fait paroître au jour leurs four-
beries , robfcurité , l'incertitude , Ô£ la faulTeté de
leurs réponfes auroient donc enfin décrédiîé les ora-

cles , & en auroient caufé la ruine entière > quand
mêmelepaganifme n'auroitpas dû finir; mais il s'eiî

ioint à cela des caufes étrangères. D'abord de gran-
des feâ:es de philofophes grecs qui fe font niocqués
des oracles ; enfuite les Romains qui n'en failbient

point d'ufage; enfin les Chrétiens qui les déteitoient

& qui les ont abolis avec le paganifnie.

Tout ce qui étoit difperfé lur les oracles dans les

auteurs anciens, méritoit d'être recueiih en un corps;
c'eft ce qu'a exécuté avec beaucoup de gloire M.
Van-Dale ( Antoine ) , habile critique du dernier
fiecle par fon ouvrage plein d'érudition] , de ora-

culis Ethnicorum
,
Amllcel. lyoo. in-^°. Il y prouve

également qu'on ne doit attribuer les oracles qu'aux
tromperies des prêtres, & qu'ils n'ont ceffé qu'a-

vec le paganifme. Il a épuilé tout ce qu'on peut
dire fur cette matière.

M. de Fontenelle , l'homme le plus propre à ôter
d'un livre écrit pour les favans , toute la féchereffe
qui le rend de peu d'ufage , & y répandre des orne-
mens dont tout le monde profite , en a formé fon
traité des oracles

, qui eft fans contredit un de fes

meilleurs ouvrages.

Le pere Balthus, jéfuite,fe propofa vingt ans après
de le réfuter. L'hiilorien de l'académie des Sciences
crut qu'il étoit fage de ne pas répondre : il trouva
dans M. du Marfais un défenfeur éclairé qui le juHi-

fioit fans réplique contre les imputations du P. jé-

fuite , mais il eut lui-même une défenfe exprelfe de
faire paroître fon livre ; cependant M. Dalembert
s'efi: donné la peine d'en faire l'analyfe

, d'après
des fragmens qui lui en ont été remis. Cette ana-
lyfe intéreffante eft à la tête du tome VII. de l'En-

cyclopédie dans l'éloge de M. du Marfais.

Pour laiffer de mon côté peu de chofe à defirer

fur cette matière
, je vais joindre ici des articles fé-

parés de^ quelques-uns des principaux oracles du pa-
ganifme. Il y en avoit tant qu'un favant littérateur
qui en a fait la lifte dans les anciens , en indique
plus de trois cens , dont le plus grand nombre étoit

dans la Grèce : mais il ne les a pas fans doute tous
nommés ; car il y avoit peu de temples où il n'y
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eût quelques oracles ou quelque efpece de divina«
tion.

Il y en avoit de toutes fortes de dates , depuis
celui de Dodone qu'on croit le plus ancien, jufqu'à.
celui d'Anîinoiîs

, qu'on peut regarder comme 1@
dernier. Quelquefois même le crédit de quelques-
uns des anciens fe perdoit , ou par la découverte
des impoUures de leurs miniftres ou par les «Guer-
res , ou par d'autres accidens qu'on ignore. ^A la
perte de ceux-là en fuccédoient de nouveaux qu'on
avoit foin d'établir , & ceux-ci de même faifoient
place à d'autres ; mais le tems de la décadence de
plufieurs de ces oracles & de l'inftitution des nou-
veaux

, ne nous eil point connu. ( Le chevalier dé
Jaucourt.

)
Oracle d'Ammon

, ( Théolog, payennc. ) Vo^
racle de Jupiter Amrnon en Lybie , étoit aulTi ancien
que celui de Dodone. Il devint très-célebre , & on
venoit le confulter de toutes parts

, malgré les in-
commodités d'un fi long voyage , & les fables bru-
lans de la Lybie qu'il falloir traverfer. On ne fait
trop que penfer de la fidélité des prêtres qui le fer-
voient. Quelquefois ils étoient incorruptibles, com-
me il paroit par l'accufation qu'ils vinrent former
à Sparte , contre Lylander qui avoit voulu les cor^

I

rompre dans la grande affaire qu'il méditoit pour
changer l'ordre de la fucceifion royale

; quelque-
fois ils n'étoient pas fi difficiles

, comme ii paroîc
par i'hifioire d'Alexandre

, lequel pour mettre à
couvert la réputation de fa mere , ou par pure va-
nité

, vouloit paffer pour fils de Jupiter
, puifque le

prêtre de ce dieu afia au-devant de lui , & le falua
comme fils du maître des dieux.
Nous apprenons de Quinte Curce & d'autres au-

teurs anciens, que laUame de Jupiter Ammon avoit
la tête d'un bélier avec fes cornes ; & de Diodore
de Sicile

,
la manière dont ce dieu rendoit fes ora-

cles , lorfque quelqu'un venoit le confulrer. Quatre-
vingt prêtres de ce dieu portoient fur leurs épaules
dans un navire doré fa Itatue , qui étoit couverte
de pierres précieufes ; & alloient ainfi fans tenir de

I route certaine
, où ils croyoient que le dieu les

pouifoit. Une troupe de dames & de ûWqs accom-
pagnoient cette proceffion , chantant des hymnes
en l'honneur de Jupiter. Quinte- Curce qui dit la
même chofe

,
ajoute que le navire ou la niche fur

laquelle on portoit la Itatue de ce dieu , étoit ornée
d'un grand nombre de pateres d'argent qui pen-
doient des deux côtés. C'étoit apparemment fur
quelque figne ou fur quelque mouvement de la fta-
tue

,
que les prêtres annonçoient les décifions de

leur Ammon : car comme le remarque Strabon
, fur

l'autorité de Callifihene
, les réponles de ce dieu

n'etoient point des paroles , comme à Delphes &
chez les Branchides , mais un figne ; & il cite à cet-
te occafion, les vers d'Homere où le poète dit: »Ju-
>> piter donna de fes fourcils un figne de confente-
» ment. »

Jupiter fut le même c^n^Ammon des Egyptiens ; &
comme Ammon étoit en poflTefilon de ['oracle pour
lequel les Egyptiens avoient le plus de vénération ;
on confacra à Jupiter le feul oracle qu'il y eût alors
parmi les Pélafgcs.

Thomas Gale , dans fes notes fur Jamblique , a
prouvé ({il Ammon

^
Amoun^ Amon^ Amos, Amofus,

Amafis y Amojis
^ Thémous , Thamus , ne font qu'un

'

même nom. (^D.J.)

^

Oracle de Claros
,
(Théolog. payenne.) oracle

célèbre d'Apollon, établi à Claros, au pays des Co-
lophoniens en lonie

, près de la ville de Colophon,
Cet oracle avoit cela de particulier

, que le prêtre
répondoit verbalement à ceux qui venoient le con-
iidter, lans qu'il employât de longes & fans rece-
voir des billets cachetés comme ailleurs ; mais fans



doute qu'il avoiî d'autres moyens d'être bien inf- .

truiî des affaires & des réporifes qu'il devoir rendre.

Voici ce que Tacite , Uv. IL des annales
,
rapporte

de cet oracle
,
qui tomjDa bien-tôt après en décaden-

ce , car Pline qui parle du temple d'Apollon Cla-

rien , ne fait aucune mention de fon oracle. » Ger-

» manie 11 s , dit Tacite , alla confulter Apollon de

» Çlaros. Ce n'eft point une femme qui y rend les

» oracles comme à Delphes , mais un homme qu'on

» choifit dans de certaines familles , & qui eft pref-

» que toujours de Milet. Il luffit de lui dire le nom-

^> bre & les noms de ceux qui viennent le conful-

» ter ; enfuite il fe retire dans une grotte , & ayant

» pris de l'eau d'une fource qui y eft , il vous ré-

» pond en vers à ce que vous avez dans l'efprit
,

» quoique le plus fouvent il foit très -ignorant. »

{D.J.)
Oracle de ClituMNE , ( Théolog. payenne. )

Pline le jeune décrit ainû Voracle de CLitiimne ^ dieu

d'un fleuve d'Ombrie. « Le temple eft ancien &
y, fort refpedé : Clitumm eft là habillé à la romai-

9> ne. Les forts marquent la préfence & le pouvoir

» de la divinité, il y a à l'entour plufîeurs petites

» chapelles, dont quelques-unes ont des fontaines

» & des fources ; car Clhumm eft comme le pere de

» plufieurs autres petits fleuves qui viennent fe

» joindre à lui. Il y a un pont qui fait la fépara-

» tion de la partie facrée de fes eaux d'avec la pro-

» fane: au-deft*us de ce pont on ne peut qu'aller en

» bateau ; au deflbus il eft permis de fe baigner ».

On ne connoît point d'autre fleuve que celui- là qui

rendît des oracles ; ce n'étoit guère leur coutume,

{D.J,)
Oracle DE Delphes. Foyei Delphes , Ora-

cle DE.

Oracle de Dodofe , ( Théolog. payenne. ) au

rapport d'Hérodote , Voracle de Dodone le plus an-

cien de la Grèce, éc celui de Jupiter Ammon dans

la Lydie , Ont la mêrae origine , & doivent tous les

deux leur établiffement aux Egyptiens , comme tou-

tes les autres antiquités de la Grèce. Voici l'enve-

loppe fous laquelle on a caché ce trait d'hiftoire.

Deux colombes , difoit-on , s'étant envolées de

Thèbes en Egypte , il y en eut une qui alla dans la

Lyble , & l'autre ayant volé jufqu'à la foret de Do-

done dans la Chaonie , province de l'Epire , s'y

arrêta ; & apprit aux habitans du pays
,
que l'inten-

tion de Jupiter étoit ,
qu'il y eût un oracle en ce lieu

là. Ce prodige étonna ceux qui en furent les té-

moins , & Voracle étant établi , il y eut bieiv tôt un

grand nombre de confuhans. Servius ajoute que

c'étoit Jupiter qui avoit donné à fa fille Thébé ces

deux colombes , & qu'elles avoient le don de la pa-

role. Hérodore qui a bien jugé que celte fiâion ren-

fermoit l'événement qui donna lieu à Tétabliffe-

ment de cet oracle , en a recherché le fondenaent

hiftorique.

Deux prêtreffes de Thèbes , dit cet auteur , fu-

rent autrefois enlevées par des marchands Phéni-

ciens : celle qui fut- vendue en Grèce, établit fa

demeure dans la forêt de Dodone , ou l'on ailoit

alors cueillir le gland qui fervoit de nourriture aux

anciens Grecs , elle fit conftruire une petite cha-

pelle au pié d'un chêne en l'honneur de Jupiter ,

dont elle avoit été prêtreffe à Thèbes ; & ce fut-là

que s'établit cet ancien oracle , li fameux dans la

fuite. Ce même auteur ajoute ,
qu'on nomma cette

femme la colombe , parce qu'on n'entendoit pas fon

langage ; mais comme on vint à le comprendre

Quelque tems après , on publia que la colombe avoit

parlé.

Souvent pour expliquer les anciennes fables , les

Grecs qui n'entendoieat pas la langue des peuples

de l'Orient ^ d'çù elle leur étoient venues , en ont

débité de nouvelles. Le favant Bochart a cru trouver

l'origine de celle dont il s'agit, dans l'équivoque de

deux mots
,
phéniciens ou arabes , dont l'un fignifie

colombe & l'autre prêtreffe. Les Grecs toujours por-

tés au merveilleux , au Heu de dire qu'une prêtreiTe

de Jupiter avoit déclaré la volonté de ce dieu , di-

rent que c'étoit une colombe qui avoit parlé.

Quelque vraifTemblable que foit la conjefture de

ce favant homme , M. l'abbé Sallier en a propofé

une qui paroît l'être davantage ; il prétend que cet-

te fable eft fondée fur la double lignification du mot
r>i^.iiai

,
lequel fignifie des colombes dans l'Atiique &

dans plufieurs autres provinces de la Grèce
,
pen-

dant que dans la diaiecle de i'Epire , il vouloit

dire de vieillesfemmes. Servius , qui avoit bien com-
pris le fens de cette fable , ne s'eft trompé en l'ex-

pliquant
,
que parce qu'il a changé le nom appella-

tif de Peleias en un nom propre. « Il y avoit , dit-

?> il , dans la forêt de Dodone , une fontaine qui

» couloit avec un doux murmure au pié d'un chê-

» ne : une vieille femme nommée Pélias^ interpré-

» îoit ce bniit , & annonçoit fur ce murmure , l'à-

» venir à ceux qui venoient la conluîter.

Si Voracle de Dodone ie manifefta d'abord par le

murmure d'une fontaine , il paroît qu'avec le tems

on y chercha plus de façons ; mais comme perfon-

ne ne pénétroit daîis le lanftuaire àQ Voracle , on ne

s'accorde point fur la manière dont celui-ci fe ren-

dit dans la fuite. Ariftote , au rapport de Suidas ,

dit qu'à Dodone il y a deux colonnes , fur l'une

defquclies eft an bailin d'airain , & fur l'autre , la

ftatue d'un enfant qui tient im fouet , dont les cor-

des érani aulH d'airam , font du bruit contre le baf-

fii)
,
iorfqu'elles y font pouftees par le vent.

Démon , félon ie même Suidas
,
prétend que l'o-

racle de Jupiicr Dodonéen eft tout environné de

bafîins
,
qui auffi tôt que l'un eft pouffé contre l'au-

tre , fe communiquent ce mouvement en rond , Se

font un bruit qui dure aflez de tems. D'autres difent

que c'étoit un chêne raifonnant
,
qui fecouoit fes

branches fes feuilles , lorfqu'll étoit confulté , &:

qui déclaroit fes volontés par des prêtreftes. Il pa-

roît bien de ce détail qu'il n'y avoit que le bruit de

confiant ,
parce qu'on l'entendoit de dehors ; mais

comme on ne voyoit point le dedans du lieu où fe

rendoit Voracle , on ne làvoit que par conjedhires ,

ou par un rapport infidèle , ce qui caufoit le bruit.

On nommoii Dodonides les prêtreffes du temple

de Dodone ; on ignore fi elles rendoient leurs ora^

des en vers , comme le témoigne le recueil qui en

a été fait , ou par les forts , comme femble le croiie

Ciceron dans fes livres de la divination.

. Strabon nous a confervé une réponfe de cet ora^

cle^ qui fut bien fiineffe à la prêtreffe de Dodone
qui l'avoit rendue. Pendant la guerre des Thraces

contre les Béotiens , ces derniers allèrent confulter

Voracle de Dodone , & la prêtreffe leur répondit qu'ils

auroient un heureux fuccès , s'ils en agiffoient en

impies. Les envoyés des Béotiens
,
perfuadés que

la prêtreffe vouloit les tromper , pour favorifer les

Pélafges dont elle defcendoit , & qui étoient alliés

des Thraces
,
prirent cette femme & la firent briller

vive , difant que de quelque manière qu'on tour-

nât cette aûion , elle ne pouvoit qu'être trouvée

jiifte. En effet , fi la prêtreffe avoit eu deffein de

les tromper , elle étoit punie de fa fourberie : fi elle

avoit parlé fincéremeni , ils n'avoient fait qu'exé-

cuter Voracle à la lettre. On ne fe paya pas de cette

raifon , on fe faifit des envoyés ; mais comme on
n'ofoit pas les punir fans les avoir jugés auparavant,

on les conduifit devant les deux prêtreffes qui ref-

toient ; car il devoit y en avoir trois alors à cet

oracle , félon le récit de Srrabon. Les députés ayant

réclamé contre cme çgndviiiç^ on içwj accorda deux
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hommes pour juger avec les prêtrefles. Celîes-ci ne

manquèrent pas de condamner les envoyés , mais

les deux juges leur furent plus favorables ; ainli les

voix étant partagées , ils furent abfous.

Tiîe-Live , lib. Vlll. c. xxjv. cite la réponfe am-

biguë de Vorack de Dodone , qui fie périr Alexandre,

roi d'Epire. Ce prince méditant de faire une def-

cente en Italie^ fe berça des plus grandes efpéran-

•es de fuccès
,
lorfque fur fa confultation , Voracle

lui recommanda feulement d'éviter la ville de Pan-

dofie & le fleuve Achéron. Il crut que Jupiter lui

ordonnoit de quitter fes terres , & qu'il lui promet-

ïoit des conquêtes fans bornes , dès qu'il palTeroit

fur des rivages étrangers ; ce fut apparemment dans

cette occafion qu'il fit frapper une médaille , où l'on

voit d'un côté la tête de Jupiter Dodonéen , au re-

vers un foudre furmonté d'une étoile , & au defTous

une efpece de lance , avec ces mots : aae.^anapot

yOT NEonTOAEMOT. Cependant trois ans après ral-

liant fes troupes auprès du fleuve Acheron , il fut

percé d'un javelot par un transfuge , & tomba dans

la rivière , dont le courant l'emporta chez les enne-

mis qui traitèrent fon corps avec la dernière bar-

barie.

Nous favons aufîî quelle 'fut la fin de Voracle de

Vodom. Dorimaque , au rapport de Polybe , brida

les portiques du temple , renverla de fond en com-

ble le lieu facré de Voracle , & ruina jûu plutôt pilla

toutes les offi-andes. Uoracle de Dodone étoit de l'in-

flitution des Pélafges , & nous pouvons placer la

Véritable époque de fon commencement , environ

1400 ans avant J. C. (Z). /.)

Oracle d'Esculape , ( Théol. payenne. ) outre

Voracle célèbre ^EfcuLape à Epidaure en Argie , fur

le golfe Saronique , ce dieu rendoit encore fes ora-

cles dans fon temple de l'île du Tibre. On a trouvé à

Rome un morceau d'une table de marbre , où font

en grec les hifloires de trois miracles d'Efculape : en

voici le plus confidérable traduit mot-à-mot (ur l'inf-

cription. « En ce même tems il rendit un oracle à un

» aveugle nommé Caïus; il lui dit qu'il allât au

» faint autel, qu'il s'y mît à genoux, & y adorât
;

» qu'enfuite il allât du côté droit au côté gauche,

qu'il mît les cinq doigts fur l'autel , & enfin qu'il

» portât ia main fur fes yeux. Après tout cela l'aveu-

» gle vit , le peuple en tut témoin , & marqua la joie

» qu'il avoitde voir arriver de fi grandes merveilles

» fous notre empereur Antonin ». Les deux autres

^uérifons font moins furprenantes ; ce n'étoit qu'une

pleurélie 5c une perte de fang
,
defelpérées l'une &

l'autre à la vérité ; mais le dieu avoit ordonné à fes

malades des pommes de pin avec du miel , du

vin avec de certaines cendres, qui font des chofes

que les incrédules peuvent prendra? pour de vrais

remèdes.

Ces infcriptions, pour être grecques, n'en ont

pas moins été faites à Rome : la forme des lettres &
î'ortographe ne paroifi^ent pas être de la main d'un

fculpteur grec. De plus, quoiqu'il^ foit vrai que les

Romains faifoient leurs infcriptions en latin , ils

ne iaiffoient pas d'en faire quelques-unes en grec
,

principalement lorfqu'il y avoit pour cela quelque

raifon particulière. Or il efl:afi?ez vraifi^emblable qu'-

on ne fe fervit que de la langue grecque dans le

îemple d'Efculape
,
parce que c'étoit un dieu grec

,

& qu'on avoit fait venir de Grèce pendant cette

grande pefi:e , dont tout le monde fait l'hifloire.

Oracle d'Héliopolis ,
(Théol, payetine.) c'étoit

un oracle d'Apollon dans cette ville d'Egypte ; ce

dieu , au J-apport deMacrobe , Saturn. lib. I, c. xx'dj.

rendoit fes réponfes de même que Jupiter Ammon.
« On porte, dit cet auteur , la ftatue de ce dieu, de

» la même manière qu'on porte celle des dieux dans

w la pompe des jeux du cirque. Les prêtres aççom-
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» pagnes des principaux du pays, qui affiftent à
» cette cérémonie, la têterafée, & après une îon-

» gue continence, n'avancent pas félon qu'ils pour-
*< roient le vouloir, mais félon le mouvement que

le dieu qu'ils portent leur donne
, par des mouve-

» mens femblables à ceux des forts ou des fortunes
» d'Antiurn ».

Oracle de Mercure, à Phares^ (Théologie
payenne.') un des omc/e^ les plus finguliers étoit celui
de Mercure à Pharès, ville d'Achaïe, duquel parle
Paufanias dans fes Achaïques , //V. VIL chap. xxij.
Après beaucoup de cérémonies , dont le détail n'eft

pas ici néceiiaire^ on parloit au dieu à l'oreille, &
on lui demandoit ce qu'on avoit envie de favoir :

enfuite on fe bouchoit les oreilles avec les mains,
on lortoit du temple, & les premières paroles qu'on
entendoit au fortir de là, c'étoit la réponfe de Mer-
cure. (Z?. /.

)

Oracle de Mopsus
, ( Théol, payenne. ) on con-

noît par la fable ce fils d'Apollon & de Manto, fille

de Tiréfias , & qui devint auffi fameux devin que
fon grand - pere : auffi fut-U après fa mort honoré
comme un demi-dieu, & eut un oracle célèbre à
Malle, ville de Ciiicie; cet oracle fe rendoit fur des
billets cachetés, que les prêtres des dieux favoient
décacheier fans qu'il y parût : alTurément ils ou-
vrirent celui que le gouverneur de Ciiicie , dont
parie Piutarque , avoit envoyé en conlulration à
leur oracle.

Ce gouverneurne favoit que croire du dieu,'
il étoit obfédé d'épicuriens qui lui avoient jette
beaucoup de doute dans l'efprit; il fe réfoiut , com-
me dit agréablement Piutarque, d'envoyer un efpioti

chez les dieux pour apprendre ce qui en étoit. Il

lui donna un billet bien cacheté pour le porter à
Voracle de Mopfus. Cet envoyé dormit dans le tem-
ple , & vit en longe un homme fort bien fait qui lui

dit noir. Il porta cette réponfe au gouverneur. Elle
parut très-ridicule à tous les épicuriens de fa cour,
mais il en fut frappé d'étonnement & d'admiration,.

& en leur ouvrant fon billet il leur montra ces mots
qu'il y avoit écrit : « t'immolerai -je un bœuf blanc
» ou noir » ? Après ce miracle il fut toute fa vie fort

dévot au dieu Mopfus.

Oracle deSérapis, (Théol. payenne.) ce dieu
des Egyptiens avoit deux oracles célèbres, Tun à
Canope

,
qui étoit le plus fameux de toute l'Egypte,

l'autre à Babylone.

S^]ï>a Strabon, il n'y avoit rien de plus gai dans
toute-k religion payenne que les pèlerinages qui fe

faifoient en l'honneur de Sérapis. << Vers le tems de
» certaines fêtes ,

dit-il, on ne fauroit croire la mul-
w tiiude de gens qui defcendent fur un canal d'Ale-

» xandrie à Canope où efi: ce temple
; jour & nuit

» ce ne font que bateaux pleins d'hommes & de
» femmes

,
qui chantent & qui danfent avec toute la

» hberté imaginable ». À Canope il y a fur le canal
une infinité d'hôtelleries qui fervent à retirer ces
voyageurs, & à favorifer leurs divertilfemens : ce
temple de Sérapis fut détruit par l'ordre de i'empe-«

reur Théodofe.

Le fophifte Eunaplus
,
payen

, paroît avoir grand
regret à la démohtion qui fut faite de ce temple, &
nous en décrit la fin malheureufe avec aiTez de bile. II

dit que des gens qui n'a voient jamais entendu parler

de la guerre , fe trouvèrent pourtant fort vaillans

contre les pierres de ce temple , & principalement

contre les riches offrandes dont il étoit plein ; que
dans ces lieux faints on y plaça des moines

, gens
infâmes & inutiles, qui pourvu qu'ils euffent un
habit noir & malpropre, prenoient une autorité ty..

rannique fur l'efprit des peuples , & que ces moines,
au-lieu des dieux que l'on voyoit par les lumières

de la raifon, ^onnoient à adorer des têtes de bri-.



gands punis pour leurs crimes
,
qu'on avok faîées

pour les conferver. Oeil ainfi que cet impie traite

les moines & les religieux ; il falioit que la licence

fût encore bien grande du tems qu'on écrivoit de

pareilles chofes fur la religion des empereurs.

Ruffin ne manque pas de nous rapporter qu'on

trouva le. temple de Sérapis tout plein de chemins

couverts, & des machines difpofées pour les fourbe-

ries des prêtres. Il nous apprend entre autres cho-

ies , qu'il y avoit à l'orient du temple une petite

fenêtre par oh entroit à certains jours un rayon du

foleil qui alloit donner fur la bouche de Sérapis,

Dans le même tems on apportoit un fimulacre du

foleil qui étoit de fer, & qui étant attiré par de

l'aimant caché dans la voûte, s'élevoit vers Sérapis.

Alors on di^oit que le foleil faluoit ce dieu ; mais

quand le fimuîacre de fer retomboit ,& que le rayon

fe retiroit de defTus la bouche de Sérapis, le foleil

lui avoit alTcz fait fa cour , & il alloit à fes affaires.

Uomcle de Sérapis à Babylone , rendoit fes répon-

fes en fonge. Lorfqu'Alexandre tomba malade tout-

d'un-coup à Babylone ,
quelques-uns des principaux

àt fa cour allèrent paffer une nuit dans le temple

de Sérapis, pour demander à ce dieu s'il ne feroit

point à propos de lui faire apporter le roi afin qu'il

le guérît. Le dieu répondit qu'il valoit mieux pour

Alexandre qu'il demeurât oii il étoit. Sérapis avoit

3-aifon ; car s'il fe le fût fait apporter, & qu'Alexan-

dre fût mort en chemin , ou même dans le temple,

que n'eùt-on pas dit } Mais fi le roi recouvroit fa

fanté à Babylone
,
quelle gloire pour VoracLe ? S'il

mouroit, c'eft qu'il lui étoit avantageux de mourir

après des conquêtes qu'il ne pouvoit augmenter ni

conferver. Il s'en fallut tenir à cette dernière inter-

prétation ,
qui ne manqua pas d'être tournée à l'a-

vantage de Sérapis, fitôt qu'Alexandre fut mort.

(£>./.)
Oracle de TrophONIUS ,

{Théologiepaycnne.')

Trophonius, héros félon les uns^, brigand félon les

autres , étoit frère d'Agamedès , & tous deux fils

d'Erginus , roi des Orchoméniens. Leurs talens pour

l'architefture les fit rechercher de plulieurs princes,

par l'ordre defquels ils bâtirent des temples des

palais. Dans celui qu'ils conftruifirent pour Hyricus

ils ajuflerent une pierre de manière qu'elle pouvoit

s'enlever îa nuit, & ils entroient par -là pour aller

voler les tréfors qui y éîoient renfermés. Le prince

qui voyoit diminuer fon or , fans que les ferrures

ni les cachets fiilTent rompus, drefla des pièges au-

tour de fes coffres, &: Agamedès s'y trouvant ar-

rêté
,
Trophonius lui coupa la tête de peur qu'il ne

le découvrit dans les tourmens qu'on lui auroit fait

fouffrir fi on l'avoit pris en vie. Comme Tropho-

nius difparut dans le moment, on publia que la

îerre l'avoit englouti dansie même endroit, & la

fuperflition alla fur une réponfe de la Pithie de

Delphes, Jufqu'à mettre ce fcélérat au rang des

demi-dieux, & à lui élever un temple où il rece-

voit des facrifices & prononçoit des oracles en Béo-

îie, qui devinrent les plus pénibles & les plus cé-

lèbres de tous ceux qui fe rendirent en fonge. Pau-

fanias qui avoit été lui-même le confulter , & qui

avoit palTé par toutes ces cérémonies, nous en a

îaiffé une defcripîion fort ample , dont je crois qu'-

on fera bien aife de trouver ici un abrégé exaét.

Avant que de defcendre dans l'antre de Tropho-
nius , il falioit paifer un certain nombre de jours dans

une efpece de petite chapelle qu'on appelle de la

bonne fortune & du bon génie. Pendant ce tems on
recevoit des expiations de toutes les fortes ; on s'ab-

ilenoit d'eaux chaudes ; on fe lavoit fouvent dans

îe fleuve Hircinas; on facrifioit à Trophonius & à

toute fa famille , à Apollon , à Jupiter furnommé
M-oif à Saturne, à Junon, à une Cérès Europe qui

avoit été nourrice de Trophonius , & on ne vivoît

que des chairs facrifiées. Les prêtres apparemment
ne vivoient auffi d'autre chofe. Il falioit confulter'

les entrailles de toutes ces viâimes , pour voir fi

Trophonius trouvoit bon que l'on descendît dans
fon antre ; mais quand elles auroient été toutes les

plus heureufes du monde, ce n'étoit encore rien,

les entrailles qui décidoient étoient (felles d'un cer-

tain bélier qu'on immoloit en dernier lieu. Si elles

étoient favorables, on vous menoit la nuit au fleuve
Hircinas. Là deux jeunes enfans de douze ou treize

ans vous frottoient tout le corps d'huile : enfuite on
vous conduifoit jufqu'à la fource du fleuve , & on,

vous y faifoit boire de deux fortes d'eaux , celles de
Léthé qui eifaçoient de votre efprit toutes les pen-
fées profanes qui vous avoient occupé auparavant,
& celles de Mnémofine , qui avoit la vertu de vous
faire retenir tout ce que vous deviez voir dans l'an-

tre facré. Après tous ces préparatifs on vous faifoit

voir la ilatue de Trophonius , à qui vous faifiez vos
prières ; on vous équipoit d'une tunique de lin; on
vous mettoit de certaines bandelettes facrées , &
enfin vous alliez à Voracle.
Uoracle étoit fur une montagne dans une enceinte

faite de pierre blanche, fur laquelle s'élevoient des
obélifques d'airain. Dans cette enceinte étoit une?

caverne de la figure d'un four , taillée de main
d'homme. Là s'ouvroit un trou où l'on defcendoit
par de petites échelles. Quand on y étoit defcendu
on trouvoit une autre petite caverne dont l'entrée

étoit aifez étroite. On fe couchoit à terre; on pre-

noit dans chaque main de certaines corapofitions de
miel ; on pafToit les piés dans l'ouverture de la pe-
tite caverne , & pour-lors on fe fentoit emporté au-
dedans avec beaucoup de vîtefle.

C'étoit là que l'avenir fe déclaroît, mais non pas
à tous d'une même manière. Les uns voyoient , les

ahtres entendoient,vous fortiez de l'antre couché par
terre comme vous y étiez entré , & les piés les pre-

miers. Auffi - tôt on vous menoit dans la chaife de
Mnémofine où l 'on vous demandoit ce que vous aviez

vù ou entendu. De-là on vous ramenoit dans cette

chapelle du bon génie , encore tout étourdi &: tout
hors de vous, vous repreniez vos fens peu-à-peu, &
vous commenciez ^ pouvoir rire ; car jufques-là ,

la grandeur des myfleres, & la divinité dont vous
étiez rempli , vous en avoient empêché : pour moi
il me femble qu'on n'eut pas dû attendre fi tard à
rire.

Paufanias nous dit qu'il n'y a jamais eu qu'un
homme qui foit entré dans l'antre de Trophonius &
qui n'en foit pas forti. C'étoit un certain efpion que
Démétrius y envoya pour voir s'il n'y avoit pas
dans ce lieu faint quelque chofe qui fût bon à pil-

ler : on trouva loin de-là le corps de ce malheureux,

qui n'avoit point été jetté dehors par l'ouverture

facrée de l'antre.

Voici les réflexions fenfées dont M. de Fontenelle

accompagne ce récit. « Quel loi fir, dit-il, n'avoient

» pas les prêtres pendant tous ces dilférens facrifî-

» ces qu'ils faifoient faire, d'examiner fi on étoit pro-

» pre à être envoyé dans l'antre ? car aflfurément

» Trophonius choififlbit Tes gens ^ & ne recevoit pas
» tout le monde. Combien toutes ces ablutions , &
» ces expiations , & ces voyages nofturnes , & ces

» paflages dans des cavernes obfcures, rempliffoient-

» elles l'efprit de fuperflition , de frayeur Se de crain-

» te ? combien de machines pouvoient jouer dans ces

ténèbres ? L'hifloire de l'efpion de Démétrius nous
» apprend qu'il n'y avoit pas de fureté dans l'antre,

» pour ceux qui n'y apportoient pas de bonnes inten-

» tions ; &: de plus qu'outre l'ouverture facrée qui

» étoit connue de tout le monde, l'antre en avoit

k) une fecrette qui n'étoit connue que des prêtres.



^> Qaaftd ort s^y fenîoit entraîné par les piès f M
w étoit fans doute tiré par des cordes , & on n'avoit

» garde de s'en apperce voir en y portant les mains,

a> puifqu'elles étoient embarraffées de ces Gompoli-

» tions de miel qu'il ne falloit pas lâcher. Ces caver-

» nés pouvoient être pleines de parfums & d'odeurs

*> qui troubloient le cerveau ; ces eaux de Léché &
» de Mnémofme pouvoient être aufli préparées pour

*> le même effet. Je ne dis rien des (peâaclés des

w bruits dont on pouvoit être épouvanté, & quand

» on fortoit de- là tout hors de loi, on difoit ce qu'-

» on avoit vu ou entendu, à des gens qui profitant

j> de ce defordre , le recueilloient comme il leur

w plaifoitj y changeoient ce qu'ils vouloient, ou
enfin en étoient toujours les interprètes ».

Oracle de Vénus AphacitE;, ( Théologie

pajenne.
)
Aphaca étoit un lieu de Phénicie , entre

Héliopoiis & Biblos : la forme de roracle qu'on y
rendoit étoit affez finguliere ; voici comme parle

Zozime, liv. I.

« Auprès du temple de Vénus eft un lae fembla-

» ble à une citerne. A de certaines affemblées que

» l'on y fait dans des tems réglés , on voit aux

» environs dans Fair des globes de feu, Si ce pro-

'*> dige a ét-é encore obfervé de nos jours. Ceux qui

» vont porter à la déeffe des préfens en or & en ar-

w gent, en étoffes de lin, de foie& d'autres matières

» précieufes lès mettent fur le lac ; quand ils font

» agréables à la déeffe, ils vont au fond, au -lieu

» que quand ils lui dépîaifent , ils furnagent malgré

» la pefanteur naturelle des métaux». L'année qui

précéda la ruine des Palmiréniens, leurs préfens à

Vénus Aphaciîide allèrent au fond, mais l'année

fuivante tout furnagea. Eufebe parle de ce temple

comme d'un lieu confacré à l'impudicité. Confia n-

îin le fît abattre , & par conféquenc VoracU cella.

Socrate , liv, I. ckap. xviij. en faifant mention de

ce fait, dit que le temple éîoit fur le mont Liban.

Lucien dit qu'il avoit été bâti par Cynire. (Z). /.)

Oracles des Hébreux, {Critique facrée, ) ils

avoient 1° le propitiatoire
,
qu'on appelioit dabir

^

l'oracle de vive voix , la parole articulée ; cet ora-

cle fe rendoit par l'Eternel à fes prophètes ; i° un fé-

cond oracle des Juifs étoit les fonges prophétiques ;

3° les vifions furnaturelles ;
^^ïoracle d'I/rim 6c de

Thummim. Ces manières de confulter le Seigneur

furent affez fréquentes depuis Jofué jufqu'à l'érec-

tion du temple , où pour- lors on confulta plus fou-

vent les prophètes mêmes. Après les prophètes , les

Juifs prétendent que Dieu leur donna, ce qu'ils ap-

pellent bathkol , ou figne diftinâif
,
lequel manifef-

îoit fa volonté. Ce figne étoit une voix intérieure,

ou une voix extérieure qui fe faifoit entendre dans

i'afTemblée , comme celle qu'on entendit fur leTha-

bor , lors de la transfiguration du Sauveur.

Oracle fe prend aufîi pour le fanftuaire ou pour

le lieu où étoit l'arche d'alliance. Ce mot déligne

encore dans l'Ecriture les oracles des faux-dieux.

Ezéchiel,:rA7.23 . dit que le roi de Babylone s'avan-

çant vers la Judée , 6c fe trouvant fur un chemin
fourchu , confulta fes théréphins

,
pour favoir s'il

marcheroit contre Jérufalem , 6c que les Juifs s'en

moquoient , le regardant comme un homme qui

conîulte inutilement Voracle. Mais le plus fameux
de tous les {aux-oracles de la Palefline étoit celui

deBéclzébuth, dieu d'Accaron, que les Juifs alloient

eux-mêmes confulter affez fouvent. ( Z>. /, )

ORAGE, f. m. (^Gramm,') violente agitarion de

l'air
,
accompagnée de pluie 6c quelquefois de grêle,

d'éclairS & de tonnerre.

Les grands vaifTeaux ne craignent ni les vents , ni

Vorage^ mais feulement la terre 6c le feu.

Il fe prend au figuré , le vaiffeau de l'églife efl fans

cefTe battu de ïoragc. Il n'y a point de maifons qui
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fit iùmài ïroubîées par quelques àrages.

Orage, (FAjV'/^)perronne ne doute qu'il n'y ait uriè

matière extrêmement agitée qui pénètre les corps

même les plus durs , ébranle leurs petites pariies „

les fépare les unes des autres , les entraîne avec
elle , & les répand çà & là dans le fluide qui les en-

vironne : aulîî les voyons-nous tous , tant foiides

que liquides , fe diffiper inlemlblement , diminuer
le volume , & enfin par le laps du tems s'évanouir&
difparoître à nos yeux.

il y a donc dans l'air des parties de tous les mixtes
que nous voyons fur la terre , de ceux même que
nous ne voyons pas , & qu'elle renferme dans foa
fein.

Nous favons d'ailleurs que parmi ces mixtes iî y
en a dont le mélange efî: toujours fuivi d'un mouve-
ment de fermentation. Il doit donc y avoir dans l'aif

des fermentations , dont les effets doivent varier Ïq-

lon la différente nature des principes qui les pro*-

duifent , félon la différente comblnaifon de ces mê-
mes principes , & même félon la difiérente difpofi-

tion du fluide dans lequel ils nagent.

Et voilà d'abord une idée générale de la caufâ

qui produit les orages 6c les phénomènes qui les ac-

compagnent ; mais entrons dans quelque détail , &
voyons comment la fermentation opère tous ces

prodiges.

Formation des orages. L'expérience nous apprend
qu'il n'y a point de fermentation qui ne produife un
mouvement expanfif dans la matière qui fermente ;

ainli dès que les vapeurs 6c les exhalaifons qui for-

ment un nuage , comniencenr à être agitées par la

fermentarion , il faut que ce nuage fe dilate & qu'il

occupe un plus grand efpace , il faut donc auflt

qu'il s'élève ; car puifque fon volume ai.igmenîe,fa

malle demeurant la même , il devient plus léger

qu'un pareil volume d'air , ce qui fufiit pour le fairô

monter fuivant les lois invariables de l'Hydroit ati-

que. Or il efl: aifé de comprendre que ce mouvement
de bas-en-haut doit attirer les nuages qui fe trou-

vent à une certaine diftance du lieu abandonné par

celui qui s'élève ; car à mefure qu'il paffe d'une

couche d'air à une autre plus élevée , & par confé-

quent moins denfe que la première , l'elpace qu'il

laiiTe après lui doit être occupé principalement par

l'air collatéral
,
puifque c'efl le feul qui ait la deniité

requife pour faire équilibre à cette hauteur. Donc
la couche d'air qui répond à cette même hauîeiir

,

doit prendre une penie vers cet endroit , & en même
tems y pouffer les nuages voifms

, lefquels fe joi-

gnant au premier fermenïeront avec lui , 6c en atti-

reront d'autres de la même majiiere qu'ils ont été

attirés eux-mêmes.

Et je n'avance rien ici dont il ne foit aifé de fe

convaincre ; car d'où viennent ces mouvemens
contraires & oppoles

,
qu'on remarque touiourj; dans

les nuages qui environnent un orage pendant qu'il fê

forme , & dont le vulgaire croit rendre raifon en

difant que les vents fe battent ? N'eil-il pas évident

que l'exaltation de la matière qui fermente attire

les uns , tandis que fon mouvement expanfif du cen-

tre à la circonférence écarte les autres ?

Mais développons ceci encore m.ieux , s'il efl pof-

fible.

Dès que la matière qui forme un nuage com-^

mence à fermenter , il efî certain que fon expanfion

& le mouvement de chaleur qui le répand de tous

côtés , doivent écarter l'air environnant , enfemblé

les nuages voifins dont cet air fe trouve chargé.Mais

l'effet de cette chaleur 6c de cette force expanfive
,

diminuera fans doute dans cette couche d'air à me-
fure que la matière s'en éloignera en paffant dans

une autre plus élevée , dont ce même air d'abord

écarté à droit 6c à gauche doit bientôt retomber par



fon propre poids & par la force de fon reffort vers

Fefpace abandonné par la matière qui s'élève , &
ramener ainii vers Vorage les mêmes nuages qu'on

avoit vu s'en écarter un peu auparavant. C'efl: ainfi

que l'air écarté par l'aâion du loleil revient à l'en-

droit même d'oii il a été chaffé auili-tôt que le foleil

•a paffé outre : encore dans le cas propofé, y a~t-il,

comme l'on voit , une eaufe particulière qui doit

hâter le retour de l'air, puifque le nuage qui s'élève

laiiTe' après lui un elpace propre à la recevoir , au

lieu que le foleil n'en iaiflé point,

PoW rendre encore plus fenfible ce que je viens

de dire 5 & ne laiffer aucun cloute fur là caufe qui

produit ce jeu fingulier dans les nuages qui fe trou-

vent à portée d'un orage qui fe forme
,
je fuppofe

qu'on meite dans un vale différentes liqueurs moins

pefantes les unes que les autres
,
par exemple, du

mercure , de l'eau & de l'huile , & pour rapprocher

cette fuppofition du cas propofé autant qu'il eflpof-

fible
,
j'imagine ce vafe extrêmement étendu & ces

différentes liqueurs auffi élaiiiques que l'air. Si on

jette dans ce vafe un folide d'un certain volume &
d'une pefanteur Ipécifique égale à celle de l'eau , il

efr évident qu'il doit s'arrêter dans l'eau entre l'huile

& le mercure , & qu'il doit s'y tenir en éqinlibre

lîandis qu'il ne furviendra aucun changement dans

fa maffe , ni dans fon volume : mais fi l'on fuppofe

qu'il fe fafle dans ce foiide une fermentation qui le

dilate, il arrivera en premier lieu que fon expanfion

îoinle au mouvement de chaleur qui l'accompagne

ccartera l'eau environnanre , & la pouffera de tous

côtés vers les parois du vafe, enlorte que fi cette

eau fe trouve chargée de quelques corpufcules , on

ies verra s'éloigner pcu-à-peu en s'approchant des

borda: il arrivera en fécond lieu que ce folide, enfe

diiatant, s'élèvera hors de l'eau& paffera dans l'hui-

le,qu'il doi-:: également pouffer vers les parois du va-

fe , de même que les corps étrangers dont fhuile fe

trouvera chargée. Enfin il arrivera qu'à mefure que

ce foliâe palfera l'eau dans l'huile ; l'eau qui d'abord

avoit été poullée vers les bords, doit retomber par

fon propre poids vers l'efpace que le folide laiffe

dans l'eau en montant dans l'huile , &c ramener ainfi

au-deflbus du folide les mêmes corpufcules qu'on

avoit vu un peu.auparavant s'écarter vers les bords;

enforîe que dans le même tems on verra ceux-ci

s'approcher du folide , & ceux qui nagent dans l'huile

s'en éloigner jufqit'à ce qu'enfin le folide paflant de

Fhuile dans l'air , ils feront ramenés à leur tour vers

Fefpace que le folide laiiiera dans l'huile en montant

dans l'air. Ceci eft palpable , & il eft aifé d'en faire

l'application aux différens nuages qui fe trouvent

dans les diiférens couches d'air qu'un orage qui fe

forme doit traverfer en s'élevanî.

Mais ce n'efi: pas allez d'avoir démontré que les

nuages voifins doivent être attirés par ce mouve-
ment de bas- en-haut de la matière qui fermente , il

faut encore prouver que les vapeurs & les exhalai-

fons qui ne forment point de nuage , & qui font fi

répandues dans l'air qu'elles ne tombent point fous

les fens , doivent auffi fe porter vers cet endroit &
Cuivre la matière qui s'élève. Or rien de plus aifé à

faire que cette preuve.

Car premièrement, tout mouvement de chaleur

excité dans l'air, procure l'élévation des corpufcu-

les qu'il foutient. Or la chaleur de la fermentation

fe répand fans doute dans cette couche d'air
, qui eft

immiédiatemenî au-deîious de la matière qui fer-

mente. Donc les vapeurs & les exhalaifons qui s'y

trouvent doivent monter plus haut, & fe joindre à

celles qui fermentent.

En fécond lieu , cette première couche d'air ne

peut fe débarraffer de tous les corps étrangers dont

eile étoit chargée ^ & que la fermentation lui enlevé.
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qu'en même tems elle n'attire une partie de ceux

qui fe trouvent répandus dans la couche inférieure

,

lefquels à mefure qu'ils y arriveront feront élevés

plus haut comme les premiers, & iront tout comme
eux groffir le corps de Voragc , & par-là même con-

tribuer au progrès , tant de la fermentation que de

cette efpece de vertu attraâive ,
qui en eft une

fuite.

De forte que , félon ces principes > il peut arri-

ver ce que l'on voit fouvent, que quand bien même
il n'y aura point ou prefque point de nuages qui ail-

lent fe joindre à celui qui commence à fermenter,

il ne laiife pas que de s'étendre & de groffir conû-
dérablement au moyen de cette efpece d'empire

qu'il exerce fur les vapeurs & les exhalaifons ré-

pandues autour delui,en ies attirant de toutes parts,

& en les allant chercher jufque vers la furface de la

terre & dans la terre même ; car on comprend que
de proche en proche l'attradion peut aller jufque-

là , fur-tout quand il règne un grand calme dans
l'air

,
que la terre eil humide & que le foleil dar-

dant fes rayons fur cet endroit de la terre qui fe

trouve àïreùement fous Vorage^en détache des par-

ties déjà ébranlées- par l'humidité , & facilite leur

élévation en les atténuant : àuffi obferve-t-on conf-

tamment que ies oragss deviennent plus confidéra-

bles & même plus dangereux toutes les fois que le

foleifparoît pendant qu'ils fe forment, comme auffi

qu'ils font fouvent précédés d'une rofée abondante
qui tombe pendant la nuit , ou d'un brouillard ou
petite pluie qui tombe le matin.

Au relie
,

j'ai dit ci-delfus que les nuages poufies

vers le lieu abandonné par ceux que la fermenta-

tion élevé , doivent s'élever auffi & fe joindre à
eux. J'ajouterai maintenant que cela doit arriver ,

quelle que foit leur denfiré ou leur pefanteur fpéci-

fique. Car
,
parmi tous ces corpufcules& toutes ces

parties de différensimixtes dont je viens d'expliquer

l'élévation , il y en a fans doute que l'on peut re-

garder comme des véritables fermens ; or ces fer-

mens ne pouvant s'élever jufqu'aux nuages fupé-

rieurs qui les attirent fans rencontrer ceux qui s'af-

femblent aû-deffous , les pénétreront , les feront fer-

menter , les dilateront Sc les feront monter jufqu'à

ce qu'ils fe joignent aux premiers.

Voilà une expUcation bien fimple de la manière
dont les oA^z^ei fe forment : celle que l'on va don-
ner du vent impétueux qui fe fait fentir ordinaire-

ment lorfqiùls comm.encent à fondre , ne le fera pas
moins.

Fent. Pendant que la fermentation élevé Se fou-

tient la matière qui fermente , il eft évident que
ceux qui fe trouvent fous Vorage ne doivent fentir

aucun vent , à moins que quelquç caufe particulière

& indépendante de Vorage ne leur en procure

,

puifqu'alors tout le mouvement qui règne dans l'air

fe dirige vers le lieu abandonné par la matière qui

s'élève. Mais voyons ce qui doit arriver lorfque la

fermentation parvenue au période commence enfin

à diminuer.

D'abord fi nous fuppofons qu'elle diminue éga-

lement & dans la même proportion dans toutes les

parties de Vorage, il arrivera en premier lieu que le

corps de Vorage diminuera de volume , & que cette

diminution fera parfaitement égale dans toutes fes

parties : il arrivera en fécond lieu que la réfiftance

que le corps de Vorage oppofoit à l'air environnant,

diminuera également de tous côtés , de façon que le

reflbrt de cet air environnant doit fe déployer éga-

lement iur toutes les parties. Il y aura donc deux
cauies qui concourent pour poufî"er Vorage perpen-

diculairement vers la terre , Se pour le tenir toujours

parallèle à lui-même pendant fa chute ; l'air inter-

médiaire doit donc être preft'é de - haut en-bas avec

une



ime force exaftement proportionnée à la vîîeffe
avec laquelle Vorage defcend , c'eft-à-clire à la dimi-
nution plus ou moins prompte de la fermentation
qui le foutient. Mais quel fera l'effet de cette pref-
fion ? & que doit devenir cette grande colonne d'air
ainfi poulîee contre la furface de la terre qu'elle
ne peut pénétrer ? La réponfe eû aifée. Elle doit
s'échapper de tous côtés en fe répandant du centre
à la circonférence de Vorage ; enforte qu'on doit fe
repréfenter cette ligne qui tombe du centre de gra-
vité de Vorage perpendiculairement fur la furface de
la terre , comme environnée dans toute fa longueur
de petits filets de vent coulant horiiontalement juf-

que par-delà les extrémités de Vorage
, & fe repliant

enfuite vers l'efpace que Vorage laiffe après lui. Il

n'y aura donc point de vent au pié de cette ligne
(non plus que dans toute fa longueur) ; & celui qui
foufHera tout proche ne fera prefque"^ rien , & ne
pourra devenir fenfible qu'à une certaine diftance

,comme vers les extrémités , & tout autour de cet
endroit de la terre fur lequel Vorage defcend.
M ais il efl moralement impoffible que la fermen-

tation diminue en même tems & dans la même pro-
portion dans toutes les parties de Vorage, aïnû qu'on
vient de îe fuppofer ; il faudroit pour cela que les
fermens euffent été dilîribués par-tout également

,

qu'ils euffent par-tout la même force & la même
aâiVîté

, & que la matière qui fermente fût par-tout
égalem,ent difpofée & fufceptiblc du même degré
de fermentation dans le même tems. Ainfi ce cas-là
doit prefque être regardé comme un cas chimé-
rique.

^

Suppofons donc ce qui doit prefqye toujours ar-
river

, que la fermentation s'afibibliiTe fenfiblement
dans une partie de Vorage , tandis qu'elle fe foutient
ou qu'elle diminue beaucoup moins dans les autres:
îilors il cfl évident non-feulement que le corps de
Vorage doit faire un mouvement vers cet endroit
devenu plus foible, mais encore que toute l'adion
de l'air environnant

, qui jufque-Ià a été tellement
dirigée vers le centre de 1V^ge

, qu'elle l'a tenu ira-

mobile en le prefTant égàlement de tous côtés , doit
maintenant fuivre ce centre qui s'échappe, & fe dé-
ployer de ce côté avec d'autant plus de force

, que
la réfiilance de la partie de Vorage qui s'afFoiblit , di-

minue avec plus de promptitude.
Et ce qui doit donner lieu à cet aif de fe jetter

du même côté avec encore plus de force , & d'accé-
lérer d'autant plus le mouvement progreffif de Po-
ragcj c'efl que la fermentation ne peut s'afFoiblir
dans une de fes parties fans que cet afFolbliffement
fe communique en quelque façon à tout le corps de
Vorage j je m'explique. La partie qui s'afFoiblit ne
peut cefcendre làns entraîner tout Vorage, qui doit
defcendre auffi en s'inclinant fur elle. Donc la fer-
mentation doit aulTi s'affbiblir dans le corps de Fo-
rage j la conféquence eû évidente , car il ne peut
defcendre fans prendre la place d'un volume d'air
plus pefant

; il doit donc devenir lui-même plus pe-
lant. Donc fon volume doit diminuer ; ce qui ne
peut fe faire fans que la fermentation diminue aulTi
dans la même proportion : de forte que ces deux
chofes

, favoir la diminution de la fermentation &
la defcente de la maiiere qui fermente

, feront la
caufe & l'eftét l'une de l'autre en différens endroits
de Vorage,

Cependant comme Vorage n'eft forcé de defcen-
dre qu'en s'inclinant fur la partie foible , la diminu-
tion de la fermentation occafionnée par certe def-
cente, ne doit pas être égale dans toutes fes parties,
mais plus ou moins confidérable dans chacune, fé-
lon qu'elle fe trouve plus ou moins proche de la par-

j

tie foible qui entraîne tout. On voit même que le
"progrès que cet aflbibliflèment fera dans certe par-

Tome XI.
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tie, doit fe communiquer aux antres cîe îa même
manière & avec la même gradation. F0:yei ei-aprU
P(ig.jidv. phénom. j

.

Il y aura donc cette différence du prsmieï cas â
celm-ci

, que dans le premier le corps de Vorage doit
defcendre diredement vers le centre de la terre ,au lieu que^ dans le fécond il doit plonger oblique^
ment entraîné par la partie foible qui eft la pre-
mière à defcendre , &: forcé d'obéir au mouvement
que lui imprime l'adion de l'air , qui le fuit & le
pouffe devant lui , ainfi qu'on vient d'expliquer.
Ce n'efl donc plus diredement vers la terre que

fa chute doit pouffer l'air intermédiaire , comme
dans le cas précédent, mais obliquement & fuivant
la diredion de fa ligne de route. Or la furface de la
terre ne fauroit empêcher l'effet de cette prelTion
qui dans ce cas doit être fuiyie d\m vent plus ou
moins impétueux , fglon que k mouvement pro-
greffif de Vorage eft plus ou moins hâté parl'affoi-
biiffement de la fermentation, & par la facihtéque
cet afFoibiifTemerit trouve à fe communiquer d'una
extrémité de Vorage à l'autre.

^

Ouragans
^ C'eft la direaion oblique de ce vent ^

ainli excité par la tranflation précipitée du corps
d^ï orage , qui eil caufe de ces tourbillons que l'on
voit quelquefois arracher des arbres, renverfer des
maifons

, &c, car cette direaion étant compolee dô
1 horifontale & de la perpendiculaire , la furface de
la terre eft entièrement oppofée à l'une ; & les mon-
tagnes

, les édifices , les forêts , &c. s'opooient à
1 autre, même en différens fens & de différentes
façons félon leur différente pofition & la différente
mchnaifon de leurs furfaces , par rapport au mon-
vement direa du vent que Vorage pouÛe devant lui.
Amfi

,
par exemple

, diiférens ruifl'eaux de vent ré-
fléchis en arrière & du haut en bas par diflorentes
montagnes^, différens édifices , &c. diiféremment fi-
tués & différemment inclinés , peuvent concourir"
en un même point comme en un foyer. Là ils feront
croifés par d'autres ruifî'eaux réfléchis en avant &
de bas en haut par la furface de la terre, & les uns
& les autres feront encore traverfés par des troifie-
mes qui n'ayant point rencontre dWlacle, ont fui-
vijufques-là leur première détermination.
On voit afe que le concours

, l'oppofition , la
différente inclinaifon de tous ces ruiffeaux , les uns
a l égard des autres

, peut produire dans l'air qui
les compofe, un mouvement fpiral ou circulaire
extrêmement violent , Sî que fi quelque obflacle,
par exemple

, un arbre fe trouve dans l'enceinte de
ce tourbillon

, il en deviendra bientôt le centre, é^-
qu'il fera arraché avec d'autant plus de facihîé que
fes branches Ô£ fon feuillage donneront plus de prifeî
au vent qui roule tout autour avec une rapidité in-
concevable.

Grêle, Ce phénomène , tout étrange qu'il eft^ l'eft
cependant moins que celui qu'à jufle titre on peut;
appeller Le fiéau de nos contrées ; on voit bien que
c'eft de îa grêle qu'il efl ici quellion. En effet, il

n'eff pas mal-aifé de comprendre queplufieurs cou-
rans d'air , qui fe choquant les uns aux autres , s*enl-
pêchent mutuellement de continuer leur mouve-
ment en ligne droite , & par-là même s'obligent à
tourner circulairement autour d'un centre commun;
peuvent envelopper un arbre & le déraciner. Mais

,

commuent concevoir que des vapeurs & des cTshaiai-
fons fufpendues fur nos têtés , & échauffées à un
tel point

, que le lieu d'où elles fortent nous paroît
bien fouvent tout en feu, puiffenî fe convertir fu-
birement en pièces de glace plus compafles & plus
lolides que celle que nous voyons fe former durant
l'hjver le plus rude ? On dira fans doute qtie ce quî
glace & durcit ainli les parties liquides qui fe déta-
chent d'un orage , U le convertit 'en grêle , c'eit k
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froideur de l'air qu'elles ont à traverfer pour par-

venir jufqu'à la furface de la terre.

Mais premièrement , à quelque hauteur qu'un

€>rage puiffe s'élever, peut-on raifonnablement fup-

pofer que l'air qui fe trouve au-deffous , foit affez

froid pour glacer & durcir dans un inftant une ma-

tière qui
,
indépendamment de fon niouvement de

liquidité , a deux autres mouvemens également pro-

pres à empêcher cet effet; favoir , un mouvenient

de chaleur que la fermentation doit lui avoir laiffé;

& un mouvement de tranilation qui la précipite

vers la terre ?
,

En fécond lieu , nous favons que la moyenne ré-

gion de l'air
,
qui eft la région des vents & des ora-

ges , ne s'étend pas tout-à-fait jufqu'au fommet des

plus hautes montagnes. Or je demande fi ceux qui

y font montés , ont lenti cet air froid capable de

produire un effet auffi furprenant. Si cela étoit, ils

y feroient morts fans doute , & ils ne feroient ja-

mais revenus nous apprendre que des cara£tcres tra-

cés fur la poufTiere fe font confervés pendant plu-

fieurs années , fans fouffrir la plùs petite altération.

Ces raifons & quelques autres que j'obmets pour

abréger , m'ont toujours empêché d'adopter le lyf-

tême' ordinaire fur la formation de la grêle ; & j'ai

toujours cru que cette matière qui fe dérache des

orages lorfqu'ils fondent , & qui fe glace & fe dur-

cit en tombant ,
portoit du fein même de Vorage

,

oh elle a fermenté , le principe qui produit cet effet

pendant fa chute.

Pour expliquer ce que c'eft que ce principe ,
je

-commence par obferver premièrement, que la grêle

étant une efpece de glace , il eft très-vraiffembla-

isle qu'elle fe forme à peu-près comme la glace or-

dinaire; & fecondement, que de l'aveu de la plu-

part des phyficiens, la glace fe forme au moyen de

|)arties de nitre répandues dans l'air , que quelques-

uns appellent efprhs frigorifiques ,
lefquelles , lelon

les uns, s'infmuent comme de petits coins dans les

intervalles que les parties du liquide laiflént entre

elles , & par-là empêchent que la matière extrême-

ment agitée, qui eil la caufe de la hquidité, ne puiilé

y paffer avec alTez de liberté pour produire fon eifet

ordinaire ; & félon d'autres, fichent leur pointe dans

différentes parties du même liquide , & en forment

des molécules fi grofTieres
,
que la caufe de la liqui-

dité ne pouvant plus les agiter , elles tombent les

unes fur les autres , & forment ainfi un corps dur.

La manière dont on fait la glace artificielle efl une

affez bonne preuve de la foiidité de l'une ou de l'au-

tre de ces deux opinions.

D'où je pourrois conclure fans autre preuve , car

ici les vraiffemblances doivent tenir lieu de démon-

ftrations, que ce font ces mêmes parties de nitre,

ces mêmes efprits frigorifiques , ou du-moins des

parties de matière analogues à celles-là
,
quifaifant

partie de ce mélange de vapeurs & d'exhalaifons

qui fe détachent d'un orage lorfqu'il fond , les gla-

cent en tombant , & les convertiffent en grêle.

Mais pour appuyer cette conjefture &c la tour-

ner en preuve ,
j'expliquerai en peu de mots com-

ment cela doit arriver , conformément au fyftème

j)ropofé.

Lorfque la fermentation diminue , le volume de

iamatiere qui fermente diminue aufïi dans la même
proportion, c'eft-à-dire, que fes petites pardes fe

rapprochent les unes des autres , à mefure qu'elles

perdent de leur mouvement ; mais les moins fubti-

ies & les plus groffieres, du nombre defquelles fe-

ront les parties de nitre & autres femblables , lorf-

qu'à caufe de leur roideur & de leur inflexibilité,

elles auront réfiflé {a) plus que les autres à l'adion

la fermentation , doivent faire plus que fe rap-

(a) Voyei çj-après l'e^pUcatioi) du phénom' 7' P^S' Z"^'»''
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pTôcher : leur propre poids & le retour de Taîr

environnant attiré tout -à -la- fois par la defcente

& par la réduûion du volume de la matière qui

forme Vorage , doivent les faire tomber les unes

fur les autres , & les raffemblcr ainfi par pe-

lotons d'autant plus grands que la fermentation

tombe avec plus de promptitude. Ces pelotons ren-

fermeront nécefTaîrement quelques parties de cet

air extrêmement dilaté , dans lequel ils fe forment,

& le tout enfemble defcendra vers la terre.

Or je dis que ces pelotons ainfi compotes , doivent

fe glacer en tombant indépendamment de la froi-

deur de l'air qu'ils ont à traverfer : car le relfort de

l'air intérieur , de cet air raréfié qu'ils portent du

fein même de Vorage oh. ils fe font formés , va tou-

jours s'affoiblifTant depuis qu'il n'efl plus foutenu

par la chaleur de la fermentation , & fe réduit pref-

que à rien ;
par conféquent il n'oppofe prefque

point de réfiflance à l'aâion de l'air extérieur, qui

les environnant de toutes parts dans leur trajet,

prefTe leurs petites parties les unes contre les au-

tres , & les tient ainfi dans un repos refpedif
,
{a")

que l'on peut comparer au repos d'une eau dorman-

te. Donc ces parties de nitre, ces efprits frigorifi-

ques
,
qui entrent dans la compofition de ces petits

grumeaux de matière liquide , doivent y produire

le même effet que celui qu'ils produifent dans l'eau

dormante durant le froid de l'hiver , ou encore mieux

le même effet que celui qu'ils produifent dans l'eau,

quand on fait de la glace artificielle. En un mot

,

forcés d'obéir à la prefîion de l'air extérieur , ils

doivent s'arranger dans le liquide de la manière la

plus propre à réduire fa maffe au plus petit volume

qu'il eft pofîible. Ils doivent donc boucher fes pores,'

ou fi l'on veut , ficher leurs pointes dans fes petites

parties, & par-là arrêter l'aâion de cette matière

extrêmement agitée ,
qui efl la caufe de leur liqui-

dité.

Il faut pourtant convenir qu'il doit y avoir deux:

différences notables entre la glace ainfi formés , Se

la glace d'hiver ; mais ces différences viennent à
l'appui de mon hypothèfe , *bien loin de la combat-

tre ; car il fuit des principes ci-deffus établis, que

cette matière qui fe glace ainfi en tombant, doitfe

glacer en très-peu de tems , & plus promptement

que l'eau ne fe glace en plein air durant l'hiver le

plus rude
,
puifqu'ici l'air intérieur ne fait point d'ob-

fiacle à i'atîaiffemcnt des parties, au lieu que ieref-

fort de l'air qui eil dans l'eau en fouleve les parties

& les empêche de fe rapprocher ; tellement qu'elle

ne fe convertit en glace ,
qu'en écartant cet air &

en le contraignant de s'affembler en petits grumeaux

ou petites bulles, que l'on voit éparfes çà 6i là dans

l'intérieur delà glace; auffi ne doutai je pas qu'on

ne fît de la glace artificielle avec de l'eau purgée

d'air plus facilement & plus promptement qu'avec

de l'eau commune.
La féconde différence qu'il doit y avoir entre la

glace & la grêle , c'efl que la grêle doit être plus

folide & plus compare que la glace , puifqu'il y a

beaucoup moins d'air dans l'une que dans l'autre,

C'efl pour la même raifon que la glace qui fe fait

dans la machine pneumatique après qu'on en a pom-

pé l'air grofîier , efi plus compaûe & contient plus

de matière propre fous le même volume , que celle

qui lé fait en plein air.

Tonnerre
j, foudre, éclairs. Après avoir expliqué

comment un léger mouvement de fermentation

{a) C'efl ce repos des parties, les unes à l'égard des au-

tres, qui eft- caufe qwe l'eau douce dont on fait provifion dans

les vailTeaux defiinés pour les voyages de long cours , fe

glace avec la même facilité que fur la terre ferme maigre

le mouvement de tranflatioa qui lui eli coraniian avec le.

vaifTeaa,



tft^îé dans itn nuage peut être fuivi d'un oragè zt--

freux accompagné de vent & de grêle
,

je pourrois

me difpenfer de prouver eue le tonnerre , la foudre
^

les éclairs peuvent dériver du même principe

,

ou plutôt je pourrais en donner cette preuve auffi

fimple que foiide , que ce que la plupart des phyfi-

<:iens ont dit de mieux fur ces trois phénomènes

,

s'adapte parfaitement au fyftème propofé : car on
conçoit aitément que la fermentation, cet agent

univerfeî, cette ame du monde , comme l'appelle

im ancien philofophe
,
après avoir affemblé toutes

ces parties de diffcrens mixtes répandues dans l'at-

mofphère> ,peut beaucoup mieux que toute, autre

caufe, produire dans ce mélange toutes ces combi-

naifons, altéraiions, fecrétions, expanfions , in-

flammations, &c. pariefquelleson explique le bruit

du tonnerre , la lumière de l'éclair , & la nature des

exhaîaifons qui forment la foudre.

Cependant , comme on ne peut guère défendre ce

fyllème fans renoncer à l'explication que M. Def-

cartes nous a donné du bruit du tonnerre, que ce

philofophe attribue , comme tout le monde lait, à

fa comprelfion de l'air occafionnée par la chûte des

nuages les uns fur les autres
, ( explication d'ailleurs

furabondante ,
puifque cette comprelEon peut très--

bien s'expliquer par l'expanfion de la matière qui

s'enflamme dans le corps de l'orage), je crois devoir

lui en fubitituer -une autre
,
que l'on trouvera peut-

être auffi vraîffemblable, & d'autant plus l'impie,

qu'elle eft tirée du fond même du iyftème. Voici

ce que c'eft.

Lorfque la fermentation commence à faire quel-

que progrès , la matière qui fermente doit le debar-

ralTer des parties d'air les pius branchues & les plus

rameufes, qui à caufe de leur figure , ioni les moins

propres au mouvement. Ces parties écartées de tous

côtés & en tous fens, fe rencontreront, s'embar-

rafTeront mutuellement , & formeront ainfi par in-

tervalles les amas d'air greffier q.û leront foutenus

ôcpteiïés de tous côtés parla matière environnante,

dont L'aclion und toujours a répoujjcr tout ce qui efi in-

capable d'un mouvement pareil auJim.

On voit même qu'à mefure que la fermentation

fera de nouveaux progrès, ces amas doivent grof-

fir , fe multiplier, fe joindre les uns aux autres ; &
tous ces différens naouvemens feront la principale

caufe de cette efpece de bouillonnement ou de bruit

lourd qu'on entend prefque toujours dans le corps

de Vorage.

Or il eft évident que la chaleur de la fermenta-

tion qui va toujours croifTant , dilatera cet air amfl

enfermé à un tel point
,
qu'à la £n il doit rompre les

barrières qui le contiennent
,
percer ou loulever

cette maffe de matière qui fermente, & en s'échap-

pant tout-au-travers exciter un bruit ( «2 )
propor-

tionné à la réfiftance qu'il furmonte , & au degré

de chaleur qui a bandé fon reffort. C'ell ainfi que

nous voyons la chaleur du feu dilater & faire écla-

ter l'air qui fe trouve enfermé dans du bois iec

vermoulu.

Et voilà comment il peut arriver que le tonnerre

fe falTe entendre fans qu'il paroiffe aucun éclair qui

nous l'annonce. Cependant fi cet air ens'échappant,

ainfi qu'on vient de dire, rencontre quelques exha-

laifons difpofées à s'enflammer, il les enflammera

infailliblement, & alors l'éclair fera le précurfeur

du tonnerre; car la lumière fe répandant plus vite

que le fon , elle doit frapper l'œil avant que le fon

ne fra]f>pe l'oreille.

Mais parce qu'on pourroit trouver quelque diffi-

culté à concevoir comment ces matières inflamma-

bles peuvent fe raffembler pour être ainfi allumées

(a) Voyei ci après l'explication des différentes modifica-

tions du tonnerre , fhéncm. 8. pag- Juiv^

Tome. XI,

pàf èèîi'è è^pîofion de falr
^
j'aime mièu':^ dire » Ss

ceci efl: îrès-inteliigi'ble, f^e hstxhaUifons les moins

propres Ça) à la fermentation , étant écarpks de tous

côtés par VaSion dé telles quife trouvent capables d'unè

fermentation plusprompte &plus vive
, ( ^ ) A/oigmnC

à quelque:S-uns de ces amas d'air graver qui a été mis à

récart tout comme elles , & que là s^échauffant &fer-

mentant feparément des vapeurs répandues dans le corps

de /'orage , elles s'enflamment
,
foulevent lu matière en-

vironnante , & ouvrent ainfi une voie à cet air déjà di~

laté qu elles dilatent encore davantage , lequel en s'é-

chappant les entraine avec lui ^ & les lance avic impé*

tuofité hors du corps de /'orage.

Ou fi l'on veut, ce fera cet air dilaté par la cha-

leur delà fermentation, qui lé trouvant allez fort

fans le fecours de cette inflammation , fera le pre-

mier à fe faire jour, percera ou Ibuievera la ma-^-

tiere environnante, & ens'échappant euflsminerâ

ces exhalaifons , les emportera avec lui, &: les lan-,

cera tout comm.e auparavàiît.

Il y a , comme l'on vôrt , cette différence d'un

cas à l'autre, que dans le dernier c'efl le tonnerre

qui allume l'éclair, au lieu que dans ie premier c'eil

l'éclair qui procure cette explofion de l'air dans la-

quelle confiile le tonnerre. Mais dans les deux cas

l'effet doit être le même, & il efl toujours vrai de

dire que fi les exhalaifons lancées hors du coips de

Vorage^ font dirigées vers la terre, & qu'elles font

d'une telle nature, qu'elles ne fe cOnfument que
dans un certain tems ou qu'elles ne puiAv-nt point

s'allumer tout-à-Ia-fois, mais fuccelîivt ment les

unes après les autres; elles pourront parvenir juf-

qu'à nous avant d'être entièrement confumées ; ÔÊ

alors l'éclair fe convertira en foudre, dont les effets

quelque variés qu'ils foient , font une fuite du prin-

cipe ci'deffus. Car on comprend que lelon que ces

amas d'exha laitons feront co?npolës de parties ni-

treufes ,
fulphureufes , bîtumineules

,
vitrioliques ,

métalliques, &c. félon que toutes ces parues feront

plus ou moins atténuées , & en un mor .félon la dif-

férente nature du tout qui réj'ultera de la dijférente corn-

binaijon de, leurs quantités & qualités rfpeaives , la

foudre doitproduire des effets difféi-ens,

Ainfi,par exemple , fexhaiaifon abonde t*elîe en

nitre , & fes parties font-elles atténuées à an certain

point? Elle paffera tout-au-travers d'un corps po-

reux fans l'endommager; mais fi elle rencontre un
corps dur, alors refferrée dans les pores, elle dé-

ployera toute fon aéiion fur fes parties Iblides, 6c

les (éparera les unes des autres. C'efl: ainfi qucl'eau-

forte qui ne difîbut point le fer , diffout des métaux
beaucoup plus durs & plus folides que le fer.

Au contraire l'exhalaifon eff-elle fur tout coma*

pofée d'un foufre volatil fans nitre ou fans prefque

point de nitre } Elle n'aura pas affez de force pour
confumer ou pour diffoudre les corps un peu durs ^

tnais elle confumera ou diffoudra ceux dont les par-

ties réfiitent moins à leur feparation.

S'il efl vrai que la foudre tombe quelquefois en

forme de pierre ou de corps dur &iolide , cela peut

(a) Les moins propres, «S'cnonpas à îa ferraentaîion en

généra! , mais à celle qui (e fait dans le corps de l'orage. Il

n'y a qu'à fe rappeller ce qu'on a dit au coin nencement de

cet article ; favoir , que les effets des différentes fermea-

tiaribns dou'ent varier feion la différence nanîre c< la dilie-^

rente combinaifon des principes qui les produisent, i.a fer-

mentation qui fe fait dans ie corps de l'ora^ye , peut donc

être d'une telle nature que les matières itifiammables de-

meureront dans la maffe, & alors il n'}' aura ni i-oudre ni

éclair ; mais auPâ elle peut êrre telle que ceb mêmes maci?-*

res feront raifes à l'écart & raffera'olées dans \ex cavités plei-

nes dair greffier, ainfi qu'on s'explique ici : & alors elles

s'enBararaeront avec d'antant puis de facilité qu'elles fe

trouveront féparées des vapeurs.

(b) Plus prompte & plus vive , &c. ou feulement diffi*

rente de celle à laquelle les premières feroient propres.

i



s 46 O R A
venk de ce que l'exhalaifon s'éteiot avant d'être en-

tièrement confumée (ce qui peut arriver de piufieurs

façons que chacun peut aiiement imaginer) ; car cela

poïé, les parties qui relient après l'extinâion, doi-

vent s'approcher les unes des autres, à mefure qu'el-

les le rétroidiflent à cauie de la prefTion de l'air en-

vironnant , & du peu de réfillance de l'air intérieur

( voye{ ce qu'on a dit fur la grêle ) ,ou même parce

que les petits intervalles qu'elles laiffent entre elles

font remplis d'une matière encore plus fubtile que

l'air le plusfubtil, la ,uelle n'ayant plus cette afîion

que lui donnoit le feu avant de s'éteindre , doit ai-

fément céder à la preffion de l'air extériesir. Or il

n'en faut pas davantage ,
pour que des exhalaifons

féparées des vapeurs, puiffent former un corps dur

& folide. C'eft ainfi que le plomb rendu liquide par

l'aôion du feu , fe durcit en fe réfroidiffant : encore

pour rendre la comparaifon plusjufte, peut-on fup-

poler que la matière qui relie & qui a été épargnée

par le feu , eû fur-tout compofée des parties métal-

liques ?

Je ne m'étendrai pas davantage fur ce détail des

effets de la foudre
,
qui me meneroient trop loin ; &c

je pafTe à l'explication de quelques phénomènes que

je crois néceffaires pour mieux développer le fond

du fyflème.

1°. Les orages fe forment le plus fouvent kir le

foir , & font ordinairement annoncés par un vent

du levant , connu fous le nom du vent daiitan.

Parce qu'alors le foleil couchant , donnant à l'air

un mouvement vers l'orient ,
oppofé à celui que lui

imprime le vent du levant, les nuages s'affemblent

& demeurent immobiles au point de concours de

ces deux vents, en forte que les fermens qu'ils por-

tent avec eux , ou ceux qui ont été élevés jufques-

là par la chaleur du jour, peuvent agir fur eux, fans

que leur aûion foit traverfée par aucun mouve-

ment ni des nuages eux-mêmes , ni de l'air qui les

foutient.

il arrive fouvent que piufieurs oragis fe for-

ment au même endroit dans un même jour, quel-

quefois même le lendemain & les jours fuivans ;

comme auffi qu'ils fe jettent tous du même côté , &
fuivant exaôement la même voie.

C'eft une fuite du dérangement que la defcente

du premier orag^ a lailTé dans l'air ; car à mefure

qu'il eft defcendu , il a été remplacé principalement

par l'air qu'il avoit au-delfus de lui ,
lequel ne fe

trouvant plus foutenu , a dû le fuivre & tomber avec

lui. Or , dès que le calme commence à fe rétablir

,

cet air ou d'autre encore qui efl: venu d'ailleurs , &
a fuccédé au premier, n'ayant pas la denfité requife

pour fe maintenir en cet endroit , doit infenfible-

ment fe remettre à fa place ; & par ce mouvement

tirer à lui l'air environnant enfemble les nuages qui

s'y trouvent, lefquels ainfi affemblés & immobiles

pourront former un fécond orage. , fi la chaleur fa-

vorife l'adion des fermens qu'ils portent avec eux ,

ou facilite l'élévation de ceux qui fe trouvent répan-

dus au-delTous.

Par la même raifon tout l'efpace que le premier

orage a parcouru en defcendant obliquement vers

la terre , fe trouve rempli d'un air qui n'étant pas à

fa place , doit en (ortir dès que le calme commence

à favorifer fon retour : donc les orages qui fe forment

au même endroit que le premier, trouvant moins de

réfiftance de ce côté , doivent fuivre la même voie.

En effet , dès que le fécond oragi élevé par la fer-

mentation arrive au point d'oîi le premier eft parti

,

la matière qui le compofe doit fe répandre dans la

voie qu'il a fuivie , à caufe du peu de réfiftance

qu'elle y trouve , ainfi qu'on vient de le dire ; & ce

xnouvemenî ne peut fe taire , comme l'on voit , fans

que la fermentation en foufrre : donc , ci^uris pari-

hus ^ la fermentation s'aftoibiira dans cette partîê

de Voragc plutôt que dans toute autre. Or , j'ai dit

ailleurs que la pofiîion de la partie de Vorage
,
qui

eft la première à s'afFoiblir, détermine le point de

l'horifon vers lequel le corps de Vorage doit être

pouffé.

3^. On voit quelquefois des orages fe divifer en

deux parties , dont l'une paroît demeurer immobile,

tandis que l'autre s'écarîe de la première.

Cela vient de ce que la fermentation s'afîbibîit

dans une partie de Vorage^ tandis qu'elle fait du pro-

grès dans la partie voifine : car , cela pofé , celle-

ci doit s'élever en même-tems que l'autre plongera

obliquement en fe féparant de la première ; ôi c'efî:

une exception à ce qu'on a dit ailleurs,/'/', pricédin-

tes, qu'une partie de Vorage qui defcend doit entraî-

ner la partie voifine : ce qui ne doit arriver, com-
me l'on voit

,
qu'autant que cette dernière eft en-

traînée d'un côté avec plus de force qu'elle n'ell: éle-

vée de l'autre par l'aûion de la fermentation.

4°. Les deux parties d'un orage c\piÎQ divife pren-

nent quelquefois différentes routes , & vont fondre

en même tems l'un d'un côté , & l'autre de l'autre;

Parce que la fermentation s'afFoiblit confidéra-

blement & en même tems aux deux extrémités op-

pofées de Vorage ; car dans ce cas , chacune des ex-

trémités doit entraîner la partie voifine ; ce qui ne

peut fe faire fans que Vorage fe divife en deux par-

ties , dont l'une plongera d'un côté , & l'autre de

l'autre. On voit même que l'égalité ou l'inégalité

de ces deux parties doit dépendre de l'égalité ou de

l'inégalité de cet affoiblifTement qui fùrvient de deux

côtés en même tems.

5°. A mefure qu'un ora'ge fond en s'avançant vers

nous, il paroît s'étendre de tous côtés j & couvrir

une plus grande partie de notre horifon.

Premièrement, parce que l'angle fous lequel nous

le voyons , devient toujours plus grand , à mefure

qu'il approche de notre zénith , & même à mefure

qu'il defcend vers la terre.

En fécond lieu , parce que la bafe de Vorage doit en

effet s'étendre de tous côtés dès qu'il commence à

fondre ; car la couche fupérieure de la matière qui le

compofe , fe trouvant moins foutenue par l'aftion

de la fermentation , doit fe répandre vers les extré-

mités de la couche inférieure , &: augmenter ainfi l'é-

tendue de cette partie de la furface qui eft tournée

vers nous.

Ce qui n'empêche pas que le volume de la ma-

tière qui fermente ne diminue à mefure que la fer-

mentation tombe, comme on l'a dit ailleurs ; car il

fufîît pour cela que la fohdité du corps de Vorage
,

ou le produit de fa bafe par fa hauteur , perde plus

par la diminution de la hauteur ou profondeur ,

qu'elle ne gagne par l'agrandiiTement de la bafe.

6°. Il arrive fouvent qu'un orage qui a été pouffé

pendant quelque tems vers un certain point de l'ho-

rifon
,
change tout-à-coup de diredion, & fe jette

d'un autre côté.

Cela doit arriver en premier lieu ,
lorfque la fer-

mentation qui n'a encore diminué que très -peu dans

une partie latérale de Vorage, vient à cefTer tout-à-

coup , ou à diminuer fenfiblement dans cette même
partie;car par la même raifon que le corps de Vorage

s'eftjetté fur fa partie antérieure lorfque la fermenta-

tion s'eft affoibiieen cet endroit, il doit maintenant

fe jetter fur ta partie latérale , & changer ainfi la

direction de fon mouvement progreiTif , celle de

l'air qui le luit & le pouffe devant lui.

La môme choie don arriver en fécond lieu , lorf-

que quelque obftacle confidérable , par exemple
,

une montagne , fe trouve dan.s le plan perpendicu-

laire de la ligne de route ; car l'air prefTé par la def-

cente de Vorage contre la partie antérieure de la mon-



ta,gne qu^'il ne peut pénétrer, doit fe retourner con-
tre Vorage même

,
Fempêcher d'avancer , & l'obli-

ger de couler du côté où fa ligne de route fait le

plus grand angle avec la montagne.
7°. Tous les orages ne donnent pas de îa grêle.

Parce que pour la formation de la grêle deux con-
ditions font recjnifes : il faut premièrement que les

parties qui fe détachent d'un orage lorfqu'il fond ,

Ibient mêléeâ d'une quantité fufiifanîe de nitre,ou
autres parties de matières propres à produire le mê-
me effet que le nitre : il faut en fécond lieu que l'air

enfermé dans les petits intervalles que ces parties

laiffent entr'elles en s'alïembianr avant de tomber
,

ait été dilaté à un certain point par la chaleur de la

fermentation. Tout ceci a été expliqué ailleurs.

Or , la première de ces conditions manque toutes

les fois que les alkalis dominent dan& le mélange de
la matière qui fermente

,
parce qu'ils ulént & dé-

naturent les acides , & par conféquent le nitre qui

eil: un véritable acide. Cette pitmiere condition

manque auiTi lorfque la fermen ation ell d'une telle

nature
,
que le nitre , ou la plus grande païtie du

nitre eflmife à l'écart, & jeîté dans qsielqjes-unes

de ces cavités pleines d'air grollier, où ileÛ confu-
mé par !e feu qui s'y allume , ou lancé hors du corps

de i'oragz-pâv l'explofion de l'air qui fait le tonnerre :

auffi remarque-t-on que les orages donnent d'autant

moins de grêle, que les éclairs font plus fréquens
,

& les éclats du tonnerre plus répétés 6i plus confi-

dérables, &c.

La féconde condition manque lorfque les fermens
font foibles& que la fermentation efl douce & lente,

ou bien encore lorfqu'il furvient quelque caute étran-

gère qui rompt l'équilibre de l'air environnant , trou-

ble la fermentation, & l'empêche de faire un certain

progrès, comme feroiî un coup de vent , ou quel-

que mouvement excité dans l air de quelqu'autre

manière , &c,

8°. Le bruit du tonnerre varie & reçoit différentes

modifications.

Parce que l'air com.primé qui le produit en rom-
pant les barrières qui le contK" nent , 5'éiance de
différentes façons hors du corps de Corage.

S'il fouleve avec force la matière environnante,

& qu'il s'échappe prelque tout à-la-iois , le bruit ne
différera guère de celui d'un coup de canon : cela

doit arriver lorfque fon rellort déjà bandé à un cer-

tain point par la chaleur de la fermentation^ vient

tout-à-coup à recevoir de nouvelles forces par l'in-

flammation fubite des exhalaifons contenues dans la

cavité d'où il fort ; & alors on doit fur-tout crain-

dre la foudre, parce qu'elle eft d'autant plus à crain-

dre
,
que l'explofion de l'air qui la mené vers nous ^

fe fair avec plus de force.

Si l'air fe fait des voies obliques à- travers le corps
de Vorage^ 6c qu'il s'échappe par petits hiets, le bruit

fera aigu , & durera un certain rems.

S'il s'elance irrégulièrement & comme par fecouf-

fes , l'organe de l'ouie fera auffi ébranlé par fecouf-

les, &: on entendra une efpece de brouiffement ou
de pétdlement qui doit varier, comme l'on voit,

félon l'ordre & ia fucceffion des vibrations plus ou
moins fortes

,
plus ou moins fréquentes

,
plus ou

moins diffin£les , &c.

Entin 11 l'air enfermé dans une cavité voifîne de
celle qui s'avance , fe trouvant moins foutenue de ce

côte , vient à percer la cloifon qui les fépare , il

s'échappera lui-même à la fuite de celui qui a déjà

commencé à fe faire une voie ,& augmentera le bruit

excité par l'explofion commencée lans fonfecours :

c'eft ainfi qu'un éclat qui va en diminuant, & qui

femble prêt à ceffer, prend tout .à coi p de nouvelles
forces , ôc fe fait entendre beaucoup plus qu'aupa-

ravant.

îî peut même arriver que l'évacuation d^ cette fé-

conde cavité donne lieu à l'évaciîarion d\meîroiiie^
me, comme la première adonné lieu à la fecon^le ;

ce qui doit faire un toniierre continuel qui fe fera en^
tendre à coups redoiibîés.

J'aurois bien d'autres phénomènes à expliquer^'
lî je vouloisépuifer la matière ; mais je crois en avoir
aflez dit pour donner une idée du fyftème que je pro-
pofe. Je remarquerai feuieinerit ici que le principe
d'où je fuis partî^eif évident & incon;eftdbie,favoir,

que la fjrtnt ntaîion eff l'un'que caufe deî orages& des
phénomtiies qui les accompagnent : auiïl n'ai- je pas
cru devoir me mettre en peine de le prouver Le ton-
nerre , les éclairs, la foudre, le vent> ce bouillonne*
ment que l'on entend dans un orage qui fe forme

^

voilà mes preuves; il n'en faut pas d'autres pour qui-

conque a vu des fermentations. La grêle même n'eft-

elle pas une efpece de cryilaliifation , effet ordmairé
des fermentations ?

Ainli
,

j'ofe le dire
,
quelque verfés que foient

dans la Phyfique ceux qui travadieronî déformais
fur ces matières , ils s'égareront s^'ils perdent ce prin-

cipe de vue : qu'on réforme
, qu'on abattemême

,

fi l'on veut , l'édifice que je viens d'élever
,
je n'eri

fuis point jaloux ; mais qu'on ne cherche pas à bâtir

fur un autre fondement.

le voudrois que quelque phyficîen habile
,
quel-

qu'un de ces hommes privilégiés que la nature f^

plaît à initier dans fes myfferes
; par exemple

, un...

un. . .commençaffent par fe bien convaincre de cette;

vérité , & qu'ils priffent enfuite la réiolution de faire

un lyffème
,

je iuis affuré que la théorie qu'ils nous
donneroient vaudroit infiniment mieux que tout ce
qu'on a fait jufqa'ici fur cette matière. Que fçait-on

même fi le progrès de la théorie feroit l'unique fruit

de leur travad.'' Ne pourroit-il pas arriver qu'ils fif-

fent quelque découverte heureufe , & qu'ils trou-
vaffent quelque moyen de nous délivrer d'un des plus

funeffes fléaux dont la colère divine puiffe nous affli-

ger ? On a bien fait d'autres découvertes auxquelles

il femble qu'on auroit dû s'attendre encore moins
qu'à celle-là.

Mais comme c'eft à l'eîfpérience bienpîus qu'aux:

fyffèmes & aux raifonnemens
,
que nous foinmes re-

devables de toutes celles qui fe iont faites jul qu'ici,

c'eil fur-tout de l'expérience que nous devons atten-*

dre celles qui le feront à l'avenir; il fémb/e dOnc que
dans un pays dévaffé tous les ans par la grêle , ieà

raifons les moins Ipécieufes devroient lufîire pouf
nous engager à tourner toute notre atteniion de cô
côté-là. Menacés d'être réduits à la dernière mdi-
gence, & prefque forcés à faire un abandon de nos
biens

,
que ne devons-nous pas faire pour tâcher d'é-

viter ce malheur ?

Nous avons oui dire plus d'une fois à nos rhilitai-^

res, que le bruit du canon diffipeles orages , & qu'oïl

ne voit jamais de grêle dans les viUes alfiégées. Je
n'oferois affurer qu'on puiffe compter fur cette ob-^

fervation ; il lémble pourtant que Taccord de tant de
gens dignes de foi, qui prétendent l'avoir faite , doit

être de quelque confidéraiion.

Lorfque j'examine la chofe en phyficien , & reîa^

tivement aux principes ci-deffus , cet effet du canoit

ne me paroît pas hors de toute vraiffemblance. Après
tout que rifqueroit - on à faire un effai ? quelquô

quintal de poudre , les frais du traniport de quelques

pièces de canon qui ne vaudroienc pas moins après

avoir été employées à cet ufage. ( ^ )

Peut-être qu'au moyen de cstte efpece de mon»

(a) Vingt on trente pièces de canon, peut-être un plug^

petit nombre pourroit iuffire pour faire cette expérience >
en les plaçant trois à trois ou quatre à quacre , de diftance

en diftance , comme feroit k une lieue osa k une lieue

demie les unes des auwes. .



vement d'ondulation qu'on exciterok dans l'air par

Texplofionde plufieurs canons tirés les uns après les

autres, on pourroit ébranler
,
diviferjdifTiperle nua-

ge qui commence à fermenter.

PeutxSîre qu'on écarteroit les nuages voiiins &
qu'on difperferoît toutes ces parties de ciifférens mix-

tes répandues dans l'air ; en forte qu'on empêcheroit

i'effeî de cetts v-erni attraâive qui affenible tout au

'même endroit : car ce n'eft qu'à la faveur du calme

extraordinaire quiregne dans Fair
,
que peut fe for-

-mer & continuer cette efpece de chaîne que font ces

difFérens corpufcuîes en fe levant vers Voragc les

uns à laluiîe des autres. Or le bruit du canon en

'troublant ce calme , ne doiî-il pas rompre cette chaî-

ne , & faire ceffer la fermentation en lui dérobant

ides fermens qui fans doute fervent à l'entretenir?

Peut-être enfin qu'on rom.proit cet équilibre qui

règne dans toutes les parties de Tair environnant

,

comprimé pari'expanfion de la matière qui fermente,

lequel favorife l'aâion des fermens que Vorage ren-

ferme dans ion fein en le tenant immobile , &C en em-

pêchant un mouvement de tranllation qui ne pour-

roit que traverfer leur a£ïion.

Sur quoi j'obferve que le canon pourroit produire

ce dernier effet de deux façons :

Premièrement, en augmentant la force de cette

partie de l'air environnant , vers laquelle fon adlion

îeroit dirigée ; fecondement , en troublant la fer-

mentation dans cette partie de Vorage qu'il ébranîe-

roit le plus par fes fecoulTes : car en fuppofant la

fermentation arrêtée , ou confidérablement dimi-

nuée dans une partie de Vorage , le corps de Voragc

doit fe jetîer de ce côté , comme je l'ai oblervé ail-

leurs,& l'air environnant fe déployant enmême-îems

du même côté, doit emporter l'orao^c &: le dîfllper

,

ou le faire fondre avant que la fermentation ait fait

im progrès fufEfant pour procurer cette coagulation

qui fait la grêle. Il y a lieu de croire que c'ell ce qui

arrive lorfqu'un oragî vient à fondre bientôt après

qu'il a commencé à fe former : aulli dans ce cas n'y

à-t-il point de grêle.

Je ne porte pas plus loin mes conjefSnres , & je fi

hiseet article en conjurant les phyficiens de vouloir

bien examiner s'il n'y auroit pas des bonnes raifons

pour engager les malheureux habitans des pays fu-

jets à la grêle , à faire l'expérience du canon pour

tâcher de fe délivrer de ce fléau.

Peut-être des raifons de douter devroient- elles

fuffire pour preffer l'exécution de ce projet. En effet,

pour le conduire avec prudence , on doit balancer

le danger qu'il y a de faire une dépenfe inutile par le

degré d'utilité que cette même dépenfe peut procu-

rer , fi l'expérience réuffit. Or , l'utilité feroiî {a^
grande fans doute ; donc il femble que l'incertitude

du fuccès ne devroit pas empêcher qu'on la fît.

Aurefte, pour éviter l'embarras qu'il y auroit à

faire tranfporter du canon , Se la difficulté qu'on

pourroit trouver à obtenir la permiîTion de dépla-

cer celui de nos villes de guerre , ne pourroit on pas

faire ufage des boùes-à-feu propres à produire le mê~

me effet dans l'air ? Et fi cela fe peut , comme je

n'en doute pas
,
quelle forme faudroit-il leur donner

pour que l'inflammation de la poudre qu'on y enter-

meroit, excitât dans l'air la plus forte commotion

qu'ilferoit pofTibie ? C'eil ce que je voudrois qu'on

^examinât.

{a) il n'y a pas d'arnée où la gicle ne ravage la moitié ,

quelquefois les trois quarts des diocêfes deRienx, Com-
ïiningès , Coufçrans, Auch & iombez , fans compter que

les endroits épargnés rendent beaucoup moins , parce que

îe prooriéïaire découragé néglige la culture de ion champ ,

& fouvent le laifle en friche n'ayant pas de quoi femer ; il y

a même certains quartiers dans ces diiïerens diocêfes qui

font grêlés régulièrement toutes les années , ^
fouvent deux ,

truis, jufqu'à quatre Fois dans h même année; ce fait efî:

certain j & l'auteur ne le fait que trop.

Ne pôufroir-on pas encore faire des hokes-â-vénè Ç

dans lefquelles on comprimeroit l'air à un tel pointp

qu'en lelaiffant échapper tout- à-la-fois, il fe déban-

deroit avec force fur l'air extérieur , dans lequel il

exciîeroit tm ébranlement à peu-près pareil à celui

qu'excite la poudre quand elle prend feu dans le ca-

non ? Autre queflion à examiner.

Or-AGE , f. m. (^Poéfis. ) groffe pluie, ordinaire-

ment de peu de durée , mais accompagnée d'un vent

impétueux , &, quelquefois de grêle , d'éclairs , & dé
tonnerre. Le leâeur fera peut-être bien-aife de fe

déiafTer à lire ici la defcription que fait M. Thomp-
fon d'un orage d'automne dans les îles britanniques:

c'efl un tableau plein de poéfie & defentimens d'hu*

manité.

« Le fud brûlant s'arme 'd'ii-fi fou fie puiÏÏant qui

» détruit les travaux de l'année. A peine voit - on
» d'abord la pointe des arbres trembler , un nnir-

» mure tranquille fe gliffe au long des moiiTons qui

s> s'inclinent doucement ; mais la tempête croît , s'é-

» levé ; l'atmofphefe s'ébranle & fe remplit d'unê

» humidité pénétrante , invifible , & immenfe, qui

> fe précipite avec impétuofiîé fur la terre. Les

w forêts agitées jettent au lom des nuées de feuilles

» bruyantes. Les montagnes voifnies battues de Vo-

»'rage, pouffent la tempête brifée, &c la renvoient

» en torrens dans le vallon.La plaine fertile fioîte en

» ondes , découverte 6c expoiée à la plus grande

» fureur du vent. La mer de la moiiTon ne peut évi-

» ter le coup qui la menace
,
quoiqu'elle plie à l'o-

» rage , elle eil arrachée & enlevée dans i'yir , ou
» réduite en chaume inutile par l'ébranlement qui la

» détruit.

» Quelquefois l'horifon noircit , fond & defcend

» en fleuve précipité , tandis que la tempête femble

» fe reproduire. L'obfcurité s'augm.enîe , le déluge

» s'accroît, les champs noyés de toutes parts
,
per-

» dent leurs fruits couchés fous l'inondation. Tout-

» à-coup des ruiifeaux fans nombre fe précipirent

» tumultueuferaenî
,
rougis, jaunis ou blanchis

,
par

» la terre des collines qu'ils entrL^înent ; la rivière

» s'enfle &l quitte fes bords. Les brebis , la moif*

» fon , les cabanes roulent enfemble emportées par

» la cruelle vague. Tout ce que les vents ont épar-

» gné , cède à ce dernier etîort, qui ruine en un inf-

> tant les plus hautes elperances , 6c difîipe les tré-

» fors mérités, fhuts de l'année laborieule.

» Le laboureur lans fecours fuit fur les hauteurs,

» confidere le malheureux naufrage de tout fon bien^

» fes troupeaux noyés , 6c tous (es travaux difperfés.

» Les befoins de i'Jrnvcr s offrent en ce cruel moment
» à la penfée tremblante : il frémit , il croit enten-

w dre les cris de les chers enfans affamés.

» Vous maîtres accourez , confoiez le, féchez fes

» larmes, & ne ioyez alors occupés que de foutenir

» la main rude 6c laborieuie
,
qui vous procurera

» l'aifance dans laquelle vous vivez : donnez du
» moins des vêtemens grolîiers à ceux dont le îra-

» vail a fourni la chaleur 6c la parure de vos habits :

«veillez encore au foin de cette pauvre table,

» qui a couvert la vôtre de luxe 6c d'abondance :

» foyez compatiffans enfin , &c gardez-vous d'exiger

» ce que les vents orageux & les aflreufes pkues

» viennent de m.oiffonner fans retour. (X>. /.)

ORAGEUX, adj. (^Gram.) qui menace d'orage,

qui y efl fujet. On dit un tems orageux , dans le pre-

mier fens; & une mer orageufe, dans le fécond.

ORAIRE, f. m. orarium ^ terme de Liturgie; c'efl

le nom qu'on a autrefois donné à cette partie des

vêtemens facrés des prêtres 6c des diacres
, que nous

appelions aujourd'hui étale : on mettoit Voraire fur

la tunique ou dalmatique ; mais les BoUandilies re-

marquent que ce rriotn'a pas toujours la mêmefignî-

fiçation ; qu'il fe prend quelquefois pour rochet ou

t
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petit habîilement de toile que portent les évêqiies

,

& quelquefois pour un linge qui fert à effuyer la

bouche. Le quatrième concile de Tolède , canoa 40,

ordonne que les diacres ne porteront qu'un oraruim

ou éîole, & qu'il fera blanc & fans or. Cependant

tout cela a changé ; car Vorarium
,
qui n'étoiî autre-

fois que de linge , n'eft plus, depuis long-tems, que

d'une belle étolfe. Ce mot vient-il du latin om, le

bord de l'habit, ou de 05, om, la bouche , ou de

quelqu'autre origine ? c'efl: ce qu'on ignore , & ce

qu'il importe fort peu de fa voir. {D. / )
ORAISON 5 f. i. DISCOURS , {. m. {Synonym.)

ces deux piots en grammaire fignifient également

Vénonciation de la pcnféc par la parole ; c'eft en quoi

ils font fynonymes.

Dans le difcours on envifage furtout l'analogie &
la reiTemblance de renonciation avec la penlée énon-

cée.

Dans Voraifon , l'on fait plus attention à la ma-

tière phyfique de l'énonciation , & aux fignes vo-

caux qui y font employés. Ainfi , lorfque Ton dit en

grec àbsLvenoç IsTi o dêcV , en latin ceternus ejl Dcus
,

en françois , Dim ejî éternel , en italien , eterno e Id-

dio, en allemand, Gott iji ewig ; c'eft toujours le

inême difcours ,
parce que c'efl toujours la même

penfée énoncée par la parole , & rendue avec la

même fidélité ; mais Voraifon eil dïSéreme. dans cha-

que énoncialion , parce que la même penfée n'eft

pas rendue partout par les mêmes lignes vocaux.

Legi tuas Utteras , tuas legi Utteras , litteras tuas legi
,

c'eft encore en latin le même difcours
,
parce que

c'efl: l'énonciation fidèle de la même penîée ; mais

quoique les mêmes fignes vocaux foient employés

dans les trois phrafes, Voraifon n'eft pourtant pas

îout-à-fait la même ,
parce que l'enfemble phyfique

de l'énonciation varie de l'une à l'autre.

Le difcours eft donc plus intelleâuel ; fes parties-

font les mêmes que celles de la penfée , le fujet^

l'attribut , & les divers complémens néceffaires aux

vues de l'énonciation. Foye^ Sujet , Attribut ,

RÉGIME , &c. il eft du reftort de la Logique.

Voraifon eft plus matérielle;fes parties font les dif-

férentes efpeces de mots^l'interiedion, le nom,le pro-

nom, i'adjedif, le verbe, la prépolition, l'adver-

be, & la conjon£lion ,
que l'on nomme auffi les par-

ties d'oraifon. Voye-^ MoT. Eile fuit les lois de la

Grammaire,
Leflyle cara£lérife le difcours , & le rend précis ou

diffus , élevé ou rampant, facile ou embarraiîe, vif

ou froid , &c. La diÛion caraÛérife Voraifon , & fait

qu'elle eft correfte ou incorreûe , claire ou obfcure.

Foyei Élocution, au commencement.

L'étymologie peut fervir à confirmer la diftinc-

lion que l'on vient d'établir entre difcours & orai-

fon. Le mot difcours , en latin difcurfus , vient du

verbe difcurere , courir de place en place , ou d'idée

en idée ; parce que l'analyfe de la penfée
,

qui

eft l'objet du difcours, montre , l'une après l'autre

,

les idées partielles , & paffe en quelque manière de

l'une à l'autre. Le mot oraifon eft tu'é immédiate-

ment du latin oratio , formé d'oratum
,
fupin d'ora-

re ; & orare a une première origine dans le génitif

cris , du nom os , bouche ,
qui eft le nom de l'inftru-

ment organique du matériel de la parole : orare , faire

ufage de la bouche pour énoncer fa penfée ; oraiio
,

la matière phyfique de l'énonciation.

J'ajouterai ici ce qu'a écrit M. l'abbé Girard fur

la différence des trois mots harangue
,
difcours , orai-

fon : quoiqu'il prenne ces mots relativement à l'é

loquence , on verra néanmoins qu'il met entre les

deux derniers une diftindion de même nature que

celle que J'y ai mife moi-même.
» La harangue , dit- il ,

(^Synon, fr.^ en veut pro-

» prement au cœur j elle a pour but de perfiiader
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» d'émouvoir ; fa beauté cônfifte à être vive , for-

» te , & touchante. 'Le difcours s'adrefle direéle-

» ment à l'efprir ; il fe propofe d'expliquer & d'inf-

» truire ; fa beauté eft d'être clair ,
jufte &C élégant.

» L'oraifon travaille à prévenir l'imagination ; fon,

» plan roule ordinairement fur la louange ou tur la

» critique ; fa beauté confifte à être noble , délicate

» & brillante.

» Le capitaine fait à fes foldatsune harangue^-pour
» les animer au combat. L'académicien prononce
» un difcours

y
pour développer ou povir foutenir un

» fyftème. L'orateur prononce une oraîfoâ funèbre,

« pour donner à l'affemblée une grande idée de fon

» héros.

» La longueur de la harangue rallentit quelquefois

» le feu dei'adion. Les fleurs du difcours en dimi-

» nuent fouvent les grâces. La recherche du mer-
» veilleux dans Voraifon fait perdre l'avantage' du
» vrai. »

Ainfi , il en eft du difcours & de Voraifon dans le

langage des Rhéteurs, comme dans celui des Gram-.,

mairiens : de part 6c d'autre le difcours eft pour l'ef-

prit,parce qu'il en repréfenteles penféesjl'or^zi/o/z eft

pour l'imagination
,
parce qu'elle repréfente d'une

manière matérielle & fenfible. (/>'. E R. M.

y

Oraison dominicale
,

(^Critique fâcrée.) c'eft-

à-dire
,
prière de Notre Seigneur , ou le modèle d"o-

raifonciue Notre Seigneur daigna donner à fes difci-

ples qui l'en foliiciioient , Luc, II. 2. Mutt. C. c).

Notre pere qui êtes dans le ciel
;
appellatio pietatis &

potefiatis , dit fort bien Tertulien : Q^ue ton nom fois

fancîifié : Que ton règne vienne : Que ta volonté foit

faite, &c. Autant d'expreffions graduées
,
qui figni-

fient que Dieu toit reconnu pour le feul vrai Djcu ;

& qu'il foit honoré en cette qualité par ioute la ter-,

re , d'un cuite pur & conforme à fes, perfeûîons,

Donnei~nous aujourd'hui notre pain quotidien ; ce qui
nous eîl nécefi^aire pour chaque jour , ou ce qui con-
vient à chaque jour. Fardonne^- nous nos off&njh

,

comme nous les pardonnons : Jefus-Chrift recomman-
de par ce comme , le pardon des injures. C'eft' ainfî

qu'il eft dit dans l'eccléfiaftiq, 28. z. » Pardonnez à
» votre ennemi rmjure qu'il vous a faite , & vospé-
» chés vous feront remis

, quand vous en demande-
» rez le pardon. » Ne 7ious induif^ point en tentation^

Ne nous expoiez point à des épreuves trop rigou-

reufes , où nous pourrions luccomber , mais délivre^

nous du mal , a^u tS «sroî'a'pa, mais foutenez-nous con-
tre les intentions que nous pourrions avoir de nuire

aux autres hommes
;

mov^ia. eft une paffion mali-

gne
,
qui tend à f^ire du tort aux ausres. KaEia eft le

vice oppofé à la vertu
,
qui doit régler nos a£lions

par rapport à nous-mêmes. On a quelques bonnes
paraphrafes de ceite excellt;nte prière ; mais la plu-

part des théologiens i'onr. noyée d'explications diffu-

fes & trop recherchées. Quant à la doxologie ; car

ceji à toi qxî'appartienntnt le règne , la puijfance & la

gloire aux fiecUs des fiecles ; elle a été prile vraifTem-

blablement des conftituiions apoftoliques , lih. III,

18. où elle fe trouve, &. de quelques anciennes li-

turgies , d'où elle a paffé dans le texte. Il eft vrai

du moins qu'elle manque dans quelques exemplaires

grecs , comme dans la vulgate. (Z>. /.)

Oraison, ÇRhétor. & Eloq^ le mot oraifon eft

d'une fignificatioa tort éîenàue , fi l'on en confidere

feulement l'étymologie ; il défigne toute penfée ex-

primée par le difcours , ore ratio exprefsa. C'eft dans

ce fens qu'il eft employé par les Grammaiziens. Ici

il défigne un difcours préparé avec art , pour opérer

la perfualion.

Il faut obferver qu'il y a une grande différence en-

tre le talent de Voraifon &c l'art quiaide à le former.

Le talent s'appelle éloquence , V^n ,
rhétorique Vim'

3K
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produit, Fautre juge : l'un fait Vorateur , l'autre ce

qu'on nomme ie rhéteur.

Toutes ces queftions , dans lefquelles la perfua-

iion peut avoir lieu , font du reffort de l'éloquence.

On les réduit ordinairement à trois genres , dont le

premier efl: le genre dëmonftratif j le fécond , le

genre délibéfatit ; ie troifieme, le genre jadiciaire.

Le premier a pour objet fur tout le prélent ; le fé-

cond, l'avenir ; le troilieme, le pafTé. Dans le dé-

monftratif, on blâme , on lome. Dans le délibéra-

îif , on engage à agir , ou à n^pas agir. Dans le ju-

diciaire , on accufe, on dcfeiiÉ.

Le genre démonrtratif renferme donc les panégy-

riques , les oraifons funèbres , les difcours académi-

ques , les compiimens faits aux rois & aux princes,

'é't.
,
Il s'agit dans ces occafions de recueillir tout ce

gui peut faire honneur & plaire à la perfonne qu'on

loue.

Dans le genre démonllratif , on préconife la ver-

tu;, on la confeille dans le genre déiibératif, & on
montre les raifons pour lelquelies on doit l'embraf-

"fer. Il ne s';^.git pas dans le genre débbératif d'étaier

des grâces, de chatouiller l'oreille , de flatter l'ima-

gination ; c'eil une éloquence de fervice , qui re-

jette tout ce qui a plus d'éclat que de lolidité. Qu'on
entende Démoittiene

,
lorfqu'ii donne Ion avis au

peuple d'Athènes , délibérant s'il déclarera la guerre

à Philippe : cet orateur efl riche , il eft pompeux ;

mais il ne l'eft que par ia force de fon bon fens.

Dans le genre judiciaire, l'orateur fixe l'état de

la queftîon ; il a pour objet ou le fait , ou le droit

,

ou le nom ; car , dans ce genre , il s'agit toujours

d'un tort ois réel , ou prétendu réel.

Mais ces trois genres ne font pas tellement fépa-

rés les uns des autres, qu'ils ne leréuniiTent jamais.

'Le contraire arrive dans prelque toutes les oraifons.

Que font la plûpart des éloges ik. des panégyriques ,

finon des exhortations à la vertu ? On loue les faints

& les héros pour échauffer notre cœur , &: ranim,er

notre foibleîfe. On délibère fur le choix d'un géné-

ral: l'éloge de Pompée déterminera les fuffrages en

fa faveur. On prouve qu'il faut mettre Archias au

nombre des citoyens romains
,
pourquoi ? Parce

qu'il a un génie 4U1 fera honneur à l'empire. Il faut

"déclarer la guerre à Philipe , pourquoi encore ?

Parce que c'efl un voifm dangereux , dont les for-

ces , fi on ne les arrête , deviendront funeftes à la li-

berté commune des Grecs. Il n'y a pas jufqu'au

genre judiciaire
,
qui ne rentre en quelque forte dans

le délibéraîif , puitque les juges font entre la néga-

tive & l'affirmative
,
&que les plaidoyers des Avo-

cats ne font que pour fixer letir incertitude , & les

attacher au parti le plus juile. En un mot , l'honnê-

teté , l'utilité
,
réquité , qui font les trois objets de

ces trois genres , rentrent dans le même point , puif-

que tout ce qui e(l vraiment utile eil julie &: hon-

nête , & réciproquement ; ce n'eil pas fans raifon

que quelques rhéteurs modernes ont pris ia liberté

de regarder comme peu fondée cette divifion célè-

bre dans la Rhétorique des anciens. (JD. /.)

Oraison funèbre
,
{^Anorat. des anciens.^ dif-

cours oratoire en l'honneur d'un mort. Ces l'ortes

de difcours fembîent n'avoir commencé en Grèce
qu'après la bataille de Marathon

,
qui précéda de

feize ans la mort de Brutus. Dans Homère on cé-

lèbre des feux aux obfeques de Patrocle , comme
Hercule avoit fait auparavant aux funérailles de Pé-

lops ; mais nui orateur .ne prononce ion éloge funè-

bre.

Les Poëtes tragiques d'Athènes fuppofoient , il

eft vrai , que Thelée avoir tait un discours aux fu-

nérailles des enfans d'Œdipe ; mais c'eft une pure
flatterie pour la vilie d'Athènes Enfin

,
quoique le

rhéteur Anaximènês attribue à Soion finveniion des

I oraifons funèbres ^ il n'en apporte aucune pren^^;
Thucydide eftle premier qui nous parle des ordiforà
funèbres des Grecs. Il raconte dans fon fécond livre
que les Athéniens firent des obsèques publiques à
ceux qui avoient été tués au commencement de la

guerre du Péioponnèfe. Il détaille enfuite cette fo-
lemnité,& dit qu'après que les olfemens furent cou-
verts de terre , le perfonnage le plus illullre de la

ville tant en éloquence qu'en dignité, palîa du fé-

pulcre fur la tribune, & fît Voraifon funèbre des ci-

toyens qui étoient morts à la guerre de Samos. Le
perfonnage illuftre qui fit cet éloge eft Périciès û
célèbre par fes taiens dans les trois genres d'éloquen-
ce , ie délibéraîif, le judiciaire , 6c le démonftra-
tif.

Dans ce dernier genre , l'orateur pouvoit fans
crainte étaler toutes les fleurs & toutes les richef-

fes de la poëfie. Il s'agilToit de louer les Athéniens
en général fur les qualités qui les diftinguoient des
autres peuples de ia Grèce ; de célébrer ia vertu &
le courage de ceux qui étoient morts pour le fervice
de la patrie ; d'élever leurs exploits au-defliis de ce
que leurs ancêtres avoient fait de plus glorieux ;

de les propoler pour exemple aux vivans ; d'in-

viter, leurs enfans &: leurs frères à fe rendre di-

gnes d'eux , &L de mettre en ufage pour la confola-
tion des pères & des mères, les raifons les plus ca-
pables de diminuer le fentiment de leurs pertes. Pla-
ton, qui nous préiénte l'image d'un difcours parfait

dans ie genre dont il s'agit , l'avoit vraifTemblable-
ment formé fur l'éloge funèbre que Périciès prononça
dans cette occalion.

Il plut teileraent, qu'on choifît dans !a fuite les plus
habiles orateurs pour ces fortes d'oraifons; on leur ac-
cordoit tout le tems de préparer leurs difcours , ôc
ils n'oublioient rien pour répondre à ce qu'on atten-

doit de leurs talens. Le beau choix des expreflions,
la variété des tours & des figures , la brillante har-
monie des phrafes faifoient fur Famé des auditeurs
une impre/Tion de joie & de furpriie , qui tenoit de
l'enchantement. Chaque cifoyens'appliquoit en par-
ticulier les louanges qu'on donnoit à tous le corps
des citoyens ; &c fe croyant tout-à-coup transformé
en un autre homme , il Je paroifloit à lui-même plus
grand

,
plus reipeô^dble, 6c jouilToit du plaifir flat-

teur de s'nnaginer que les étrangers qui afTiftoient à
la cérémonie , avoient pour lui les mêmes fentimens
de refpect & d admiration. L'impreffion duroit quel-

ques jours , 6i il ne fe détachoit qu'avec peine de
cette aimable illufion

,
qui l'avoit comme tranfporté

en quelque forte dans les îles fortunées. Telle étoit,

félon Socrate , l'habileté des orateurs chargés de ces
éloges funèbres. C'eft ainfi qu'à la faveur de l'élo-

quence leurs difcours pénétroient jufqu'au fond de
l'ame , & y caufoient ces admirables tranfports.

Le premier qui haranga à Rome aux funérailles

des citoyens,fut Valerius PubUcola. Polybe raconta,
qu'après ia mort de Junius Brutus fon collègue

,
qui

avoit été tué le jour précédent à la bataille contre
les Etrufques , il fit apporter fon corps dans la place
publique , 6c monta fur la tribune , où il expofa les

belles actions de fa vie. Le peuple touché
,
attendri,

comprit alors de quelle utilité il peut être à la répu-
blique de récompenier le mérite , en le peignant avec
tous les traits de l'éloquence. Il ordonna fur le

champ, que le même ufage feroit perpétuellement
obfervé à la mort des grands hommes qui auroicnt

rendu des fervices importans à l'état.

Cette ordonnance fut exécutée, Sc Quintus Fa-
bius Maximus fit Voraifon fumbre de Scipion. Sou-
vent les enfans s'acquittoient de ce devoir , ou biea

le fénat choififlbit un orateur pour compofer l'élo-

ge du mort. Augirfte à l'âge de douze ans récita pu-
bliquement l'éloge de fon ayeul, & prononça celui

' " «le



de Germanicus fon neveu , étant empereur, Tîbere
fuivit le même exemple pour fon fils, & Néron à
l'égard de l'empereur Ciaude fon prédécelTeur.

Sur la fin de la république, l'ufage s'établit chez

les Romains de faire ïoraifon funcbre des femmes
illuftres qui mouroient dans un âge un peu avancé.

La première dame romaine qui reçut cet honneur
fut Popilla , dont CralTus fon fils prononça Voraifon

fantbn. Cél'ar étant quefleur fut le premier qui fit

celle de fa première femme morte jeune. Cicéron
écrivit aulTi l'éloge de Porcia , fœur de Caton , mais
il ne le prononça pas.

Il rélulte de ce détail que l'invention des or^z//o/z^

fumbrcs paroît appartenir aux Romains ; ils ont du
moins cet avantage d'en avoir étendu 1-a gloire avec
.plus de juflice & d'équité que les Grecs. Dans Athè-
nes on ne louoit qu'une forte de mérite , la valeur
militaire ; à Rome toutes fortes de vertus étoient

honorées dans cet éloge public ; les politiques com-
me les guerriers , les hommes cômme les femmes,
avoient droit d'y prétendre ; & les empereurs eux-
mêmes ne dédaignèrent point de monter fur la tri-

bune
,
pour y prononcer des oraifonsfunèbres

.

Après cela
,
qui ne croiroit que cette partie de l'art

.oratoire n'ait étépoulTée à Rome jufqu'à fa perfec-

tion ? cependant il y a toute apparence qu'elle y fut

très-négligée ; les Rhéteurs latins n'ont lailTé aucun
traité fur cette matière , ou n'en ont écrit que très-

fuperficiellement. Cicéron en parle comme à regret,

parce que, dit-il, les oraifons funèbres ne font point

partie de l'éloquence ; Nofrœ. laudaùones fcrïbuntur
adfunebrcm concionem , quœ- ad oradonis laudcm mini-'

mï accommodata eji. Les Grecs au contraire aimoient
paffionnément à s'exercer en ce genre ; leurs favans

écrivoient continuellement les oraijons funèbres de
Thémiftocle , d'Ariftide

, d'Agéfilas
,
d'Epaminon-

das , de Philippe , d'Alexandre , & d'autres grands
hommes. Epris de la gloire du bel efprit , ils laifibient

au vulgaire les affaires & les procès ; au lieu que
les Romains , toujours attachés aux anciennes
mœurs

,
ignorolent ou méprifoicnt ces fortes d'é-

crits d'appareil. (Z-e chevalier de Jaucourt,^
Oraison funèbre, {Hiji. de CEloq. en France!)

difcours prononcé ou imprimé à l'honneur funèbre
d'un prince , d'une princefTe, ou d'une perlbnne
cminente par la nailTance , le rang ou la dignité dont
elle jouiffoit pendant fa vie.

On cro* que le fameux Bertrand du Guefclin

,

mort en 1380 , & enterré à S. Denis à côté de nos
rois, ellle premier dont on ait fait ïoraifon funèbre
dans ce royaume ; mais cette oraifon n'a point pafle

juiqu'à nous ; ce n'efi: proprement qu'à la renaiffan-

ce des lettres qu'on commença d'appliquer l'art ora-
toire à la louange des morts , illuftres par leur naif-

fance ou par leurs a£lions. Muret prononça à Rome
en latin oraijon funèbre de Charles IX. Enfin , fous
le fiecle de Louis XIV. on vit les François exceller

en ce genre dans leur propre langue ; & M. BofTuet
remporta la palme fur tous fes concurrens. C'efi:

dans ces fortes de difcours que doit fe déployer l'art

de la parole ; les adions éclatantes ne doivent s'y

trouver louées
,
que quand elles ont des motifs ver-

tueux ; & la gravité de l'évangile n'y doit rien per-

dre de fes privilèges. Toutes ces conditions fe trou-

Verît remplies dans les oraifons l'évêque de Meaux.
Il s'apphqua de bonne heure , dit M. de Voltaire,

à ce genre d'éloquence qui demande de l'imagina-
tion , &c une grandeur majeftueufe qui tient un peu
àlapoéfie, dont il faut toujours emprunter quel-
que choie

,
quoiqu'avec difcrétion

, quand on tend
au fublime. Uoraifon funcbre de la reine-mere qu'il

prononça en 1667, valut l'évêché de Condom ;

mais ce difcours n'étoit pas encore digne de lui , &
il ne fut pas imprimé. L'éloge funèbre de la reine
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d'Angleterre, veuve de Charles I. qu'il fît en 1669,
parut prefque en tout un chefd'oeuvre. Les fujets de
ces pièces d'éloquence font heureux , à proportion
des malheurs que les morts ont éprouvés. C'efl en
quelque façon , comme dans les tragédies , oii les
grandes infortunes des ' différens perfonnages font
ce qui intéreffe davantage.

L'éloge funèbre de Madame
, enlevée à la fîeur

de fon âge , & morte entre fes bras , eut !e plus grand
& le plus rare des fuccès , celui de faire verfer des
larmes à la cour.^ Il fut obligé de s'arrêter après ces
paroles. « O nuit défaftreufe , nuit effroyable ! oi\
» retentit tout- à-coup comme un éclat de tonnerre
» cette étonnante nouvelle, Madame fe meurt, Ma-
» dame efl morte , &c. L'auditoire éclata en fan-
glots

,
&pa voix de l'orateur fht interrompue par fes

foupirs ôc par fes larmes.

M. BofTuet naquit à Dijon en 1627, & mourut
à Paris en 1704. Ses oraifons funèbres font celles de
la reine-mere, en 1667; de la reine d'Angleterre,
en 1669 ; de Madam.e , en 1670; de la reine, en
1684; de la princefTe palatine , en 1685 ; de M. le
Tellier , en 1686 ; & de Louis de Bourbon prince de
Condé , en 1687.

Fiéchier
( Efprit ) , né en 1 63 2. , au comtat d'Avi-

gnon, évêque de Lavaur, & puis de Nifmes, mort
en 17 10 , eff fur-tout connu par fes belles oraifons
funèbres. Les principales font celles de la ducheffe
de Montaufier, en 1672 ; de M. de Turenne , en
1679 î du premier préfident de Lamoignon , en
1679 ; de la reine, en 1683 ; de M. le Tellier, en
1686 ; de madame la dauphine, en 1690; & du duc
de Montaufier dans la même année.

Mafcaron
( Jules) né à Marfeille, mort en 1734;

évêque d'Agen en 1 70 3 . Ses oraifonsfunèbres font celle
d'Anne d'Autriche , reine de France

,
prononcée en

1 666 ; celle d'Henriette d'Angleterre , ducheffe d'Or-
léans ; celle du duc de Beaufort ; celle du chance-
lier Séguier ; & celle de M. de Turenne. Les orai~
fons funèbres que nous venons de citer , balancèrent
d'abord celles de Bofruet;[mais aujourd'hui elles ne
fervent qu'à faire voir combien Bofluet étoit un
grand homme.

Depuis cinquante ans, il ne s'efl point élevé d'o-
rateurs à côté de ces grands maîtres , & ceux qui
viendront dans la fuite, trouveront la carrière rem-
plie. Les tableaux des miferes humaines, de la va-
nité , de la grandeur , des ravages de la mort , ont
été faits par tant de mains habiles, qu'on eft réduit
à les copier , ou à s'égarer. AufTi les oraifons funè-
bres de nos jours ne font que d'ennuyeufes décla-
mations de fophifîes , & ce qui efl pis encore , de
bas éloges , où l'on n'a point de honte de trahir in-
dignement la vérité. Hifi, unlv, de M, de Voltaire
tom. VIL {D.J.)
Oraison mentale ,(ThéoL myjl.) on la définit

celle qui fe forme dans le cœur , & qui y demeure.
Quoiqu'on ait extrêmement relevé Voraifon men-

tale
,
qui eft en effet l'ame de la religion chrétienne,

puifque c'eft l'exercice aftuel de l'adoration en ef-
prit & en vérité prefcritepar Jefus-Chrift , il ne faut
pas néanmoins déguifer que cette oraifon même a
fervi de prétextes à plufîeurs abus. Cette dévotion
oifive pendant des heures entières , à genoux &: les
bras croifés , a été très- ordinaire depuis environ
cinq cens ans, particulièrement chez les femmes na-
turellement pareffeufes & d.'une imagination fort
vive. De~là vient que les vies des faintes de ces der-
niers fiecles , fainte Brigitte , fainte Catherine de
Sienne , la bienheureufe Angele de Foligny , ne con-
tiennent prefque que leurs penfées & leurs difcours
fans aucun fait remarquable & fans aucune bonne
œuvre. Leurs directeurs, prévenus en faveur détel-
les pénitentes dont ils connoiiToient la vertu

, prirent
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leurs penfées pour des révélations , Sr ce qui leusr ai*-

rivoit pour des miracles.

Ces direûeurs étant nourris de la méthode & des

fubtilités de la fcholailique qui régnoït alors , ne

nianquerenî pas de l'appliquer à Voraifon mentale
,

dont ils firent un art long & pénible
,
prérendant dif-

tinguer exaâement les divers états Voraifon & les

degrés du progrès dans la perfedion chrérienne. Et

comme c'étoit la mode depuis long tems de tourner

toute l'Ecriture à des fens figurés , faute d'en enten-

dre la lettre , ces dodeurs y trouvèrent tout ce qu'ils

Voulurent ; ainfi fe forma la Théologie my ftique que

nous voyons dans les écrits de Rusbroc , de Tau-
lere, & des auteurs femblables. Aforce defubtilifer,

ils employoient fouvent des expreffions outrées , &
avançoient des paradoxes auxquels il étoit difficile

de donner un fens raifonnable. Ces excès produifi-

rentles erreurs des faux Gnoftiques, celles des Bé-

guarres & des Béguines , & dans le dernier fiecle ,

celle de Molinos &; des Quiétiftes. L'autre effet de la

Ipiritualité outrée eft le fanatifme , tel que celui de

Grégoire Palamas & des moines grecs du mont Athos

dans le quatorzième fiecie. La vraie oraifon mentale

doit être fimpie, folide , courte , & tendant direc-

tement à nous rendre meilleurs. (^D. J.^

ORAL
,

adj. ( Gramm.^ Dans Tufage ordinaire >

oral veut dire qui s'expofe de bouche ou de vive voix ;

& on l'emploie principalement pour marquer quel-

que chofe de différent de ce qui eiî écrit ; la tradition

orale, la tradition écrite.

En Grammaire, c'efl un adjedif qui fert à difiin-

guer cei tains fons ou certaines articulations des au-

tres élémens femblables.

Un fon eft oral , lorfque l'air qui en efl la matière

fort entièrement par l'ouverture de la bouche, fans

qu'il en reflue rien par le nez : une articulation efl:

orale, quand elle ne fait refluer par le nez aucune
partie de l'air dont elle modifie le fon. Tout fon qui

îi'efl point nafal efl: oral ; c'efl la même chofe des

articulations.

On appelle auflî roye/Ze ou confonne orale , toute

lettre qui repréfente ou im fon oral ou une articula-

tion orale, P^oye^^ LETTRE, VoYELLE,NASAL.
(-8. E. R. M.)

Oral , f. m. terme de Liturgie ; c'étoit un voile ou
une coëffe que portoient autrefois les femmes reli-

gieufes. Le concile d'Arles de 1234 nomme oral , le

voile qu'il ordonne aux Juives de porter quand elles

vont par la ville ; enfin aujourd'hui on appelle de
ce/z(?;7z une efpece de grand voile que le pape met
fur fa tête

,
qui fe replie fur fes épaules «& fur fa

poitrine quand il dit la meflTe. (Z). /. )
Orale , loi

, ( Théolog. judaïq. ) c'efl: la loi tra-

ditionnelle des Juifs
,
qui leur elt parvenue, à ce

qu'ils prétendent , de bouche en bouche jufqu'au

rabbi Judas Haccadosh , c'eft-à dire le faim
,
qui vi-

voit quelque tems après Adrien, & qui écrivit cette

loi dans le livre nommé la Mifna. Voye:^ MiSNA.

On fait que les Juifs reconnoifljsnt deux fortes de

lois : la loi écrite
,
qui efl: celle que nous avons dans

l'Ecriture; & la loi orale ou traditionnelle. Ils pen-

fent que ces deux lois ont été données à Moïfe fur

le mont Sinaï , l'une par écrit , & l'autre de bouche ;

& que cette dernière a pafle de main en main d'une

génération à l'autre par le moyen de leurs anciens.

Ils fe croient obligés d'obferver l'une & l'autre loi

,

mais fur-îout la loi orale , qui , difent-ils , efl une
explication complette de la loi écrite

,
fupplée tout

ce qui y manque , & en levé toutes les diflicultés.

Mais ces traditions que les Juifs eftimenttant, n'ont

aucun fondement folide , aucune authenticité pour
les garantir ; elles ne font en effet que la production

de la fertile invention des Talmudifles , & n'offrent

à l'efprit qu'un amas de miferes, de fables & d'inep-

. ties. A^ojÊ^TALiMUD. ( D. J.
)

ORAN , (
Géog ^ torte & importante ville d'A*-

frique , (ur la côte de Barbarie , au royaume de Tré-
mécen , avec plufieurs forts & un excellent poft.

Le cardinal Ximenès prit cette ville au commence-
ment du feizieme fiecle. Les Algériens la reprirent en
îyoS. Le comte de Montemar s'en empara en 1732
pour l'Efpagne. Elle efl à un jet de pierre de la mer ^

partie dans une plaine, partie fur la pente d'une mon^
tagne fort elcaipée, vis-à-vis de Carthagène , à une
lieue de Marfaiquivir

, vingt de Trémécen , cin-

quante d'Alger. Long, ly, 40. lal. 40. {D.J.^
ORANC A [ES

, (
m/i. mod. ) c'efl le titre que l'on,

donne à la cour du roi d'Achem , dans l'île de Suma-
tra , à des gouverneurs que ce prince charge des dé-

partemens des provinces. Leur conduite efl conti-

nuellement éclairée par ces fouverains defpotiques

&. foupçonneux , de peur qu'ils n'entreprennent quel-

que chofe contre leurs intérêts. Ces leigneurs tien-

nent à grand honneur d'être chargés du loin des coqs
du monarque qui , ainfi que fes lujets , s'amufe beau-

coup des combats de ces fortes d'animaux.

ORANGE
, ( Diète , Médecine , &c. ) c'efl le fruit

de l'oranger : voye^ l'article Oranger. Les meii!eu«i

res oranges^ ou, pour parler avec les Poètes, les pom-
mes d'or du jardin des Hefpérides , nous font ap*

portées des pays chauds, des îles d'Hières en Pro-
vence , de Nice , de la Cioutat , d'Italie

,
d'Efpa-

gne , de Portugal , de l'Amérique même , de la

Chine. On diflingue deux efpeces générales de ce

beau fruit :Vorange douce , & Vorange amere. Le fuc ^

l'écorce , le firop , l'eflence , la teinture , la con^
ferve , & l'eau diftiilée des fleurs , font d'ufage en
Médecine.

Le fuc à'orange humefte , rafraîchit , convient
dans toutes fortes de fièvres , fur-tout dans les fiè-

vres ardentes & putrides , dans toutes les maladies

inflammatoires & bifieufes; c'efl un vrai fpécifique

dans le fcorbut aikalin & muriatique. Les autres pré-

parations d'orange comme l'écorce , la teinture , la

conferve , la fleur confite , &c. font recommanda-
blés à toutes fortes d'âges aux perfonnes d'untempé-
ramentflegmatique, dans les maladies des vifceres

lâches , dans celles qui naifl'ent d'un fuc vifqueux:

ou de l'inertie des fibres mufculaires.

L'écorce à'orange contient beaucoup diliuile efferi*

tielle & groffiere , mêlée avec un fel elientiel , tar-

tareux & auflere. L'écorce orange aigre efl: préfé*

rable à l'écorce à'orange douce. On donne l'huile

elfentielle de cette écorce diflillée avec du fucre , on
fous la forme à'eleofaccharum. On tire aufli de cette

même écorce feche ou fraîche , une teinture avec
l'efprit-de-vin tartarifé que l'on recommande pour
divifer les humeurs épalffes , exciter les règles , Se

fortifier l'eftomac. On confit avec le fucre ces mêmes
écorces , & c'efl une confiture des plus délicates.

Le fuc exprimé à'orange , délayé dans de l'eau &
adouci avec le fucre , fait une boiffon que l'on ap-

pelle communément orangeade. Elle efl très-agréable

en fanté
,
propre dans les grandes chaleurs , & très-

utile dans la fièvre& le fcorbut.

La fleur à'orange contient un fel effentiel ammo-
niacal , un peu auflere , uni à beaucoup d'huile aro-

matique , foit fubtile foit groflîere. Cette fleur à
caufe de fon odeur agréable efl fort en ufage , foit

dans les parfums, foit dans les affaifonnemens. C'efl:

prefque cette feule odeur qui a pris le deffus parmi
nous , fur celle de l'ambre 6c du mufc.

On tire des fleurs à'orange
,
par la diflillation , une

eau pénétrante , fuave , 6c utile par fa douce &
agréable amertume. Elle calme pour le moment les

mouvemens fpafmodiques de l'hyflérifme ; fi elle

fent l'empyreume , elle perd cette odeur par la ge-



ïéB & en prend une très-agréabk. On hit encore
avec ces fleurs des conferves différentes, foit folides

foit molles ,& des efpeces de tablettes qu'on peut
mêler dans les médicamens

,
pour corriger leur goût

defagréabie.

On diftilîe une eau des feuilles vertes éLorangeqiù
eft très-amere , & que quelques médecins recomman-
dent aux perfonnes flegmatiques , & qui font atta-

quées du l'corbut acide.

^
L'huile cffentielle de fleur d'^orange eft très-pré-

cieufe ; celle que l'on vend ordinairement n'eft

guère autre chofe que de l'huile de ben ou d'aman-
des ameres , à qui l'on a fait prendre l'odeur de la

fleur d'orange.

La gourmandife n'a pas manqué d'adopter toutes
les préparations agréables qu'on tire de l'orange. Les
Confifeurs, les Diililiateurs, les maîtres-d'hôteldes
gens riches , les couvens même de religieufes , fe

font emparés du foin de les faire, pour ne laiffer à
la Pharmacie que les préparations des drogues rebu-
tantes à l'odeur &c au goût. ( 1?. /. )
Orange {Géog.^ ancienne ville de France,

capitale d'une province de même nom
,

qui eft

éteinte , de forte que la ville eft unie auDauphiné,
avec un évêché fufFragant d'Arles ; elle a une efpece
d'univerfité & piufieurs reftes d'antiquité.

Elle a eu long-tems fes princes particuliers de la

maifon de Naffau ; mais étant paffée à Frédéric roi

de Prufte
, après la mort du prince Guillaume qui

fut couronné roi d'Angleterre en 1689, ftls Fré-
déric-Guillaume la céda en 1 713 à Louis XIV. avec
tous fes droits fur la principauté : ce qui fut confirmé
par le traité d'Utrecht.

Il s'y eft tenu piufieurs conciles. Le plus fameux
eft celui de 527. Elle eft dans une grande plaine , ar-

rofée de petites rivières, celle d'Argent & d'Eigues

,

à 5 lieues N. d'Avignon , 21 N. E. de Montpellier

,

20 N. O. d'Aîx, 41 S. de Lyon, 141 deParis* Long,
az^. x6'.6^". Lat. 44. c). ty.

Orange nommée en latin araujîo Cavarum , Se p?ii'

VVmtcoloniaSecHndanorum , eft très-ancienne
;
car,

au rapport de Ptolomée , c'étoit l'une des quatre
villes des peuples Cavares. Elle a toujours reconnu
Arles pour fa métropole eccléfiaftique. Elle aeftiiyé
les mêmes révolutions que les autres villes qui en
font voifmes

, puifqu'après la chute de l'empire ro-
main en occident , elle tomba fous la domination des
Bourguignons & des Goths, d'où elle vint au pou-
voir des Francs Mérovingiens & Carlovingiens.
Enfin elle obéit depuis le neuvième fiecle au roi de
Bourgogne & d'Arles , dont le dernier fut Pvodolphe
le Lâche, qui mourut l'an ,1032, & après lui ce
royaume fut foumis aux empereurs allem.ands.

,
Elle a éprouvé fous Charles IX. par les mains de

Serbellon, général de*^ troupes du pape , toutes les

cruautés des faccagemens les plus horribles
;
voye^ cQ

qu'en rapporte Varillas , tom. I. p. 202. de Thou
,^

/. XXXI. Beze
,

Jli/î. eccléjïafliq. l. XII. Sl vous
frémirez d'horreur. , -

il faut parler à-préfenî de l'arc de triomphe d'O-
range, parce que de tous les monumens élevés par
les Romains dans les Gaules , c'eft un des plus di-

gnes de Faîtention des curieux , quoiqu'il foit ira-

poftîbie d'en donner une explication qui s'accorde
bien avec l'Hlftoire. Nous n'avons pomt même de
bon defî'ein de ce monument.

, On en connoît trois dont l'un eft très-peu exaâ &
fort imparfaitjc'eft celui que Jofeph de la Pife en a don-
né dans fon hiftoire à'Orange j l'autre que nous avons
dans le voyage de Spon , eft encore plus imparfait

,

car ce n'en eft qu'une très-légere efquifie ; le troifieme
eft beaucoup meilleur Se plus exacl. On le trouve,
dans la colleâion de dom Bernard de Montfaucon

,

gravé d'après celui qui ayoit été fait fur les lieux par
Tome XI,
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îe fleur Mîgnard , parent dii célébré peintre de cé
nom ; mais ce n'eft qu'une partie du monument, cat-

il n'en repréfente que la façade méridionale.
Ce monument

,
qui étoit autrefois renfermé dans

l'ancienne enceinte Orange^ fe trouve aujourd'hui
à cinq cens pas des murs de la ville , fur le grand che-
min qui conduit à Saint - Paul - trois - Châteaux. II

forme trois arcs ou paffages dont celui du milieu eft:

le plus grand , & les deux des côtés font é^^aux en-
tre eux. L'édifice eft d'ordre cognthien, U de
gros quartiers de pierre de taille. On y voit des co-
lonnes très élevées , dont les chapiteaux font d'un
bon goût. La fculpture des archivoltes

, des pié-
droits Ôf des voûtes , eftaufti très-bien travaillée

; il

a dix toifes d'élévation , & foixantepiés dans fa lon-
gueur. Il forme quatre faces, fur chacune defquelles
font fculptées diverfes figures en bas-reliefs

; mais
on n'y voit nulle part aucune infcription qui puiftb
nous en apprendre la dédicace, " •

Sur la façade feptentrionale qui eft la plus ancienne
& la plus riche 5 on voit au-defl'us des deux petits
arcs des monceaux d'armes des anciens, tels que des
épées, des boucliers dont quelques-uns font de forme
ovale

, & les autresdeforme hexagone , & fur plu-
fleurs defquels on voit gravés en leiXres capitales
quelques noms romains ; des enfeignes militaires

,
les unes furmontées d'un dragon, Se les autres d'un
pourceau ou fanglier. Au-deffus de ces mêmes arcs
après les frifes & Jes corniches , font repréfentés des
navires brifés

, des ancres , des proues, des mâts
,

des cordages , des rames , des tridents, des banniè-
res ou ornemens de vaifîeaux , connus fous le nom
à'aplujîraov^ aplujlria. Plus haut encore on voit au-
defl^usd'undeces petits arcs , fculptés dans un quarré
ou tableau, imafpergile, un préféricuîe ou vafe de
facrifice , une patère, & enfin un Utuus ou bâton
augurai. Au-deffus de l'autre petit arc paroîtla figure
d'un homme à cheval , armé de toutes pièces
fculptée de même dans un grand quarré. Entre ces
deux tableaux eft repréfentée une bataille, où font
très-bien marquées des figures de combaîtans à che-
val , dont les uns combattent avec l'épée, &les au-
tres avec la lance , de foldats morts ou mourans éten-
dus furie champ de bataille, des chevaux échappés
ou abattus.

La façade méridionale eft à-peu-près chargée des
mêmes figures & ornemens qui font placés dans les
m^êmes endroits ; mais toute cette partie eft aujour-
d'hui extrêmement dégradée.

^
Sur la façade orientale font repréfentés des cap-

tifs
,
les mains attachées derrière le dos , placés deux

à deux entre les colonnes & furmontés de trophées;
au-deffus defquels eft la figure d'un pourceau, oii
d'un fanglier avec ÏQlabarum des Romains , élevé fur
un© hafte & garni de franges autour. Sur la' frife font
fculptés divers gladiateurs qui combattent ; au-def-
fus de cette frife eft un bufte dont la tête eft rayon-
nante

,^
environnée d'étoiles, & de plus accompa-

gnée d'une corne d'abondance de chaque côté. Les
deux extrémités du timpan fous lequel eft ce bufte
foutiennent chacune une firène.

'

La façade occidentale n'eft chargée que de fem-
blables figures de captifs & de trophées.

Quanta l'intérieur de ce monument, qui eft fur-^
monté d'une haute tour, ce qui l'a fait vulgairement
appeller dans le pays la tour de tare , il eft compofe
jufqu'au fommet de voûtes de pierre de taille les
unes fur les autres, ornées de fculpture d'un travail
admirable

; on voit dans toutes des rofes > & plu-
fleurs autres fleurs en compartiment. Les murs font
ornés de colonnes. Tel eft cet édifice , fur l'explica-
tion duquel on n'a formé que des conjeftures

; mais
il faut voir dans le Recueil des Belles-Lettres le mé-
moire de M. Menard, tom&, XXVI. dont fai tiré
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cette defcrlption , qui eft la feule exacle qu'on ait

encore donnée de ce mônument de rantiquité. Tous

les favans ont tâché de l'entendre , &l croient y être

parvenus. Les uns ont rapporté l'arc de triomphe

dont nous parlons à C.Marius &à Lutatius Catulus,

confuls romains ; mais il règne une élégance dans la

feulpture de cet édifice
,
c[ui n'éîoit pas encore con-

nue fous le lie c le de C. Marins.

Gronovius ( Jaq. ) Vadiatus , ïfaac Ponîanus 9

Jean Frédéric Guib & M. de Mand.ajors
,
rapportent

ce monument à Cn. Domitius iEnobarbus& à Q. Fa-

bius Maximus; mais ce fentiment pèche contre la

Chronologie éc les notions géographiques.

M. le baron de la Baftie l'attribue à l'empereur

Augufte, Journ. ds Trévoux , Août ly^o y mais il

n'eil point dit dans PHiftoire que ce prince ait fondé

la colonie d'Om/z^s ; & l'on ne voit rien dans les fi-

gures & les ornemens de cet arc qui caradérife Au-

gufte d'une manière particulière.

Le marquis Maffée croit que l'arc& les antiquités

^Orange relTentent la maniéré du tems d'Adrien ;

mais en tout cas on ne connoît dans la vie de cet em-
pereur aucune bataille navale ni par lui , ni par fes

généraux 5 à laquelle on puilTe -rapporter ces figures

de firènes , de tridents , de navires.

M. Menard a fait enfin revivre l'ancienne opi-

nion de ceux qui ont penfé que Varc d'Orange avoit

été érigé en l'honneur de Jules-Céfar ; mais cette

opinion ne concilie point toutes les figures & tous les

ornemens , elle ne s'y rapporte qu'en partie. Les

noms de Marins , de Jugurtha & de Sacrovir , n'ont

point de relation à Jules-Céfar ; & fi l'on fuppofe

que cet arc fût élevé fous fa didature , il faut en

même tems ajouter que ce fut à la gloire de la nation

romaine en général qu'on l'érigea.

Les leâeurs curieux de s'inftruire de l'hiUoire &
des antiquités Orange

,
peuvent confulter les trois

ouvrages fuivans : Tableau de Vhijloire des princes &
principauté d^'Orange

,
par Jofeph de la Pife : Defcrip-

tion des antiquités ^'Orange
,
par Charles Efcofiier ;

cette defcription a paru en 1700 : Hi-fioire Tiouvelle de

la ville & principauté ^/'Orange , par le pere Bonaven-

ture , de Siileron , capucin ; Paris
, 174''

Cette ville , abondante autrefois en monumens
antiques , n'a jamais été féconde en hommes de let-

tres ; mais du-moins il ne faut pas oublier de dire à

fa gloire qu'elle a été la patrie de la mere de Cicé-

ron. (Z?. /.)
Orange , k cap d'

, ( Géog. ) cap de l'Amérique

méridionale dans la mer du nord , aifez près de

Cayenne , & environ à cinq lieues de Comaribo.

Les vaiiTeaux qui vont d'Europe à Cayenne , font

obligés d'aller reconnoîtrece cap pour redreffer leur

route 5 fans quoi ils courent rilque de s'en écarter.

( Z>. /. )
Orange , hfort d* Géog, ) fort que les Hollan-

dois ont élevé dans l'Amérique feptentrionale , au

pays qu'ils ont nommé les nouveaux-Pays-Bas. Les

Anglois qui poffedent aujourd'hui ce pays-là, l'ont

nommé la nouvelle-Yorck, & le fort s'appelle Alba-

nie. Il eft avant dans les terres fur le bord occidental

de riIe-Longue. {D.J.)
Orange , m termes de Blafon , fe dit de toute

pièce ronde qui efi: jaune ou-tannée.

Orange, couleur d\ eft une couleur ou teinture

qui tient le milieu entre le rouge &: le jaune. Voye:{^

Couleur Teinture.
ORANGÉ , terme de Teinturier , ce qui eft de cou-

leur ^orange , & qui tient prefque également du

jaune & du rouge. Un taffetas orangé un ruban

orangé.

Uorangé nacarat des étoffes fe fait en France avec
le jaune 5c le rouge de garance , ou avec celui de

bourre. On y emploie rarement le rouge éearlate

,

parce qu'outre qu'il eft plus cher , la coulettr ne fe

fait pas fi commodément.
Vorangé de garance veut le jaune de gaude avec

un peu de terra-merita dans le garançage.

Les foies orangées fe doivent teindre fur un feu de

pur raucour ,
après avoir été alunées & gaudées

fortement ; fi la couleur en eft brune , elles font de

nouveau alunées , &: même , s'il en eft befoin 3 on
leur donne un petit bain de bréfil.

î_es laines couleur de feu , orangées & nacarats, fe

teignent de bourre teinte en garance ; & les fils oran-

gés 5 ifabelle couvert , ifabelle pâle jufqu'au clair

,

aufiî-bien que l'aurore, fe teignent avec le fuftel, le

raucour &le gaude. Savary. (^D.J.^

ORANGEADE, f.]f. {Cuifme & Diète.) eft une
boiffon qui fe fait de jus d'orange , d'eau & de fu-

cre 5 voye:(_ Orange & Limonade. Lémery dit

qu'on en peut donner à boire dans le plus fort de la

fièvre.

ORANGEAZ, f. m. en terme de Confiferie , ce font

des dragées faites de tailladins d'oranges aigres ,

qui font fort agréables lorfqu'on y a employé de bon
fucre.

ORAl>[GEBOURG, {Géog.) ou pour fuîvre l'or-

tographe allemande
,
Oranienbourg , château & pe-

tite ville d'Allemagne dans 1 eleâorat de Brande-

bourg , fur la riviere^de Havel , à 4 milles de Berlin.

Le château eft une maifon de plaifance des rois de

Prufi'e , fituée dans un pays qui refîemble fort à la

Hollande. (D. J.)

ORANGER , aurantiiim , f. yi. (^^. naî. Bot.')

genre de plante à fleur en rofe ,
compofée de plu-

fieurs pétales difpofés en rond. Le piftil fort du ca-

lice , il eft entouré de petites feuilles terminées par

des étamines , & il devient dans la fuite un fruit

prefque rond , & couvert d'une écorce charnue. Ce
fruit fe divife en plufieurs lôges remplies d'une fubf-

tance véficulaire & charnue , & qui renferme des

femences calleufes. Ajoutez aux caractères de ce

genre, que les feuilles ont à leur origine la forme

d'un coeur. Tournefort
,

in/i. rei herb. Foye^ PLAN-.

TE.

Oranger
,

(Jardinage.) arbre toujours verd ^

qui vient naturellement dans les climats les plus

chauds de l'Afie & de l'Europe , même dans l'Amé-

rique méridionale. Mais cet arbre, outre l'utilité

de fon fruit , a tant d'agrément & de beauté , qu'on

le cultive encore bien avant dans les pays Septen-

trionaux , oti malgré qu'il foit trop délicat pour y
paffer les hivers en pleine terre, on a trouvé moyen
de lui fuppléer une température convenable, à force

de foins & d'abris. C 'eft ce qui a donné lieu à la

conftruâion des orangeries qui font à-préfent infé-

parables des maifons de campagne oii règne l'ai-

fance.

L'oranger dans les pays chauds , devient un grand

arbre & s'élève fouvent à 60 piés fur 6 ou 8 de cir-

conférence. Mais comme dans la plus grande partie

du royaume on ne le voit qu& fous la forme d'un ar-

briffeau, parce qu'on eft obligé de le tenir encaiffe ,

je ne traiterai ici de cet arbre que relativement à
fon état de contrainte. Quand l'oranger a été bien

conduit de jeuneffe , il fait une tige droite d'une

belle hauteur , & une tête aufli régulière que bien

fournie de rameaux. Sa feuille eft grande , longue

&C pointue , ferme , liffe & unie , d'un verd tendre ,

jaunâtre & très-brillant : cette feuille eft fingulie-

rement caraftériféeparun petit appendice antérieur

en manière de cœur
,
qui fert à diftinguer cet arbre

du citronier & du limonier , dont les feuilles font

fimples. L'oranger donne pendant tout l'été une

grande quantité de fleurs blanches d'une. odeur dé-

licieufe
,
qui parfume l'air& fe répand au loin. Elles

lont remplacées par un fruit rond, charnu , fuccii-



îent, dont la couîeur, le goût & l'odeur font admi-

rables. On ne peut en efiet, refufer fon admiration

à un aî-bre qui conferve pendant toutes les faifons,

line verdure des pins brillantes
; qui réunit les agré-

mens divers d'être en même îems chargé de fleurs

& de fruits , dont les uns font naiffans & les autres

en maturité ; & dont toutes les parties , telles que le

jeune bois , la feuille , la rieur 6c le fruits ont une

odeur fuave & aromatique des plus agréables. Vo-
ranger a encore le mérite d'être de très-longue du-

rée ; & quoiqu'il foit fouvent renfermé, & toujours

retenu dans d'étroites limites , on a vu de ces arbres

fubfider en cailTe pendant deux fiecles & au-delà.

L'oranger eR plus aifé à multiplier, à élever Se à

cultiver qu'on ne le l'imagine communément. Tous
îes Jardiniers y mettent beaucoup de myft^re, fup-

pofent qu'il y faut un grand art , & prétendent que

cet arbre exige une infinité de préparations, de

foins & de précautions. Cependant voici à quoi fe

réduit cet art fi myliérieux de la culture des' oran-

gers, 1°. Leur faire une bonne préparation de terre,

qui ell: fort fimple ; 2°. leur denner des caiffes pro-

portionnées à leur groffeur ; 3°. leur former une tête

régulière ;
4°. les placer dans la belle faifon à une

expofition favorable ;
5°. les mettre pendant l'hiver

dans une orangerie fuffifamment aërée , mais où la

gelée ne puiffe pénétrer ; 6°. les arrofer avec mé-
ïiagement ;

7°. les r'encailTer au befoin; 8°. les ré-

tablir des maladies ou accidens qui leur furvien-

nent ; 9°. enfin les garantir des infedes qui leur font

nuifibles. Avant d'entrer dans le détail de ces diffé-

rens articles, il faut indiquer les moyens de fe pro-

curer des plants d^orangcr. On y parvient de deux

façons , ou en femant des pépins que l'on greffe en-

fuite, ou en achetant des plants greffés, que les

marchands génois viennent vendre tous les ans,

dans la plupart des grandes villes du royaume.

Pour élever de graine & greffer les orangers
,
je

vais donner la pratique que confeille M. Miller, au-

teur anglois , très-verfé dans la culture des plantes.

Comme fes ouvrages n'ont point encore été traduits

en notre îangue, il fera avantageux de faire connoître

fa méthode de cultiver les orangers. On pourra mê-
ïne s'en relâcher à quelques égards fans inconvé-

nient 5 en raifon de la différence du climat qui eft un

peu plus favorable dans ce royaume qu'en Angle-

terre.

Pour fe procurer des fujets propres à greffer les

différentes efpeces orangers^ il faut , dit M. Miller,

femer les pépins que l'on tire des citrons qui fe trou-

vent pourris au prinîems. Les plants qui en vien-

nent valent mieux que ceux des oranges, ni des li-

mons pour fervir de fujet; parce que le citronier

croît le plus promptement , 8c qu'il eft propre à gref-

fer toutes les différentes efpeces de ces arbres. Il

faut donc femer au printems des pépins de citron

dans des pots remplis de bonne terre , que lion plon-

gera dans une couche de fumier à l'ordinair^T^ou de

tannée qui fera encore plus convenable. O^les ar-

rofera fouvent, on les couvrira de clocherun peu

relevées pour laiffer paffer l'air, &. on les garantira

de la grande chaleur du jouufSy^c des paillaffons.

Les graines lèveront au laout de 3 femaines ; & fi

le femis à été bien conduit, 1^ jeunes plants feront

en état d'être tranfplantés un mois après dans des

petits pots d'environ 5
pouces de diamètre.

La terre dont on fe fervira pour cette plantation

,

& pour tout ce qui concernera les orangers, fera

compofée de 2 tiers de terre de pré la moins légère,

& cependant la moins dure , mais qui foit graffe &
limonneufe, qu'il faudra faire enlever avec le gazon

de 10 pouces d'épaiireur;on y ajoutera unetroifieme

partie de fumier de vache bien pourri ; on mêlera le

tout enfemble , même avec le gazon
,
pour le faire

poùrrir , & on laiffera repofer ce mélange pendant
un an avant de s'en fervir. Mais on aura foin de re-

muer le tout une fois le mois pour compléter le

mélange, pour faire pourrir les racines
,
pour bien

rompre les mottes & rendre cette terre bien meu-
*ble. Il faudra la cribler avant de s'en fervir pour en
ôter fur-tout les racines; il ne faut cependant pas
que cette terre foit trop fine , car l'excès à cet égard
eft préjudiciable à la plupart des plantes , & parti-

culièrement aux orangers.

En tirant les jeunes plants du pot. où ils ont été

femés , il faudra conferver le plus qu'il fe pourra la

terre qui tiendra aux racines. On mettra ces petits

pots fous un chaiTis, dans une couche qui aura été

renouveilée ; on les arrofera fouvent& légèrement;
on leur fera de l'ombre dans la grande chaleur du
jour ; & en y donnant les foins convenables , les

plants auront 2 piés de haut dans le mois de Juillet

de la même année. Alors on les îaiffera fe fortifier

en élevant par degré les chaffis de la couche. On
profitera enfuite d'un tems favorable pour les ôter

& les mettre à une expofition oii la -grande chaleur

ne puiife pas les endommager. Vers la fin de Sep-
tembre , il faudra les mettre à l'orangerie , dans l'en-

droit le plus aëré, & les arrofer fouvent, mais mo-
dérément.

Au printems fuivant, on les lavera pour ôter îa

poufîier§ & la moififfure ; & on les mettra encore
dans une couche d'une chaleur modérée , ce qui les

hâtera confidérablement. Mais au commencement
de Juin on ceffera de les délicater , afin qu'ils foient

propres à être écuffonnés au mois d'Août. Alors on
choifira fur des arbres fertiles ôc vigoureux de l'ef-

pece qu'on voudra multiplier, des rameaux ronds &
forts , dont les boutons fe lèvent plus aifément que
ceux des branches foibles, plates ou anguleufes ; &C
on les écuffonnera à l'ordinaire. Ces greffes étant fai-

tes on les mettra dans l'orangerie pour les défendre d©
l'humidité ; on tournera îes écuflbns à l'oppofite du
foleil ; on leur donnera de l'air le plus qu'il fera pof-
fible , & on les arrofera légèrement & fouvent. On
pourra s'affurer un mois après des écufTons qui au-

ront réuffi ; alors il faudra couper la ligature.

On ne fortira ces arbres de l'orangerie qu'au prin-

tems fuivant , & après avoir coupé les fujets à 3
pouces au-deffus de récuffon ; on les plongera avec
leur pot dans une couche d'écorce d'une chaleur

tempérée ; on leur donnera de l'air& de l'eau à pro-
portion de la chaleur : mais il faudra les garantir

avec foin de l'ardeur du foleil. En les conduifant ain-

fi , les greffes qu'ils poufferont vigoureufement au-

ront au mois de Juillet 3 piés d'élévation pour le

moins. Il faudra commencer à les accoutumer dans
ce tems à la fatigue , afin qu'ils puiffent mieux paffer

l'hiver dans l'orangerie. Comme la hauteur qu'ils

auront prife fera fuffifante pour la tige , on pourra
:

arrêter le montant, afin de lui faire pouffer des bran*

ches latérales. Il ne faudra pas manquer de les tenir

chaudement pendant l'hiver qui fuivra cette pre-

miers pouffe ; car la couche de tannée les rend dé-

licats en forçant leur accroiffement : mais on ne peut

guère fe difpenferde les avancer ainfi, afin de leur

faire prendre une grande élévation en une feule fè-

ve ; car quand ces arbres font plufieurs années à
former leurs tiges,, elles font rarement droites. On
conduira ces arbres enfuite de la même façon que les

orangers qui ont pris leur accroiffement , &c dont il

fera parlé après avoir donné la manière de cultiver

ceux que l'on acheté des marchands génois.

Le plus court moyen d'avoir de beaux orangers
,

c'eff de les acheter de ces marchands; car ceux que
l'on élevé de graine dans ce climat, ne deviennent
pas à beaucoup près fi gros en 18 ou 20 ans: &
quoique les têtes de ceux qu'on apporte d'Italie
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foient petites , ôh peut cependant en 3 ans leur faire

prendre de belies tetes,&:les amener àfruit enles con-

duifant avec foin. Dans le choix de ces arbres , il faut

préférer ceux qui ont de beaux écuffons ; car ceux

qui n'en ont qu'un forment rarement une tête ré-

gulière. Il faut d'ailleurs que les tiges foient droites,

les branches fraîches , l'écorce pleine & vive. On
doit les mettre dans l'eau environ jufqu'à mi-tige ;

les y laiffer 2 ou 3 jours félon qu'on les verra fe

gonfler; enfuite nettoyer leurs racines de la moifif-

fure ; retrancher celles qui font féches, rompues ou

meurtries ; rafraîchir celles qui font faines; ôter

tout le chevelu qui fe trouve toujours defféché par

la longueur du trajet; frotter les tiges avec une brof-

fe de crin, puis avec un morceau de drap plus doux;

& enfin couper les branches à environ 6 pouces de

la tige. On fe fervira pour planter ces arbres d'une

bonne terre neuve , mêlée avec du fumier de vache

bien pourri.; mais il ne faut pas les mettre dans de

grands pots , il fuffit pour cette première tranfplan-

îation de les prendre de grandeur à pouvoir conte-

nir les racines. On n'oubliera pas de mettre dansle

fond des tuilots ou pierres plates
,
pour donner paf-

fage à l'eau. Enfuite on plongera les. pots dans une

couche tannée d'une chaleur modérée ; on les arro-

fera largement pour affermir la terre autour des ra-

cines ; on répétera les arrofemens auffi fouvent que
la faifon l'exigera , & on aura foin défaire de l'om-

bre fur les chaffis de la couche pour la garantir de la

trop grande ardeur du foleiU

Si les arbres pouflent auffi bien qu'on doit s'y at-

tendre avec les foins que l'on vient d'indiquer , ils

auront au commencement de Juin des rejettons vi-

goureux. Il faudra les arrêter alors pour faire garnir

les têtes ; on leur donnera auffi beaucoup d'air, &
on commencera à ne les plus délicater à la mi-Juil-

let, en les mettant cependant à une expofition chau-

de , mais à l'abri du grand foleil & des vents ; on
ne les y lailfera que jufqu'à la fin de Septembre : il

faudra les mettre alors dans l'orangerie près des fe-

nêtres que l'on tiendra ouvertes toutes les fois que

la faifon le permettra. Mais à la fin d'Oûobre il fau-

dra leur donner la place la plus chaude de l'orange-

rie ; les arrofer fouvent bien légèrement pendant

l'hiver , & furtout avoir grand foin de les garantir

de la gelée.

Lorfqu'au printems fuivant on fortira de l'oran-

gerie les arbrilTeaux les moins délicats , comme les

grenadiers , &c. on fera bien de laver & de nettoyer

les feuilles & les tiges des orangers ; d'enlever la ter-

re du deffiis les pots pour en fubflituer de la nou-

velle ; de la couvrir d'une couche de fumier de va-

che bien pourri , & d'avoir grande attention que ce

fumier ne touche pas la tige de l'arbre. Comme l'o-

a-angerie fe trouve alors moins embarraffée , il fera

très-à-propos d'éloigner les orangers les uns des au-

tres, afin de faciliter la circulation de l'airqu'onlaifTe-

fa entrer plus ou moins lelon la température de la fai-

fon. Mais il ne faudra les fortir que vers le milieu du

mois de Mai,qu'on peut regarder comme le temsoii la

belle faifon eft affiirée. Il arrive fouvent quand on

fe prclTe de fortir ces arbres, que les matinées froi-

des leur font un grand mal. Il faut les placer pour

paffer l'été , à une fituation également à l'abri des

grands vents & de l'ardeur du foleil : ces deux in-

convéniens font très-contraires aux orangers. A me-

fure que ces arbres poufferont il faudra arrêter

leurs rejettons vigoureux qui pouffent irrégulière-

ment 3 afin que les têtes fe garniffent ; mais notre

auteur ne confeille pas de pincer le fommet de tou-

tes les branches , comme quelques-uns le prati-

quent , cela fait pouffer une quantité de petits re-

jettons trop foibles pour porter du fruit. En s'atta-

chant à donner de la régularité à la tête, il faut

ménager ïès branches vigoureufes , & ne pas cïaïa-

dre de fupprimer les menus rejettons qui nuifcnt o»
qui croiffent , ou qui fe chiffonnent.

Les orangers veulent être arrofés fouvent & lar»

gement dans les grandes féchereffes de l'été , fur*

tout lorfque les arbres font formés. Il faut que
l'eau ait été expofée au foleil

,
qu'elle foit douce &

fans aucun mélange d'égoût de fumier ; cette prati-

que , malgré la recommandation de quelques gens ,

eft pernicieufe à ces arbres , ainfi qu'à quantité

d'autres. Il en eft de ceci comme des liqueurs fpiri-

tueufes qui, lorfqu'on en boit , femblent donner de
la vigueur pour le moment préfent , mais qui ne man-
quent jamais d'affoiblir enfuite.

Les orangers yQnleni être dépotés tous les ans. On
préparera de la bonne terre pour cela , un an avant

que de s'en fervir , afin qu'elle foit bien mêlée &
bien pourrie. La fin d'Avril eft le tems le plus con-

venable pour cette opération , afin que les arbres

puiffent faire de nouvelles racines avant qu'on les

forte de la ferre : il faudra même les y laiffer quinze

jours de plus qu'à l'ordinaire pour qu'ils aient le

tems de fe bien affermir.

Quand on dépote les orangers il faut y donner des

foins, couper toutes les racines qui excédent la mot-
te , rechercher celles qui font moifies, puis avec un
inftrument de fer pointu , on tirera d'entre les raci-

nes toute la vieille terre qu'on en pourra ôter, fans

les rompre ni endommager ; puis mettre le pié des

arbres dans l'eau pendant un quart d'heure, pour

pénétrer d'humidité la partie infériieure de la motte.

Enfuite on frottera la tige avec une broffe de crin ;

on nettoyera les têtes avec un morceau de drap&
de l'eau. Puis les pots fe trouvant préparés avec des

pierres ou des tuilots au fond , on mettra dans cha-

cun environ deux pouces de haut de nouvelle terre,

fur laquelle on placera l'arbre bien dans le milieu du
pot , que l'on achèvera d'emplir avec de la bonne
terre en la preffant fortement avec les mains.: après

quoi on arrofera l'arbre en forme de pluie par-def-

fus fa tête ; ce qu'il faudra toujours pratiquer dans la

ferre la première fois après que l'on aura *lavé &:

nettoyé les arbres , cela leur fera pouffer de nouvel-

les racines ôc rafraîchir beaucoup leur tête. Quand
on fortira les orangers nouvellement empotés, il fera

très-à-propos de les mettre à l'abri d'une haie, &
d'appuyer leurs tiges avec de bons bâtons , pour
empêcher que le vent ne les dérange. Son impé-

tuofité renverfe quelquefois les arbres récemment
plantés, ou ébranle tout au moins les nouvelles ra-.

cines.

Pour rétablir les vieux orangers qui ont été mal
gouvernés , & dont les têtes font chenues , la meil-

leure méthode eft d'en couper la plus grande partie

au mois de Mars ; de les arracher des caiffes ; de fe-

couer la terre qui tient aux racines ; de retrancher

toutes celles qui font moifies , & de couper tout le

chevelu ; de nettoyer enfuite le refte des racines,

ainfi que la tige &. les branches : puis on les plantera

dans des pots ou dans des caiffes que l'on plongera

dans une couche de tannée , en fuivant ce qui a été

dit pour les orangers venus de loin , & les gouverner

de la même façon. Par ce moyen ils formeront de
nouvelles têtes , & reprendront leur beauté en
moins de deux ans. Si cependant les orangers eft:

queftion de rétablir font fort gros , & qu'ils aient

été encaiffe pendant plufieurs années, il vaut mieux
les planter avec de la bonne terre dans des mane-
quins qui foient plus petits que les caiffes , & que
l'on mettra dans la couche de tannée au commence-
ment de Juillet;lorfqu'ils auront bien pouffé, on met-

tra les arbres avec leur manequin dansdescaiffes dont

on remplira le vuide avec de la terre convenatfle»

On évitera par ce moyen de mettre les caiffes dans la



nnnée^ ce mu les pourriroit; d'aîiîeufs les arbfe§
feront tout auffi bien de cette façon que s'ils avoient

id abord été plaiités dans les caiffes. Mais il ne faudra
''pas oublier de les faire reiler pendant 1 5

jours ou
3

Semaines dans i*brangene ayant de les mettre en
plein air.

La taille des orangers n'efl nullement difficile. Ëlie
conMe à conferver les branches vigoureufes ; à re-

'ïrancher les rejettons qui fe chiffonnent, le croifent

&: fe nuifent ; à fupprimer root ie petit bois grefle ôj
trop mince pour donner des fleurs & produire de
bon fruit. Comme cet arbre efl fufcepiible de diffé-

rentes formes , & que fa verdure en fait le principal

agrément, ou du moins le plus confiant, on doit s'at-

tacher à ce que fa tête foit uniformément garnie au
moyen d'une taille affidue & bien ménagée; fans

cependant y employer le cifeau du jardinier, qui en
îaiffant une grande partie des feuilles coupées à-de-

mi, montre une décharnure défagréable : la préci-

iion de la forme ne dédommage pas de cet inconvé-
rdent ; d'ailleurs les feuilles qui ont été atteintes du
cifeau fe fannent & font im mauvais effet. Il vaut
beaucoup mieux laiffer pointer légèrement toutes les

branches
j plus elles approcheront de l'ordre natu-

rel
,
plus rafped en fera agréablcé

S'il arrive que la grêle, ie vent , la maladie , ou
îel autre accident , viennent à endommager & défi-

gurer un oranger , on rabattra l'arbre en coupant
toutes fes branches jufqu'à l'endroit où il paroîtra

delà vigueur & de la dilpofition à former un nou-
veau branchage

,
capable de donner une forme qui

puiffe fe perfedionner. Dès qu'on s'apperçoit qu'un
oranger eft malade, ce qui s'annonce par la couleur
jaune de fes feuilles, il faut chercher promptement
à y remédier, foit en le mettant à l'ombre s'il a fouf-

fert de la trop grande chaleur , ou bien en vilitant

fes racines où ie trouve ordinairement l'origine du
îtial : dans ce cas, on doit en retrancher les parties

viciées & renouveller la terre. Mais les punaifes font
le plus grand fléau de cet arbre; elles attaquent fes

feuilles fur-tout en hiver. Dès qu'on s'en apperçoit,
il faut y remédier en enlevant & en écrafant ces in-

feâes avec les doigts, ou en frottant les branches
avec une broffe & les feuilles avec un linge

,
après

avoir trempé l'un & l'autre , foit dàns du vinaigre,
foit dans de l'eau empreinte d'amertume ou de fel.

L'agrément ne fait pas le feul mérite des orangers

^

on en retire auffi de l'utilité , fes fleurs fervent à
quantité d'ufages ; on en compofe des eaux , des li-

queurs , des confitures , &c. tout le monde connoît
l'excellente qualité de fes fruits ; ceux du plus grand
nombre d'efpeces d'orangers font bons à manger. On
tire auffi parti des oranges aigres. Foye^ Orange.

Le bois de Voranger
^ quoique de bonne qualité,

eft de bien peu de refTource même dans les pays
très-chauds, où ces arbres deviennent très-gros,
parce que le tronc fe trouve toujours pourri dans le

cœur*
Il y a une infinité de variétés de cet arbre ; on fe

contentera de rapporter ici celles que l'on cuhive
ordinairement.

1 . Vorange aigre ou la bigaradsi,

2. Le même à feuilles panachées,

3. Uorange douce on de Portugal,

4. Voranger à feuilles coquillées Ou le bouqnetier ;
àinii nommé à caufe de la quantité de fleurs qu'il

donne-

5 . Le même oranger àjlîurs panachées»,

6. JJorange cornue.

7. oranger hermaphrodite, dont le fruit participe
de l'orange & du citron.

8. \2oranger de Turquie , dont la feuille étroite ap-
proche de celle du faule.

p. Le mime à feuilles panachées

i

îô. Le fmpelmouffe : ce fruit eû de îa grofTeur
d'une tête humaine.

11. yoranger fimelles ainfl noninlé à caule de ia
fécondité.

12. Voranger torttt ^ à mérité ce nom â caufe dé
fa difformité;

13. La greffe orange, dont la peau a des inégalités,

14. Vorange étoilée ; ainfi nommée à caufe des f
fïilons dont elle efl marquée à la tête , & qui repré-
tentent une étoile.

1 5 . Uorange à écorce douces,

16. Y!oranger à fleur double,

i j. Uoranger de la Chine.

18. Le petit oranger de la Chiné.

19. Voranger nain, à fruit aigre i il èïl différent
de celui de la Chine.

20. Le même dont ksfruits & les feuilles font pana-
chés.

Ces orangers nains font d'un agrément infini;
leurs feuilles font très-petites , & garnifi";nt bien les
branches: ils donnent une quantité de fleurs qui
couvrent l'arbre , & forment naturellement au bout
de chaque branche, un bouquet d'une odeur déli-
cieufe. Mais il faut des foins 5i des précautions pour
entretenir ces arbres en vigueur : les ferrer plutôt,
les fortir plus tard, & les tenir plus chaudement quô
les orangers ordinaires. îl en efl de même du pam-
pelmouffe, de Voranger de îa Chine & de ceux à
feuilles panachées. M. d'Juhemon lefubdélégué.
Oranger

, ( Chimie
, Pharmacie , Dietc & Mat.

mid. ) Il y a deux eipeces à'oranger dont les hommes
tirent des remèdes & des aliraens ; favoir l'oranger

à fruit doux , & Voranger à fruit aigre.

^

Les feuilles
, les fleurs & les fruits de l'un & dé

l'autre , font les parties de ces arbres qui font en
ufage.

Les feuilles
, les fleurs & l'écorce des fruits font

chargées d'une huile eflentielîe abondante quieft très-

pénétrante & très-aromatique ; cette huile efl con-
tenue dans des cellules affez confidérables pour pa-> v

roître diflinâement à la Ample vite ; celles de l'é-

corce du fruit font même fi amples & fi pleines ,
qu'il n'y a qu'à la plier , la froiffer ou la racler avec
un corps raboteux

, pour en faire couler cette huile
abondaminent. C'efl ce principe qui donne cette
flamme vive &C claire qui traverfe rapidement celle
d'une bougie lorfqu'on prefTe entre les doigts un zefl

d'orange auprès de cette flamme : c'eft ce même
principe qui pique fi vivement la langue & ie palais,

& qui met la bouche en feu lorfqu'on mâche l'écorce
jaune d'une orange fraîche ; c'efl encore cette huile
qui irrite fi douloureufement les yeux lorfqu'on en
approche de très-près une orange que l'on pele.
Nous avons expofé à Varticle Huile le procédé

par lequel les Italiens ramaffoient celle-ci auffi inal-
térée qu'il efl poffible.

L'huile des fleurs d'orange
, que les Italiens ap-

pellent neroli, n'en peut être féparée que par la dif-

tillation à l'eau
,
qui efl: le fécond procédé que nous

avons décrit à Varticle Eaux ditillées
,
voye^ cet

article ;c2Lr la diflillation des fleurs d'orange par le
bain-marie que l'on emploie communément pour en
retirer un autre produit beaucoup plus ufuel , fa-
voir l'eau effentielle dont nous allons parler dans
uninftant , ne fournit point d'huile effentielle. Foye^
Huile essentielle au mot Huile , & ce qui eft

dit du bain-marie à Varticle Feu , Chimie.

Cet autre principe dont nous avons à parfër , fa-
voir le principe aromatique qui s'élève avec le prim
cipe aqueux furabondant ou libre ( ^oye^EAU dis-
tillée) dans la diflillation des fleurs d'orange au
bain marie , conflitue la liqueur très-connue fous le
nom d'eau de fleurs d'orange. Voye^ à Varticle EaU
distillée, la manière de ia préparer^ U fon eiTeneê
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chimique , auffi bien que Tes propriétés médicinales

communes , au mot Odorant
,
principe.

Cette eau eft très-communément appellée dans

les ouvrages de Médecine latins
,
aqua naphcz.

On peut retirer une eau effentielle très-analogue

à celle-ci , des feuilles ^oranger & des écorces du

fruit.

Tout ce que nous avons dit jufqu'à préfent con-

vient également , non-feulement aux feuilles , aux

fleurs & aux fruits de l'un Ôt de l'autre oranger, mais

encore , avec de très-légeres différences , aux parues

analogues du citronier, du cédrat , du bergamotier,

C'eft encore indifféremment les fleurs de l'un ou

de l'autre oranger qu'on prend pour en préparer des

conferves folides &C liquides ou molles , & des tein-

tures ou rataflats. Les confitures préparées avec Té-

corce blanche de l'un 6c de l'autre fruit convena-

blement épuifée de leur extrait amer par des macé-

rations ou des décodions fufBfanres , ont à-peu-

près les mêmes qualités diététiques & médicamen-

teufes.

La chair , moelle ou pulpe de l'orange douce ,

contient un fuc abondant , doux & aigrelet
, qui

rend ce fruit très-rafraîchiifant &: calmant la foif.

On mange cette chair dépouillée de fon écorce , ou

feule , ou avec du fucre ; cet aliment opère mani-

feflement fur l'eftomac dans la plupart des fujets ,

cette fenfation qui efl défignée dans la plupart dès

livres de diète par l'exprelfion de réjouir C&flomac ,

c'eil-à-dire qu'il efl aflez généralement aufH falutaire

qu'agréable. Cependant comme le parenchyme ou

raifemblage de cellules membraneuies où ce fuc eft

enfermé , efl coriace & indigeite ; il vaut mieux fu-

cer l'orange dans laquelle on a fait ce qu'on appelle

un puits , c'efl à-dire qu'on a ouverte par un des

bouts , & dont on a écrafé la chair encore enfermée

dans le refle de l'écorce , en y plongeant à plulieurs

reprifes une fourchette ou un couteau à lame d'ar-

gent , y dilTolvant enfuite , fi l'on veut, une bonne

quantité de fucre en poudre ; & il vaut mieux , dis-

je , avaler le fuc d'orange ainfi préparé
,
que de man-

ger l'orange entière. On peut rendre encore cette

préparation plus gracieufe , fi l'on mêle parmi le fu-

cre qu'on y emploie une petite quantité ^diofaccha-

rum préparé fur-le-champ , en frottant un petit mor-

ceau de fucre contre l'écorce de la même orange ;

c'efl le moyen d'unir le parfum de l'écorce à la fa-

veur du fuc. On peut préparer auffi avec le même
fuc une liqueur parfaitement analogue à la limona-

de , & qui a à peu-près les mêmes vertus
,
quoiqu'à

un degré inférieur ,
parce que l'acide de l'orange

douce eil beaucoup plus tempéré que celui du ci-

tron. La première liqueur efl connue fous le nom
^orangeade, Vayt^ CITRONNIER & LIMONADE.^

Le lue de l'orange douce fe conferve moins bien

que celui du citron ; aufîi ne le garde-t-on que fort

rarement dans les boutiques ; il ne feroit pas même
fort agréable , & il auroil affez peu de vertu li on

le confervoir fous la forme de firop.

L'orange amere n'efl employée parmi nos alimens

qu'à titre'ci'afraifonnement : on arrofe de fon fuc la

plupart des volailles & des gibiers qu'on mange rô-

tis ; & il efl fur que cet affaifonnement en facilite

la digeflion. On fait entrer aufTi leur rapure & même
leur ^écorce entière feche , dans quelques ragoûts

affez communs ; l'amertume qu'ils y portent peut

être regardée aufTi comme un affaifonnement utile.

Il efl bon fur-tout pour corriger la fadeur , Vinerde

des poiflbns gras mangés en ragoûts , comme de

l'anguille, &c. On fait aufîi dans quelques provinces,

en Languedoc ,
par exemple, avec l'orange amere

non pelée & coupée par tranches , l'ail , la_ rapure

de pam , & le jus de viande qu'on fait bouillir en-

fembîe , une fauffe qu'on fert avec les volailles rô«

ties ; cette faufie ne peut qu'être & efl en effet dé-

teflable s car les fucs acides végétaux font entière-

ment dénaturés par l'ébullition , & acquièrent une
faveur très-defagréable

, que l'ail& l'extrait amer de
l'écorce blanche 6l des pépins ne corrigent certaine-

ment point.

Les pépins d'orange , & fur-tout ceux de l'orange

aigre , font vermifuges comme toutes les fubflances

végétales ameres,

L'écorce d'orange amere efl comptée parmi les

fébrifuges les plus éprouvés : on la donne , foit en dé-

codion , foit defféchée & réduite en poudre ; elle

eft regardée auffi comme un bon emmenagogue, 6c

comme un fpécifique dans la rétention & dans l'ar-

deur d'urine ; la dofe en fubflance en efl depuis demi-
gros jufqu'à deux gros.

Les écorces d'orange , foit douce , foit amere
,

confites
,
peuvent être regardées

, par leur légère

amertume 6l par un relie de parfum qu'elles re-

tiennent , comme flomachiques , fortifiantes , pro-

pres à aider la digeflion lorlqu'on les mange à la fin

des repas dans l'état de fanté, & à reveiller douce-
ment iejeude l'eflomac dans les convalefcences. La
conferve ou le gâteau de fleurs d'orange , dont il efl

bon de rejetter les fleurs après qu'on les a mâchées
6c que le fucre efl fondu dans la bouche; 6c la mar-
melade ou conferve liquide

,
polfedent les mêmes

qualités , & même à un degré fupérieur. Le ratafiat

de fleurs d'orange qui eft préparé avec une teinture

des fleurs
,
joint à l'efficacité de leur amertume 6c

de leur parfum , celle de l'efprit ardent, /^oy^^ Li-

queurs SPIRITUEUSES , Z)ie/e.

L'eau de fleurs d'orange qui eft amere & chargée
d'une matière aromatique très-concentrée , eft non-
feulement employée pour aromatifer des alimens ,

des boiffons 6c des remèdes , mais même feule ou
bien faifant la bafe d'un remède c.ompofé ; on la

mêlé très - utilement au premier égard, c'eft-à-dire

comme affaifonnement au lait & à plufieurs de fes

préparations, telles que la crème douce, le fromage
frais à la crème , le caillé, les crèmes avec les œufs

,

&c. L'eau de fleurs d'orange pure ou feule eft à la

dofe d'une ou de deux cuillerées , une remède puif-

famment ftomachique , cordial , vermifuge ; carmi-

natif, emmenagogue ,
hiftérique ; elle remédie fur-

tout très-efficacement , prife le matin à jeun , aux
foibleffes & aux douleurs d'eftomac; elle entre très-

communément dans les juleps 6c dans les potions

cordiales 6c hiftériques , à la dofe de deux jufqu'à

quatre 6c même fix onces. On prépare avec l'eau

de fleurs d'orange Se avec les écorces des fruits , des

firops Amples qui ont à-peu-près les mêmes vertus

que ces matières.

Les fleurs & les écorces des fruits , aufîî-bîen que
les divers principes & préparations Amples qu'on en

retire , & dont nous venons de parler , tels que l'eau

diflillée , l'huile effentielle , la teinture , &c. entrent

dans un très-grand nombre de compofitions pharma-

ceutiques officinales.

On trouve dans la plupart des pharmacopées la

defcription d'une pommade de fleurs d'orange qui

fe prépare en aromatifanî du fain-doux avec les fleurs

d'orange qu'on fait infufer dans ce fain-doux liquéfié

par la chaleur du bain-marie , en réitérant plufieurs

fois ces infulions fur des nouvelles fleurs , &c. ^oje:^

Pommade & Onguent. Cette pommade , outre

les qualités médicinales du fain-doux ,
paroît poffé-

der encore la qualité réfolutive, tonique, fortifiante,

propre aux huiles effentieiles. Le fain-doux liquide

6c chaud fe charge d'une certaine quantité de l'huile

effentielle des fleurs d'orange , 6c fur-tout lorfqu'on

les écrafe dans le fain-doux. ( ^
)

ORANGERIE, f. {. ArchitecX civile. ) c'eft un
bâtiment



bâtiment dans les grands jardins qui iktt en îiïvef
|

à préferver du froid les orangers , & en général ton-
tes les plantes exotiques. Sa forme la plus ordinaire

celle d'un grand fa lion ou plutôt d'une galerie
,

dont le côté de l'entrée eft expofé au midi , Sz qui
n'a point d'ouvertures du côté du nord ; & afin que
le froid ne puiffe pas pénétrer de ce côté , il y a de
petits appartemens ; ces appartemens peuvent mê-
me fervir à échauffer Vomngerie fans y faire du feu

,

& cela en y faifant pafTer des tuyaux de poiîe , ou
en pratiquant un poîle dans l'ouverture du mur mi-
toyen aux appartemens & à Vorangerie. Une des plus
magnifiques orangeries qui ait été bâtie , efl celle de
Veriaiiies , avec ailes en retour , Se décorée d'un or-
dre tofcan.

On appelle auffi orangerie îé partere oii l'on expofe
les orangers pendant la belle faifon.

Orangerie fe dit encore des orangers mêmes enfer-
més dans les caiiTes. ( D. J. )
ORARIUM^ f m. {Hifl. eccUf, ) partie du vê-

tenientdes prêtres
5
qu'on appelîoit auffifiola,éto\Q.

Les évêques , les prêtres & les diacres le portoient »

jiîals non les foudiacres , les iedeurs & les chantres.
Oter Vorarium ou dépofer , c'étoit la même chofe.
C'éîoit aufli un linge que les diacres portoient fur le

braç gauche ; il n'étoit pas quarré , mais oblong ;

il étoit à Fufage de tous les citoyens. On n'aîloit

point aux fpedtacles fans ce mouchoir
,
qu'on jettoiî

en l'air quand on étoit content. L'empereur Auré-
liep en fit diftribuer au peuple. Paule de Samofaîe
exigeoit le même applaudiflement de fes auditeurs
lorfqu'il préchoit. Le mot orarium vient, félon quel-

ques-uns , de , orii
, parce qu'on s'en fervoit pour

s'effuyer la bouche; félon d'autres tVora
,
orœ^ fran^

ge , bordure , parce qu'il étoit bordé & frangé.

ORATAVA
, ( Géogr. ) ville de file de TénérifFe,

une des Canaries , à l'oued de l'île. C'elî le port le

plus célèbre qu'il y ait dans ce canton pour le com-
merce. Les Anglois y ont un conful. Selon l'cbfer-

Vatioii du P. Feuillée en 1744 , la différence du mé-
ridien entre Oratava &: Toulon , eft de 22 degrés

23 minutes , & par conféquenî entre Paris 18^. '4";'

26".
^

ORATEUR, ( Eloquence & Rhétorique.) Ce mot
dans fon étymologie s'étend fort loin

,
lignifiant en

général tout homme qui harangue. Ici il défigne un
homme éloquent qui fait un difcours public préparé
avec art pour opérer la perfuaiion.

Quelque fujet que traite un tel orateur ,i\ a nécef-
fairement trois fonôlons à remplir; la première eil

de trouver les chofes qu'il doit dire ; la féconde eft

de les mettre dans un ordre convenable ; la troi-

fieme , de les exprimer avec éloquence : c'eft ce
qu'on appelle invention

,
dijpojition , exprejjion, La

féconde opération tient prefque à la première
,
par-

ce que le génie lorfqu'il enfante , étant mené par la

nature , va d'une chofe à celle qui doit la fuivre*

L'exprefîion eft l'effet de l'art & du goût. Voye^
Invention, Disposition, Expression.
On diftingue trois devoirs de Vorat&ur , ou j ft l'on

veut > trois objets qu'il ne doit jamais perdre de vue,
inftruire

,
plaire &: émouvoir. Le premier eft indif-

penfable ^ car à moins que les auditeurs ne foient

inftruiîs d'ailleurs , il faut néceffairement que Vora-
\

teur les inftruife : cette inftruâion eft quelquefois
capable de plaire par elle-même ; il y a pourtant des
agrémens qu'on y peut répandre , ainfi que dans les

autres parties du difcours ; c'eft à quoi l'on oblipe
|

l'orateur par le fécond devoir qu'on lui prefcrit
,
qui

eft de plaire. Il y en a un troifteme
,
qui eft d'émou-

voir ; c'eft en y fatisfaifant que Vordteùr s'éieve au
plus haut degré de gloire auquel jjl^puifté parvenir

;

c'eft ce qui le fait triompher 3 c'eft ce qui brife les

^geurs & les entraîne,

Toms X/, '

Lefecret ejl d'abord de plaire & dg toucher ^
Invente^ des rejjorts qiiipuijfent. attacher.

Ces reffortsfont d'employer les pafTions, inftrumeîît
dangereux quand il n'eft pas manié par la raifon %
mais plus efficace que la raifon même quand il l'ac^
compagne & qu'il la ferî. C'eft par les paiTions qué
l'éloquence triomphe, qu'elle règne fur les cœurs %
quiconque fait exciter les pafîîons à propos , maî=
trife à fon gré les efprits , il les fait paffer de la trif-

tefte à la joie , de la pitié à la colère. AuiTi véhé-
ment que l'orage , aufti pénétrant que la foudre ^
anfTi rapide que les torrens, il emporte , il renverfô
tout par les flots de fa vive éloquence : c'eft pardà
que Démofthène a régné dans l'Aréopage & Cicéroa
dans les roftres.

Perfonne n'ignore que les oràtturs chez les Grecs
& les Romains étoient des hommes d'état , des mi-
niftres non moins coniidérahles que les généraux ^
qui manioient les affaires publiques , & qui entroient
dans prefque toutes les révolutions. Leur hiftoire
n'eft point celle de particuliers , ni les matières qu'ils

traitoient un fpedacle d'un art inutile. Les haran-
gues de Démofthène & de Cicéron offrent des xi.-^

bleaux vivans du gouvernement , des intérêts , des
mœurs & du génie des deux peuples. Il me paroît
donc important de tracer avec quelque étendue le
caraaere des orateurs d'Athènes & de Rome : ce ferâ
i'hiftoire de Féloquence même. Ainfi

,
voye^ ORAr

TEURS GRECS , ORATEURS ROMAINS.
BoîTuet

,
Fléchier, Bourdalouë , ont été dans le

dernier fiecle de grands ora^^z/r^ chrétiens. Les orai-
fons funèbres des deux premiers les ont conduits à
l'immortalité ; Si Bourdalouë devint bien-tôt le mo-
dèle de la plupart des prédicateurs. Mais rien parmt
nous n'engage aujourd'hui perfonne à cultiver le ta-
lent à'orateur au barreau, ce tribunal que Virgile
appelle fi hicnjcrrea juga

, infanumque forum. C'eft
ce qui a fait dire à un de nos auteurs modernes :

Egaré dans le noir dédale

Oit le phamôme de Thémis
Couchéfur la poupre & les lis ^
Penche la balance inégale

,

Et tire d'une urne \énale

Dès arrêts dictés par Cypris,

Irois-je, orateur mercenaire

Du faux & de la vérité

,

Chargé d'une haine étrangère

Vmdre aux querelles du vulgairé

Ma voix & ma tranquillité D,J,y

Orateurs grecs
, ( Hif. de l'Éloquence.

) poui^
mettre de la méthode dans ce difcours , nous parta-
gerons les orateiLrs grecs en trois âges , conformé-
ment aux trois âges de l'éloquence d'Athènes.
Premier AGE.Pérides fut proprement le premier

orateur de la Grèce, avant lui nul difcours, nul orne-
ment oratoire.Quelques îophiftes fortis des colonie®
grecques, avec un ftyle fententieux, des termes
amphatiques, un ton empoulé,&un amas faftueu3c
d'hyperboles , éblouirent quelque tems les Grecs.
Les Athéniens frappés du ftyle fleuri & métaphori-
que de Gorgias de Léontium, le refpefterent commè
un enfant des dieux; fes hypallages, fes hyperba-
tes, fes carafteres lui méritèrent une ftatue d'or
mafTive dans le temple de Delphes. Hyppias d'Elée^'
fameux par fa prodigieufé mémoire, étoit comme
Vorateur commun de toutes les républiques grec-
ques Périclès

,
guidé par un génie fupérieur, &

formé par de plus habiles maîtres , vint tout à- coup
écUpfer la réputation que ces vains harangueurs
avoient ufurpée, & détromper fes compatriotes-è
fes vertus, les exploits , fon fa voir profond, & feg
rares qualités donnèrent de i'éçlat à cette mapuilis

' B B b °
'

*
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que éloquence, qui pendant quarante ans îe rendît

le maître abfolu de fa patrie j Ôi l'arbitre de la Grè-

ce. Il n'a laiffë aucun difcours , mais les poètes co-

miques de fon teuîs rapportent que la déeffe de la

perfualion , avec toutes fes grâces , réfidoit fur fes

îevres ; qu'il foudroyoit, qu'il renverfoiî, qu'il met-

îoit en combuftion toute la Grèce.
Socrau , fans être orateur ni maître de rhétorique,

continua cette brillante réforme , &l foutint ces heu-

reux comrtîencemens. Jules -Céfar dans le traité

"qu'il compofa pour répondre à l'éloge hiHorique que

'Cicéron avoir fait de Caton d'Utique , comparoit

le difcours & la vie de ce romain à la conduite de

î*ériclès , & au difcours de Théramene par Socrate

,

éloge accompli dans la bouche d\in fi grand hom-
me, qui 5 dit Plutarque, auroit effacé Cicéronmê-
'sne , fi le barreau avoit pu être un théâtre affez

;vafte pour fon ambition, <

Ljjzas brilla dans le genre fimple & tranquille ; il

"effaça par un fiyle élégant & précis tous fes dévan-

ciers,&:laiffapeu d'imitateurs.Athènes s'applaudit de

fa diâion pure & délicate, toute la Grèce lui adju-

gea plus d'une fois le prix d'éloquence à Oiyrapie.

Les grâces del'atticifme dont il orne fes difcours , dit

Denis d'Halicarnaffe , font prifes dans la nature &
dans le langage ordinaire. Il frappe agréablement

roreilie par la clarté, le choix & l'élégance de fes

termes, & par l'arrangeraent harmonieux de fes pé-

îiodes. Chez lui
,
chaque âge , chaque paffion , cha-

'que pérfonnagea, pour ainfi dire, fa voix qui le

difl:ingue & le caraftérife. Ses péroraifons font exa-

fles & mefurées , mais elles n'ont point ce pathéti-

que qui ébranle 6c qui entraîne. Ce qu'on trouve

àe furprenant dans cet orateur , c'eft une fécondité

prodigieufe de génie. Dans environ deux cens plai-

doyers qu'il débita ou compofa pour d'autres, on
îie remarquOît ni mêmes lieux, ni mêmes penfées,

ni mêmes réflexions. Il trouva , ou au - moins per-

feûionna l'art de donner aux chofes une énergie

,

ime force, & un caradere qui fe reconnoit dans les

penfées, dans l'expreffionj & dans l'arrangement

des parties.

Thucidyde vint frapper les Grecs par un nouvel
éclat, &; un nouveau genre d'éloquence. À un génie

Suffi élevé que fa naiflance , à une fierté de répu-

Î3licain 5 à un caraôere fombre & auftere , à un
tempérament chagrin inquiet, fon éducation &
fes malheurs ajoutèrent cette nobleffe de fentiment,

ce choix de paroles , cette hardieffe d'imagination

,

cette vigueiir de difcours, cette profondeur de rai-

fonnemens, ces traits, ces expreffions qui le confi:i-

tuent le premier & le plus digne hiiiorien des répu-

bliques. Son ftyle finguHer ne participe que trop à

tme humeur violente & agitée par les revers de la

fortune. Il emploie l'ancien dialeéle attique. Il crée

des mots nouveaux , & en affefte d'anciens pour
donner un air myflérieux à certaines penfées qu'il

iie fait que montrer. Il met le fingulier pour le plu-

riel , le pluriel pour le fingulier , l'infinitif des ver-

bes pour les noms verbaux, le genre féminin pour
le mafculin : il change les cas , les tems , les peribn-

nes, les chofes mêmes, fuivant le mouvement de

fon imagination , le befoin des affaires & les cir-

conftances de fon récit. Une figure qui lui efi: pro-

|)re &qui porte avec foi le caradere véritable d'une

paffion forte & violente , c'eft l'hyperbate
,
qui n'efl:

autre chofe que la tranfpofition des penfées & des

paroles dans l'ordre & la fuite d'un difcours. La
méthode de raifonner par de fréquens enthymêmes

,

le difiingue de tous les écrivains précédens.

Ses idées , d'un, ordre fupérieur , n'ont rien que
de noble, & préfentent même une efpece d'éléva-

tion aux chofes les plus communes ; on ne fait pas fi

ce font les penfées qui ornent les motSj ou les mots

qui Ofnerit les penfées ; fes termes font
, pouf mnik

dire, au même niveau que les affaires: vif, ferré

5

concis 5 on diroit qu'il court avec la même impétuo-

fité que la foudre qu'il allume fous les pas des guer»

riers dont il décrit les exploits,

Cicéron &: Denis d'Halicarnaffe exigeoient url

grand difcernement dans la ledure de fes haranguesj,

parce qu'ils n'y trouvoient pas un fi:yle ni affez har-

monieux , ni affez lié , ni affez arrondi ; ils lui repro-

choient d'avoir quelquefois des penfées obfcures Se.

enveloppées , des raifonnemens vicieux , & des câ^-

raderes forcés.

Second âge. Ifocratt ouvrit ce beau fiecîe , &
parut à la tête des omreï/r^quis'y diftinguerent,commê

, un guide éclairé qui mené une troupe de fages pat

des chemins rians & fleuris. De fon école , comme
du cheval de Troie , dit Cicéron, forîit une foule de

grands maîtres.Le genre d'éloquence qu'il introduifit

eft agréable;, doux, dégagé, coulant, plein de pen-

fées fines, & d'expreffions harmonieufes ; mais il eft

plus propre aux exercices de pur appareil qu'au tra-

cas du barreau.

La multiplicité dè fes antithèfes, fes phrafes dè

même étendue , de mêmes membres
,
fatiguent iè

ledeur par leur monotonie. Il facrifie la folidité

du raifonnement aux charmes du bel efprit. Par unô

fotte ambition de ne vouloir rien dire qu'avec em-
phafe, il eft tombé , dit Longin , dans une faute de

petit écolier. Quand on lit fes écrits , on fe fent

aufii peu ému que fi on afiîfi:oit à un fimple concert.

Ses réflexions n'ont rien de merveilleux qui enlevé i

Philippe de Macédoine difoit qu'il ne s'cfcrimoit

qu'avec le fleuret,

Ifocratt naquit 436 ans avant Jefus - Chriff

,

mourut de douleur à l'âge de 90 ans ,
ayant appris

que les Athéniens avoient perdu la bataille de Ché-

ronée. Il nous refte de lui vingt-une harangues quê

\yolfius a traduit du grec en latin. Il y a deux de

ces oraifons pour Nicoclès roi de Chypre, qui font

parvenues jufqu'à nous. La première traite des de-

voirs des princes envers leurs fujets , & la féconde

de ceux des fujets envers leurs princes. Nicoclès

pour lui en témoigner fa reconnoiffance,îui fit pré-

fent de vihgt talens , c'efl:-à-dire de trois mille fept

cens cinquante livres flierling , fuivanî le calcul du

dodeur Brerewood , ce qui revient à plus de quatre-»

vingt-trois mille livres de notre monnoie.

Platon y comme un nouvel athlète
,
vint, les ar-

mes à la main, difputer à Homère le prix de l'élo-

quence. Le dialede dont il fe fert eft l'ancien dia-

lede attique qu'il écrit dans fa plus grande pureté*

Son ftyle eft exad, aifé, coulant, naturel, tel

qu'un clair ruiffeau qui promené fans bruit & fans

fierté fes eaux argentines à -travers d'une prairie

émaillée de fleurs. Speufippe fon neveu fit placer

les ftatues des Grâces dans l'académie où ce philofo-

phe avoit coutume de dider fes leçons, voulant

par-là fixer le jugement qu'on devoit prononcer fiuf

. les écrits, & l'idée véritable qu'il en falloit conce-

voir. Son défaut eft de fe répandre trop en méta^

phores ; emporté par fon imagination , il court après

les figures, & furcharge fes écrits d'epithetes. Ses

métaphores font fans analogie , & fes allégories fana

mefure, du-moins c'eft ainfi qu'en juge Denis d'Ha-

licarnaffe après Démétrius de Phalere , & d'autres

favans, dans fa lettre à Pompée.
Ijèe montra une didion pure , exade , claire

,

forte, énergique, concife
,
propre au fujet, arron-

die , ik: convenable au barreau. On apperçoit dans

les dix plaidoyers qui nous reftenr des cinquante

qu'il avoit écrits, les premiers coups de l'art, &
cette fource où Démofthène forgea ces foudres &
ces éclairs qui le rendirent fi terrible à Philippe &L

à Efchineo



I

Mypcrîde joignit dans fes difcoiirs les doiïcelîrs

les grâces de Lylias. Il y a dans les ouvrages , dit

Longin , un nombre infini de chofes plaifamment
dites : fa manière de railler efl fine , & a quelque
choie de noble.

'

Efch'me , enfant de la fortune & de la politique
,

eft un de ces hommes rares qui paroiffent fur la

fcene comme par une efpece d'enchantement, La
pouffiere de i'école & du greffe, le théâtre , la tri-

bune, la Grèce, la Macédoine, lui virent jouer
tour-à-tour différens rôles. Maître d'école, grefîier,

a^ieur , minière , fa vie fut un tilTu d'aventures ; fa

vieiiielTe ne fut pas moins finguliere : il fe fît philo-

foplie, mais philofophe fouple, adroit, ingénieux,
délicat, enjoué. Il charma plus d'une fois fes com-
patriotes, &fut admiré &: ellimé de Philippe. L'obf-
curité de fa naiffance ^ l'amour des richeffes & de la

gloire piquèrent fon ambition , &: fes malheurs n'al-

tererent jamais les charmes & les grâces de fon
efprit, il l'a voit extrêmement beau»

Une heureufe facilité que la nature feule peut
donner, règne par - tout dans fes écrits ; l'art & le

travail ne s'y font point fentir. Il eft brillant & foli-

de ; fa diâ-ion ornée des plus nobles &: des plus ma-
gnifiques figures , eft aifaifonnée des traits les plus

vifs les plus piquans. La finefle de l'art ne fe fait

pas tant admirer en lui que la beauté du génie. Le
fublime qui règne dans fes harangues n'altère point
le naturel. Son ftyie iimple &: net n'a rien de lâche
ni de languillant , rien de relTerré ni de contraint.

Ses figures fortent du fujet fans être forcées par
l'effort de la réflexion. Son langage châtié, pur,
élégant , a toute la douceur du langage populaire. 11

s'élève fans fe guinder , il s'abaille fans s'avilir ni

fe dégrader.

Une voix fonore & éclatante, une déclamation
brillante, des manières aimables & polies , un air

libre & aifé , une capacité profonde , une étude ré-

fléchie des lois , une pénétration étendue lui conci-
lièrent les fuiFrages des tribus alTemblées , & l'ad-

miration des connoilTeurs. Par tous ces talens que
la nature lui prodigua, que fon génie fut merveilleu-
fement cultiver, le fils d'Atromete devint le digne
rival de Démofîhène, & le compagnon des rois*

Dcmojîhhnc^ÏQ premier des orat&urs gnc s , mérite
bien de nous arrêter quelque tems. Il naquit à
Athènes 381 ans avant Jefus-Chrift. Il fut difciple

d'Ifocrate , de Platon , Se d'Ifée , & fit fous ce grand
tnaître de tels progrès

,
qu'à l'âge de dix-fept ans il

plaida contre fes tuteurs , & les fit condamner à lui

payer trente talens qu'il leur remit.

Né pour fixer le vrai point de l'éloquence grecque»
il eut à combattre en même tems les obllacles de la

nature & de la fortune. L'étude & la vertu s'effor-

cèrent comme à i'envi, de le placer à la tête des
orateurs & de lui foumettre fes rivaux. Point d'hom-
me qui ait été tant contredit , & point d'homme qui
ait été tant admiré : point à'orateur plus mal partagé
du côté de la nature, & plus aidé du côté de l'art :

point de politique qui ait eu moins de loifir, &
qui ait fu mieux employer le tems ; fon éloquence
& fa vertu peuvent être regardées comme un pro-
dige de la raifon & le plus grand effort du génie.

C'efi: en effet un génie fupérieur qui s'eiî ouvert
une nouvelle carrière qu'il a franchie d'un pas au-
dacieux , fans laiffer aux autres que la feule con-
folaîion de l'admirer , & le defefpoir de ne pouvoir
l'atteindre. Lorfqu'il entra dans les affaires, & qu'il

commença à parler en public, quatre orateurs célè-
bres s'étoient déjà emparés de l'admiration publi-
que; Lyfias par un %le fimple & châtié; Ifocrate
par une diftion ornée & fleurie ; Platon par une élo-
cution noble, pompeufe & fonore

; Thucydide par
un ftyle ferré, brufque, impétueux. Dénjoflhèné
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téiïîiît toiis ces caraâefes ; &preîïânt cè qii*ii f
avoit de plus louable en chaque genre , il s'en formà
un %le fublime & fimple, étendu & ferrée pDiii^
peux & naturel, fleuri & fans fard, auftere & en-^

joué, véhément & diffus , délicat & bfufque, pro^
pre à tracer un portrait & à enflammer une paffion.

Tout ce que l'efprit a de plus fubtil & dê pluè
brillant , tout ce que l'art a de plus fin , &

,
poii^

ainfi dire , de plus rufé , il le trouve , & le manië
d'une manière admirable. Rien de plus délicat 3 dé
plus ferré

, de plus lumineux , de plus châtié que*
fon flyle ; rien de plus fublime, ni de plus véhément
que fes penfées ^ foit par la majefté qui les accom-
pagne, foit par le tour vif& animé dont il les ex-
prime. Nul autre n'a porté plus loin la perfedioiî
des trois ftyles ; nul n'a été plus élevé dans le genre
lublime , ni plus délicat dans le fimple ^ ni plus
fage dans le tempéré.

Dans fa méthode de raifonrier , il fait pfeildrë
des détours & marcher par des chemins couverts^
pour arriver plus fûrementau but qu'il fe propofe i

c'efl ainfi que dans la harangue de la flotte qu'il fat
loit équippef contre le roi de Perfe , il rend au peu-
ple la difficulté de l'entreprife fi grande

, que vou-
lant la perfuader en apparence , il la difiuade en -

effet, comme il le prétendoit. Il fupprime quelque-
fois adroitement des adions glorieufes à fa patrie

5
lorfqu'en les rapportant il pourroit choquer des al-
liés. Dans la quatrième Philippique , il dit qu'Athè-
nes fauva deux fois la Grèce des plus grands dan-
gers, à Marathon, à Salamine. Il étoit trop hàbib
pour rappeller l'honneur qu'Athènes s'étoit acquifé
en affranchiffant la Grèce de l'empire de Sparte ,
parce qu'il avoit tout à ménager dans les conjonc-
tures critiques où il parloit. Il aime mieux dérober
quelque chofe à la gloire de la république , que de
faire revivre un fouvenir injurieux à Lacédémone,
alors alliée d'Athènes.

Ce qu'on doit fur- tout admirer en lui , ce font ces
couleurs vives, ces traits touchés & perçans , ces
terribles images qui abattent & effrayent , ce ton des

majeflé qui impofe , ces mouvemens impétueux
qui entraînent , ces figures véhémentes , ces fré-^

quentes apoflrophes , ces interrogations réitérées
qui animent & élèvent un difcoiirs ; eriforte que
l'on peut dire que jamais orateur n'a donné tant de
force à la colère , aux haines, à l'indignation , à tous,
fes mouvemens , ni à toutes fes paffions.

Démofihene n'eft point un déclamateur qui fé
joue librement fur des fiijets de fantaifie , & qui

,

félon le reproche calomnieux de fes ennemis , s'in-
quîete bien plus de la cadence d'une période qud
de la chûre d'une république. C'efl un orateur dont
le zele infatigable ne ceiTe de réveiller les léthargi-
ques

, de rafi:"iirer les timides , d'intimider les témé-
raires

, de ranimer les voluptueux
, qui ne vouloient

m fervir la patrie , ni qu'il la fervît : c'efl enfin un
ami du genre humain

, qui ne s'occupe qu'à refon-
dre des hommes accoutumés à n'ufer de la liberté

& de la puiffance, que pour fe mettre au-defl"us de
la raifon.

Un talent qu'il porta au fouverain degré par des
exercices continuels , c'efl la déclamation. Le feu,
l'adion de fon vifage , le fon de fa voix d'accord
avec fes exprefiions & fes penfées , le ton de fes pa-
roles,&f air de fon gefle ébranloient quiconque ve-
noit l'entendre. Démétrius de Phalere , qui avoit été
fon difciple , afliire qu'il haranguoit comme un fage,
plein de l'efprit du dieu de Delphe.

Les effets de fon éloquence tiennent du prodige.
Philippe de Macédoine par menaces , par rufes, par
intrigues

, par tromperies pénètre jufqu'aux Ther-
mophiles

, & vient montrer à la Grèce les fers qu'il
avoit forgés pour elle. Athènes & fes voifms fans

B b b ij
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confell , fans cbefs , fans finances , fans v^iiffeaux

,

fans ioldots, fans courage plliffent & reftcnt inter-

dits. Démolîhene monte à la tribune , il parie ; aufîi-

tôt les troupes marchent , les mers font couvertes

de vaifTeaux ; Olynîhe
,
Byfance -> l'Eubée , Mé-

gare , la Eéotie , Rhodes , Chios ,
i'Hcliefpont font

lecourus, ou rentrent dans l'ancienne alliance ; Phi-

lippe lui-même tremble au milieu de fa redoutable

phalange.

La prife d'Elatée par le même Philippe réduilit

une féconde fois les Athéniens au défeipoir. Dé-
mofthene les raffûre , 6c fe charge de faire rentrer

les Thébains dans la ligue commune. Son éloquence,

dit Théopompe , fouffla dans leur cœur comme un
vent impétueux , & y ralluma l'amour de la liberté

avec tant d'ardeur
,
que tranfportés comme par une

efpece d'enthoufialme & de fureur , ils coururent

aux armes , marchèrent avec audace contre le

commun tyran de ia Grèce : crainte , réflexion
y
po-

litique , prudence , tout efl oublié pour ne plus fe

laiffer enflammer que par le feu de la gloire.

Antipater, un des fucceireurs de Philippe, comp-
toii pour rien les galères d'Athènes , le plrée & les

ports. SansDémoflhene , difoit-ii, nous aurions pris

cette ville avec plus de facilité , que nous ne nous

fommes emparé de Thèbes & de la Béotie ; lui leul

fait la garde fur les remparts , tandis que fes ci-

toyens dorment : comme un rocher immobile , il

fe rit de nos menaces , & repouiTe tous nos efforts^

Il n'a pas tenu à lui qu'Amphipolis
,
Olynthe

,
Pyle,

la Phocyde , la Cherfonefe , ia côte de i'Hellefpont,

ne nous pafTenî. Plus redoutable lui feul que toutes

les flottes de fa république , il eil aux Athéniens

d'aujourd'hui ce qu'éîoient aux anciens Thémiflo-

cle & Périciès. S'il ayoit eu en fa difpofition les

troupes , les valfTeaux , les finances , les occafions;

que n'aiiroit pas eu à craindre notre Macédoine,
puifque par une feule harangue il foulev.e tout

l'univers contre nous , & fait fortir des armées de

terre ?

Le roi de Perfe donnoit ordre à fes fatrapes de
lui prodiguer l'or à pleines mains , afin de l'engager

à fulciter de nouveaux embarras à Philippe, & d'ar-

rêter les progrès de cette cour qui fortie à peine de

la poufîiere , ofoit déjà menacer fon trône. Alexan-

cire trouva cia ns Sardes les réponfes deDémoilhene,
•& le bordereau des fommes qu'on lui envoyoit ré-

gulièrement par diflinûion entre tous les Grecs.

Nous ne pouvons trouver une idée plus jnfle ni

plus belle de la perfedion de l'éloquence greque

,

que la réplique de cet orateur au plaidoyer d'Eichine

contre Cîcfiphon : l'antiquité ne nous fournit point

de difcours plus parfait. Cicéron paroît enchanté de
Fexorde d'Eichine , & Quintihen parle avec éton-

nement de celui de Démolihene.
Quelques fophiftes ont cependant trouvé des ta-

ches efTentielles dans ces deiix harangues ; mais eft-

il à préfumer que deux orateurs qui s'obfervoient

mutuellement
,
qui connoifToient le génie de leurs

compatriotes, formés tous deux par la nature , per-

fectionnés par l'art, diftingués par leurs emplois,

confommés par l'expérience , & de plus animés par

une inimitié perfonnelie
, ayent dit des chofes nuifi-

bles à leur caufe ? Dans une affaire auffi critique
,

où il s'agifToit de leur fortune &: de leur réputation,

qui croira que ces deux grands hommes auroient

pofé des principes faux
, fufpeds ,

plus dignes d'un

déclamateur qui ne cherche qu'à donner des termes,

que d'un politique à qui il efl effentiel de ména-
ger i'eflime de la république & fa propre gloire ?

jAvouons plutôt qu'ils nont jetié dans leurs dif-

cours que ce degré de' chaleur qui lui convient
;

c'eil la moindre julîice qu'on puiffe rendre à leur

îîîémoire.

Ileft vrai qu'ils fe chargent d'injures atroces, fans

aucun ménagement. La politeffe de nos mœurs &
les lumières de notre foi condamnent ces manières
féroces &; barbares ; mais plaçons -nous dans le

même point de vue & dans la même fiîuation , nous
en jugerons différemment. Ce flyle éîoit ordinaire

au barreau d'Athènes , & paffa même aux Romains ;

il ell famiiier à Cicéron , ce modèle accompli de
l'urbanité romaine , cet orateur fi exaâ: à obfervef
les bienféances de l'on art & de fa nation: je ne vois

pas qu'aucun ancien ait repris en lui fes inveâives
atroces contre Marc Antoine. En général un répu-

blicain fe donne plus de liberté
,

parle avec moins
de rriénagement qu'un courtifan de la monarchie.

Les envieux & les rhéteurs font encore d'autres

reproches à Démoll:hene , mais qui ne font que dé
légers défauts , & qui n'ont jamais pu nuire à fâ

réputation ; je m'arrêterois plus volontiers au pa-

rallèle que les anciens & les modernes ont fait

d'Efchine & de lui ; mais je dirai feulement que Dé-
moflhene ne pouvoit avoir un plus digne rival

qu'Efchine , ni Efchine un plus digne vainqueur
que Démoflhene. Si l'un tient le premier rang entré

les orateurs grecs , l'autre tient fans contredit le f é-

cond. Trois des harangues d'Efchine furent nom-
més Us trois grâces , & neuf de fes lettres méritè-

rent le furnom des neufmufes. Il nous en efl refîé

quelques-unes qui font fort fupérieures à celles de
fon rival. Démofthene harangue dans fes lettres,

Efchine parle , converfe dans les fiennes;

Ayant fuccombé dans fon accufation contre Cté^

fiphon , il paya d'un exil involontaire une accu-
fation témérairement intentée. Il alla s'établir %
Rhodes , & ouvrit dans cette île une nouvelle école

d'éloquence , dont la gloire fe foutint pendant plu*

fieurs fiecles. Il commença fes leçons par lire à fes

auditeurs les deux harangues qui avoient eaufé fort

banniffement : tout le m^onde lui donna de grands

éloges ; mais quand il vint à lire celles de Démof-
thene , les battemens de mains les acclamations

redoublèrent. Ce fut alors qu'il dit ce mot fi loua-

ble dans la bouche d'un ennemi& d'un rival : « Eh !

» que feroit ce donc, mefTicurSj fi vous l'aviez en-

» tendu lui-même m I

Il ne faut pas taire ici que le vainqueur ufa no-

blement de la vidoire ; car au moment qu'Efchine

fortit d'Athènes pour aller à Rhodes , Démofthene
la bourfe à la main courut après lui , & l'obligea

d'accepter une offre inefpérée , 6c une confolation

folide ; fur quoi Efchine s'écria : « Comment ne re-

» gretterai-je pas une patrie où je laiffe un ennemit

» û généreux , que je defefpere de rencontrer ail-

» leurs des amis qui lui refTemblent » ? Il arriva ce-

pendant que les Afiatiques étonnés plaignirent fes

difgraces , adoucirent fes malheurs , & rendirent

juftice à fes talens.

Pour ce qui regarde Démofthene , les Athéniens,

après fa mort qui fut celle d'un héros , lui firent éri-

ger une ffatue de bronze , & ordonnèrent par un;

décret que d'âge en âge l'aîné de fa famille feroit

nourri dans le prytanée. Au bas de la ftatue étoit

gravée cette infcription : « Démollhene, fi la force

» avoir égalé en toi le génie & l'éloquence
,
^a-

» mais Mars le macédonien n'auroit triomphé de la

» Grèce », Antipater prononça en quelque forte fon.

éioge funèbre en deux mots. Loriqu'on lui raconta

la manière généreufe dont il quitta la vie
, pour s'ar-

racher aux fers des fucceffeurs d'Alexandre , il dit

que ce grand homme avoit quitté la vie pour fé.

hâter d'habiter dans les îles des bienheureux parmi
les héros , ou pour marcher au ciei à ia mite de Ju-i

piteur , proîeûeur de la Uberté.

Perfonne n'ignore le cas infini qu'Hermogene^
Phoiius j Longui ,

Quintiiiçn 3 Denis d'HaiiçarnafTe;^



& Clcéron ont fait de ce grand homme. Wolfius

a traduit en latin ies harangues qui nous reiient de
hii ; M. de Tourreil en a donné une tradudion fran-

çoife , avec une préface qui paiTe pour un chef-

d'œuvre.

Je ne parlerai pas ici de Dinarque , deDemade,
autres qui ont paru avec réputation , parce que

ceux-ci ne nous ont laiffé aucun écrit ; ceux-là
n'ont inventé aucun genre de llyle particulier , &
n'en ont perfeâionné aucun. D'ailleurs je ne me
fuis propofé ici que de crayonner quelques traits

des principaux orateurs grecs , pour pouvoir tracer

en pafTant la fuite des progrès , Ô£ finalement la

chute de l'éloquence dans ce beau pays du monde.
Ti20/>S'/£M£^G£,LapeTte.deplufieurs grands hom-

.mes qui fe déîruifirent refpeûivement par les intri-

gues des princes de Macédoine, entraîna la perte de
l'éloquence avec la ruine de la république. Des ora-

imrs d'efprit Se de mérite occupèrent encore le bar-

reau avec éclat ; mais ce n'éîoit plus ni le même gé-

nie , ni la même liberté , ni la même grandeur : ils

impoferent quelque îems à la multitude , & parurent

avoir remplacé les Efchines & les Démoilhenes ;

mais les connoilTeurs s'apperçurent bientôt du faux

brillant qu'ils introduifoient , & du terrible déchet

dontl'éioquence antique étoit nsenacée. Au lieu de

cette éloquence noble & philofophique des anciens,

on vit s'inlinuer peu- à-peu ,
depuis la mort d'Ale-

xandre ^ une éloquence infolente , ians retenue ,

fans phîlofophie , fans fagelTe ,
qui , détruifant juf-

qu'aux moindres trophées de la première , s'empara

de toute la Grèce : fortie des contrées délicieuies

de l'Aiie , elle travailla fourdement à fupplanter l'an-

cienne , 6l y réuffit en faifant illulion , & trompant
l'imagination par des couleurs eiiiprunîées. Au lieu

de ce vêtement majeftueux , mais modefte, qui or-

noiî l'ancienne éloquence , elle prit une robe toute

brillante & bigarrée de diverfes couleurs , peu con-

venable à la pouiïïere du barreau. Ce ne fut plus

que jeux d'eiprit, que pointes, qu'antithèfes
,
que

figures
,
que métaphores, que termes lonores , mais

vuides de fens.

Dèmétrius de Phalere ,
grand homme d'état , auffi

verfé dans les lettres & la phîlofophie que dans la

politique , donna la première atteinte au goût fo-

lide qu'il avoit puiié dans l'école de Démofthene,
dont il fe faifoiî honneur d'avoir été l'élevé. Cet
orateur ^ foit par affedation, foit par choix, foit par

nécelîité
,
s'appiiquoit plutôt à plaire au peuple &

â i'amufer
,
qu'à l'abattre & qu'à exciter en lui une

vive impreffion , comme faifoit Périclès , pour ai-

guillonner en quelque forte fon courage , & le tirer

de fa létargie. Ecrivain poh, il s'étudioità charmer
les efprits , & non à les enflammer ; à faire illulion,

& non à convaincre. C'eft plutôt un athlète de pa-

rade , formé pour figurer dans les jeux & les fpeda-
cles

,
qu'un guerrier terrible qui s'élance de fa tente

pour fiapper l'ennemi. Son fîyle rempli de douceur
6l u'agréiTient , mais dénué de force de vigueur

,

avec tout fon brillant & fon éclat, rie s'élevoit point
au-dejTus du médiocre ; c'étoient des grâces lége-

i-e-i luperiîcielles
, qui difparoilfoient à la vCie de

l'éloquence fubhme & magnifique de Démofthene.
On le fait auiTi auteur de la déclamation

,
genre

d'exercice plus convenable à un fophifte qui cher-

che à faire parade d'efprit à l'ombre de l'école
j

qu'à un homme fenfé , nourri & fornié dans les af-

faires.

Cette nouveauté fut d'un exemple pernicieux,
car ce ftyle devint à la mode. Les fophilles quifuc-
cédèrent à Dèmétrius , raffinèrent encore cette in-

vention , & ne s'occupèrent plus qu'à fubtilifer

,

qu'à terminer leurs périodes par des jeux de mots
,

des antithèl'es , des pointes d'efprit^ des métaphores

outrées , des fubtilités puériles ; mais dévoilons plué

particulièrement les caufes de la chute de l'éio-

quence.

i". La perte de la liberté dans Athènes fut celle

de l'éloquence. Un homme né dans l'efcUvage-, diÊ

Longin , efl capable des autres fciehces , ma's il ne
peur jamais devenir orateur ; car un efprit abattu &
comme dompté par la fervitude n'a pas le courage
de s'élever à quelque choie de grand : tout ce qu'il

pourroit avoir de vigueur, s'évapore de lui-même,

& il demeure toujours comme enchaîné dans une
prifon. La fervitude la plus légitime efi une efpece
de prifon, oii l'ame décroît & fe rapedue en quel-

que forte ; au lieu que la liberté eleve l'ame des
grands hommes , anime , excite puifTamment ert eux:

l'émulation , & entretient cette nobîe ardeur qui
les encourage à s'élever au deitus des autres ; loi-

gnez-y les motifs intérefians , dont les répubHques
piquent leurs orateurs. Par eux leur efprit achevé de
fe polir , & fe prête à leur faire cultiver avec une
merveilleufe facihté les talens qu'ils ont reçus de la

nature , fans les écarter un moment de ce goût de la

liberté qui fe fait fentir dans leurs difcours
, &iuf-

que dans leurs moindres avions.
2". A cet amour defintéreifé de la liberté dans

les républicains fuccéda fous une domination étran-

gère un defir paffionné des richelTes : on oubUa tout
fentiment de gloire & d'honneur, pour mandier fer-

vilement les faveurs des nouveaux maîtres, & ram-
per à leurs piés. Or, dit Longin, comme il efl im-
poffible qu'un juge corrompu juge fans paffion &c
îainement de tout ce qui eii juile & honnête

,
parce

qu'un efprit qui s'eft laiffé gagner aux préfens , ne
connoît de jurte & d'honnête que ce qui lui efl utile :

comment pourrions-nous trouver de grandes actions

dignes de la poflérité dans ce malheureux fiecle où
nous ne nous occupons qu'à tromper celui-ci pour
nous approprier fa fucceffion

,
qu'à tendre des pièges

à cet autre
,
pour nous faire écrire dans fon teita-

ment , & qu'à faire un trafic infâme de tout ce qui
peut nous apporter du gain ?

3^ La corruption des mœurs engloutit, pour ain-

fl dire , tous les talens. Les efprits comme abâtardis

par le luve , fe jetterent dans un déior^ire affreux.

Si on donnoit quelque tems à l'étude , ce n'éîoit

que par pur amufement ou pour fau'e une vaine pa-

rade de fa Icience , 6£ non par une noble émula-
tion , m pour tirer quelque profit louable &: folide.

Les Grecs , fous l'empire des étrangers , furent com-
me une nouvelle nation vendue à la moiiefîé & à la

volupté. Vils inftrumens des pallions de leurs maî-
tres, ils trafiquèrent honteuiement leurs vrais inîé^

rêts & leur réputation
,
pour goûter ies fades dou-

ceurs d'un lâche repos : nulle émulation , nul defir

de la vraie gloire , tout étoit facririé au plaiiir. Or
dès qu'un homme oublie le foin de la ver ai , il n'eit

plus capable que d'admirer les chofes frivoles ; il

ne fauroit plus lever les yeux pour régarder au»
deffus de foi , ou rien dire qui paffe le commun ;

tout ce qu'il a de noble & de grand fe fanne , fe

féche , & n'attire plus que le mépris.

4°. La mauvaife éducation inivit de près la fer-

vitude & le UiSè. Les études furent négligées

akérées , parce qu'elles ne conduifoient plus aux
premières portes de l'état. On vouloit qu'un pré-

cepteur coûtât inoins qu'un efclave ; on fait à ce
fujet le beau mot d'un philofophe : comme il de-

mandolt mille drachmes pour inflruire un jeune hom-
me ; c'eft trop

,
répondit le pere , il n'en coûte pas

plus pour acheter un efclave. Hé bien , à ce prix

vous en aurez deux
, reprit le philofophe > votrë

fils & celui que vous achèterez.

Les rhéteurs avec un manteau de pourpre deâ
mieux travaillés, aveç des ehâufTures attiquesj conv



me les dames les portolent , avec des fandales de

SicyOîiê arrêtées par une courroie blanche
,
appre-

moient aux enfans une centaine de mots atîiques
,

& leur expliquoient les plùs ridicules impertinen-

ces 5 qu'ils enveloppoient fous des termes mêlés de

barbarifmes & de folécifmes
,
qu'ils autorifoient du

iiom d'un poëte & d'un écrivain inconnu. Ils n'a-

voient à la bouche , & ne donnoient pour fujet de

-compofiîion
,
que le mont Athos percé par Xerxès,

i'Hellefpont couvert de vaiffeaux , l'air obfcurci

par les flèches des Perfes , les lettres d'Ochriades ;

les batailles de Saîamine , d'Artémife & de Platée ,

îa mort de Léonidas , & la fuite de Xersès. Quel-

quefois ils déclamoient 8>c chanîoient la guerre de

Troye , les noces de Deucalion & de Pyrrha , &
ie démenoient comme des forcenés

, pour fe faire

croire remplis de l'efprit des dieux : c'étoit à quoi

aboatifîbit toute leur rhétorique ; certes , je croîs

que celle de quelques-uns de nos collèges en eil la

copie.

5°. Les anciens orateurs grecs n'étoient point

de ces fpéculatifs qui repaiffoient leur curiofité de

connoifîances flériles &c fmgulieres; ils travailloient

pour le public & fe regardoient placés dans le

anonde par la providence
,
pour l'éclairer utilement.

En vrais favans , ils appliquoienî les préceptes de

la philofophie au maniement des affaires. Mais de-

puis la mort de Démoilhène , les orateurs & les fa-

yans n'écoutoicnt plus que leurs fantaifies & leurs

idées. Chacun fuivoit fon intérêt particulier , &
négligeoit le bien commun. On ne raifonnoit plus

dans les écoles que fur des chimères ; les matières

abftirdes qu'on y traitoit jettoient néceffairement la

çonfufion dans les idées & dans le langage.

6°. La nécelTité du commerce avec les Barba-

res , fujets de Macédoine ou des Romains , întro-

duifit les mauvaifes mœurs & le mauvais goût : juf-

ques-là les Grecs nourris au grand & à l'honnête ,

s'étoient défendus de la corruption qui régnoit dans

les provinces de l'Aile mineure , dont ils avoient

tant de fois triomphé; mais bien -tôt le mélange

avec les étrangers, corrompit tout. Un je ne fai quel

mauvais air infeda l'éloquence comme les mœurs.

Dès qu'elle fortit du Pirée , dit Cicéron , & qu'elle

fe répandit dans les îles & dans l'Afie , elle perdit

cet air de fanté & d'embonpoint qu'elle avoit con-

feryé fi long-tems dans fon terroir naturel , & dé-

fapprit prefque à parler: de -là ce ftyle pefant &
furchargé d'une abondance faftidieufe

,
qui fut en

ufage chez les Phrygiens , les Cariens, les Mifiens,

peuples grofliers & fans politefle.

7°. Les difcuffions & les jaloufies éternelles des

petites répubhques , qui changèrent la face des af-

faires, altérèrent aufîi étrangement l'éloquence. Les

Grecs des petits états corrompus par l'or étranger
,

-étoient autant d'efpions qui obfervoient d'un œil

malin , les citoyens des plus grandes villes. Une
parole forte & libre, un terme noble & élevé échap-

pé dans un difcours & dans le feu de la déclama-

lion , étoit un crime pour ceux qui n'en avoient

pas. On n'ofoit plus raifonner , ni propofer un avis

falutaire , parce que tout étoit fufpeûé. Dans les

lieux -mêmes où les favans , chaffés de leur patrie

par la cabale , ouvrirent des écoles de belles lettres

pour fe ménager quelques reiTources contre les ri-

gueurs du fort , ce n'étoit que fureur & acharne-

ment. Souvent un prince détruifoit les établilTemens

de fon devancier dans les pays pofTédés par les fuc-

cefTeurs d'Alexandre. Or, files délices d'une trop

longue paix , dit Longin , font capables de corrom-
pre les plus belles ames , à plus forte raifon cette

guerre lans fin qui trouble depuis fi long-tems toute

|a terre , efl-elle un puifTant obflacle à nos defirs.

Il eil vrai que Rome ouvrit une retraite honora-

ble à ces illiiftres bannis, &: que le palais des Céfarâ
leur fiit fouvent un afyle affuré ; mais ils n'y paru-
rent qu'en quaiité de philofophes & de grammai-
riens. Leurs occupations confifioient à expliquer
les écrits des anciens , fuivant les règles de la gram-
maire de la rhétorique , mais non à compofer
des harangues grecques. Leur langue naturelle leur
devenoit inutile dans une ville , où la feule languè
latine étoit en ufage dans les tribunaux , & ils n'a-

voient aucune part aux affaires. Les peuples d'Ita-

lie, encore au tems des enfans de Théodofe
, mépri-

foient fouverainement le grec : en un mot , c'étoient

des gens d'eipnt , des favans , des philofophes; mais
ce n'étoient pas des orateurs,

8°. Les diffentions civiles avoient paiTé jufques
dans les écoles. Les maîtres entr'eux , formoient
des partis & des ledes ; chaque opinion avoit fes

dîfciples & fes détenfeurs ; on difputoit avec autant
de fureur fur une queftion de rhétorique , que fur
une affaire d'état. Tout avoit été converti en pro-
blème

;
l'efprit de fadion avoit comme faifi tous les

Grecs , & ils étoient divifés entr'eux pour l'élo-

quence & les belles - lettres , encore plus qu'ils nô
l'étoient pour le gouvernement de leurs républiques.

Les maîtres s'appiaudiiToient puérilement de paroî-
tre à la tête d'une nouvelle troupe , montroient
avec une affedfation ridicule leurs nouveaux éle-

vés: ces difciples, comme des gens initiés à de noii-

veaux myfleres , ne parloient qu'avec infolence du
parti oppofé. Les plus célèbres de ces maîtres fu-

rent Appollodore de Pergame &; Théodore de Ga-
dar ; le premier inflruifit Augufle , & le fécond don-
na des leçons à Tibère. Peut - être que le génie dif-

fèrent de ces deux empereurs fervit à étendre leur

fede , & à lui donner du crédit ; quoi qu'il en foit,

on diitinguoit les AppoUodoréens d'avec les Théo-
doréens , comme on diftinguoit les philofophes du
portique d'avec ceux de l'académie.

9°. L'arrangement des mots dans un difcours,

efl à Toreille ce que les couleurs font à l'œil dans
la peinture. Les écrivains des beaux fiecles , con-
vaincus de ce principe

, s'appliquèrent fur -tout à
acquérir ce talent qui donne tant de grâces à leurs

comportions ; mais les derniers écrivains contens
de raifonner , ont regardé le brillant de l'élocution

,

comme peu nécefl'aire. Les fophifles , moins habi-

les & moins folides qu'eux , ont au contraire quitté

le raisonnement pour fe répandre en paroles ; ils

compoferent des mots , refondirent de vieilles phra-

fes ,
imaginèrent de nouveaux tours. Incapables

d'inventer par eux-mêmes, ce fut affez pour eux
de coudre des lambeaux deDémoflhène, deLyfias,

d'Efchine , de fabriquer de nouvelles périodes
,

d'emprunter des exprefTions 8e: des couleurs poéti-

ques pour voiler plus artificieufement leur indigen-

ce. On y remarquoit bien le fon & la voix des an-

ciens Grecs , mais on n'y reconnoiffoit plus leur ef-

prit. Athènes elle-même , dit Cicéron , n'étoit plus

rerpedée qu'à caufe de fes premiers favans ; dont
la dodrine étoit entièrement évanouie. Les Athé-
niens n'avoient plus confervé que la douceur de la

prononciation qu'ils tenoient de la bonté de leur cli-

mat : c'étoit la feule chofe qui les diflinguoit des.

Afiatiques ; mais ils avoient laiffé flétrir ces fleurs

& ces grâces du véritable atticifme que leurs pères
avoient cultivés avec tant de foin.

lo". Les célèbres orateurs de la Grèce poffédoient

au fouverain degré toutes les parties de l'éloquen-

ce , la fubtilité de la dialeûique , la majeflé de là

philofophie , le brillant de la poèfie , la mémoire
• :des juniconfultes , la voix & les gefles des plus fa-

meux afteurs ; ils en faifoient une étude particuliè-

re. Les rhéteurs des derniers tems , au contraires

n'étoient que de purs diaieftiçiensjde frivoles gram:
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lîaîrîeris , ôceupés à éplucher des fyllabes & à for-
ger des termes fonores.

lï^. Ces maîtres éloignés des grandes affaires,

& exclus 'des grandes affembîées , fe renfermoîent
dans des matières aufîi bornées que leurs écoles ^ &
peu fufceptibles de ces efforts qui font l'éloquence;
car on fait, dit Cicéron

, que les grandes affembîées
font comme un vafte théâtre , où Yoratmr déploie
toutes les forces de fon génie U. toutes les règles de
fon art ; & que , comme un habile muficien ne peut
rien fans inffrumenî , Vorauur ne fauroit être élo-
quent, s'il ne parle devant un grand peuple.

12°. Cette contrainte les refferroit dans une feu-
le efpece de fcience ; enforte que quand ils vou-
îoient traiter de plus grands fujets, ils apportoient
îoujours le même efprit & la même méthode : ils

îie favoient pas fe direrfifier , ielon les diiîerentes
ïnatieres^qulls avoient à traiter ; ils parloient des
avions d'un empereur 5 d'un traité de paix, comme
d'une^queffion fcholaftique ; ils s'obftinoienî avec
opiniâtreté à une opinion , comme des foîdats liés

par ferment , ou des gens entêtés de certaines céré-
monies. Il ne faut pas , dit Quintilien

, que Vorauuf
époufe jamais ces fortes de querelles philofophi-
ques ; le rang où il afpire le met au-deffus de ces
îracafferies de l'école. Auroit-on admiré une auffi

grande abondance & une auffi grande étendue de
génie dans Cicéron , s'il fe fût renfermé dans les

chicanes du barreau , & qu'il ne fe fût pas donné
le même effor que la nature même ?

Telle fut l'éloquence attique ; amie de la liberté,
elle fe forma fous la république dans les écoles des
|)hilofophes , &: ceffa de régner dès qu'elle ceffa
d'être libre. La phiîofophie lui infpirâ ces fenii-
înens généreux , cette majeffé qui fak impofer à la

a-aifon fans la contraindre ; & l'état républicain lui

idonna ces manières fieres , cette confiance , cette
hardieffe

, qui la fit triompher des fouverains. Elle
xégna tant que les hommes eurent la liberté de
penler : dès que la fervitude changea les fentimens& les mœurs , elle difpanit 6l s'éclipfa fans retour.
Dans les beaux fiecles > elle parla en reine , parce
qu'elle avoit des rois à combattre ; dans ce déclin

,

elle prit le ton affété & doucereux d une courti-
fanne

, parce qu'elle avoit à plaire à des tyrans.
Les célèbres orauurs d'Aihènes étoient des philofo-
phes nourris dans la liberté ; les fophiffes n'étoient
que des efclaves, prêts à adorer quiconque les ache-
îoit. Démoffhène & les favans magiffrats qui par-
tagèrent les mêmes travaux & coururent la même
carrière > pouvoient être appeliés à jufte titre ^ hs
•enfans des héros. Les orateurs des derniers tems étoient
ïnoins que des hommes.
Dans Athènes un orateur étoiî

, pour ainfi dire
,

Ijn miniffre d'état
, chargé de repréfenîer à l'affem-

blée les intérêts de la tribu , & de foutenir la ma-
jeffé de la république devant les étrangers.

Les lois avoient féparé les orateurs du vulgaire ,

& on les regardoit comme une compagnie refpec-
table , confacrée pour veiller à la garde de la li-

berté & au bon ordre de la république ; toutes les
les affaires importantes leur paffoient par les mains,
pu leur étoient renvoyées. Dans les délibérations
intéreffantes on recueilloit leurs avis , & on les
appelloit par un héraut au nom de la patrie pour
^xpliquer leurs fentimens,ôi: répondre aux miniffres
étrangers. Prefque toujours on leur confioii à eux-
,înêmes le plan d'une affaire qu'ils venoient de tra-
cer , avec un ample pouvoir de traiter luivant leurs
lumières & les circonftances : c'étoient des efpeces
de fouverains qui maitrifoient les efprits avec un
empire abfolu , mais fondé fur leur vafte capacité
& fur leur droiture.

Tel fut le fameux Périclès pendant un gouverne-
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ifsent de quarante années ; il fut fe maintenir par
les feules forces de fon éloquence , contre tous les
efforts d'une foule de rivaux , la plupart d'un méri-
te & d'un rang diflingué ; il fut captiver l'inconf-
tance de la multitude , & rendre fon nom reCpeda-
ble au peuple , & terrible aux étrangers. îl ftit roi ^
fans en avoir le titre. Finances

, places , alliés
,
îiesj

trouî)es , flotte , tout obéiffoit à fes ordres ; ce pou-
voir immenfe étoiî le fruit de cette éloquence fupé-
rieure qui lui fit donner le furnom à'olympisrî. Com-
me un autre Jupiter, au feul fon de fa voix, il ébran-
ioit la Grèce , & foudrOyoit toutes les puiffances
conjurées contre fa république.

Les orateurs qui lui fuccederent
, quoique avec

moins d'habileté & dé vertu , fe conferverent néan-
moins la même autorité , & une grande partie de ce
crédit étonnant jufques dans les colonies, & chez
les peuples tributaires R alliés. Antiphon guériffant
les malades dans Corinthe par fa fe'ule éloquence

^
fiit regardé comme le dieu de confolaiion. Ifocraté
réfugié dans l'île de Chio

, pour fe fouftraire aux
pourfuites de fes envieux , devint le iégiflateur de
toute l'île ; fa plume , au défaut de fa voix, diftoit
aux rois

, aux généraux leurs devoirs
, prefcrivoit

les règles de leurs dignités , & fixoir leur bonheur.
Tîmothée , fiis de Conon , Dioclès , roi de Chypre ,& Philippe de Macédoine s'applaudirent de fes iages
confeils. Hypéride fut chargé de plaider la caufe dès
Athéniens contre les habitans de Délos

, qui pré-
tendoient avoir l'intendance du temple d'Apollon
dans leur île , & celle de l'athlète Callipe contre les
peuples dei'Elide. En un mot

, quel crédit n'eurent
pas les orateurs au tems de Philippe ! Une feule parole
de ce prince en fait foi. « Je friffonne , dit-il à fes
» courtifans

, quand je penfe au péril auquel Dé-
» mofthene nous a expofés par la hgue de Ché-
» ronée:ce£te feule journée mettoit à deux doio ts de
» fa perte notre empire & notre couronne. Nous
w ne devons notre falut qu'aux faveurs de la for-
n tune ».

Cet orateur avoit en effet toutes les qualités les
plus belles pour perfuader

, mdépendamment de foa
éloquence. A un fond admirable de phiîofophie &
de vertus iljoignoiî un zelemfatigablepour ies mté-
rêts.de fa patrie, une haine irrévocable contre la
tyrannie & les tyrans, un amour de la liberté à toute
épreuve, une fagacité merveilleufe pour percer dans
l'avenir , & dévoiler les myfferes de la pohti.|Ue ;
une vafte érudition

, une connoiffance exade de
Fhifioire & des droks de la nation ; les vue^ les plus
étendues & les plus nobles; une retenue , une fo-
briété qui briUoit jufques dans fes paroles ; une
droiture, une juffeffe de raifon que nen n étoit ca-
pable d'altérer

; une dignité admirable quand il trai-
toit ies affaires. Demofthene étoit ferme pour réfil-
ter aux attraits de la cupidité

; intégre pour mainte-
nir l'autorité des confeils & la liberté de l'état;éclairé
pour diffiper les préjugés d'une populace aveugle ;
hardi pour écarter les fadieux, & plein de courage
pour affronter les périls. Il n'efl donc pas étonnant
qu'avec de tels talens , il ait enchaîné les volontés
des citoyens, fixé leurs irréfolutions,&; gagné la con*
fiance de tout le corps.

Rien ne prouve mieux la àïgnité ^qs orateurs greci
en générai

, que la manière dont leur éleéfion fe fai-
loit à Athènes. Chaque année on en choififfoit dix^
un dans chaque tribu , ou on continiioit ies anciens.
D'abord on commençoit par tirer au îort ceux qui fe
préfentoient, & on les menoit devant des juges pré-
pofés pour informer juridiquement de leurs'mœurs
& de leur mérite , fuivant les réglemens établis par
Solon. Il falloit avoir environ trente ans pour trai-
ter les affaires d'état. Il falloit de plus avoir fervi
avec diftiné^ion , s'être élevé aux grades de la mi«



!ice par fa valeur , Si n'avoir jamais jette fon boU"

clier. Efchine emploie fort adroitement ce motif

dans fa harangue contre Cîéfiphon , en reprochant

à Démofihene fa fuite de Chéronée. Il devoit épou-

fer une Athénienne , & avoir fes poffeffions dans

i'Attique, & non ailleurs. Demofîhene accufe Ef-

chine de poiiéder des terres en Béotie. Enfin on exa-

îTiinoit rigidement le récipiendaire fur fa capacité ,

fur fes études & fur fa fcience. Il avoit encore befoin

du témoignage des tribus affemblées ,
pour être élevé

à la dignité d'orateur , & il confirmoit leur aveu pu-

blic en jurant fur les autels.

Je finirai par dire un mot de leurs récompenfes.

Les orateurs tiroient leurs honoraires du tréfor pu-

blie ; chaque fois qu'ils parloienî pour l'état ou pour

les particuliers , ils recevoient une drachme , fom-

me modique par rapport à notre tems , mais fort con-

fidérable pour lors. En les gageant fur .l'état , on

vouloit mettre des bornes à l'avarice des particu-

liers , & leur apprendre à traiter la parole avec une

vraie grandeur d'ame.

Cet emploi ne devoit cependant pas être ftérile ,

fi l'on en croit Plutarque. Il rapporte que deux Athé-

niens s'exhortoient à devenir orateurs , en le difant

mutuellement : « ami ,
efforçons - nous de parvenir

» à la moiffon d'or qui nous attend au barreau y>. Le

befoin qu'on avoit de leurs lumières & de leurs ta-

lens ,
piquoitlareconnoifTance des particuliers. Ifo-

crate prenoit mille drachmes , c'ett-à-dire , 3 i li-

vres flerling pour quelques leçons de Rhétorique.

L'éloquence étoit hors de prix. Gorgias de Léon-

tium avoit fixé fon cours de. leçons à loo mines pour

chaque écolier , c'eft-à-dire à environ 3 1 2 livres

flerling. Protagore d'Abdere amafla dans cette pro-

felTion^plus d'argent que n'auroient jamais pù faire

dix Phidias réunis. Lucien appelle plaifamment ces

orateurs marchands, des Argonautes qui cherchoient

, la toifon d'or. Mais j'aime la générofité d'Ifée, qui

charmé du génie de Démoilhene , & curieux de

laifier un digne fucceffeur , lui donna .toutes fes le-

çons gratuites.

Les honneurs qu'on leur prodiguoit pendant leur

vie &: après leur mort , chatouilioient encore plus

Tambition
,
que le falaire ne flatîoit la cupidité. Au

fortir de l'afieniblée & du barreau , on les recon-

duifoit en cérémonie jufqu'en leur logis , & le peu-

ple les fuivoit au bruit des acclamations : les parties

ailembloient leurs amis pour faire un nombreux

cortège, & montrer à toute la ville leur protefteur:

on leur permettoit de porter la couronne dont ils

éîoient ornés
,
lorfqu'ils avpient prononcé des ora-

cles falutaires à leur patrie : on. les couronnoit pu-

bliquement en plein fé"nat,oudansrafrembiée du peu-

ple , ou fur le théâtre. L'agonothete , revêtu d'un

habit de pourpre , & tenant en main un fceptre d'or

,

annonçoit à haute voix fur le bord du théâtre le

motif pour lequel il décernoit la couronne , & pré-

fentoit en même-tems le citoyen qui devoit la rece-

voir: tout le parterre répondoit par des applaudif-

femens redoublés à cette proclamation , & les plus

diflingués des citoyens jettoient aux piés de Vorateur

les pios riches préfens.Démoilhenesqui fut couronné

plus d'une fois , nous apprend dans fa harangue pour

Ctéliphon
,
que cet honneur ne s'accordoit qu'aux

foiiverains & aux républiques.

Sous Marc-Aurele ,
Polémon, que toute la Grèce

affemblée à Olympie ,
appella un autre Dcmojîhenc

,

reçut, dès fajeunefle, les couronnes que la ville de

Smirne vint, comme à l'envi, mettre fur fa tête. On
vit

,
d'après le même ufage , des empereurs romains

înonter fur le théâtre pour y proclamer les f^wans

dans les .fpeâacles de la Grèce. En un mot , Athè-

nes ne croyoit rien faire de trop en égalant les ora-

mm aux fouyerains , 6c en prêtant à l'éloquence

l'éclat du diadème ; tandis qu'elle refufoît à Milîiadê

une couronne d'olivier , elle prodiguoit des couron-

nes d'or à des citoyens puifîans en paroles.

. Non content de cette pompe extérieure , le peu-

ple d'Athènes nourriffoit fes orateurs dans le pryta-

née , leur accordoit des privilèges , des revenus &
des fonds : les portes de leur logis étoient ornées de
laurier ; privilège fmgulier , qui chez les Rom.ains

n'appartenoit qu'aux Flamines , aux Céfars , & aux
hommes les plus célèbres , comme le droit de porter

la couronne fur la tête.

Après leur trépas , le public , ou des particuliers

confacroient dans les temples , à leur honneur , les

couronnes qu'ils avoient portées, ou érigeoient

quelque monument fameux dans les places , ou fur

leurs tombeaux. Timothée fit placer à Eleuiine , à
l'entrée du portique, la ftatue d'Ifocrate

, fculptée de

la main de Léocharès : on y lifoit cette infcription

fimple & noble : « Timothée a confacré cette ftatue

» d'Ifocrate aux déeffes, pour marque de fa recon-

» noiiTance & de fon amiiié. Quelque tems avant

Plutarque , on voyoit fur le tombeau de cet orateur

une colonne de trente coudées , Surmontée d'une

firene de fept coudées ,
pour dtfgner la douceur

& les charmes de fon éloquence. Tout auprès étoient

fes maîtres. Gorgias entr'autres , tenant à fes côtés

Ifocrate , exammoit une fphere , & l'expliquoit à
ce jeune élevé. Enfin, dans le Céramique , on avoit

érigé une flatue à la mémoire de Vorateur Lycurgue
qui avant que d'entrer dans le tombeau

,
prit à té-

moin de fon déiintérefiement le fénat , & toutes les

tribus affemblées.

Je fupprime à regret pluiieurs autres détails fur

les orateurs de la Grèce ; mais j'ofe croire qu'on ne
défapprouvera pas cette efquiffe tirée d'un des plus

agréables tableaux qu'on ait fait du barreau d'Athè-

nes ; c'eft à M. l'abbé d'Orgival qu'il eft dû. Paf-

fons à la peinture des orateurs romains : elle n'eft

pas moins intérefiante ; je crains feulement de la trop

afFoiblir dans mon extrait. Le Chevalier d e Ja u-*_

COURT.
Orateurs romains , ( Hifl. de VEloq. ) je ré-

volterai bien des gens en établifî'ant des orateurs à
Pworae dès le commencement de la république ; ce-

pendant plufieurs raifons me femblent afîez pîauiî-

bîes pour ne point regarder cette idée comme chi-

mérique , fous un gouvernement où rien ne fe déci-

doit que par la raifon , &i par la parole ; car fans

vouloir donner les premiers Romains pour un peu-

ple de philofophes , on ell forcé de convenir qu'ils

agiffoient avec plus de prudence
, plus de circonf-

peftion, plus de fohdité qu'aucun autre peuple, Ô£

que leur plan de gouvernement étoit plus fuivi. A
la tête des légions ils plaçoienî des chefs hardis, in-

trépides , entendus : dans la tribune aux harangues,,

ils vouloient des hommes éloquens & verfés dans

le droit.

En effet , les hîfîoriens ne célèbrent pas moins l'é-

loquence des magiiiraîs romains
, que l'habileté des

généraux. Valerius Publicola prononça l'oraifon

funèbre de Bruius fon collègue. Valere Maxime dit

que l'éloquence du dlâateur Marcus Valerius fauva

l'empire
,
que les difcordes des patriciens & du peu-

ple alloient étouffer dans fon berceau. Tite-Live re-

connoît des grâces dans le vieux flyle de Menennius
Agrippa. Tullus

,
général des Volfques , ne per-

mit pas à Corioîan de parler dans l'afîemblée de la

nation , parce qu'il redoutoit fon talent dans la pa-

role. Caïus Flavius élevé dans la poufïiere du greffe ,

fut créé édile curule5à caufe de la beauté de fon élo-

cutien.Enfin Cicéron range dans laclaffe des orateurs

romains les premiers m.agiitrats de cet âge , Sr prouve
par - là la perpétuité de l'éloquence dans la répu-

blique.



Mais Cicéron ne parle-t-il point fur ce ton pour
faire honneur à la patrie , bu pour exciter par des

exemples la jeunefle romaine à s'appliquer à un
arr qui rend les hommes qui le poffedenr , û fupé-

rieurs aux autres ? Je le veux bien : cependant peut-

on refuler le laleiu de la parole au tribun Marcus Ge-
lîucius , le premier auteur de la loi agraire ^ à Au-
lus Virginius , qui triomphe de tout l'ordre des pa-

triciens dans l'affaire de Céfon ; à Lucius Sextus qui

tranfmetie confulat aux plébéiens , malgré les efforts

& l'éloquence d'Appius Claudius?L'oppoliîion éter-

nelle entre les patriciens & les tribuns exigeoit beau-
coup de talens , de génie , de politique & d'art. Ces
deux corps s'éclairoienî mutuellement avec une ja-

loulie fans exemple , & cherchoieni à fe fupplanter

auprès du peuple par la voie de l'éloquence.

D'ailleurs le lavoir éîoit effimé dans ces premiers

fiecles de la république ; on y remarque déjà le goût

& l'étude des langues étrangères. Stœvola l'avoit

parler étrufque : c'étoit alors l'ulage d'apprendre

cette langue , comme l'obferve Tite-Live. On ne
mettoit auprès des enfans que des domeftiques qui

la fulTent parler. L'infulte faite à un ambafladeur
romain dans la Tareme, parce qu'il ne parloii pas

purement le grec j montra qu'on l'étudioit au moins

& qu'on parioit les langues des autres peuples pour
traiter avec eux. Dans les écoles publiques , des lit-

térateurs enfeignoient les belles- lettres. Dutemsde
nos aïeux , dit Suétone

,
lorfqu'on vendoit les el-

clav^s de quelque citoyen , on annonçolt qu'ils

étoient littérateurs , Limratons
;
pour marquer qu'ils

avoient quelque teinture des fciences.

Je conviens que les (éditions & les jaloulies réci-

proques des deux corps qui agitèrent l'état, répan-

dirent l'aigreur, le fîei&la violence dans les haran-

gues des tribuns ; un elprit farouche s'étoit emparé
de ces harangueurs impétueux : maib fous les Sci-

pions , avec un nouvel ordre d'aff^ures , les mœurs
changèrent , & les emportemens du premier âge clif-

parurcnr.Annibal& Carthage humiliés, des rois traî-

nés au capitole , des provinces ajoutées à l'enipae
,

la pompe des triomphes, & des prolpérités toujours

plus éclatantes
, infpirerent des fentimens piui. gé-

néreux, & des manières moins lauvages. L'air biuf-

que des Iciliens céda à l'urbanité & à la lagelFe de
Lœlius. La tribune admira des orateurs noa moins
fermes , ni moins hardis que dans les premiers tems

,

mais plus inlinuans
,
plus ingénieux , plus polis ; l â-

creîé d'humeur s'étant adoucie comme par enchante-

ment , les reproches amers fe convertirent en un lel

fin &: délicat ; aux empoitemens farouches des tri-

buns fuccéderent des faillies heureuies &; fpirituel-

îes. Les orateurs tranfportés d'un nouveau feu , &
changés en d'autres hommes , traitèrent les affaires

avec magnificence en préfence des rois des peu-

ples conquis , femerent de la variété & de l'agré-

ment dans leurs difcours , & les affaifonnereni de

cette urbanité qui fît aimer les Romains
,
relpeder

leur puilTance , & qui les rendent encore l'admira-

tion de l'univers.

L'illufire famille des Scipîons produifit les plus

grands hommes de la république. Ces génies fupé-

rieurs , nés pour être les maîtres des autres , faifi-

rent tout d'un coup l'idée de la véritable grandeur
& du vrai mérite; ils furent adoucir les mœurs de
leurs concitoyens par la politeffe , & orner leur ef-

prit par la délicatefie du goût. Inftruits par l'expé-

rience & par la connoiffance du cœur humain, ils

s'apperçurent aifément qu'on ne gagne un peuple
libre que par des raifons folides , & qu'on ne s'atta-

che des cœurs généreux que par des manières douces
nobles ; ils joignirent donc à la fermeté des fiecles

précédens le charme del'infinuation. Leur fiecle fut

l'aurore de la belle littérature , & le règne de la vé-
Tomè XI,
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îltable vettiî romaine. La probité & îa nobleiTe des

fentimens réglèrent leurs difcours comme leurs ac-

tions ; leurs termes répondirent en quelque forte à
leurs hauts faits ; ils ne furent pas moins grands

^

moins admirables dans la tribune, qu'ils furent terri-

bles à la tête des iégions:ils furent foudroyer l'ennemi
armé, & toucher le foldat rébelle : les fouveraias &
l'étranger furent frappés par l'éclat de leurs vertus

^
le citoyen ne put réliller à la force de leurs raifons.

Les Romains qui approchèrent le plus près ces
grands hommes , leurs amis , leurs clients, prirent
infenfiblemenîleur efprit,& le communiquèrent aux:

autres parties de la république. On accorda à Lœlius
un des premiers rangs entre les orateurs^ Caïus Gal-
ba

,
'gendre de Publius Craffus , & qui avoir pouf-

maxime de ne marier fes filles qu'à des favans & à
des oratmrs , ëtoit fi eftimé du tems de Cicéron

,

qu'on donnoit aux jeunes gens
, pour les former à

l'éloquence , la peroraifon d'un de fes difcours.
Les harangues de Fabius Maximus

, graves, majef-
tueufes , 6l remplies de foUdité 6c de traits lumio
neux 5 marchoicnt de pair avec celles de Thucydide.
L'éloquence harmonieufe de M. Corn. Cétégus fut
chantée par le premier Homère latin.

Le génie de l'éloquence s'étoit emparé des tri-

bunes , oii il n'étoit plus permis de parler qu'aveû
élégance & avec dignité. Le fénat entraîné par l'é*

ioquence du député d'Athènes , n'a pas la force de
refufer la paix aux ^Etoliens. Léon , fils de Scéfias^
comparoit dans fa harangue les communes d'^iolie
à une mer dont la puiffance romaine avoit maintenu
le calme

, &l dont le fouffle impétueux de Tnoas
avoit poulie les flots vers Antiochus

, comme contre
un écueil dangereux. Cette comparaifon flatteufe &
brillante chajma cette augufie compagnie : on n'ad-
mira pas avec moins d'étonnement les éloquens dif-

cours des nois phiiofophes grecs que les Athéniens
avoient envoyés au fénat pour demander la remife
d'une amende de cinq cens talens qui leur avoit été
imporée pour a voir piilé les terres de la ville d'Orope.
A peine pouvoit on en croire le fénateur Cœcilius,
qui leur fervoit d'interprète , & qui tradtiifit leur
harangue. La converfation de ces grecs & la leâure
de leurs écrits, alluma une ardeur violente pour l'é-

tude a'un art auffi puiffant fur les cœurs.
Les deux Gracches s'attirèrent toute l'autorité par

le talent de la parole ; & firent trembler le fénat par
cetïe ieule voie. Sans diadème & fans fceptre , ils

furent les rois de leur patrie. Elevés par une mère
qui leur tint lieu de maître , ils puiferent dans fon
cœur grand & élevé , une ambition fans bornes , &c
dans fes préceptes le gout de la faiae éloquence
de la pureté du langage qu'elle polTédoit au fouve-
rain degré. Us ajoutèrent à cetie éducation dom.ef-
tique leurs propres réflexions

, y mêlèrent quel-
que chofe de leur humeur & de leur tempérament.

Tiberius Gracchus avoit toutes les grâces de la
nature , qui fans être le mérite l'annoncent avec
éclat. Des mœurs intègres, de vaftes connoiffari-

ces , un génie brillant & fon éloquence attiroient

fur lui les yeux de tous fes concitoyens. Caïus vou-
lant comme fon frère abailler les patriciens

, parioit
avec pais de fierté & de véhémence , redemandant
au fénat un frère dont le fang couloit encore fur les

degrés du capitole , & reprochant au peuple fa lâ-

cheté & fa fo'bieffe , de laiflèr égorger à les yeux le

foutien de fa liberté.

Caîon le cenfeur , non-moins véhément que le

dernier des Gracches , montra tout le brillant de l'i-

magination
, & tout le beau des fentimens ; il ne lui

manquoit qu'une certaine fleur de ftyle , & un CO'*

lori^ qu'on n'imaginoit pas encore de Ion tems. Tou-
jours aux prifes avec les deux Africains & les deux;

Gracches , avec le fénat-Ô£ le peuple, huit fois acsf
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cufé & huit fois abfous , à l'âge de 90 ans il maîîrî-

foit encore le barreau ;& aulli refpeâable que Nef-

tor par fes annces &i par le talent de la parole , il

conferva jurque dans le tombeau Fellime &:la véné-

ration de tous fes concitoyens.

Les dames même profitèrent de cette heureufe ré-

forme , & parurent fur les rangs avec autant de dil-

tindion que les plus grands orateurs : on en vit plai-

der leurs caufes avec tant d'énergie, de délicateife

& de grâce , qu'elles méritèrent un applaudiffement

univerfel. Amœlia Sentia accufée d'un crime j fou-

tint fon innocence avec toute la précilion & la

force du plus habile avocat, & fe concilia tous les

fnffrages dès la première audience. Au tems de Quin-

tilien les favans lifoient , comme un modèle de la

pureté de l'éloquence romaine , les lettres de la

célèbre Cornélie qui ferma les Gracches. La fille

de Lœlius , & dans l'âge fuivan.t celle d'Hortenfnis,

ne furent pas moins héritières du génie éloquent

de leurs pères , que de leurs vertus & de leurs ri-

cheffes.

L'efprit dominant de ce fiecle étoit une noble

fierté qui animoit tous les cœurs , & c'eft ce qui lit

que la plûpart des orateurs de ce tems-là n'eurent

pas la même politeffe ni la même délicateffe que les

Scipions & les Lœlius. Le llyle de Caton étoit fec &
dur ; celui de Caius Gracchus étoit marqué au coin

de la violence de fon caraâere : enfin les orateurs de

cet âge ébauchèrent feulement les premiers traits de

l'éloquence romaine; elle attendoit fa perfeftion du

fiecle fuivant , je veux dire , celui oii régnèrent les

diôateurs perpétuels.

Jamais on ne vit les Romains plus grands ni plus

magnifiques que dans ce troifiem.e âge : Arts, Scien-

ces ,
Philolophie , Grammaire ,

Rhétorique , tout le

relTentit de l'éclat de l'empire , & eut, pour ainfi

dire
,
part à la même élévation ; tout ce qu'il y avoit

de brillant au-delà des mers, fe réfugioit comme à

l'envi dans R.ome à la fuite des triomphes. A côté

des rois enchaînés , & parmi les dépouilles des pro-

vinces conquifes , on voyoit avec étonnement des

philofophes , des rhéteurs , des favans couverts des

mêmes lauriers que le vainqueur , monter en quel-

que forte fur le m-ême char , & triompher avec lui.

Du fein de la Grèce fortoient des eiîaims de favans

,

qui comme d'autres Carnéades venoient faire dans

Rome des leçons de fageffe, & y tranfplanter , fi

j'ofe ainfi parler, les taiens des Ifocrates & des Dé-
mollhènes. On ouvrit de nouvelles écoles : on ex-

pliqua les fecrets de l'art : on développa les fineffes

de la Rhétorique : on étala avec pompe les beautés

d'Homere : on ralluma ces foudres à demi-éteinis
,

qui avoient caufé tant d'allarmes à Philippe de Ma-
cédoine. Les Romains enchantés , entrèrent dans la

même carrière pour difputer le prix à leurs nou-

veaux maîtres, & les effacer dans l'ordre des erprits,

comme ils les furpalToitent dans le métier des armes.

Quatre orateurs commencèrent cette efpece de

défi ; ce furent Antoine, CrafTus, Sulpitius & Cotia,

tous quatre rivaux, &; , ce qui paroîtra furprenant,

tous quatre amis.

Antoine
,
ayeul du célèbre Marc - Antoine , fut

comme le chefde cette iliuilre troupe , &. leva pour

ainfi dire la barrière. Une mémoire prodigieufe lui

rappelloiî fur-le-champ tout ce qu'il avoit à dire. On
croyoit qu'il n'empruntoit de fecours que de la na-

ture , dans le tems même qu'il mettoit en ufagé toti>-

îes les fineiTes & les fubtilités de l'art
,
pôurïéduire

les juges les phis attentifs & les plus éclairés, il af-

feûoit une certaine négligence dans fon ftyle
,
pour

oter tout i'oupçon qu'il eut appris les préceptes des

Grecs , ou qu'il en voulût à la religion de fes juges.

Une déclamation brillante embelliflbit tous fes dif-

«ûurs , &. le pathétique qu'il avoit le fetret d'y ré-

pandre , attendriffoit tous les cœurs.'

C'eft principalement dans la caufe de Caïits Nof-^'

banus , & dans celle de Marcus Aquiiius
, que fon

art & fes talens font les plus développés : le plan de
ces deux pièces eft tracé dans Vorateur de Ciceron ,

liv. IL ic)5. Dans l'exorde de la première, An-
toine paroit chancelant , timide , incertain ; mais
lorfque l'on ne croit qu'excufer fon embarras & la

trifte nécefiité où il fe trouve de défendre un mé-
chant citoyen dont il eft ami , on le voit tout-d'un-

coup s'animer contre Cœpion
, juftifier la fédition

de Norbanus , la rejetter fur le peuple romain , &
forcer les juges à demi-féduits par le charme de fon

difcoufs , à fe rendre à la commifération qu'il ex-

cite dans leur cœur. Il avoue lui-même qu'il arracha

le coupable à la févérité de fes juges , moins par l'é-

vidence des raifons
,
que par la force des pafiîons

qu'il fut employer à-propos.

Dans la péroraifon de la féconde pièce, il repré-

fente d'une manière pathétique Marcus Aquiiius

confterné & fondant en larmes : il conjure Marins,
préfent à cette caufe , de s'unir à lui pour défendre

un ami , un collègue , Ô£ foutenir l'intérêt commun
des généraux romains : il invoque les dieux & les

hommes , les citoyens & les aihés ; au défaut de la

bonté de fa caufe , il excite les larmes du peuple

romain , l'attendrit à la vue des cicatrices que ce

vieillard avoit reçues pour le falut de fa patrie. Les
foupirs, les gémiifemens , les pleurs de cet orateur ^

& les plaies d'un guerrier vainqueur des efclaves Si

des Cimbres , conferverent un homme que des cri-

mes trop avérés banniffoient de la fociété de fes

concitoyens & de tout l'empire.

Lucius Craffus n'avoit que vingt-un ans 3 ou , fé-

lon Tacite
,
dix-neuf, quand il plaida fa première

caufe contre le plus célèbre avocat de fon tems. Son
caraâere propre étoit un air de gravité &: de no-
bleffe , tempéré par une douceur infinuante , une
délicateffe aifée , & une fine raillerie. Son expref-

fion étoit pure , exaûe ,
élégante , fans affeûaiion :

fon difcours étoit véhément
,
plein d'une jufte dou-

leur , de répliques ingénieufes , par - tout femé d'a-

grémens, & toujours fort court. Il ne paroilîoit ja-

mais fans s'être long-tems préparé ; on l'attendoit

avec empreiTement , on l'écoutoit avec admiration.

Après fa mort les orateurs venoient au barreau re-

cueillir cet efprit libre & romain , à la place même
oiipar les feules forces de fon éloquence il avoit abat-

tu la témérité du conful Philippe,& réîabhl^ puilfan-

ce du fénat confterné. Il paroît qu'il ne fe chargeoit

que de caufes juftes , car toute fa vie il témoigna

un regret fenfible d'avoir parlé contre Caïus Car-

bon , & il fe reprochoit à cette occafion fa témérité

& fa trop grande ardeur de paroître. Antoine au
contraire fe chargeoit indifféremment de toutes les

caulés , & avoit toujours la foule. Craftiis mourut
pour ainfi dire les armes à la main ; il fut enfevelî

dans fon propre triomphe , & honoré des larmes de

tout le fénat , dont il avoit pris la défenfe.

Cotta brilloit par une élocution pure & coulante.

Plein de fa caufe, il déduifoit fes motifs a^ec clarté

& par ordre ; il écartoit avec foin tout ce qui étoit

étranger à fon fujet ,
pour n'envifager que fon af-

faire , & les moyens qui pouvoient perfuader les

juges ; mais il avoit peu de force & de véhémence,
&: en cela il s'étoit fagement réglé fur la foibleffe de

fa poitrine, qui l'obhgeoit d'éviter toute contention

de voix.

Sulpicius étoit orateur
,
pour ainfi dire, avant que

de fa voir parler ; un heureux hafard contribua à fa.

perfeâion. Antoine s'amufant un jour à le voir plai-

der une petite caufe parmi fes compagnons , fut

étonné de trouver dans un âge fi tendre un difcourS

fi vif Se fi rapide , de? geftes fi nobles ^ des tevinef^



patliétiques qui dans une elpece de jeu & de badî-

nage , dénotoient un génie fupérieiir. II Tex^^iorta

de fréquenter le barreau , & de s'aîîacher à Craffus

ou à queiqu'autre orateur; il alla même jufqu'à s'of-

frir de lui fervirde maître dans cet art. Sulpicius re-

connoifiant , fut tirer profit des inftruclions qu'il ve-

Hoit de recevoir. Antoine fut bien étonné de le voir

paroître quelque tems après contre lui dans l'affaire

de Caïus Norbanus , dont j'ai déjà parlé. Frappé de

retrouver un autre CralTus , & non un novice dans

la même carrière , il étoit fur le point d'abandonner

fonami dans la queflure , tant il défefpéroit de pou^

voir triompher de la force & du pathétique de fon

jeune rivai. Sulpicius, à la grandeur du %le ,
joi-

gnoit une voix douce & forte , le gefte &L le mou-
vement du corps

,
plein d'agrémens qui n'emprun-

toient rien du théâtre , & reffentoienî toute la no-

bleffe qui convient au barreau. Ses expreffions gra-

ves & abondantes fembloient coulerjle fource ; c'é-

toit un don de la nature qui ne devoit rien à l'art.

Les exemples & les fuccès de ces fameux om-

teiirs attirèrent fur leurs pas uncfoide de rivaux qui

briguèrent le même titre. Au défaut de la naiiTance

& des richeffes qui ne donnent jamais le mérite , on

s'efforça de parvenir par les taiens de l'efprit. Dans

un gouvernement mixte où chacun veut être éclairé,

& a intérêt de l'être , Fart de la parole devient un

my ftere d'état. Les vieillards confommés par l'expé-

rience , fe faifoient un devoir d'y former leurs en-

fans , & de leur frayer par ce moyen la route des

honneurs. Ils admettoient même à leurs leçons leurs

efclaves , comme fit Caron le cenfeur , afin que nour-

ris dans des fentimens vertueux leur mauvais exem-

ple ne corrompît pas leur famille. Les dames , auffi

aftentiyes que leurs maris , fe faifcûent une occupa-

tion férieufe de perpétuer le vrai goût de l'urbanité

qui diftingua toujours les Romains. Dans les Grac-

ches , on reconnoilToit la fierté de Cornélie , & la

magnificence des Scipions ; dans les filles de Lœiius

&.les petites-filles de Crafius, la politefTe & la pu-

reté de leurs pères.Vraies enfansde lafagefie, elles

foutinrent par leurs paroles comme par leurs fenti-

mens , l'éclat & la gloire de leurs maifons.

Comme on vit que l'art militaire ne fuffifoit pas

fans l'étude pour parvenir , ceux des plébéiens que

leur naiffance & leur pauvreté condamnoit à lan-

guir dans les honneurs obfcurs d'une légion , fe jet-

terent du côté du barreau pour percer la foule &; pa-

roître à la tête des affaires. D'un autre côté y les pa-

triciens
,
par émulation

,
s'efforçoient de conferver

parmi eux un art qui avdit toujours été un des plus

puiffans inffrumens de leur ordre. C'étoit peu pour

eux que de combattre des barbares , ils vouloient en-

core foumettre
,
par le fecours de l'éloquence , des

cœurs républicains jaloux de leur liberté. Enfin, ja-

mais fiecle ne fut fi brillant que le dernier de la ré-

publique romaine
,
par le nombre Adorateurs célèbres

qu'elle produifit. Cependant Callidius , Céfar ,

Hortenfius , mais fur-tout Cicéron , ont laiffé bien

ioin derrière eux leurs dévanciers & leurs contem-

porains. Développons avec un peu de détail le ca-

radere de leur éloquence.

Marcus Callidius brilla par des penfées nobles
,

qu'il favoit revêtir de toute la fineffe de l'exprefîion.

Rien de plus pur ni de plus coulant que fon langage.

La métaphore étoit fon trope favori, & il favoit l'em-

ployer fi naturellement ,
qu'il fembloit que tout au-

tre terme auroit été déplacé. Il pofîedoit au fouve-

rain degré l'art d'inftruire de plaire , Se n'avoit

négligé que l'art de toucher & d'émouvoir les ef-

prits. Il eut tout lieu de reconnoîrre fon erreur dans

vue caufe qu'il plaida contre Cicéron
; je veux dire

celle où il accufoit Quintus Gallius de l'avoir voulu

empoifonner. Il développa bien toutes les circonf-
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tatîces ^e ce crime avec fes grâces ordiîïaîres, mais
avec une froideur & une indolence qui lui fit perdre

fa caufe* Cicéron triompha de toute l'élégance de
fon rival par une réplique impétueufe, qui comme
une grêle fubite , abattit toutes fes fleurs^

Jules-Céfar , né pour donner des lois aux maîtres
dumonde ,

puifa à l'école de Rhodes dans les, précep-
tes du célèbre Molon , l'art viftorieux d'affujetti.r les

cœurs& les efprits. S'il eut peu d'égaux en ce genre,
il n'eut jamais de fupérieur ; dans fa bouche lescho-
fes tragiques , trilles & féveres fe paroiem d'en-
jouement ; &le férieux du barreau s'embelli^oit de
tout l'agrément du théâtre , fans cependant affoiblir

la gravité de fes matières , ni fatiguer par fes plaifan-

teries. Upolfédoit aufouverain degré toutes les par-
ties de Fart oratoire. Comme il avoit hérité de fes

pères la pureté du langage, qu'il avoit encore per-
fectionnée par une étude férieufe^ fes termes étoient

choifis & beaux , fa voix éclatante & fonore , fes gef»

tes nobles & grands. On fentoit dans fes difcours le

même feu qui l'animoit dans les combats : il joignoit

à cette force , à cette vivacité, à cette véhémence ,

tous les ornemens de l'art, un talent merveilleux à
peindre les objets & aies repréfenter au naturel. li

quitta bien-tôt une carrière où il ne trouvoit per-

I
fbnne pour lui difputer le premier rang ; il courut à
la tête des légions combattre les Barbares par émula-
tion contre Pompée

, qui par goût ayoit choifi de
moiffonnerles lauriers de Mars.

Déjà un phantôme dfe gloire éblouiffoit les jeunes
patriciens , & leur faifoit négliger l'honneur tran^

'

quille qu'on acquiert au barreau
, pour les entraîner

fur les pas des Cyrus & des Alexandres. La fureur
des conquêtes les avoit comme enivrés ; ils aban-
donnolent les affaires civiles pour fe livrer aux tra-

vaux militaires. C'efl ainfi que Publjus Craffiis ,

d'un efprit pénétrant foutenu parungrand fonds d'é-

rudition, & lié d'un commerce de lettres avec Cicé-
ron

,
renonça aux éloges qu'il ayoit déjà mérités par

fon éloquence, pour chercher des périls plus grands
& plus conformes à fon ambition.

A l'âge de dix-neuf ans, Hortenfius plaida fa pre-
mière caufe en préfénce de Vorateur Craffus & des
confulaires qui s'étoient diftingués dans le même
genre : il enleva leurs fuffrages. Avec un génie vif ÔC
élevé, il avoit une ardeur infatigable pour le tra-

vail , ce qui lui procura une érudition peu com-
mune qu'une mémoire prodigieufe favoit faire va-
loir. Les grâces de fa déclamation attiroient au bar-

reau les fameux afteurs Efope & Rofcius
, pour fe

former fur le modèle de celui qu'ils regardoient

comme leur maître dans les fineffes de leur art. Il

mit le premier en ufage les divifions & les récapitu-

lations. Ses preuves& fes réfutations étoient femées
de fleurs , & plus conformes au goût afiatique qu'au
ftyle romain. Sa mémoire lui rappelloit furie champ
toutes fes idées en ordre , & les preuves de fes ad-
verfaires. De plus, fon extérieur compofé , fa voix
fonore & agréable , la beauté de fon gelle , & une
propreté recherchée, prévenoit tout le monde en fa

faveur. Il paroît cependant que la déclamation fai-

foit comme le fonds de fon mérite & fon principal ta-

lent ; car fes écrits ne foutenoient pas à la ledure la

haute réputation qu'il s 'étoit acquif'e.

Toutes les plus belles caufes lui étoienî confiées ,

& il amaffa des richeffes prodigieufes fans aucun
fcrupule. înfenfible aux fentiraens de la probité , il fe

Igliffoitdans
les teflamens & en fbutenoit de faux,

pour partager les dépouilles du mort. L'efprit de ra-

pine & de fomptuofité , vice dominant de fes con-
temporains > fut fa paffion favorite. Ses maifons de
plaifance renfermoient des viviers d'une immenfe
étendue. Au goût de la bonne chère il joignit la paf-

fion pour les beaux Arts. Comme il acquéroit fans
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honneur , il dépenfoit fans mefure. On trouva dix

mille muids de vin dans l'es caves après fa mort. Il

eft vrai que fes grands biens furent bien-tôt dilSpés

par les débauches de fon fils, & fes petits neveux

languirent dans une affreufe pauvreté. Augufte , tou^

ché du fort d'une famille dont le chef avoit tant fait

d'honneur à l'éloquence romaine, fit donner à Mar-

cus Horteniîus Hortalus , neveu de cet orateur , dix

mille feflerces pour s'établir , & perpétuer la pofté-

rité d'un homme fi célèbre. Tibère , montant fur le

trône , oublia totalement les Hortenfes ; feulement >

pour ne pas déplaire au fénat, il leur diflribua une

feule fois deux cens feflerces, environ cinq mille

gros écus.

Mais i'iiîuilre Hortenfia , fille d'Hortenfius , fît ad-

mirer fes talens : héritière de l'éloquence de fon pere

,

elle en fut faire ufage dans la fureur des guerres civi-

les. Les triumvirs, épuifés d'argent & pleins de nou-

veaux projets, avoient impolé une taxe exorbitante

fur les dames romaines : elles implorèrent en-vam

la voix des avocats pour plaider leur caufe , aucun

ne voulut leur prêter fon minillere : la feule Horten-

fia fe chargea de leur défenfe , & obtint pour elles

uneremife confidérable. Les triumvirs , touchés de

fon courage & enchantés de la beauté de fa haran-

gue, oublièrent leur férocité par admiration pour

fon éloquence. Hortenfius plaida pendant quarante

ans , & mourut un peu avant le commencement des

guerres civiles entre Pompée & Céfar. Jufqu'à Ci-

ceron perfonne ne lui avoit difputé le premier rang

au barreau ; & quand ce nouvel orateur parut , il mé-

rita toiijours le fécond avec la réputation d'un des

plus beaux déclamateurs de fon tems.

La Grèce , foumife à la fortune des Romains , fe

vantoiî encore de forcer fes vainqueurs à la recon-

noître pour maîtreiTe de l'éloquence : mais elle vit

tranfporîer à Rorne ces précieux relîes de fon ancien

luftre , & futfurprife de trouver réuni dans le feul

Ciceron toutes les qualités qui avoient immortalifé

fes plus fameux orateurs.

Ciceron îjpporta en naifTant les talens les plus

propres à prévenir le public , & trouva des hommes
tout préparés à les admirer : un génie hemeux , une

imagination féconde & brillante , une raifon fohde

&C lumineufe; des vues nobles & magnifiques , un

amour palTionné pour les Sciences , & une ardeur

incroyable pour la gloire. La fortune féconda ces

heureufes dil'pofitions & lui ouvrit tous les cœurs.

Uorateur Crafîus fe chargea de fes études & cultiva

avec foin un génie dont la grandeur devoit égaler

celle de l'empire. Ses compagnons , comme par pref-

fentiment de fa gloire future , le reconduifoient en

pompe au fortir des écoles jufques chez fes parens
,

& rendoient un hommage pubUc à fa capacité. Sans

fe laifTer éblouir par ces applaudiffemens qui cha-

touilloient déjà fon cœur fi fenfible à la gloire , il fe

prépara avec un foin infini à paroître fur un théâtre

plus éclatant & plus digne de fon ambition.

Comme il étoit feulement d'une famille ancienne

& de rang equefîre , il pafToit pour un homme nou-

veau
,
parce que fes ancêtres contens de leur for-

tune avoient négligé de venir à Rome y briguer des

honneurs. Pour Ciceron il vifa aux premières char-

ges de la république , & fe flatta d'y parvenir par

la voie de l'éloquence : mais il conçut qu'un parfait

orateur ne dev oit rien ignorer ; aufïî s'appliqua t-il

avec un travail afiidu à l'étude du Droit , de la Phi-

îofophie &: de l'Hilloire. Toutes les Sciences étoient

de fon relTort , & il confultoit avec un foin infatiga-

ble tous les maîtres de qui il pouvoit apprendre

quelque chofe d'utile. Enfin, par une fréquente con-

verfation avec les plus habiles orateurs de fon fiecle

,

& par la ledure afîîdue des ouvrages de ceux qui

fiYoient fait honneur à Athènes, il le forma un flyle

O R A
& un genre d'éloquence qui le placèrent à îa tête du
barreau, & îe rendirent Foraciede fes citoyens. On
admire en lui la force de Démoflhene , l'abondance

de Platon , Se la douceur d'ifocrare : ce qu'il a re-

cueilli de ces fameux originaux lui devient propre &
comme naturel ; ou plutôt la fécondité de fon divin

génie crée des penfées nouvelles, & prêts l'ame à
celles des autres.

Le premier adverfaire avec lequel il entra en lice

fut Hortenfius. A l'âge de vingt-fept ans, il plaida

contre lui pour Rofcius d'Améric, & ce plaidoyer

plut infiniment par une foule de penfées brillantes ,

d'anîithefes& d'oppofitions. La multitude enchantée
admira ce flyîe afiatique , peigné , fardé , & peu di-

gne de la gravité romaine. Ciceron connoilioit bien

tout le défaut de ce mauvais goût ; il convknt que
fi fon plaidoyer avoit été applaudi, c'étoit moins par
la beauté réelle de fon dilcours que par l'efjpérance

qu'il donnoit pour l'avenir. Ce qui eft vrai, efi: qu'il

craignit de fronder d'abord l'opinion publique : ii lui

falioit plus de crédit , plus d'autorité , & plus d'ex-

périence. Defirant d'y parvenir , il quiira Rome pour
aller puifer dans les vraies fources les tréfors dont il

vouloir enrichirfa patrie. Athènes, Rhodes les plus

fameufes villes de TAlie
, l'occupèrent tour à tour. 11

examina les règles de l'art avec les célèbres orateurs

de ces cantons , féjourde la véritable éloquence; 6c

à force de foins , il vint à bout de retrancher cette

fuperfluité exceâîve de flyle qui , fembiable à un
fleuve qui fe déborde , ne connoiffoit ni bornes ni

mefures. Après quelques années d'abfence , devenu
un nouvel homme , enrichi des précieufes dépouilles

de la Grèce , il reparut au barreau avec un nouvel
éclat, réforma l'éloquence romaine & la porta au
plus haut point de perfedion où elle pût atteindre :

il en embralfa toutes les parties & n'en négligea au-
cune ; l'élégance naturelle du ftylefimple ; les grâ-

ces du flyle tempéré ; lâhardie{re& la magnificence

du fublime. A ces rares qualités il joignit la pureté du
langage, le choix des expreflîons , l'éclat des méta-
phores , l'harmonie des périodes, la fineffe des pen-
fées , la délicatefTe des railleries, la force du raifon-

nement ; enfin , une véhémence de mouvemens& de
figures étonnoic& flaîtoit égalementla raifon de tous

fes auditeurs. Il n'appartenoit qu'à lui de s'infinuer

jufques au fond de l'ame , & d'y répandre des char-

mes imperceptibles.

La nature qui fe plaît à partager les efpeces de
mérite & de goiit les avoit tous réunis en fa per-

fonne. Un air gracieux, une voix fonore, des ma-
nières touchantes , une ame grande , une raifon éle-

vée, une imagination brillante , riche , féconde,
un cœur tendre & noble , lui préparoient les fufFra-

ges. A cette foîidité qui renfermoit tant de fens &de
prudence , il joignoit, dit le pere Ràpin, une fleur

d'efprit qui lui donnoit l'art d'embellir tout ce qu'il

difoiî ; & il ne paiToit rien par fon imagination qui
ne prît le tour le plus gracieux , & qui ne fe parât
des couleurs les plus brillantes. Tout ce qu'il trai-

tmt, jufqu'aux matières les plus fombres de la Dia-
leÔique , les queflions les plus abftraites de la Phy-
fique , ce que la Jurifprudence a de plus épineux , &C
ce qu'il y avoit de plus embarraflé dans les affaires ,

fecoloroit dans fon difcoursde cet enjouement d'ef-»

prit & de ces grâces qui lui étoient fi naturelles. Ja-

mais perfonne n'a eu l'art d'écrire fi judicieufement,

ni fi agréablement en tout genre : il pofTédoit dans un
degré éminent le talent finguHer de remuer les paf-

iîons & d'ébranler les cœurs. Dans les grandes affai-

res oi^i ^hxÇiQwrs orateurs parloient, on lui laifToit tou-

jours les endroits pathétiques à traiter; & il les ma^
nioit avec tant de fuccés , qu'il faifoit quelquefois re-

tentir tout le barreau de larmes& de foupirs.

La fortune comme étonnée de tant de hautes qua-



ikés, s^empfeffa de lui appîanir la foute des hon-
neurs ; toutes les dignités vinrent au-devant de Im,
A peine fa réputation commença-t-eile à naître

,

qu'il obtint ia queftare de Sicile par les fufFrages una-
nimes du peuple. Cette province dévorée par une
famine crueile & par les vexations énormes "du pré-
teur , trouva en lui unpere, un ami, unprotefteur.
S'A vigilance remédia à la ftérilité des récoltes, 8t

fon éloquence répara les rapines de Verrès. Ces dif-

cours où brillent d'un éclat immortel ia force de fon
imagination , la magnificence de fon élocution, la

jufteffe de fes raifonnemens , iafolidité de fes princi-

pes > l'enchamement de fes preuves , l'étendue de fes

connoiffances , fon favoir prodigieux , 6c fon goût
exquis pour les Arts , lui attirèrent plus de vifites que
les richeffes& les triomphes n'en procurèrent à Craf-
fus & à Pompée, les premiers des Romains. Les
étrangers paffoient les mers pour admirer un orateur

û furprenant; les Philofophes quittoient leurs écoles
pour entendre fa fagefîe ; les généraux mendioient
fes talens pour maintenir leur autorité & fixer les fuf-

frages de la multitude ; les tribunaux le redeman-
doient pour- développer le cahos dès lois; & par-
tout, comme un aflre bienfaifant, il portoit la lu-
mière & ramenoit l'ordre & la paix.

On admira dans fa préture fa fermeté romaine pour
la défenfe des lois & de l'équité , & fon humanité
pour les malheureux. La patrie l'appeîla à fon fe-

cours contre les fubtilité? de Rullus & les violences
de Catilina ; & il mérita le premier d'en être appelle
le pere. Le fénat , les roflres , les tribunaux , les

académies , fe laiffoient gouverner par les douces
influences de fon beau génie. Il éioît l'ame des con-
feils , l'oracle du peuple , la voix de la république ;

& , comme s'il eût eu feu! l'intelligence & la raifon

en partage , on ne décidoit ordinairement que par
fes lumières.

Ses malheurs mêmes devenoient ceux de l'état,&
fon exil fut déploré comme une calamité publique.
Les chevahers , les fénateurs , les orateurs

, les tri-

buns , le peuple prirent des habits de deuil , & re-

grettèrent là perte comme celle d'un dieu tutélaire.

Les rois , les villes, les républiques s'intérefTerent à
fon rappel, & célébrèrent avec pompe le jour de
fon retour. Telle fut fa gloire dans Rome & dans l'I-

talie , au delà des mers , &c aux extrémités de l'em-

pire. Les villes de fon gouvernement enrichies par le

commerce , les campagnes couvertes de moiftbns
,

ies Arts rétablis, les Sciences cultivées, les forêts

purgées des bêtes fauv^ges qui ravageoient les gué-
rets ; les publicains réduits à l'ordre , les uliires

éteintes , les impôts diminués, la vertu & Is mérite
eftimés , le vice profcrit , firent adorer fon règne phi-

iofophique digne du tems de Rhée , &C lui élevèrent
des trophées plus glorieux que les triomphes qu'on
avoit décernés aux deftruâeurs du genre humain.

Mais dans le monde il n'efi: point de vertu que
n'attaque l'envie : on a accuféCicéron d'avoir trop

(de confiance dans la profpérité , trop d'abattement
dans la difgrace. Il convient qu'il étoit timide; mais
il prétend que cette timidité fervoit plutôt à lui

faire prévoir le danger qu'à l'abattre
,
quand il étoit

arrivé , ce qui nous eft confirmé par le courage &
la fermeté qu'il fit éclater aux yeux même de fes

bourreaux. On ne lui fait pas grâce de fon amour
defordonné pour la gloire ; il n'en difconvient pas,
& il explique lui-même quelle forte de gloire il re-

cherchoit. La vraie gloire , félon lui , ne confifte

pas dans la vaine fumée de la faveur populaire, ni

dans les applaudiffemens d'une aveugle multitude,
pour laquelle on ne doit avoir que du mépris ; c'eft

une grande réputation fondée fur les fervices qu'en
a rendus à fes amis , à fa patrie, au genre humain :

l'abondance, les plaifirs & la tranquillité , ne font
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pas îes fruits qu'on doive s'en promettre

, puifqu'on
doit au - contraire facrifier pour elles fon repos &
fa tranquillité; mais l'ellime & l'approbation de
tous les honnêtes gens en efl la récompenfe , & la

dette que tous les honnêtes gens ont droit d'exiger*
Par rapport aux louanges qu'il fe donnoit àjui-

même, 6c auxquelles il étoit H fenfible, c'étoir moins
pour la gloire , dit Qujntiiien

, que pour fa défenfe |

il n'avoit que fes grandes adions à oppofer aux ca-»

lomnies de fes ennemis; il fe fervoit pour les faire
taire du moyen qu'avoit autrefois employé le grand
Scipion ; mais enfin la force fit périr celui qu'elle

ne put déranger de fes principes. Une politique peut-
être trop timide par la crainte de troubler la tran-
quilité publique ; un amour ardent pour la liberté

qu'il avoit confervée à fes citoyens ; l'extrême am-
bition de maintenir fon autorité, par laquelle il étoiÊ
l'ame 6c le foutien de la république ; une haine: irré-

conciliable contre l'ennemi de fa patrie, creuferent
à cet illullre citoyen de Rome, le précipice dans le-

quel Marc-Amoine méritoit d'être enfeveli : Cicé-
ron fut tué à l'âge de 64 ans, viftime de fes projets
falutaires & de fes fervices. Rome en proie à la fu-

reur des triumvirs, vit attachées à ia tribune aux
harangues , des mains qui avoient tant de fois rom-
pu les fers que lui forgeoient les féditieus ; perte
d'autant plus déplorable, dit Valere- Maxime, qu'on
ne trouve plus de Cicéron pour pleurer une pareille
mort.

On dit cependant que le fénat
> pendant le con-

fulat de fon fils, & par fes mains, brifa toutes les
ftatues de Març-Antoine , qu'il arracha fes portraits,
& défendit qu'aucun de fa famille portât le nom de
Marc. On ajoute encore qu'Augufte ayant furpris
un traité de Cicéron dans les mains de fon petit.»

fils qui le cachoit fous fa robe dans la crainte de
lui déplaire, prit le livre, le parcourut, & le ren-
dit à ce jeune homme , en lui difant ; « c'étoit un
» grand homme , mon fils, un amateur zélé de la
» patrie « ,

Xoyiog àvnp >iai tp/AoTrarp;?.

Quoi qu'il en foit du difcours d'Augufte , c'elî af-

fez pour nous d'avoir établi que Cicéron mérite
d'être regardé comme un des plus grands efprits
de la république romaine, & en particulier comme
le plus excellent de tous ies maîtres d'éloquence,
excepté le feul Démofthène; on fait auffi qu'il en
eft l'éternel panégyrifte & l'éternel imitateur. Je ne
m'aviferai point , dit Plutarque

, d'entreprendre la
comparaifon de ces deux grands hommes ; je dirai
feulement

,
que s'il étoit poffible que la nature & la

fortune entraffent en difpute fur leur fujet, il feroit
difficile de juger laquelle des deux les a rendus
plus femblables , ou la nature dans leurs mœurs 6c
dans leur génie, ou la fortune dans leurs aventu-
res, & dans tous les accidens de leur vie.

Les écrits, les fuccès, & l'exemple de Cicéron ,
fembloienî devoir promettre à l'éloquence romaine
une durée éternelle ; il en arriva néanmoins tout
autrement. En vain donna-t-il les plus excellens
préceptes pour fixer le goût, il les donna dans un
lerns où le barreau ébranlé par l'anarchie du gou-
vernement, touchoit à fa décrépitude.

Les Romains avoient déjà éprouvé les atteintes
de l'efclavage ; la hberté en avoit été allarmée par
la forge des fers de Sylla. Le corps de la république
chanceioit comme un vafte coloiTe accablé fous le
poids de fa grandeur. Les grands attachés à leur
feul intérêt, trahifibient le fénat. Le fénat énervé
par fa timidité , confioit à des particuhers redouta-
bles, des droits qu'il n'ofoit pas leur refufer. Les
tribuns s'elîbrçoient vainement de rétablir leur puif-

fance anéantie. Le peuple vendoit fes fufFrages au
plus hardi , au plus fort, ou au plus riche. Rome
terrible aux barbares, n'avoit plus dans Ipnfein quçf
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des citoyens corrompus , avides de îa domlnaîlon

fuprèrne, & ennemis de fa liberté. La flatterie, la

dépravation des mœurs , la fervitude avoient gagné

tous les membres de l'état. Enfin la folidité èc la

magnificence de l'éloquence romaine defcendirent

dans le même tombeau que Cicéron. Après lui le

barreau ne retentit plus que des clameurs des fophi-

Hes ,
qui defefpérés de ne pouvoir atteindre un fi

grand maître , déchirèrent une réputation qui ter-

ïiifibit la leur , & firent tous leurs efforts pour en

effacer le fouvenir ; c'eft ainfi que par leur odieufe

critique ils vinrent à bout d'avilir l'éloquence , &
de l'éteindre fans retour. Mais développons toutes

les caufes de ce changement.

1°. Lés empereurs eux-mêmes, fans pofféder le

génie de l'éloquence, étoient jaloux d'obtenir le

premier rang parmi les orateurs. Lorfque Tibère ap-

portoit au fénat quelque difcours préparé dans fon

cabinet, on n'y reconnoifibit que les ténèbres &
les replis tortueux de fa politique. Il découvroit

dans fes lettres la même inquiétude que dans le ma-

niement des affaires ; il vouloit que fes paroles fuf-

fent comme les myfleres de l'oracle, & que les hom-

mes en devinaiTent le fens, comme on conjecture

la volonté des dieux. Il craignoit de profaner fa di-

gnité & de découvrir fa tyrannie , en fe montrant
' trop à découvert. Il relégua Montanus aux îles Ba-

léares , & fit brûler le difcours de Scaurus & les

écrits de Crémutitis Cordus. Caligula penfa faire

périr Séneque, parce qu'il avoit prononcé en fa

préfence un plaidoyer qui mérita les applaudiffe-

mens du fénat. Sans une de fes maître^Tes , qui afllira

que cet orateur avoit une phthyfie qui le meneroit

bien-tôt au tombeau , il alloit le condamner à mort.

2°. Il falloit penfer comme eux pour parvenir à

îa fortune, ou pour la conferver; parce qu'ils s'é-

îoient refervé de donner le titre d'éloquent à celui

des orateurs qu'ils en jugeroient le plus digne , com-

me autrefois les cenfei^rs nommoient le prince du

iénat.

3*^. La grandeur de l'éloquence romaine avoit pour

fondement la liberté , &: s étoit formée avec l'efprit

républicain ; une force de courage & une fermeté

héroïque étoit le propre de ces beaux fiecles. Tout

étoit grand parce qu'on penfoit fans contrainte. Sous

les Céfars il fallut changer de ton, parce que tout

leur étoit fufped & leur portoit ombrage. Crému-

tius Cordus fut accufé d'avoir loué Brutus dans fes

hiftoires , Sz: d'avoir appellé Cafiius le dernier des

Romains.
4°. Le mérite fans richeffes étoit abandonné : un

orateur pauvre n'avoit aucune confidération , & ref-

toit fans caufe : un plaideur examinoit la magnifi-

cence de celui qu'il avoit deffein de choifir pour

avocat , la richeffe de fes habits , de fon train , de

jfes équipages ; il comptoit le nombre de fes domef-

liques & de fes clients. Il falloit impofer par des

dehors pompeux , & s'annoncer par un faftueux

appareil , rara in tenuifacundia panno ; c'eft ce qui

obligeoit les orateurs de furprendre des teflamens

,

ou d'emprunter des habiilemens, des bijoux, des

féquipages pour paroître avec plus d'éclat,

5*^. Le bel efprit avoit pris la place d'une noble

& folide érudition , &: une fauffe philofophie avoit

fuccédé à la fage raifon. Le ftyle éclatant & fonore

des vains déclamateurs,impofoit à une jeuneffe oi-

live, & éblouiflblt un peuple entièrement livré au

goût des fpeûacles. Il falloit du brillant , du pom-

peux pour réveiller des hommes affadis par le plai-

fir&par le luxe. Séneque plaifoit à ces efprits gâtés

à caufe de fes défauts , & chacun tâchoit de l'imiter

dans la partie qui lui plaifoit davantage : on quit-

îoit , on méprifoit même les anciens , pour ne lire &
li'admirer que Séneque^

é^.Lesjug^s ennuyés d'une profefiion'qui devè-

noit pour eux un fupplice depuis la monarchie , vou-

loient être divertis comme au théâtre : voilà pour-

cjuoi les orateurs romains ne cherchoient plus qu'à

amufer, qu'à réjouir par des figures hyperboliques,

par des teraies empoulés, par des réparties ingé-

nieufes, & par un déluge de bons mots. Junius Baf-

fus répondit à l'avocat de Domitia qui lui repro-

choit d'avoir vendu de vieux fouliers : « je ne m'en

« fuis jamais vanté, mais j'ai dit que c'étoit votre

» coutume d'en acheter >t.

7°. Le nom refpeâabîe ^orateur étoit perdu; on
les nommoit caufidid^ advocati^ patroni , tant ils

étoient tombés dans le mépris. L'éloquence étoit

même regardée comme une partie de la fervitude.

Agricola pour humanifer les peuples de la Grande-

Bretagne , leur communiqua les arts & les fciences

des Romains , & inftmifit leur nobleffe dans l'élo-

quence romaine. Les gens peu habiles , dit Tacite ,

regardoient cet aviliffement de l'éloquence comme
des traits d'humanité , pendant que ç'étoit une fuite

de leur efclavage.

8°. Les mêmes chaînes qui accabloient la répu-

blique, opprimoient auflî le talent de la parole*

Avant les diûateurs , Vorateur pouvoir occuper tou-

te une féance, le tems n'étoit pas fixé ; il étoit le

maître de fa matière & parloit fans aucune con-

trainte. Pompée viola le premier cette liberté du
barreau , & mit comme un frein à l'éloquence. Sous

les empereurs la fervitude devint encore plus dure;

on fixoit le jour , le nombre des avocats , & la ma-
nière de parler. Il falloit attendre la commodité du
juge pour plaider : fouvent il impofoit filence au
miheu d'un plaidoyer, & quelquefois il obligeoit

Vorateur de laiffer fes preuves par écrit. Enfin pour
mieux marquer leur afferviffement , on les dépouilla

de la toge , & on les revêtit de l'habit des efcîaves.

9°. Ainfi l'éloquence abâtardie
, privée de fes

nobles exercices difparut fans retour. Les grands

fujets qui firent triompher Antoine , Craffus , Cicé-

ron, ne fubfiftoient plus. Le fénat étoit fans auto-

rité, le peuple fans émulation. Le tribun n'ofoit

plus parler de fa liberté, ni le conful étaler fon

ambition. On ne louoit plus de héros ni de vain-

queur , & on ne préfentoit plus à la tribune aux
harangues les entans des grands capitaines ; on n'y

difcutoit plus fes prétentions ; on ne rçcommandoit
plus des rois malheilreux ni des républiques oppri-

mées. Les altercations de quelques vils plaideurs,

& la défenfe de quelques miférables , étoient les

fujets que traitoient ordinairement les orateurs , ils

ne plaidoient plus que fur des rapines des cheva-

liers, des droits depéagers, des teftamens , des fer-

vitudes , & des gouttières. Quelle reffource pour
l'imagination & pour le génie , que de n'avoir à
parler que de vol ,

d'ufurpation , de fucceffion , de
partage , de formalités ? Mais de quel feu n'eft - on
pas animé quand on attaque des guerriers chargés

des dépouilles des ennemis vaincus, quand on bri-

gue la foHveraine iHagiftrature de fon pays, quand
on s'élève contre l'ambition defordonnée d'un

corps formidable , quand on fouleve un peuple qui.

commande à l'univers, qu'on réforme les lois,

qu'on foutient les alliés? C'eft alors qu'on déploie

toutes fes forces, que l'efprit devient créateur, &
que l'éloquence prend tout fon effor. Un génie fu-

blime ne peut s'étendre qu'à proportion de fon ob-

jet. Les héros ne fe forment pas à l'ombre, ni

Voratcur dans la pouffiere d'un greffe.

10°. Quels fentimens n'infpiroit point à un ora^

tiur ^ dans le tems que la république fubfiftoit, la

vûe d'un peuple entier qui diftribuoit les grâces ôc

les honneurs; d'im fénat qui formoit les confeils,

& dirigeoit le plan des conquêtes ^ d'une foule de;



eonfiiîaîres illuftrés par vingt triomphes ; d'une

rnultitude de cliens qui compofoient Ion cortège;

d'une fuite nombreufe d'ambaffadeurs, de rois, de

fouverains, d'étrangers qui imploroient fa protec-

tion. L'homme le plus froid ne feroit-ii point

échauffé à la vûe d'un fpeftacle auffi augure ? Sous
les empereurs quelle foliîude dans les tribunaux,

& quels gens les compofoient !

Cependant après rextincrion des premiers Céfars,

fous le règne de Vefpaiien 6c celui de Trajan , deux
orateurs vinrent encore lutter contre le mauvais goût

de leur fiecle , & rappeller l'éloquence des an-

ciens ; ce furent Quintiiien , & Pline le jeune. Tra-
çons leur caraâere en deux mots ^ & cet article fera

fini.

Le premier brilîoit par une grande netteté
,
par

un efprit d'ordre, & par l'art iingulier d'émouvoir
les paillons : on le chargeoit pour l'ordinaire du foin

d'expofer le fait, quand on diftribuoitles différentes

parties d'une caufe à différens orateurs. On le voyoit

ïouvent en plaidant verfer des larmes
,
changer de

vifage, pâlir, & donner toutes les marques d'une

vive & iincere douleur. Il avoue que c'eft à ce ta-

lent qu'il doit toute fa réputation. Il étoit comme
l'avocat né des fouverains ; il eut l'honneur de par-

ier devant la reine Bérénice pour les intérêts de

cette princeffe même. Non-content d'inftruire par

fon exemple , &:de marquer du doigt la route de l'é-

loquence , il voulut auffi en fixer les principes par

fes leçons , & verfer dans l'efprit des jeunes patri-

ciens qui afpiroient à la gloire du barreau , & con-

fultoient fes lumières , le goût folide des anciens

maîtres.

Ses injlitutions , monument éternel de la beauté

de fon génie
,
peuvent nous donner une idée de fes

talens & de fes mœurs : c'eft-là où au défaut de fes

pièces que les injures du tems n'ont pas lailTé par-

venir jntqu'à nous , il nous trace avec une franchife

& une modeûie qui lui étoit naturelle , le plan de la

méthode qu'il fuivoir dans fes narrations fes pér-

oraifons. Cependant il y a tout lieu de foupçonner

,

que pour obéir à la coutume qu'il avoit trouvé éta-

blie , &L pour donner quelque chofe au goût de fon

làecle , il employoit des armes brillantes , & ne re-

îettoit pas toujours les penfées fleuries 5 les antithè-

fes , & les pointes. Loin de réprouver totalement

la déclamation, qui comme chez les Grecs, ruina

l'éloquence latine; il la juge très-utile. Il eft vrai

qu'il lui prefcrit des bornes étroites , & qu'il ne s'y

foumet que par condefcendance : mais enfin , au-

roit-ii été entendu, s'il eût tenu un langage diffé-

rent ? Il faut parler la langue de fes auditeurs , cC

prendre en quelque forte leur eiprit
,
pour les per-

îuader & les convaincre. Les hommes, foit que ce

foit un don de la nature , foit que ce foit un préjugé

de l'éducation
,
n'approuvent ordinairement que ce

qu'ils trouvent dans eux-mêmes.
Pline le jeune s'étoit propofé pour modèle Démo-

ilhènes & Calvus; il chériâoit une éloquence im-
pétueufe

,
abondante, étendue, mais égayée par

des fleurs autant que la matière le permettoit ; il

vouloit être grave , & non pas chagrin ; il aimoit à

frapper avec magnificence ; il n'aimoit pas moins à

furprendre la raiion par des agrémens étudiés
,
que

de l'accabler par le poids de fes foudres. Les armes
bîiiiantes étoient autant de fon goût, que celles qui

ont de la force : poli, humain, tendre, enjoué,
droit , grand , noble , brillant ; fon efprit avoit le

même caraftere que fon cœur. Sa compofition te-

ndit comme le milieu entre le fiecle de Cicéron, &
celui deSéneque; en forte qu'il auroit plû dans le

premier, comme il plaifoit dans le fécond. Son plai-

doyer pour. les peuples de la Bétique, & pour Ac-
cia Variola , montre toute la fermeté de fon courage,

& tout le beau de fon génie. Ses concîufions furent

modeHes , & firent admirer par-là l'équité des pre-
miers fiecles.

IMais dans fon panégyrique de Trajan , il prodi-^

gua trop toutes les fleurs de fon efprit, affedant faris

ceiTe des antithèfes & des tours recherchés. Les ri-

chefles de l'imagination , la pompe des defcriptions,

y font étalées fans mefure ; & cette abondance ex-
ceffive répand furie tribut de juiles louanges , oue
la reconnoiffance exigeoit , le dégoût qu'infpire^ la
flaterie. Quelle beauté dans les éloges que Cicéron
fait de Pompée & de Céfar ! Tout le barreau re-

tentit de bruyantes acclamations. Que de fadeur
dans le panégyrique de Trajan ! Il choque par l'ex-

cès de fes louanges, ck fatigue par fa prolixité.

Malgré ces défauts de Pline , qui étoient ceux de
fon fiecle, plus d'une fois cet orateur admirable à
plufieurs autres égards , eut la fatisfaûion de ne
pouvoir parvenir qu'avec peine au barreau , tant
étoit grande la foule des perfonnes qui venoient
l'entendre plaider. Souvent même il étoit obligé de
pafier au-travers du tribunal des juges , pour arri-

ver à fa place. A fa fuite marchoit une troupe choi-

fie de jeunes avocats de famille , en qui il avoit re-
marqué des falens ; il fe faifoit un plaifir de les pro-
duire, & de les couvrir de fes propres lauriers. L'a-
mour de la patrie , un noble défmtéreflement , une
proteftion déclarée pour la vertu & pour les Scien-»

ces, un cœur généreux & magnaiiirae; fes vertus,
fes bienfaits , fa fidélité à fes devoirs , fa bonté pour
les peuples , fon attachement aux gens de Lettres,
le rendirent .précieux & aimable à tout le monde.
Il étoit l'admiration des Phiiofophes , & les délices

de fes concitoyens. Goûté, eflimé , & refpedé, il

régnoit au barreau en maître , & il commandoit en
pere dans les provinces. Il fut le dernier orateur ro-
main , & malgré fes foins & fon attention , il n'eut
point d'imitateurs. Plus Rome vieiilifToit , plus la

chûte de l'éloquence étoit fans remède.
Je fais bien qu'après le fiecle heureux de Trajan,"

on vit encore quelques empereurs qui tâchèrent de
la ranimer par leur voix , & par leur générofité ;

mais mallieureufement le goût de ces princes étoit

I

mauvais, & leur politique incertaine. Adrien, fuc-
cefieur immédiat de Trajan , n'aimoit que l'extraor-

dinaire & le bifarre : efprit romancier, il couroit
après le faux , & après l'hyperbole. Anîonin le phi-
lofophe, tranfporté de l'enthoufiafme du portique,
n'avoit de confidération que pour des philofophes
&; des jurifconfultes , & ne s'attachoit qu'aux Grecs.
Enfin , leurs établiffemens n'avoieni aucune fiabili-

té. Comme un em^pereur n'héritoit point du diadè-
me, qu'il le îenoit delà fortune, de fa politique,
de fon argent, & de fes violences, il elfaçoit juf-

qu'aux veftiges des grâces de fon devancier. Des
favans placés à côté du trône fous un règne , fe

voyoient contrains fous un autre de mandier dans
les places les moyens defubfifier. Les Sciences chan-
celantes comme l'état

, efiuyoient les mêmes re-

vers.

Ainfi dégénéra , & finit avant l'empire l'éloquence
romaine : arrachée de fon élément ,c'efl-à-dire, pri-

vée de la Uberté, & affervie au caprice des grands,
elle s'affbiblit tout-d'im-coup ; Se après quelques ef-

forts impuifi^ans qui montroient plutôt un véritable

épuifement qu'un fonds foUde , elle s'enfevelit dans
l'oubli ; femblable à un grand fleuve qui s'étend au
loin dès fa fource, s'avance d'un pas majefiueux à
l'approche des grandes villes , & va le perdre avec
fracas dans l'immenfe abîme de,s mers. Le Chevalier

IXE JaV COURT.
Orateur

, ( Hifi. mod. ) dans le parlement d'An-
gleterre , c'efl: dans la chambre des communes le

préfident , le modérateur, Il efi élu à la pluralité des
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voix ; c'eft lui qui expofe les affaires ; on porte de-^

|

vant lui une maffe d'or couronnée.

ORATOIRE , (. m. ( fflji. ecdéfiaft. ) petit édifi-

ce 5 ou partie d'édifice dans une grande maifon près

de la chambre à coucher , & confacré à ia prière en

particulier/ Uorato'm d'une maiibn difïere de la cha-

pelle , en ce que la chapelle a un autel oii l'on cé-

lèbre les faints «lyûeres ; au lieu que Voratoire n'a

point un pareil autel ; car quoiqu'il y ait une table

'€n forme d'autel , on n'y célèbre point.

On commença à appeller oratoire > les petites cha-

ipelles qui étoient jointes aux monafteres , où les

moines faifoient leurs prières, avant qu'ils enflent

'des églifes. Ce mot a paifé depuis aux autels, ou

chapelles qui étoient dans les maifons particulières,

& même aux chapelles bâties à la campagne qui n'a-

voient point droit de paroilTe.

Dans le vj. & vij. fiecle , un oratoire étoit une ef-

pece de chapelle placée fouventdans les cimetières,

& qui n'avoient ni baptiûaire comme les églifes ti-

tulaires, ni office public, ni prêtre cardinal. L'évê-

que y envoyoit un prêtre quand il jugeoit à propos

d'y faire célébrer la mefle ;
cependant quelques ora-

toires avoient un prêtre cardinal pour y célébrer la

méfie quand le fondateur le deliroit, ou quand le

concours des fidèles le dcmandoit ; c'éîoit comme
de moindres titres. Enfin , il y avoit déjà dans ce

'tems-là comme à préfent des oratoires chez les her-

îiiites , & dans les maifons particulières. Le conci

liabulede Conftantinople, tenu en 86 1 par Photius,

défend de célébrer la liturgie, & de bapîifer dans

les oratoires domefliques.

On voit en France beaucoup de bourgs &:_de vil-

lages du nom d'Oroir, Oroair, Oiouer , Orouer ^ Au-

rouer ^ Oradour , qui prennent leur nom & leur ori-

gine de quelcpies oratoires de religieux retirés dans

des hermitages de la campagne voifine. ( Z>. /. )

Oratoire des Hébreux , ( Critique Jacrée. )

-^foyei ProsEUCHE.
Oratoire

, ( Hifi. des congrég. ) titre d'une con-

grégation particulière d'eccléfialtiques, inftituée en

France par le cardinal de Bérulle , fur le modèle de

celle de Rome, qui a été établie par Phihppe Néri

florentin , fous le titre de l'oratoire defainte Marie en

la VaticelU. ,

Il y a néanmoins cette différence entre la congré-

gation des pères de Voratoire de Rome & celle de

France, que la première n'a été fondée que pour la

feule maiibn de Rome , fans fe charger du gouver-

nement d'aucune autre maifon ; au heu que celle de

France renferme plufieurs maifons qui dépendent

d'un chef, lequel prend la qualité de fupérieur gé-

néral, & gouverne avec trois afiiûans toute cette

congrégation.

Le cardinal de Bérulle obtint des lettres patentes

de Louis XIII, datées du mois de Décembre j6i i

,

& enregiftrées au parlement de Paris , le 4 Décem-

bre 161 2 , avec cette claufe : « à la charge de rap-

» porter dans trois mois le confentement de levé-

» que ,
auquel ils demeureront fujets ».

M. de Bérulle défirent de répandre fa congréga-

tion en France , obtint à cet effet en 1613, une bulle

du pape Paul V. en coniéquence de laquelle la con-

grégation de Voratoire s'étendit en peu de tems en

piufieurs villes du royaume.

Ces pères font différens de tous les ordres reli-

^gieiix ; leur congrégation eft la feule où les vœux
Vont inconnus , & où n'habite pointle repentir. C'ell

une retraite toujours volontaire aux dépens de la

jmaifon ; on y jouit de la liberté qui convient à des

hommes ; la fuperftition & lespetileffes n'y désho-

norent guère la vertu ; kur général demeure en

îrance, idée fi convenable à tous les ordres de l'E-

,^life ;leurs ouvrages méritent généralement des élo-

ges. Enfin-, ref[>eÛables à tous égards, ils devieii^

droient encore plus utiles au public , fi leurs reli-

gieux s'appliquoient aux fondiions des collèges ^ des
féminaires , & des hôpitaux, (i). ^. )
Oratoire, harmonie , [Elocut.') Vharmonie ora^.

roi/e efi: l'accord des fons avec les chofes fignlfiées»

Elle confifie en deux points : 1°. dans la convenan-
ce Ô€ le rapport des Ions , des fyllabes , des mots >

avec les objets qu'ils expriment : 2°. dans la conve-
hance du fiyle avec le fujet. La première eft l'ac-

cord des parties de l'exprefilon avec les parties des
chofes exprimées. La féconde eft l'accord du tout
avec le tout.

L harmonie des fyllabes , des niots avec les objets

qu'ils expriment , le fait par des fons îmitatifs. Oit

retrouve ces Ions imitatifs dans toutes les langues :

c'eft ainfi qu'on dit en françois
,
grondsr

,
murmurer,

tonner
, jîjfhr , gafouilkr

,
claquer , briller , piquer ^

lancer, bourdonner , ckc- L'imitation muficale faifit

d'abord les objets qui font bruit
,
parce que le fon eft

ce qu'il y a de plus aifé à imiter parle fon ; enfuite

ceux qui font en mouvement
,
parce que les fons

marchant à leur manière ,! ont pu
,
par cette ma-

nière, exprimer la marche des objets. Enfin , dans
la configuration même & la couleur, qui paroif-

fo-ient ne point donner prife à i'i-mita tion muficale,
l'imaginaiion a trouve des rapports analogiques avec
le grave , l'aigu , la durée , la lenteur , la vîtefije , ia

douceur, la dureté , la légèreté-, ia pefanteur, là

grandeur, la petiteffe , le mouvement, le repos ,

&c. La joie dilate , la crainte rétrécit
, l'efpérance

fouleve, la douleur abat : le bleu eft doux , le rou-

ge eft vif, le verd eft gai ; de forte que ,
par ce

moyen , & à l'aide de l'imagination
,
qui fe prête

volontiers en pareil cas ^ prelque toute la nature a
pu être imitée plus ou moins , & repréfentée par les

Ions. Concluons de là que le premier principe pour
Fharmonie eft d'employer des mots ou des phrafcs,

qui renferment par leiir douceur ou par leur dureté,

leur lenteur ou leur vîteffe, l'expreffion imitative

qui peut être dans les fons. Les grands Poètes & les

Orateurs ont toujours fuivi cette règle.

Pour fentir tout l'effet de cette harmonie , qu'on
fuppole les mêmes fons dans des mots qui exprime-
roient des objets différens : elle y paroîîra aulfi dé-

placée
,
que li on s'avifoit de donner au mot Jifflst

la fignjfîcation de celui tonner, ou celle ^éclater

à celui dejoupinr : & ainfi des autres.

De même que tous les objets qui font liés entr'eux

dans l'elpritjle font par un certain caraftere de con-
tormité ou d'oppoution qu'il y a dans quelqu'une de
leurs faces ; de même auifi les phrafes qui repréfen-

tent iaiiaifon de ces idées , doivent en porterie ca-

ractère. Il y a des phrafes plus douces
,
plus légè-

res
,
plus harmonieufes , félon la place qu'on leur a.

donnée , ielon la manière dont on les a ajuftées en-

tr'elles. Quelque fine que paroiffe cette harmonie,
elle produit un charme réel dans la compofition,&
un écrivain qui a de l'oreille ne la néglige pas.

Cïcéron y eft exaâ; autant que qui que ce foit:.

Etji homini nihil ejl rnagis optandum
,

quarn proj^

pera
,
aquabilis perpetuaque fortuna

,
fccunâo vl-

tœ
,
Jinz iiLld c^cnfîone

,
curfu : tamen Jî rrahi trau"

quilLa & placata omniafuijjent , incredibiii quâdam &
penh divind

,
qud nunc vejlro bemjicio fruor , lœdtic$

voluptate caruijjcm. Toute cette période eft d'une

"douceur admirable ; nul choc délagréable de con-
fonne

,
beaucoup de voyelles , un mouvement pai-

fible &; continu que rien n'interrompt, & qui femble

aidé '6l entretenu par tous les fons qui lerempliffent.

La féconde efpece à'harmonie oratoire eft celle dti

ton général de l'orateur , avec le fujet pris dans fa

totaiité. L'effentiel eft donc de bien connoître le

fujet qu'on traite , d'en fentir le çaraÛere & l'éten-

due,



due ; cela fait , il faut lui donner ïes penfees , les

inots , les tours & les phrafes qui lui conviennent.

Cours de BcLLcs-Lettres , tome. IV. (^D.J.^

Oratoire , f. m. oratorio , en mujïque ; c'eft une

efpece de drame en latin ou en langue vulgaire , di-

vifé par fcenes, à l'imitation des pièces de théâtre,

mais qui roule toujours fur des fujets pris de la reli-

gion , & qu'on met en mufique pour être exécuté

dans quelque églife durant le carême, ou en d'autres

tems. Cet ulage , affez commun en Italie , n'ell pas

admis en France , où l'on ne trouve pas que la com-
pofition de ces pièces foit convenable à la majeHé
du lieu deftiné à leur exécution, (S)

ORATORIEN , f m. qui eft de la congrégation

de l'oratoire, /^oy^^ Oratoire ,
congrégation.

ORAXI , MONTAGNE d' ( Géogr. ) ce font les

plus hautes qui foient au Japon ; elles font fituées

dans le royaume d'Achita , le plus feptentrionai de

l'île de Nipbon. (/>./.)

ORBONNA , f. f. {Myth.) déeffe qui veilloit à ce

que les enfans ne fuffent point enlevés.

ORBE, f. m. fe dit, dans VAJîronomic ancienne^

d'un corps ou efpace fphérique terminé par deux fur-

faces , l'une convexe ,
qui efl en-dehors, l'autre con-

cave, qui efl en-dedans. Voyc:^ SPHtRE.
Les anciens Aftronomes regardoient les cieux

comme compofés de différens orbes très-vaftes , de

couleur d'azur , & tranfparens
,
qui étoient renfer-

més les uns dans les autres ; ou bien comme un af-

ferablage de grands cercles , au - dedans defquels

étoient renfermés les corps des planètes, & dont les

rayons s'étendoient depuis le centre de la terre ,

qu'ils regardoient comme celui du monde , jufqu'à la

plus grande diftance où la planète pouvoit s'en éloi-

gner. Foyei^ Ciel.

Le grand orbe, orbis magnus, eft celui où l'on fup-

pofe que le foleil fe meut , ou plutôt dans lequel la

terre fait fa révolution annuelle. Voyc:^ Orbite.
Dans l'Aftronomie moderne , Vorbe. d'une planète

eft la mên e choie que fon orbiu. Voye^ Orbite.
Orbe , l' {Gêog.^ rivière de France dans le bas-

Languedoc. Elle a la fource au nord de la ville de

Lodeve, fur la frontière de Rouergue
,
pafTe à Bc-

ziers, & le jette enfin dans le golfe de Lyon
,
par le

Grau de Sérignan. (Z>. /.)

Oree
j
L\Géog ) rivière de SuilTe, félon Scheuch-

zer. Elle eft dans le mont Jura entre la Franche-

Comté & le pays de Vaud ; en fortant de fa fource,

qui eft en Suifle , elle entre dans le lac deRolTet, en

fort enfuite pour porter fes eaux dans le lac de

Joux, qui finalement fe perd dans la terre. (Z?. /.)

Orbe, {Géog.) ancienne ville de SuilTe au pays

de Vaud ,
capitale d'un bailliage , dont la fouverai-

neté ell partagée entre les cantons de Berne & de

Fribourg. Eile efl à deux lieues du mont Jura , lur

ïa rivière d'Orbe , à 16 lieues S. O. de Berne , 11 S.

O. de Fribourg. Long. 24. zz. Lat. 46", 42.

Quelques auteurs croient qu'Orbe étoit la capitale

du canton nommé Pagus Orbigemis. Quoi qu'il en

foit, cette ville a été florilTante fous l'ancienne mo-
narchie des Francs. Les rois de la première &. de

la féconde race y avoient un palais , où ils alloient

quelquefois palTer îe tems. Toute cette ville eil de

la confeffion helvétique.

Le bailliage eft un des treize du pays Romand
,

&: s'avance vers le midi, jufqu'à 2 petites lieues aa-

deflus de Laufanne. Il fait avec celui de Granfon 17

à 1 8 paroifles.

Firet {Pierre) , fameux miniftre calvinifte , naquit

dans la ville à'Orbe en 1 5 11. Il fit fes études à Pa-

ris, oL s'y lia d'une étroite amitié avec Farel. H
mourut à Pau en 1^71 ,

après avoir écrit divers ou-

yra^es qui ne font plus recherchés. (Z>. /. )
ÔRBEGA , l' ou l'ORBEGO

,
\Géog,), rivière

Tome XL

57?
cl'Êfpagne au royaume de Léon. Elle à deux fources

dans les montagnes qui font au couchant feptentrio-*

nal de Léon , & finit partomber dans le Tage à San-

Jago , au-defibus de Zamora.

ORBELUS, {Glog.anc^ montagne ali nord de la

Macédoine , entre l'Axius , au couchant , & le Stry^
mon au levant , à fO. d'Ufcopia. Ptolomée , 7. ///.
c. ix. Hérodote , V. c. xvij. Se l'abréviateur de
Strabon parlent de ces montagnes. Elles font alijour-

d'hui pour la plus grande partie dans la Servie. Les
rivières de Morava, de llperitza , & de l'ietniza y
prennent leurs fources. Le nom moderne de VOrbé"
lus eft , félon Lazius

,
Karopnit[e. {D. /. )

ORBICULAfRE adj. (Gram.) qui a la figure d'un
orbe , d'une fphere,

Orbiculaire, en. Anat. fe dit des parties qui
ont quelque rapport avec une figure plus ou moins
approchante du cercle.

Vorbiculaire des lèvres^ mufcle propre des lèvres.

Voye:{_ nos PL d^Anat, & leurex'plic. Foye^^ aujfjî Car-
îLcle Levre.

Ses fibres font une efpece d'anneau autour de la

bouche , d'où on l'appelie orbiculaire.

La plûpart des auteurs veulent que ce ne foit qu 'un
mufcle , & qu'il foit du genre des Iphinâeres

,
quoi-

que le doâeur Drac penfe que c'eft improprement;
en ce qu'il n'eft pas dans une aâion continueile

,

comme les fphinfteres ; mais que fon mouvement
dépend de la volonté , marque diftinâive entre un
fphinûere & un autre mufcle. Voyei^^ Sphinctere.

Verheyen
, au contraire , ne veut pas que ce foit

un feul muftle , mais une paire de mufcles , dont
les fibres fe rencontrent , &: fe joignent aux deux
coins de la bouche

,
agiffant chacun léparément,

quoiqu'en même tems fur chaque lèvre.

Vorbiculaire des paupières ; il vient de Tapophyfe
montante de l'os maxillaire à côté du grand angle de
l'œil, &: environne chaque paupière par fes fibreâ

circulaires placées les unes à côté des autres.

Vos orbiculaire eft le plus petit de tous les os du
corps humain , femblable à une graine de laitue ;

il eft fitué entre la tête de l'étrier & la longue
jambe de l'enclume.

ORBIGULO-CILIAIRE , en Anatomie , nom d'un
ceintre blanc formé par l'union de la choroïJe à la

cornées &: que M.AVinflow appelle ligament ciiiaire,

Foyei Choroïde & Cornée.
ORBILLIONS, voye^ Coubson.
ORBIS

,
voye^ Poisson rond.

Orbis épineux, vojq Poisson armé.
Orbis, {Littéral.Géog.) les fignifications de ce mot

latin le rapportent toutes à la principale ; favoir , la
rondeur. Comme la ligne que les planètes décri-
vent dans le ciel à notre égard, eft circulaire , Cicé-
ron appelle orbis Jïgnifer le zodiaque

, & orbis aflro^

rum., le mouvement des aftres
; de même comme le

globe de la terre & de l'eau eft fuppofé une malTe
approchante de la ronde , les Latins l'ont exprimé
par le mot orbis ou par ceux-ci orbis terraruni. Dans
le ftyle géographique & aftronomique , "Corbe de la

terre , Vorbe du foleil, Vorbt de la lune
, expriment

le contour , la circonférence de ces corps. Enfin les

Géographes qui écrivent en latin , appellent orbis

vêtus l'hémifphere que nous habitons , tel qu'il a été
connu des anciens ; & orbis novus l'hémifphere où eft

l'Amérique ; nous difons en françois Yancien-monde
^

& le nouveau- monde. {D.J.)
ORBITAIRES , en Anatomie ; font des cavités

différentes relatives aux orbites. Foye^ Orbites,
Le trou orbitaire externe.

Letrouor^/fflirepoftérieur, O «
La fente ori-ifizirefupérie ire. f ^

'

hiifQntQ orbitairs inférieure, j
DDddi
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Les ûniïs orhitaîns de la dure-mere. Foye^ SiNUS

& Dure-mere.
ORBITE , f. f. fe dit dans rAJîronomic àn chemin

d'une planète ou d'une comète , c'eft-à-dire de la

îigne qu'elle décrit dans les cieux par fon mouve-
ment propre, ^oje^ Planète.

Vorbkc du Soleil ou plutôt de la Terre , eft la

courbe que la Terre décrit dans fa révolution an-

nuelle ; on l'appelle ordinairement klipùque.. Voyei
ÉCLIPTIQUE.

L'orbite de la Terre & celles de toutes les planè-

tes premières font des ellipfes , dont le foleil occupe
le foyer commun ; chaque planète fe meut dans Ion

ellipie , de manière que fon rayon vedeur , c'eft-à-

dire le rayon qu'on peut tirer continuellement d'elle

au Soleil , décrit des aires ou fedeurs proportion-

nels aux tems. Feyei Terre, Soleil , &c.

Les anciens Agronomes fuppofoient que les pla-

nètes fe mouvoient dans des orbites circulaires avec

une vîteffe uniforme. Copernic lui-même regardoit

comme une chofe impoffible que cela fût autrement :

Fiai mquit , dit-il , ut cœkjic corpusjimpUx une orbe

incequaliter movtatur. AulTi
,
pour expliquer les iné-

galités du mouvement des planètes , les anciens

etoient obligés d'avoir recours à des épi cycles &
à des excentriques ; embarras dont Copernic lui-

même n'a pas fu trop bien fe démêler. Voye^ Épi-

cycle.
On efl demeuré conftant dans l'opinion que les

allires fe mouvoient dans des cercles, parce qu'on

ne pouvoit s'imaginer que les mouvemens des aftres

fulTent fujets à aucune inégalité réelle.

Mais après Copernic vinrent des agronomes qui

,

avec autant de génie &; un peu plus de phyfîque,

iiQ tardèrent pas à changer ces orbes circulaires en

orbes elliptiques , & à iuppofer que les planètes fe

mouvoient dans ces ellipfes avec une vîtefle qui

n'étoit pas uniforme.

C'ell ce que Kepler a démontré le premier d'après

les obfervations de Tycho. Il a fait voir que les

mouvemens des planètes n'étoient point exempts
d'inégalité réelle ; que la Terre , par exemple , lorf-

qu'elle eft à fa plus petite diftance du Soleil , fe

meut réellement plus vite que quand elle eft à fa

plus grande diftance de cet aftre , & que fa vîteffe

apparente ell à-peu-près enraifon inverfe du quarré

de fa diilance au Soleil
,
ou, ce qui revient au même,

du quarré du diamètre apparent du Soleil , d'où il

s'es.fuit par les principes de la Géométrie
, que la

planète décrit autour du Soleil des aires proportion-

nelles aux tems.

Il y a eu deux efpeces d'ellipfes qu'on a fait dé-

crire aux planètes. Les premières font celles de Ke-
pler

,
qui ne font autre chofe que l'eliipfe ordinaire ;

SethusWardus a cru que l'on pourroit y fubftituer

des orbites circulaires , en prenant deux points à égale

diftance du centre
, qui repréfentalTent les foyers.

Cette fuppolition eft démentie par les obfervations;

& il faut avouer queWardus ne l'a donnée que com-
me une conje£ture. La féconde efpece d'ellipfe efl

celle de M. Caffini , dont la propriété conlifte en ce

que le produit de deux lignes tirées d'un même point

de la circonférence aux deux foyers, efl toujours la

même ; au lieu que dans l'eliipfe ordinaire , c'eft la

fomme de ces lignes qui eft confiante, & non pas le

produit.

Comme cette ellipfe de M. Caffini ne paroît guère
s'accorder avec les obfervations , il ell afîez fmgu-
lier qu'il en ait fait l'orbite des planètes ; & on ne
voit point par quelle raifon il y a été porté. Cepen-
dant , £i on veut faire là-deffus quelques conjedures,

on peut croire que ce fut parce qu'il imagina que le

mouvement des planètes , dans cette ellipfe , leroit

jplus aiféà calculer , que dans l'eliipfe ordinaire, Ceci

a befoîn d'un peu plus d'explication ; on îa trouvera
au mot Ellipse de M. Ca(jini,

Le demi-diameire de ïorbite terrellre efl d'environ
iiooo diamètres de la Terre , ou de 33 millions de
lieues , & le demi-diametrede Vorbite de Saturne ell

environ dix fois plus grand.

Au relie , les Alfronomes ne font point d'accord
fur la grandeur précife du diamètre de l'orbite terref-
tre; cette grandeur dépend de la parallaxe du Soleil,
ri^r laquelle ils varient beaucoup. Voye^ Paral-
laxe.

Les orbites des planètes ne font point toutes dans
le plan de l'écliptiquej c'eil à-dire dans le même plan
que l'orbite de la Terre ; m.ais elles font différemment
inclinées par rapport à lecliptique , & entr'elles :

néanmoins le plan de chaque orbite a pour commune
fedion avec l'éclipcique , une ligne droite qui palTe
par le Soleil. Foye^ Neud.

Voici à peu - près la quantité dont les orbites des
planètes premières font inclinées au plan del'écHp-
lique : l'orbite de Saturne, de 2 degrés^ ; l'orbite de
Jupiter , de i degré 20'

; celle de iMars, d'enviion %
degrés , celle de Vénus , d'un peu plus de 3 degrés
20 minutes ; celle de Mercure , d'un peu plus de 7
degrés. Foye^ Saturne , Mars , Vénus , &c.

L'orbite des comètes , félon M. Caffini , eft une
ligne droite ; mais M. Halley a fait voir , d'après la
théorie de M. Newton

, que c'étoit toujours une pa-
rabole , ou au moins une ellipfe fort allongée , dont
le Soleil occupoit le foyer. En effet , calculant le
mouvement d'une comète dans une parabole , ou
dans une ellipfe fort allongée , au foyer de laquelle
foit placé le Soleil , on trouve que ce mouvement ré-
pond très - bien aux obfervations. Foye^ Comète
Chambers, (O)
Orbites ,

en Anatomie
, font deux grandes ca-

vités fituées aux parties latérales du nez , dans lef-
quelles les yeux îont placés. Foye^ aujji (Eil.

Elles font de figure pyramidale , & formées par
le concours de lept os , dont trois , le coronal , l'os

maxillaire & l'os delapomette les limitent extérieu-
rement

;
quatre autres , l'os unguis , le fphénoïde,

l'ethmoïde & l'os du palais en achèvent le fond,
Foyei Coronal , Maxillaire , &c.

^
Ces os, parleur rencontre , font voir dans l'or^/Vs

différentes cavités , dont les unes ion>: fimples, c'elî-

à-dire
,
appartiennent à un os feul , telles que la' fente

orbitaire lupérieure , le trou optique qui ell percé
dans le fphénoïde , le trou lourcilier ou orbitaire
fupérieur ; cet enfoncement dans le coronal qui ré-
pond à Tangle extérieur , où eft placé la glande la-

crymale , le trou orbitaire inférieur antérieur , 8c
le poftérieur qui font les orifices d'un canal dans l'os
maxillaire , le conduit lacrymal formé par l'unioa
de l'os unguis avec l'apophife montanie de l'os
maxillaire , le trou orbitaire interne par l'union du
bord fupérieur de l'osethmoïde avec le coronal, la
fente fpheno-maxiilaire ou orbitaire inférieure

,
par

l'union de l'os fphénoïde avec l'os maxillaire, &C
l'os du palais. Foye^ Cavité, &c.
ORBlTELLO

,
{Géog.) ville forte d'Italie en

Tofcaae , dans le Siennois , au milieu d'un étang
falé ,

près de la rivière d'Albengia & de la mer ,

avec un fort ,323 lieues S. O. de Sienne
, 3 4 S. O.

de Florence. Long. 28. 46. lut. ^2. 18.
Cette ville, ou, comme Léandre l'appelle, Cap-

tello , n'a été bâtie qu'en 1210. L'empereur s'en ren-
dit maître en 1735 , & l'a depuis cédée à l'infant

dom Carlos.

ORBONA,
( AfjïAo/. )déeffe qui étoit invoquée

chez les Romains par les pères & mères
, pour ga-

rantir leurs enfans de fa colère , ne inciderent in or'

bitatem , du verbe orbare
, priver delà vie. D'autres

difent que cette déeffe étoit la protectrice des or-



pheîins, appelles en latin orbi^ ou orhatlpdnmlhus.
Quoi qu'il en foit , elle avoit un autel à Rome , près

du temple des Lares. ( Z>. /. )
Orca ,

{^BijL nat. ) nom d'une pierre dont parle

Pline , mêlée de noir, de jaune , de blanc & de verd.

FoyeiPïimï hifl. nat, lïb. XXXVIl. cap. X.

Orca , f. f. {H'ifi. anc,') vafe de terre à deux an-

fes , où l'on faifoit l'aler le lard , & où l'on gardoit

des figues , du vin. Uorca étoit plus grande que Vam-
phora^ mais on ignore de Gombieri* Oa^ïï étoit encore
le cornet à jouer aux dez. '

'

Orca, foye^ÉPAULARD.

^
ORGADES LES

, (
Géog, ) îles au nord de l'île

d'Albion, pour parler comme les anciens , & pour
m'exprimer avec les géographes modernes , au nord
de l'Ecoffe. Pomponius Mêla , liv. III. ch. vj. Si

Pline , liv. IK ch. xvj. s'accordent à dire qu'elles ne
font réparées que par de petits détroits ; mais ils ne
s'accordent pas pour le nombre. Mêla en compte
trente , Pline quarante

, & les modernes n'en met-
tent au plus que vingt-huit. Les Angloisles nomment
les îles d'Orknay. Leur licuation eli au 22 degré 1

1

minutes de longitude. , & à 59 degrés x' . de latitude.

Elles font féparées de i'Ecoffe par un détroit nom-
mé Pentland-Jirth

,
qui a 24 milles de longueur ,12

milles en largeur , ôi eft plein de gouffes fort dan-
gereux.

Les habitans de ces îles font généralement vigou-
'reux , robuftes & bien faits. Leur commerce con-

fifte en poilTons , en bœufs , porc falé , beurre
,
cuirs,

peaux, étoffes, fel , laine j jambons, grains ger-
més , &c.

îly a eu autrefois des rois des Orcades ; mais leur

règne finit quand les rois d'Ecoffe s'emparèrent de
"ces îles, après avoir fugjugué lesPides; enfuite elles

palferent entre les mains des Danois &. des Norvé-
giens , mais elles furent reprifes par les EcolTois.

Les arbres n'y croiflent que fort bas , &leur fruit

vient rarement en maturité. En générail'hiver y efl:

plus fujet à la pluie qu'à la neige, & elle y tombe
quelquefois , non par gouttes , mais par des torrens

d'eau , comme fi des nuages entiers tomboient du
ciel à-la-fois. Dans le mois de Juin 1680, après de
grands coups de tonnerre , il tomba du ciel des mor-
ceaux déglace d'un pié d'épais , fuivant la relation

de ces îles par le docteur "Wallace.

Apparemment que dans ce pays là , fi l'atmot-

fphere eft afiez chaude près de la terre, elle eft ce-

pendant exceffivement froide dans la région fupé-
rieure ; de forte qu'elle change er glace quelques-uns
de ces torrens d'eau dans le tems qu'ils tombent, &
forme ces glaçons d'une grofleur incroyable.

Orcades Pierres des ^ orcadum lapilli
^ (J^'fl'

nat.")

nom donné par Luidius à des pierres cylindriques
,

ou eutrochites , liffes
,
pleines de nœuds , d'une coù-

leur blanchâtre
,
qui fe trouvent en Angleterre, dans

le Flinfthire. Voye:^ Luid. Garophil. rP. 1 On les

nomme auffi kerrigysktor y {my. Klein , Nomenclator
litologicus,

ORCANETTE, f. f. ( ) efpece de buglof-

fe
,
qui eft nommée anchura monfpelUana

, par J. B.

3. ^83. Raii hift. 496. anchufa puniceisjloribus , C.
B. P. 2

5 5 . Boerh. J. A. 189. anchufa minor , purpurea ,

Park. iheat. 517. buglojfum permne minus., puniceis

flonbus. hift. oxon. 3. 438. buglojfum radice rubrd

,

ïive anchufa vulgatior. Tournef. élem. Botan. 110.

Cette plante pouffe à la hauteur d'environ un pié,

pluiieurs tiges qui fe courbentvers la terre. Ses feuil-

les font femblables à celles de la bugloffe fauvage,
longues

,
garnies de poils rudes. Ses fleurs naifîènt

aux fommités des branches ; elles font faites en en-

tonnoir à pavillon découpé, de couleur purpurine.
Quand cette fleur eft pafTée, il paroît à fa place dans

le calice qui s'élargit,quaire lemenees qui ont la fîgu-
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te à une tête de vipère, de couleur cendréë. La tacU
ne efl groffe comme le pouce, rouge en fon éeorce

5
blanchâtre vers le ceeur.

Cette plante croîr dans le Lanouedôe , eft Pro-
vence, aux lieux fablonncux

, 6c fleurir en Mai. On
fàk fécher fa racine au foieil , & on l'envoie auxdro-
guifles , qui h dcbirent. Elle f:rt en Pharmacie à
donner une teinture rouge aux médlcamens qu'on
veut déguifer, à l'onguent rofat , à des pommades 5

à de la cire 6? à de Thuile étant infufée dedans
; mais

elleeflfur tout d'un grand ufageen teinture. Galieii
nous apprend que les anciens en f^iifoient un fai'd*

(D. .70

Orcanette,- (^Pharmacie. ) la racine de cettg
plante conrient une partie coiorame rouge , folubld
par les huiles. Les apothicaires l'emploient fouvent
pour colorer des onguens &i des huiles. Foyei CoLO^
RATION, (b)

Orcanette, ( Teint.) c'efî la racine de la plante
de même nom

, qui efl employée par les Teintu-
riers pour teindre en rouge. La bonne orcanette de
France doit être nouvelle

j fouple quoique fcche,
d'un rouge foncé ,en-deffus , blanche en-dedans ,

avec une petite tête de couleur bleue. Cette racine
étant mouillée ou feche , doit teindre d'un beau
vermeil , en la frottant fur l'ongle ou fur la main*
Elle donne une couleur rouge aux cires j à certaines
huiles& à quelques graiffes ; mais fa teinture ne pro-
vient que du rouge dont cette racine eft couverte
fur l'écorce.

On apporte du Levatit en Europe Vorcanette de
Conftantinople. Cette orcanette du Levant eft aulîi

une racine affcz fouvent groffe comme le -bras , ÔC
longue à proportion. Elle ne paroît à la vue qu'un
amas de feuilles affez larges , roulées & tortillées à
la manière du tabac ; au haut il y a une efpece de
moififTure blanche & bleuâtre , qui eft comme la
fleur. Cette racine eft mêlée de différentes couleurs,
dont les principales font le rouge &i le violet; dans
le milieu il y a une efpece de moelle couverte d'une
écorce très-mince

, rouge par-deffus , & blanche en-
dedans. Il y a grande apparence que tout cela eft ar-

tificiel. Cette forte d'orcanette eft celle qui doit être
défendue aux teinturiers du grand & du petit teint ,

parce qu'elle fait un rouge brun tirant fur le tanné,
qui eft une très mauvaife couleur , & peu affurée*

ORCJORYCI, {Géog. anc.} peuples de l'Afie

mineure. Ils étoient félon Strabon , liv. XII. auprès
de Perfmonte , aux confins des Teâofages j & de la

grande Phrygie.

^
ORCELIS , (Géog. anc.) nom ï°. d'uiîe ancienne

villedeThrace; 2^. d'une ancienne ville de l'ETpa-
gne tarragonnoife chez les Baftitains dans les terres:
on croit que cette dernière Orcelis eft préfentement
Origuela.

ORCHÉSOGRAPHE , f, f. (Gramm. ) traité de îa.

danfe , ou art d'en noter les pas , comme ceux de
la danfe. Thoinet Arbeau , chanoine de Langres , a
donné le premier l'idée de la manière d'écrire la daiî-

fe ; d'autres lui ont fuccédé & ont perfedionné ce
qu'il avoit imaginé. Le traité d'Arbeau a été imprimé
à Langres en 1 588.

ORCKESTIQUE, l' ( Jrtgymnajl. ) C'étoit un
des deux genres qui compofoient les exercices en
ufage dans les gymnafes des anciens. L'autre genre
d'exercices étoit la paleftrique , voyei Pales-
trique,

Le genre orchefîiquc avoit trois efpeces * 1°, la
danfe ;

2**. la cubiftique , ou l'art de faire des cul-

butes ; 3®. la fphériftique , ou la paume qui corn-
prenoit tous les exercices oii l'on fe fervoit d'une
balle. Danse, Cueistique

, Sphéristï-
QUE.

D D d d ij
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OR.CHESTRE , f. m. (^Jrchit.) quoicpe ce terme

foit dérivé du grec orchcomai
,
qui lignifiefauter ,

daji-

/«r, c'ell ce lieu où l'on place la fymphonie dans les

falles de fpeftacle , qui eil: un retranchement au-de-

vant du tiiéâtre. Chez les Grecs , Vonheftre éîo'itle

lieu le plus bas du théâtre; fa forme étoit celle d'un

demi-cercle enfermé au milieu, entouré de degrés,

& deftiné à y danlér les ballets. Foye^ Orchestre,
théâtre des anciens.

Orchestre , f. f. ou Orquestre, ( Thédt. des

anc. ) partie du théâtre deftinée auxaûeurs chez les

Grecs , au lieu que c'éf oit chez les Romains la place

des fénateurs & des veftales.

Mais quoique Vorchejîre eût des ufages difFérens

chez les deux nations, la forme en étoit à-peu-près

la même en général. Comme elle étoit fituée entre

les deux autres parties du théâtre , dont l'une étoit

circulaire & l'autre quarrée , elle tenoit de la forme

de l'une & de l'autre , & occupoit tout l'efpace qui

étoit enîr'elles ; fa grandeur varioit par conféquent

fuivant l'étendue des théâtres ; mais fa largeur étoit

toujours double de fa longueur , à caufe de fa for-

me , & cette largeur étoit précifément le demi^dia-

metre de tout l'édifice.

Enfin c'étoiî la partie la plus baffe du théâtre, &
l'on y eniroit de piain-pié par les pafTages qui étoient

fous les degrés , & qui répondoient aux portiques de

l'enceinte. Son terrein alloit un peu en talus chezles

Romains , afin que tous ceux qui étoient aiîis
,
puf-

fent voir le fpeâacle les uns par-defîus les autres ;

mais chez les Grecs elle étoit de niveau , & avoit

im plancher de bois pour donner du reflbrt aux dan-

feuis ; & comme ils avoient de deux fortes de dan-

fes qui s'exécutoient en difFérens endroits de ce dé-

partement ; favoir celles des mimes & celles des

chœurs s & que d'ailleurs les muiiciens & les joueurs

d'inftruraens y avoient auffi leurs places marquées

,

cette féconde partie de leur théâtre fe fubdivifoit en

trois autres parties , dont la première & la plus

confidérable s'appelloit particulièrement Vorcheflre
,

ofx^s-T^aL dérive du mot grec c^xwtç, danfe. C'étoit ia

partie affeÊtée aux mimes , aux danfeurs , &: à tous

les a£leurs fubalternes qui jouoient dans les entr'ac-

tes , & à la fin de la repréfentation.

La féconde s'appelloit -S-o/^s'a}!
,
parce qu'elle étoit

quarrée , & faite en forme d'autel : c'étoit le polie

ordinaire des chœurs , & l'endroit où ils venoient

exécuter leurs danfes.

Enfin la troifieme étoit le lieu oîi les Grecs pla-

çoieiit leur fymphonie , & ils l'appelloient visQ^mviov ,

parce qu'il étoit au pié du théâtre principal , qu'ils

nommoient en général La fdnc ; je dis en général
;

car il ne faut pas s'imaginer que Vv^oçkwIov fût au pié

de la fcène proprement dite , c'efl à-dire , de l'en-

droit oii étoient placées les décorations. Les inflru-

mens auroient été-là trop reculés des danfeurs , &
hors de ia portée des fpeâateurs ; au lieu qu'en les

plaçant au pié du TrpotrKmîov ,{m le plan même de l'or-

chejîre & aux deux côtés du ^ajuiX}) , ils étoient juf-

tement au centre du théâtre , & également à la por-

tée des mimes , des chœurs & des adeurs.

JJorckeJîre des Grecs étoit plus grande que celle des

Romains de toute l'étendue du -S-o/xsAn & de I'oVojk»-

yiev; mais en récompenfe ces deux parties fe pre-

noient fur la largeur de leur fcène , & n'en étoient,

à proprement parler
,
qu'un retranchement : ainfi

,

leur Trf^os-Kimop étoit plus étroit que celui des Ro-

mains ; & la raifon en eft bien naturelle. Il n'y avoit

à Athènes que les aâeurs de la pièce qui montaffent

furie théâtre , tous les autres repréfentoient dans

Vorchefirc. Chez les Romains au contraire
, Vorchefirc

étoit occupée par les fénateurs , & tous les aâeurs

jouoient fur le même théâtre ; il étoit donc néceffaire

que leur profcmium fût plus large que celui des
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Grées : il falioit auffi qu'il fût plus bas ; car s'il eiit

été élevé dedix piés comme à Athènes , les fénateurs

qui étoient alïis dans Vorchejlre , auroient eu dé la

peine à voir le fpeûacle. Mais ce n'éioit pas encore

affez qu'ils en euffent réduitla hauteur à cinq piés,

s'ils n'euffent laifTé quelque efpace entre le profce-

nïum & Vorchejlre ; c'eil pourquoi ils la bornèrent à

quelque diflance de la fcène par un petit mur qui en

faifoit la féparation ^ & qui n'avoit qu'un pié &
demi de haut. Ce petit mur étoit orné d'efpace en

efpace de petites colonnes de trois piés , & c'eft ce

que les Latins appelloient podium. On ne fait pas au
jufle à quelle diflance il étoit du profcenium j mais il

eft certain qu'il y avoit encore entre ce mur & les

premiers rangs de Vorchejlre un autre efpace vuide,

où les magiftrats plaçoient leurs chaires curules &
les autres marques de leurs digmtés.

Ce fut du tems de Scipion l' Afriquain
, que les fé-

nateurs commencèrent à être féparés du peuple dans

Vorchejlre
; l'empereur mit enfuite fon trône dans le

podium ; les vefîales , les tribuns & l'édile
,
qui fai-

foient les frais du fpeftacle , furent aufïï placés dans

Vorchejlre : de-là vient que Juvénal dit
,
orchejlram &

populum
,
pour diftinguer les patriciens d'avec là

populace.

Vorcheflre ,
parmi nous > ne relTemble en rien à

celui des Grecs & des Romains ; ce n'eft autre chofe

qu'un petit & chétif retranchement fait au-devant
du théâtre , & dans lequel on place la fymphonie*

ORCHIES
, ( Glog. ) ville de France dans la Flan*

dre françoife , chef-lieu d'une châtellenie de même
nom entre Tournai & Douai, à 4 lieues de Lille. Ses

revenus font fi peu de chofe
,
qu'elle a bien de la pei-

ne à payer 18 mdle livres qu'elle doit pôur fon con-

tingent du don gratuit que la province fait au roi.

Long. 10. 56. lut. 60. x8

.

ORCHIS ou SATYRION , f. f. (
lîijl. nat. Bot.

)
genre de plante à fleur polypétale , anomale , & corn*

pofée de fix pétales inégaux , dont il y en a cinq qui

occupent la partie fupérieure de la fleur ,& qui font

difpofés de façon qu'ils ont en quelque forte la figure

d'un cafque. Le pétale inférieur eft profondement

découpé , & garni d'une efpece de tête & de queue.

Il a la figure d'un homme nud , d'un papillon , d'une

abeille , d'un pigeon , d'un finge , d'un lefard , d'un

perroquet ou d'une mouche, &c. Le calice devient

dans la fuite un fruit en forme de vefTie
,
qui a trois

ouvertures fermées chacune par un panneau. Ce
fruitrenferme des femences très-menues comme de la

fcieure de bois. Ajoutez aux caraâeresde ce genre ,

que les racines font charnues ,
fibreufes, arrondies,

& femblables à des tubercules , ou applaties , & dé-

coupées en main ouverte. Tournefort
,
Iriji, rei herb,

^qyc^ Plante. (/)
Tournefort ne compte pas moins de 85 efpeces

de ce genre de plante ; & il faut convenir qu'avant

lui , les Botaniftes , fi on en excepte Ray , avoient

jetté beaucoup de confufion fur toute leur hiftoire,S£

par leurs fauffes defcriptions , & par leurs figures.

Entre le grand nombre d'efpeces torchis qui naif-

fent dans les prés , dans les forêts , fur les collines &
les montagnes , aux lieux ombrageux ou expofésau

foleil, fecs ou humides , & qui fleuriffent en difFé-

rens tems , on emploie d'ordinaire, pourl'ufage de"

la Médecine , les efpeces à racines bulbeufes , & par-,

ticulierement la commune mâle, à feuilles étroites,

& celle qui eft à larges feuilles.

Vorchis commune mâle , à feuilles étroites , eft

celle que Tournefort nomme orchis morio mas , fo-

iiis maculatis , /. R. H. 4^2. Sa racine eft compolee

de deux tubercules prefque ronds , charnus
,
gros

comme des noix mufcades , dont l'un eft plein & dur

,

l'autre eft ridé fongueux 3
accompagné de grofiéâ



nbreis. Èlie j^ouffe d'abôrd lix ou fept feliilleà j h
quelquefois davantage

,
longues ^ médiocrement lar-

ges , iiffes 5 femblables à celles du lis, mais plus pe-

tites , ordinairement marquées en-deffus de quelques

taches d'un rouge brun, 6c quelquefois fans taches.

Sa tige eft haute d'environ un pié-, ronde , ftriée
,

embraffée par une ou deux feuilles ; elle porte en fa

Ibmmité un long épi de fleurs agréables à la vue
,

purpurines, nombreiifes, un peu odorantes , blan-

châtres vers le eentre, & parfemées de quelques

points d'un pourpre foncé.

Chaque fleur efl eompofee de ûx pétales inégaiix
,

dont les cinq fupérieurs forment , eu fe courbant
j

une forte de coëffe. Élle commence par une manière

cie tête ou de cafque , ôc finit par une pointe aiguë

comme un éperon. Les fleurs font plus ou moins ier-

rées dans l'épi. Quand la fleur eft pafîée , lô calice

devient un fruit lémblable à une lanterne à trois cô-

tés , qui contient des femences auiïi fines que de la

fciure de bois.

Cette plante fleurit vers la fin dè Mai: on la trouve

fréqueniment dans les prés & les brouffailles. Mi
Vaillant , après avoir obfervé que quelquefois fes

feuilles fe couchent à terre , ajoute qu'il a compté
jufqu'à quarante-trois fleurs fur un pié.

IJorckis ou fatyrion à larges feuilles , orchis mi-

Litaris major, l. R. II. 432. a la racine eompofée
comme l'efpece précédente , de deux bulbes, ou tu-

bercules charnus , en forme de groffes olives. Elle

pouffe une tige à la hauteur de près d'une coudée ,

chargée en fa fommité d'un épi long, pyramidal , plus

ou moins ferré : il porte des fleurs amples , belles à

la vue 5 blanchâtres en-dedans , pointillées de taches

purpurines , plus rouges en-dehors , d'une odeur

force & défagréable
,

lefquelles repréfentent com-

me un homme armé , ou un foldat couvert d'un

cafque , fans mains &C fans piés. Ses feuilles font très-

amples
, longues & larges tout-enfemble , & for-

tent de terre , comme la plupart des orchis , dès le

mois de Novembre.
Cette orchis fleurit en Mai. Ses fleurs ont une

odeur de boue infupportable , & varient beaucoup

pour la couleur. On lui trouve , de même qu'aux au-

tres efpeces à^orchis bulbeux , une bulbe flafque , &
l'autre pleine. C'efl: que tous les ans la bulbe de

Tannée précédente fe flétrit > 6c quHl en renaît ime

nouvelle à la place»

Jean Bauhin obferve fur les orcAii bulbeux qu'il

faut prendre pour l'ufage qu'on en veut faire , non
les deux bulbes , mais la plus dure , la plus pleine,

& celle qui a le plus de fuc. Toutes les efpeces d'or-

chis contiennent beaucoup d'huile & de fel volatil.

On en fait fécher les racines pour l'ufage ; mais entre

les préparations différentes des racines ou bulbes

torchis , il nous paroît que la meilleure eft celle qui

eft décrite par M. Geoffroy dans les mém. de l'acad.

des Scienc. annk ly^o,
il faut prendre les bulbes torchis les mieux nour^

ries , leur ôter la peau , les jetter dans l'eau froide ;

après qu'elles y ont féjourné quelques heures , on
doit les cuire dans une fufîifante quantité d'eau , &c

les faire égoutter : enfuite on les enfilera pour les

faire fécher à l'air , choififTant pour cette préparation

untemsfec & chaud. Elles deviennent ainfi tranfpa-

rentes , très-dures , & reffemblent à des morceaux
de gomme adragant. On les peut conferver faines

tarit qu'on voudra ,
pourvu qu'on les tienne dans un

lieu fec ; au lieu que les racines qu'on a fait lécher

fans cette préparation, s'humeftent & moififfent

pour peu que le tems foit pluvieux pendant plufieurs

jours.

Les bulbes à^orchis ainfi préparées , fe mettent eri

poudre auiîi fine que l'on veut : on en prend depuis

Mn fcrupule jufqu'à une drachme , qu'on hume(^e

'

..
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j^éu-à-peu d*eau bouillante ; la pôtiéî'é s'y fend en-
tièrement j & forme un mucilage qu'on peut éten-

dre par ébulliîîon dans une chopine ou trois denn-
fetiei'S d'eau : l'on eft le maître de fendre cette boif
fon agréable , en y ajoutant du lucre & de légers

parfums. Cette poudre peut auffi s'allier au lait ^

qu'on confèille ordinairement aux malades attaqués
de la poitrine. C'efi: un remède très-adouciiTant ,proJ

pre à réprimer l'âcreté de la lymphe , & convena^
ble dans la phthifie , & dans les dyffenteries biligu^

fes. {D.J.)
ORCHITES, ( HiJÎ, nat^ ) nom donné par leste

turaiiftes à une pierre qui en renferme une autre

qui a la forme d'un tefticule. Elle fe nomme auffi

énorchius & triorchitis. Diorchites efl celle qui ren-

ferme deux pierres de cette forme ; triorchites , celle

qui en renferme trois. Foyc^ Klein, nomenclator

tologicus,

ORCHÔMÈNE, ( ir«£.) ancienne ville dé
Grèce en Béotie, une des plus belles & déplus agréa-

bles de cette province. Elle porta d'abord je nom dd
Minyée , comme Paufanias nous l'apprend , & corn--*

me Pline nous le confirme , liv. ÏF. ch. viij. en ce^
mots , Orchmmus Minyœus anua dicius.

Orcho'mmiis étoit fituée au cOuchartt du làc C00
païde , à l'embouchure d'une rivière dans laquelle

tomboit rilippocrene , flfameufe dans les écrits des
poètes. C'eft encore à Orchomcne qu'étoit la fontai -

ne Acidaliejoii les Grâces venoient fe baigner. Ce ff

à Orchomenz que les trois déeifes avoienî un templ e >

qui pafToit pour un des plus anciens de toute la Grè-
ce ; enfin , c'eft à Orchomem que Sylla

,
généiral de

l'armée romaine contre Mithridaîe , fut par un trait

mâle & délicat , raffurer le courage de fes trou-

pes qui l'abandonnoient. Il s'arrêta feul , & leur dit :

« Enfans , au moins de retour chez vous , quand ori

» vous demandera oii vous avez laifle votre général,

» n'oubliez pas de dire que c'eft à Orchomenc ». II ar-

rêta par ce peu de mots les fuyards, & gagna la ba-

taillci

Il ne faut pas confondre VOrchomeric de Béotié

avec rO/c/zo/TZOTe d'Arcadie. Homère, avant Paufa-

fanias , les a très-bien diftinguées. Il caraâerife cette

dernière dans l'Iliade , B, v. €06. par l'épithete de
riche, en troup&aiLx. Cette Ôrchotncnc d'Arcadie

, que
Pline, liv. IV. ch. vj. appelle Orchomenum , étoit au-

près de Phénée , le lac de Phénée entre deux , a l'o-

rient du fleuve Ladon. (Zî. /.)

ORCHOMÉNOS , (
Géog. anc. ) rivière de Grecé

dans la Béotie
,
auprès du temple de Trophonius

,

qui , comme on fait , étoit dans le Voifmage de Léba-
die. Pline , Liv. XXXI. ch. ij. parlant de cette ri-

vière , dit qu'elle a deux- fources , dont l'une donnoit

de la mémoire , & l'autre procuroit l'oubli de toute

chofe. il nefalloit pas s'y méprendre
,
quand on alloit

y puifer de l'eau pour en boire.

ORCO
,
{Géog.) rivière d'Italie en Piémont. Ëllé

a fa fource dans les montagnes , au midi du duché
d'Aoufte , &: va tomber dans le Pô, au-deffus & au°
près de Chivas.

ORCOMENÔ
, ( Glog.

) bourg de Grèce en Li^

vadie , au pays Atramelipa , à 5 lieues de la ville dé
Livadie. Il appartient aux Turcs. C'eft l'ancienne

Orchomene de Béotie, dont Homère, Pindare
^

Paufanias
,
Thucydide & Pline ont tant parlé , mais

qui ne conferve que le feul nom de fa gloire pafTée ,

le trifte honneur d'être le débris d'une des plus an^

ciennes villes du monde.
ORCOMOSION, ( Géog. anc. ) lieu de l'Attique

^

ou territoire d'Athènes ; c'eft-là que fut jurée la paix
entre les Amazones &: Théfée. Le verbe grec op>iùù~

lj.Q^(s%iv , veut dire jurer une paix , une alliance , &
àpKo/ji.ôffiov iignifîe le ferment prêté en pareilles oeea*
lions. '



ORCUS , r. m. (^Mythol. ) dieu des enfers
,
que les

poètes prennent affez fouvcnt pour l'enfer même.

C'eil ainfi que dans Virgile
,
Géorg. IF, Caron eft

eft appeiié portitor orcl, le nocher des enfers. Orcus

avoit un temple à Rome , dans le dixième quartier

de la ville , fous le nom cVorcus quictatis , le dieu qui

donne le repos à tout le monde. Les cyclopes firent

préfent à Piuton d'un cafque qui le rendoit invifible;

c'eft ce célèbre cafque que les Latins nommèrent
orci gaUa.

ORDA
, (

Hijî. des Tartans. ) on écrit ordz ou

hordt , terme d'ufage chez les Tartares. Ce terme

déligne une tribu de leur nation
,
qui eft affemblée

pour aller contre les ennemis , ou pour d'autres rai-

fons particulières. Chaque tribu a fon chef particu-

lier
,
qu'on nomme murfa. Voycr^ MURSA. \D.JJ)

ORDALIE, ordalium, {Juri/prud.) étok un ter-

me générique , par lequel on délignoit les différen-

tes épreuves du feu , du fer chaud , de l'eau bouil-

lante , ou froide , du duel , & auxquelles on avoit

autrefois recours dans l'efpérance de découvrir par

cemoyen la vérité. Ce terme venoit, félon plufieurs

auteurs , du mot faxon ordela , lequel étoit compofé

de ord, qui fignifie grand , & duel ou dele
,
qui figni-

fie Jugement : ainfi , félon cette étymologie , ordela

& ordalie vouloient dire grand jugement ; & par-là

on vouloit défignerle jugement de Dieu , ou la pur-

gation vulgaire.

Ne pourroit-on point auffi dire que ordcla Se orda-

Hum venoient de ordeum , qui fignifie orge , ôc que

Ton appelia d'abord ordalie , la purgation vulgaire

qui fe faifoit par le moyen d'un morceau de pain

d'orge que l'on faifoit manger à l'accule, dans la per-

fuafion où l'on étoit que s'il étoit coupable , ce mor-

ceau de pain l'étrangleroit ? & il fe peut bien faire

que dans la fuite l'on appelia ordalie , toute autre

purgation vulgaire qui étoit faite à l'inftar de celle

du pain d'orge.

C'étoit fur tout en Angleterre que l'on fe fervoit

du tQTVàQ ordalie. Emme , mere de S. Edouard le

confelTeur , accufée d'une trop grande familiarité

avec révêque de Lincaflre , demanda ïordalie du fer

chaud ; & elle pafTa nuds piés , les yeux bandés , fur

neuf focs de charrue tous rouges fans fe brûler.

Ces ordalies fe pratiquoient aufîi en Allernagne &
en France. Yves de Chartres , dans une épître à Hi-

delbert
>
évêque du Mans , parlant des épreuves ap-

peliées ordalies
,
qui fe faifoient par l'eau ou par le

l'eu, ou en champ clos , dit que cette manière de

défendre l'innocence , ell innocmiiam perdere.

Outre les ordalies dont on vient de parler , il y en

avoit encore plufieurs autres ; telles que celles du

potage judiciei , du fromage beni , de la croix verte

,

celle des dez pofés fur des reliques, dans une enve-

loppe de laine. Foye:^ le Glojfaire de Ducange , au

mot Ordela. Foye^ auffi Champ clos , Duel ,

ÉPREUVE & Purgation vulgaire.
ORDESUS , PORTUS , ou ORDESSUS por-

Tus
, ( Géog. anc. )

port de la Sarmatie en Europe

,

fur l'Axiare. Arrien, liv. III. chap. v, nomme ce

port Odefus. (D. J.)

ORDINAIRE, adj. ce qui arrive fréquemment:

on dit le train ordinaire de la vie ; c'eft un événe-

ment ordinaire; c'eft fa manière d'agir ordinaire , &c.
Ordinaire^ {^Jurifprud. ) ce terme a dans cette

matière plufieurs fignifications différentes.

On appelle juges ordinaires ceux qui fervent toute

l'année , à la différence de ceux qui ne fervent pas

toute l'année. 11 y a des confeillers d'état ordinaires

& d'autres femeftres. li y a des cours qui font or-

dinaires.^ comme le parlement de Paris, d'autres qui

font femeilres , comme la chambre des comptes , la

cour des monnoies.

On entend aufTi par juge ordinaire le juge propre

& naturel de chacun , à la différence dès Juges d*a^-

tributiqn & de privilège qui font des juges extraor-
dinaires.

Un procès ordinaire efî uri procès civil : on reçoit
les parties en procès ordinaire quand on civilife l'af-

faire 5 fauf à reprendre la voie extraordinaire s'il y
échet, c'eft-à-dire la voie criminelle.

Suivant l'ancien ilyle du parlement, toutes les

caufes qui étoient au rôle des provinces font à Vor-
dinaire, c'efl-à-dire aux audiences ordinaires, au-Iieiî

que celles qui fe pourfuivoient fur placets font à
l'extraordinaire^ c'eil-à-dire à des jours autres que
ceux des rôles des provinces, c'efl: pourquoi les

procureurs au parlement cotent encore les dofTiers

de ces fortes de caufes de ce titre extraordinaire.

Les maîtres des requêtes & le tribunal des requê-
tes de l'hôtel jugent à l'ordinaire^ étant fouverains à
Vordinaire. Ils rendent des fentences au nombre de
trois juges ; au fouverain ils rendent au nombre de
fept des arrêts fur les matières qui font de leur jurif-

diâion au fouverain. Foj^^ Requêtes de l'hos-
TEL.

On appelle frais ordinaires de criées , \cs procé-
dures qui fe font pour l'inflruûion du décret & la
fureté de la vente

, lefquels font dûs par l'adjudica-
taire outre le prix de l'adjudication : les frais extra-
ordinaires font ceux que l'on fait pour faire juger
les oppofitions formées au décret ; ceux-ci fe pren-
lîent par préférence fur le prix de la chofe vendue.
À Paris la queilion ordinaire efl de fix pots d'eau

que l'on fait boire au patient fufpendu fur le petit
tréteau ; la queflion extraordinaire efî: de fix autres
pots avec le grand tréteau. Foyei Question &
Torture. (^)
Ordinaire, {Jurifprud. canon. ^ eil l'archevê-

que, évêque, ou autre prélat qui a la jurifdiâioa
eccléfiaflique dans un territoire, pafior, feu
judex proprius.

On entend aufîi par collateur ordinaire tout béné-
ficier auquel appartient naturellement & de droit la

collation d'un bénéfice.

Le pape renvoie aux collateurs ordinaires , c'efî-à-

dire aux évêques, l'examen de ceux qu'il pourvoie
de cures.

C'efl à Vordinaire à donner le vifa des provifions
qui ne font point en forme gracieufe.

Depuis que dans le concile de Latran le pape s'efi

attribué la collation des bénéfices par prévention
fur tous les collateurs ordinaires , on le qualifie ordi-,-

nairt des ordinaires c'efl: en cette qualité que par
le concordat il s'eft réfervé ce droit de prévention
fur les collateurs ordinaires.

Les ordinaires qui ne font pas évêques ne peuvent
pas décerner des monitoires

,
pour en obtenir il faut

s'adrefTer au pape , &: cette expédition s'appelle in

forma Jîgnificavit : l'exécution de ces monitoires eft

ordinairement adreffée aux évêques voifins ou à
leurs ofHciaux.

II y a des chapitres & abbayes qui ont des exemp»
tions de Vordinaire. Foye^ Exemption. Foyei aufjz

Alternative, Collation, Jurisdiction ec-
clésiastique , Mois apostolique, Obédien-
ce, Visa. {J.)

Ordinaires , f. m.{Hif, anc. ) c'étoit autrefois

le nom d'une forte de gladiateurs qui dévoient don-
ner des combats à certains jours marqués. Foye:^

Gladiateur.
Ordinaire

, ( Comm. ) jour de pofle, auquel les

couriers ont coutume départir d'un lieu ou d'y arri-

ver. Je vous ai écrit Vordinaire dernier, c'efl-à-dire
par le dernier courier.

On dit Vordinaire de Paris, de Lyon, de Venife,
&c. pour figmfier la pofle établie pour porter les

paquets de lettres defÙnés pour ces différentes vil-



les, ou le jour que lés couriers en partent ôuyarrî-

Les marchands j négocians
,
banquiers , &c, qui

font chargés de beaucoup d'aiFaires doivent être

exacts à ne point iaiffer paffer d'ordinaires fans

écrire à leurs correfpondans.

Courier ordinaire, c'eft un courier dont le départ

eft marqué à un jour fixé. Courier extraordinaire,

c'eft celui qu'on fait partir exprès fuivant les affai-

res qui fe préfentent, ou pour faire plus de dili-

gence.

Ordinaire. C'eft aufîî , en terme de Commerce de mer,

ce que chaque matelot peut porter avec lui fur un

vaiffeau marchand de hardes ou de petites marchan-

difes
,
qu'on nomme autrement portée & pacodlU.

/^i)ye^ Pacotille. Diction, de Comm.

ORDINAL, adj. {^Gram.^ on nomme ainfi en

Grammaire tout mot qui fert à déterminer l'ordre

des individus. îl y en a de deux fortes , des adjectifs

& des adverbes.

Les adjeâifs ordinaux font premier , fécond ou

deuxième, troijieme
,
quatrième^ cinquième y &c, der-

nier.

Les adverbes ordinaux (ont premicremcnt ,fecond&-

fnent ou deuxièmement
,
troijîemement , quatrièmement ;

cinquièmement , &c. l'adverbe dernièrement n'eft point

î ordinal comme l'adjedif dernier , il fignifie depuis peu
' de tems : l'adverbe ordinal correfpondant à dernier

,

eft remplacé par en dernier lieu, enfin , &c. Voye\^

Nombre. (5. E. R. M.)

Ordinal, terme d'arithmétique , ce mot fe dit

des nombres qui marquent l'ordre des chofes ou en

quel rang elles font placées. Le premier, le dixiè-

me, le centième , &c. font des nombres ordinaux.

Ordinal, f. m. {Hifl. ecclejiafi.) chez les Anglois

eft le nom qu'ils donnent à un livre qui contient la

manière de conférer les ordres & de faire le feryice

divin.

Ce livre fut compofé après la réformatîon & le

règne d'Henri VIII. fous celui d'Edouard VL fon

fucceffeur immédiat, pour le fubftituer au pontifi-

cal romain. Il fut revu par le clergé en 1 5 52, & le

parlement Fautohfa pour fervir de règle dans tout

le royaume.
Le pere le Quien , M. Feneî , & quelques autres

qui dans ces derniers tems ont écrit contre la validité

des ordinations angloifes, ont penfé que Vordinal

d'Edouard étoit l'ouvrage de la puifTance laïque ;

mais le pere le Courayer dans la défenfe de fa dif-

fcrtation fur la validité des mêmes ordinations,

foutient que ce livre fut l'ouvrage du clergé , &
que le roi & le parlement n'y eurent d'autre part

qu'en l'autorifant pour avoir force de loi dans tout

le royaume : on peut voir les preuves que cet au-

teur en apporte dans le livre que nous venons de

cirer, tom. IL part. IL liv. V. ch. j.

ORDINANT , f. m. ( Gram, ) il fe dit de celui

qui confère les ordres & de celui qui les reçoit :

Vordltiant doit dire la melTe. Les ordinans ont été

féverement examinés. Le prélat a penfé qu'il y avoit

moins d'inconvénient à rifquer de fermer la porte

de l'Eglife à un bon fujet que de l'ouvrir à un mau-

vais
,
parce qu'il n'y a rien de pire qu'un mauvais

prêtre
,
quoique peut-être on ne puiffe dire qu'il n'y

a rien de meilleur qu'un bon.

ORDINATION, f. f. eft l'aûion de

conférer les ordres facrés, & , parmi les Proteftans
,

la cérémonie d'inftaller un candidat d'églife réfor-

mée , dans le diaconat ou dans la prêtrife. /^o/e:^ Or-
dres 6* RÉORDINATION.

^ Selon un théologien moderne , Xordination eft

le rit extérieur qui élevé au miniftere évangélique
,

& l'on ne doit pas la confondre avec \!ordre. La rai-

fon qu'il en apporte eft que "Xordn eft l'effet de \ordi-

nation
, Si n*eft à proprement parler qû'e i^étât dans

lequel on eft conftitué par la voie de Vofdinàtion^

Les Théologiens catholiques définiftent Vordinà^

tion un facrement de la nouvelle loi, qui donne iô

pouvoir de faire les fondions eccléfiaftiques j & lâ

grâce pour les exercer laintementi.

On eft partagé dans les écoles fur la matière & lâ

forme de ce facrement : les uns admettant pour ma-
tière efîéntielle i'impofition des mains feules,& pouf
feule forme eflentielle la prière ; & ne reconnoiiTant
la porreâ:ion desinftrumens , c'efl-à dire, du calice

3,

de la patène , &c. qu'on fait toucher aux ordinans ^

que comme matière acceffoire & intégrale. D'autres
regardent cette dernière cérémonie comme matière
eflentielle, & un troifieme fentiment les réunit tou-
tes deux comme matière totale & adéquate. Voye^
Matieiie & Forme. Le premier fentiment eft 1©

plus fuivi.

Vordination des évêques s'appelle plus proprô^'

ment confécration. Foye^ EvEQUE & CoNSÉCRA»
TION.

L'ordination a toujours été regardée comme la prirt-*

cipale prérogative des évêques, qui en regardent
aufli les fondions comme une efpecê de marque d@
ieurfouveraineté fpirituelle dans leur diocèfe*

Sous l'ancienne difcipline de l'églife anglicane ôii

ne connolfîoit point d'ordination vague & abfolue $

mais tout clerc étoit obligé de s'attacher à quelque
églile d'où il devoit être ordonné clerc ou prêtre^

Dans le douzième fiecle on fe relâcha fur cette cous
tume , Si on ordonna des clercs , fans qu'ils fuifent

pourvus d'aucun titre ou bénéfice. Foye^ Bénéfice^
Le concile de Trente a fait revivre l'ancienne dif-*

cipllne, & a défendu d'ordonner quiconque ne fe*

roit point pourvu d'un bénéfice capable de le faire

fubfifter. En Angleterre, on conferve encore un©
ombre de cette difcipline. Foyei Commande.

Les Réformés foutiennent que le choix du peuple'

eft la feule chofe qui foit effentielle pour la validité

du miniftere eccléfiaftique , & ils enfeignent que Vor-

dinationn'eû qu'une cérémonie qui rend le choix du
peuple plus augufte & plus authentique.

Le concile de Rome , tenu en 744, ne permet dé
faire les ordinations que dans le premier, le quatriè-

me , le feptieme & le dixième mois de l'année. En
Angleterre, les jours des or<3fi/Z(2//o/z^ font les quatre
dimanches qui fuivent immédiatement Jés quatre-

tems; favoir, le fécond dimanche de carerrie, le di-=^

manchede la Trinité, & les deux dimanches qui fui-

vent le premier mercredi après le 14 de Septembre
,

& le 13 Décembre.
Le pape Alexandre II. condamne les ordinations

qu'on appelle
,
après lui

,
per faltum , c'eft-à-dire

j

lorfqu'on reçoit un des trois ordres majeurs fans

avoir pafle par les quatre mineurs ; ou plutôt encore
un des ordres majeurs fans àvOir reçU celui qui le

précède, com.me la prêtrife fans avoir reçu le diaco*
nat : mais quelques Théologiens foutiennent que ces
ordinations feroient illicites & non-invalides

, qu'on
peut être prêtre fans avoir été diacre, évêque fans

avoir été prêtre , & ils croient le prouver par des
exemples. On a vivement diiputé dans ces derniers

tems pour ou contre la validité des ordinations faiîes

dans i'éghfe anglicane , oL cette queftion a occa-^

fionné divers écrits pleins de recherches & d'érudi*

tion.

Depuis la réformâtion, les Anglicans fe font tou-

jours attachés à montrer que leurs évêques étoient

véritablement confacréSj & par conféquenf que la

fuccefiion épifcopale n'avoir pas manqué dans leur

églife. Les Catholiques , des ie règne d'EUfabeth

depuis , leur ont contefté cette prérogative ; & , pour
la fapper dans fon fondement , ils ont prétendu que
Parker & Barlow, la tige de tout i'épifcopat anglican

k
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proteftant , n'ayant pas été véritablement confacrés

évêques, tous ceux qu'ils ont ordonnés en cette qua-

lité & les fucceffeurs de ceux-ci n'ont point eu le ca-

raâere épifcopal, & par une dernière conféquence

qu'il n'y a plus d'épifcopat en Angleterre.

Cette queftion en embraffe néceffairement deux :

l'une de fait , & l'autre de droit.

La queftion de fait conlifte à favoir û Parker
,

qu'on regarde comme la tige de tout l'épifcopat an-

glican , a été réellement confacré évêque ; & li Bar-

lowfon confécrateur, qui a été évêque de Saint-Da-

Vid,& depuis évêque de Chichefter, a lui-même été

ordonné évêque: car s'il ne l'a pas été 5 il eft certain

qu'il n'a pu facrer Parker.

La queftion de droit fe réduit à prouver ii la forme

dont on s'eft fervie pour confacrer Barlow& Parker
^

a été défe£lueufe ou non , lî elle a péché ou non dans

quelque chofe d'effentiel.

Nous allons donner une idée des principaux

moyens qu'on a allégués pour & contre fur ces deux
queïlions.

Sur la première , les Catholiques ont avancé que
Barlow n'avoit jamais été véritablement évêque ,

parce qu'étant protellant dans le cœur , il avoit omis
de fe faire confacrer après fa nomination à l'évêché

de Saint-David fous Henri VIIL ayant été dans ce

tems occupé pour la cour à une négociation en
Ecoffe, quiconfuma tout l'intervalle pendant lequel

les Anglicans veulent qu'il ait été confacré ; 2°. qu'on
ne trouve point l'aûe de fa confécration

; 3°. que
Parker fut confacré à Londres dans une auberge qui

avoit pour enfeignela téie de cheval, &que cette cé-

rémonie s'y palTa d'une manière indécente & pleine

de dériiion; 4°. que Parker ne fut point confacré à

Lambeth ,
palais proche de Londres

,
qui appartient

aux archevêques de Cantorbery, & que les regiftres

qu'on apporte en preuve de ce fait ont été falfifiés.

Sur la féconde , les uns, comme le fieur Fenell

,

ont dit que l'ordinal d'Edouard VL étant l'ouvrage

delà puiflance laïque, des évêques confacrés fuivant

ce rit , n'ont pù recevoir la confécration épifcopale.

D'autres , comme le pere le Quien , dans fon livre

intitulé Nullité des ordinations angloifes , fe font atta-

chés à répandre des doutes légitimes fur ces ordina-

tions, & capables, félon eux, de la faire réitérer.

Pour cela ils ont entrepris de montrer que dans le

nouvel ordinal les Anglicans avoient altéré eifen-

tiellement la forme de Vordination, parce que, di-

fent-ils , cette forme doit faire une mention ou ex-

prefTe ou durmoin^ implicite du facerdoce & du fa-

crifice , félon la foi de i'églife catholique ; or la

forme de l'ordinal anglican n'en fait nulle mention.

D'ailleurs on fait que les Anglicans ont aboli chez

eux le facerdoce & le facrilîce
,
qu'ils rejettent la

préfence réelle & la tranffubftantiation
, qui entrent

néceffairement dans l'idée du facrifice de I'églife ca-

tliolique & qui en font comme la bafe. Enfin, ils ont

regardé comme une loi fur cette matière l'ufage de

I'églife de Rome , qui réordonne tous les prêtres an-

glicans qui rentrent dans fa communion.
Les défenfeurs de la validité des ordinations an-

gloifes , & principalement le pere le Courayer

,

chanoine régulier,ancien bibliothécaire de fainte Ge-

neviève de Paris, foutiennent i^. que Barlow a été

réeHement confacré
,

puifqu'il a affilié en qualité

d'évêque aux parlemens tenus fous Henri VIÎI. de-

puis 1 536 ; &: qu'une des lois du royaume d'Angle-

terre interdit aux évêques non-confacrés la féance

au Parlement. 2°. Que fon voyage en Ecoffe quoi-

que réel eH: arrangé d'une manière romanelque par

les auteurs dont nous venons de parler ; que Bar-

low a pù être de retour à Londres plutôt qu'ils ne

prétendent & s'y faire confacrer ; que la perte de fon

a£te de confécration n'eft qu'une preuve négative qui

n*infirme nullement la réalité du fait, 3°. Que la cé-
rémonie de l'auberge eft une fable ridicule qui n'a

été produite pour la première fois que plus de qua-
tre-vingt ans après l'événement en queilion

; qu'elle

fe dément par les circonÉances mêmes dont on l'ac-

compagne , & aux autorités dont on l'éîaie ôc qu'il

détruit, il en oppofe d'infiniment fupérieures. 4^. Il

démontre que la confécration de Parker s'ell faite à
Lambeth le 17 Décembre 1559 par Barlow , affifté

de Jean Scory,élu évêque d'Hereford, de Miles
Coverdale , ancien évêque d'Excefter , & de Jean
Hoogskius , fuffragant de Bedford. L'ade de cette
confécration fe trouve dans les œuvres deBramhall
& dans l'hiftoire de Burnet. On le trouve auffi en ori-

ginal dans les regiflres de Cantorbery & dans la bi-

bliothèque du collège de Chrift à Cambridge. Cet
auteur a donné copie de tous ces ades & d'une infi-

nité d'autres qui démontrent pleinement la queilion

de fait.

Quant à celle de droit, il s'ell propofé de montrer
que l'impofition des mains & la prière étant la ma-
tière& la forme effentielle de ^ordination , l'une &
l'autre étant prefcrites dans le rituel d'Edouard VL
& ayant été obfervées dans la confécration de Par-

ker & des autres , cela fufïit pour la validité des ordi-

nations, 2°. Que s'il faut dans la forme une mention
virtuelle du facerdoce& du facrifice , on trouve dans
la forme anglicane une analogie fufHfante pour cela.

3°. Que les erreurs particulières des Anglois fur le

facerdoce & le facrifice ne détruifent point la vali-

dité de leurs ordinations
, parce que les erreurs des

hommes ne font rien à la validité ou l'invalidité des
facremens

,
pourvu qu'en les adminiflrant on emploie

la matière te la forme prefcrites. 4°. Que l'ordinal

d'Edouard a été drelTé par des évêques & des théo-
logiens , fans que ni le roi ni le parlement y aient eu
d'autre part que de l'autorifer, comme on fait en
Angleterre toutes les pièces qui doivent avoir force
de loi; que Calvin ni les Calvinifles n'ont point
concouru à la compoiition de cet ouvrage. 5°. Aux
doutes de I'églife romaine qu'il croit mal fondés Sc
infufKfans pour en venir à une réordination , il op-
pofe l'autorité de Cadfemius , de Walsh , de M. Bof-
fuet & de M. Snellaerts , d'oti il conclut que la vali-

dité des ordinations angloifes ne pourroit être qu'a-

vantageufe à I'églife romaine en facilitant la réunioa
des Anglicans avec elle.

Tels font les diverspointsque cet auteur a traités

avec beaucoup de force & d'étendue : i". dans fa
differtation fur la validité des ordinations angloifes ,

imprimée en 1723 ; & 2**. dans la défenfe de la mê-
me differtation qui parut en 1726 , où en répondant
aux diverfes critiques qu'on avoit faites de fon pre-

mier ouvrage , il en établit de nouveau les preuves
par des ades ou par de nouveaux raifonnemens. La
queflion de fait y efl entièrement éclaircie. On ne
peut pas dire exaûement la même chofe de celle de
droit. Il eut été à fouhaiter qu'en la traitant l'auteur

eût évité certaines difcuffions théologiques fur la na-

ture du facrifice
,
qui l'ont conduit à des propofî-

tions erronées ou téméraires qui furent condamnées
par l'afTemblée du clergé de France en 1718 ; & qu'il

n'eût pas eu la témérité de traiter d'iniiifHfans & de
mal fondés les motifs qui ont porté l'Eglife à ordon-

ner de nouveau ceux qui ont été ordonnés félon le

rit anglican. Nous renvoyons les lefteurs aux écrits

du pere le Courayer & de fes adverfaires fur cette

matière intérefiante
, que les bornes de cet ouvrage

ne nous ont permis que d'indiquer.

Il efl de principe parmi les Théologiens que quel-

que corrompu que foit un évêque , les ordinations

qu'il fait font valides quoiqu'illicites. Auffi voit-on

par l'Hifloire que l'Eghfe a toùjours admis comme
valides les ordinations faites par lesiiraoniaques, les

intrusJ
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intrus , les excommuniés , les fchifmatïques & les

hérétiques.

Les évêques ne peuvent pas ordonner ni toutes

fortes de perfonnes , ni des perfonnes de tout fexe :

îa dilcipline de l'Eglife les oblige à fe reftreindre à

leurs diocé ("ai ns 5 & de ne point ordonner d'étrangers

fans le confentement des évêques auxquels ces étran-

gers font fournis. C'eft la décifion du premier concile

de Nicée, can. xvlj. Les femmes ne peuvent être

élevées aux faints ordres ;& , s'il eft parlé dans l'Hif-

toire de prêtreffes , de diaconeflés , ùc on fait que

ce n'étoient point des noms d'ordre. Enfin , celui

qu'on ordonne doit au-moins avoir été baptifé, parce

que le baptême eft comme la porte de tous les autres

facremens. ordination zotiîi'ié.tk un homme contre

fon gré &: fon confentement , efl nulle de plein droit.

Ordination p^r faltum^ Droit canon. ^ On
appelle ^ordination pcr faltum ,

quand oncontere ou

qu'on reçoit un ordre Supérieur fans avoir paffé par

les inférieurs ;
par exemple , fi on étoit ordonné

prêtre fans avoir été auparavant ordonné diacre. Les

ordinations pcr faltum ont toujours été prohibées ;

&: fi l'on s'écartoit quelquefois en cela de l'exaditude

des canons , ce n'étoit que pour des^raifons les plus

preffantes , comme on fit pour faint Cyprien & laint

Àuguftln
,
qu'on éleva à la prêtrife fans les avoir fait

paffer par les ordres inférieurs. (Z>. /. )

ORDÏNGEN, {Géog.) On écrit auffi Ordungen

& Urdingcn
,
petite ville d'Allemagne dans l'éleèto-

rat de Cologne. Le maréchal de Guébrian y battit

iesHeffois en 1641 , & prit la ville en 1642. Elle eft

fur le Rhin, aux confins du comté de Meurs. Gele-

nius la nomme cajlra Ordeonii ; c'eft près de-là

qu'eftle village deGelb , qui paroît être la Gclduba

des anciens. Long, 24. 16. Lat.Si. jS. (D, /. )

ORDISSUS , (
Géog. anc. ) rivière de la Sarma-

tie en Europe ; c'efl une de celles qui tombent dans

le Danube. Peucer dit que les Hongrois la nomment

Crajfo dans leur langue. ÇD. J.)

ORDONNANCE , f. f. {Jurifprudence.) eft une

loi faite par le prince pour régler quelques objets qui

méritent l'attention du gouvernement.

Le terme d'ordonnance vient du latin ordinare
,
qui

jiîgnifie ordonner , c'eft- à - dire
,
arranger quelque

chofe
, y mettre l'ordre. En effet , on écrivoit ancien-

nement ordrenance, pour exprimer quelque arrange-

ment ou difpofition. Ce terme fe trouve employé en

ce fens dans quelques anciennes chartes & ordonnan-

ces ouréglemens , comme dans l'accord ou concor-

dat fait en 1 2.7 5 entre Jean dit le Roux , duc de Bre-

tagne , àc quelques-uns des barons & grands no-

bles de la province ; fauf , y eft-il dit
,
Vordrenanceref-

nahh aujuveignmr ^ c'eft-à-dire , fans préjudice delà

dilpofition convenable que le puîné (y'/^/zwr
) peut

faire. Ce concordat eft à la fin de la très-ancienne

coutume de Bretagne : cependant le terme ordinare

fe trouve employé dans le temsde la féconde race
,

pour dire ordonner, Aimoin qui vivoit dans le neuviè-

me fiecle , dit en parlant des capitulaires de Char-

lemagne, liv. V. chap. ^5. plaàtum générale habult

ubi per capitula , qualiterJîgnum Franciœ ^ filuus fuus

Ludovicus regeret , ordinavit.

Du latin ordinare on a fait ordinatio ; itn grand

nombre des anciennes ordonnances \?.Xini^scQmn\Qn-

çoient par ces mots , ordinatum fuit. De tout cela

s'eft formé le terme françois dordrenance ou ordon-

nance : on difoit aufti quelquefois ordrenement pour

ordonnement ; & quoique dans l'origine ce terme

^ordonnance ne lignifiât autre c\\oiQç\\\''arrangement ;

néanmoins comme ces arrangemens ou dilpofitions

étoient faits par une autorité iouveraine , on a atta-

ché au terme à'ordonnance l'idée d'une loi impérative

& abfolue.

Le terme françois ^ordonnance , ni même le latin

Tome XL

orâlnatlo , dans le fens où nous ïe pfeiîons potir loi
^

n'étoient point connus des anciens.

Les réglemens que firent les anciens légiftateurs

chez les Grecs , étoient qualifiés de loi.

Il en fut de même chez les Romains : ils appel-

loienî loi les réglemens qui étoient faits par tout le

peuple afî'emblé à la réquifition de quelque magiftrat

du fénat.

Le peuple faifoit auftl des lois ayecï l'affiftance

d'un de fes magiftrats , tels qu'un tribun ; mais ces

lois étoient nommées plébifcites.

Ce que le fénat ordonnoit s'appelloit imfenatus^
confulte.

Les réglemens faits par les empereurs
, s'appel-*

loient principum placita ou confitutiones principum.

On verra que cette dernière dénomination a été

aufTi employée par quelques-uns de nos rois.

Les conftitutions des empereurs étoient générales

ou particulières.

Les générales étoient de trois fortes : favoir , deS

édits , des refcripts & des décrets.

Les édits étoient des conftitutions générales que
le prince faifoit de fon propre mouvement pouf la

police de l'état ; il y avoit d'autres édits qui éîoie nt

faits par les magiftrats , mais qui n'étoient autre

chofe que des elpeces de programmes publics
, par*

lefquels ils annonçoient la forme en laquelle ils fe

propofoient de rendre la juftice fur chaque matière

pendant l'année de leur magiftrature. Nous n'avons

pas en France d'édits de cette efpece ; mais nos rois

fontauffi desédhs qui ont le même objet que ceux

des empereurs , &L qui font compris fous le terme

général à.''ordonnances.

Les refcripts des empereurs étoient des réponfes

aux requêtes qui leur étoient prélentées , ou aux mé-
moires que les magiftrats donnoient pour favoir de

quelle manière ils dévoient le conduire dans certai-

nes affaires. Nous avons aulîi quelques anciennes

ordonnances , ou lettres de nos rois
,
qui font en

forme de refcripts.

Les décrets étoient des jugenlens que le princê

rendoit dans fon confiftoire , ou confeil fur les aifai-

ïes des particuhers; ceci revient aux arrêts du con-

feil privé. Les qualifications de décret ou d édit fe

trouvent employées indifféremment dans quelques

anciennes ordonnances de nos rois.

Enfin, les conftitutions particulières étoient celles

qui étoient faites feulement pour quelque pen'bnne

ou pour un certain corps , de manie e qu'elles ne ti-

roient point à conféquence pour le général. On
trouve quelques anciennes ordonnances latinc;s de nos

rois, qui font pareillement quahfiées de conftitu-

tions : pi'éfentement ce terme n'eft plus ufité. Ces
fortes de conftittitions revenoient aux lettres-paten-

tes que nos rois accordent à des particuliers
5
corps

& communautés.

Les ordonnances qui avoient lieu en France du tems

de la première race, reçurent divers noms : les plus

• conftdérables furent nommées lois , comme la loi

gomberte , la loi ripuaire , la loi faliqae ou des

Francs.

Il y eut encore quelques autres lois faites par nos

rois de la première race ,
pour d'autres peuples- qui

étoient foumis à leur obéiflance , telles que la loi

des Allemands , celles des Bavarois & des Saxons
,

celle des Lombards , &c. Toutes ces lois ont été re-

cueillies en un même volume fous le titre de lois an*

tiques,

La loi faliqueou des Francs, qui eft une des plus

fameufesde ces lois, eft intitulée pacium kg s falicœ •

il eft dit quelle a été réfolue de concert avec les

Francs.

La loi des Allemands faite par Clotaire
,
porte en

titre dans les anciennes éditions
,
qu'elle a été ré-

E E e
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foîue par Clotaife , par fes princes ou juges 3 c'é5:-

à-tlire fSi trente-quatre évêques, trente-quatre ducs,

foixanîe-doiîze comtes , & même par tout le peu-

La loi Bavaroife j dreffée par le roi Thiery , re-

vue par Chiidebert
^
par Clotaire , ôc en dernier

lieu par Dagobert , porte qii'eiie cÛ l'ouvrage du

roi , de fes princes & de tout le peuple chrétien qui

conipofe le royaume des Mérovingiens.

La loi gombeîte contient les foufcriptions de

trente cornus ,
qui promettent de l'obferver , eux

& lev.rs delcendans.

La principale matière de ces lois , ce font les cri-

mes & fur - tout ceux qui éîoient. les plus fréquens

chez des peuples brutaux , tels que- \q vol , le, meur-

tre s les injures ; la peine de chaque crime y eft ré-

glée félon les circonftances, à l'égard defquelles la loi

entre dans un fort grand détail
,
voye^ ce qui eli dit

de ces lois dans Vhijîoiré du Droitfrançais de M. l'ab-

bé Fleury , & ce qui a été dit ici au mot code des

lois antiques , & au mot lois antiques , & aux arti-

cles où il eft parlé de chacune de ces lois en parti-

culier.

Il y eut quelques lois de la première race qui fu-

rent nommées édits , tel que l'édit de Théodoric ,

roi d'Italie, qui fe trouve dans ce code des lois an-

tiques.

D'autres furent nommées en latin conjlitutioms.

D'autres enfin furent appellées capituLainSy parce

que leurs Gifpofiiions éîoient difîinguées par chapi-

tres ou plutôt par articles que l'on appelioit capitula.

Ces capiîulaires fe faifoient par nos rois dans des

affemblées ,
compofées d'évêques & de feigneurs ;

& comme les évêques y étoient ordinairement en

grand nombre,&. que l'on y traitoit d'affaires ecclé-

fiaftiques , ces mêmes affemblées ont fouvent été

V qualifiées de concile. Le recueil des capitulains de l'é-

dition de M. Baluze
,
comprend quelques capitulai-

res du tems de la première race ,
lefquels remon-

tent jufqu'au règne de Chiidebert.

Les ordonnances qui nous reflent des rois de la fé-

conde race , fcntioutes qualifiées de capitulaires, &
comprifes dans l'édition qu'en a donnée M. Baluze

en deux volumes ia folio diYQC des notes.

Les capitulaires de Charleraagne commencent en

l'an 768 , première année de fon règne ; il y en a

des règnes fuivans, jufques & compris Tan 921, tems

fort voifm de ia fin du règne de Charles le Simple.

La colleûion des capitulaires porte en titre capi-

tula regmn & epifcoporum , maximeque nobilium fran-

corum omnium.

Et en effet , ils font appelles par les rois leur ou-

vrage & celui de leurs féaux. Charlemagne en par-

lant de ceux faits pour être inférés dans la loi fali-

que , dit qu'il les a fait du confentement de tous ;

celui de 816 porte , que Louis le Débonnaire a af-

fembié les grands eccléfiafliques & laïcs pour faire

un capiîulaire pour le bien général del'églifç; dans

un autre il remet à décider jurqii'à ce que fes féaux

foient en plus grand nombre.

Charles' le Chauve dit , tels font les capitulaires

de notre pere que les Francs ont ]ugé à propos de

reconnoîire pour loi , & que nos fidèles ont rélolu

dans une alfemblée générale , d'obferver en tous

tems ; & dans un édit qu'il fit à Poifly en 844. pour

une nouvelle fabrication de monnoie , il efl dit que

cet édit fut fait ex confenfu ,
par oii l'on entend que

ce fut dans une aflemblée du peuple.

Les capitulaires font diftingués en plufieurs occa-

fions d'avec les autres lois qui étoient plus ancien-

nes ; & en eifet , il y avoit différence en ce que les

capitulaires n'avoicnt été faits que pour fuppléèr

ce qui n'avoit pas été prévu par les lois , cependant

ils avoient eux-mêmes force de lois ; & l'on voit
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t^m plufieurs capitulaires de Louis îe Débonnaire

\ & de Chanes le Chauve
, qu'ils ordonaent que les

capitulaires feront tenus pour loi.

Ceux de Charlemagne forment même un corps
complet de légiflation politique

, ecclefiailique , mi^
liiaire , civile & économique.

Les lois & capitulaires , tant de la première que
de la féconde race, fe faifoient donc dans des af-
femblées de la nation qui fe tenoient en plein champ,
& qu'on a appellées parlement^ parce que c'étoit
dans ces airemblées que l'on parloit & traitoit des
affaires fur ie^queiles le roi vouioii bien fe concer-
ter avec fes fujets.

Sous la première race , ces alfemblées fe tenoient
au mois de Mars , d'où on les appelioit quelquefois
champ de Mars ; d'abord toutes les perfonnes libres

y éioient admifes
, le peuple comme les grands ;

mais la confufion que caule toujours la multiiude ,
fit que l'on changea bien tôt la forme de ces affem-
blées. On affembla chaque canton en particulier

on n'admit plus aux alTemblées générales que
ceux qui tenoien! quelque rang dans l'état ; les évê-
ques y luî ent admis de fort bonne heure , c'efl de-Ià
que Grégoire de Tours

, Reginon &-autres auteurs
nomment fouvent ces aflemblées fynodes ou con-
ciles.

Ces mêmes affemblées font nommées dans la loi
falique mallus

, mot tudelque qui veut dire parole ;
c'étoit-là en efret que ia nation parlementoit avec
le roi , c'efl-à-dire conféroit

, commumquoit avec
lui

; elles furent auili appellées judicium francorunt
& placitumy ik dans la fujîe parlamentum parlement.

C'eft dans ces alfembiées que fe faifoient les nou-
velles lois &; capiîulaires , ou autres ordonnances ;
on y déiibéroit entr'autres chofes de la conferva-
tion des lois & des change mens qui pou voient être
néceffaires.

Au relie , ces affemblées , foit générales ou rédui-
tes à un certain nombre de perfonnes, ne le tenoient
point par une autorité qui fût propre à la nation ;& l'on ne peut douter, fuivant les principes univer-
fellement reconnus parmi nous, q_.erien ne fe fai-

foiî dans ces z^flembiées que par la permiffion du
roi.

Aufîi voit-on que nos rois en changèrent la forme,
& mêm.e en intei rompirent le cours , félon qu'ils le
jugèrent à propos : le pouvoir & la dignité de ces
aflemblées ne furent pas long-rems uniformes ; elles
ne relièrent pas non plus long tems dans leur inté-
grité , tant à caufe des diiferens partages qui fe fi-

rent de la monarchie
, qu'à caufe des entreprifes de

Charles Martel
,
lequel irrité contre le clergé qui

compofoit la plus grande partie de ces affemblées
,

les abolit entièrement pendant les vingt- deux ans
de fa domination , fes enfans les rétablirent. Pépin
les transfera au mois de Mai , il y donna le premier
rang aux prélats

; Charlemagne rendit ces affem-
blées encore plus augufles , tant par la qualité des
perfonnes qui s'y trouvoient

, que par l'ordre qu'il

y établit & par la bonté qu'il avoit d'écouter les
avis de fon peuple au fnjet des lois que l'on propo-
foit dans ces aflemblées , cherchant amfi à prévenir
toutes les difficultés & les inconvémens qui auroient
pu fe trouver dans la loi.

Les lois antiques de la première race continuè-
rent à être obfervées avec les capitulaires jufques
vers la fin de la féconde race , dans tous les points
auxquels il n'avoit pas été dérogé par les capitulai-

res ; la loi falique fait même encore une de nos plus
faintes lois par rapport à l'ordre de fuccéder à la

couronne.

Du relie , toutes ces lois anciennes & le furplus

de la loi falique elle-même , ainfi que les capitulai-

res , fans avoir jamais été abrogés formellement
,
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tombèrent peu à-peu clans l'oubli , à caufe du chan-

gement qui arriva dans la forme du gouvernement,

lequel introduiiit auffi un nouveau droit.

En effet , les inféodations qui furent faites vers la

fin de la féconde race & au commencement de la

iroifieme race , introduifirent le droit féodaL

Sous Louis le Gros
,
lequel commença à affran-

ctiir les fiefs de fon domaine , tout fe régloit en

France par le Droit des fiefs , celui des communes
& bourgeoifies , & des main-mortes.

Tous ces ufages ne furent point d'abord rédigés

par écrit dans une révolution , telle que celle qui

arriva dans le gouvernement ; on étoit beaucoup

plus occupé à le maintenir par les armes , que du

loin de faire des lois.

Depuis les capitulaires qui finilTent , comme on

l'a dit , en 921 , l'on ne trouve aucune ordonnance

faite par les rois de la féconde & de la troifieme

races jufqu'en 105 1 , encore jufqu'à S. Louis; li l'on

en excepte une ordonnance de 1188. fur les déci-

mes, & celle de Philippe Augufle en 1 190, ce ne

font proprement que des chartres ou lettres parti-

culières ; dans le premier volume des ordonnances

de la troifieme race , on n'a inféré que dix de ces

lettres , qui ont été données depuis l'an 105 1. juf-

qu'en 1190 , étant les feules qui contiennent quel-

ques réglemens, encore ne font -ce que des régle-

mens particuliers pour une ville, ou pour une égli-

fe ou communauté , & non des ordonnances généra-

les faîtes pour tout le royaume.

Les ordonnances que nous avons depuis Henri I.

font toutes rédigées en latin jufqu'à celle de S. Louis

de l'année 1256. qui eil la première que l'on trouve

écrite en françois , encore eft-il incertain fi elle a

été publiée d'abord en françois ou en latin. Il y en

eut en effet encore beaucoup depuis ce tems qui

furent rédigées en latin ; on en trouve dans tous les

règnes fuivans jufqu'au tems de François I
,
lequel

ordonna en 1539. que tous les aftes publics feroient

rédigés en françois ; mais pour ce qui eft des ordon-

nances ^ elles étoient déjà la pliipart en françois , fi

ce n'ell: les lettres patentes qui regardoient les pro-

vinces , villes Ck autres lieux des pays de droit

écrit ,
qu'on appelloit alors la languedoc

,
lefquelles

étoient ordinairement en latin: les ordonnances géné-

rales,& cellesquiconcernoient les pays delà langue-

doil ou pays couturaier étoient ordinairement rédi-

j^ées en françois , du -moins depuis le tems de S.

Louis.

Les anciennes ordonnances , chartes ou lettres de

v.os rois ont reçu félon les tems diverfes qualifica-

tions.

Henri L dans des lettres de Tan 105 1 ,
portant

im règlement pour la ville d'Orléans
,
qualifie lui-

rnême fa charte tejlamentum noftrœ autoritatis , quafi

tefrimonium ; on remarque encore une chofe dans

ces lettres & dans quelques autres poftérieures, c'eil:

que quoique la perfonne de nos rois fut ordinaire-

ment qualifiée de majejU , ainfl que cela étoit ufité

dans le tems de Charlemagne , néanmoins en par-

lant d'eux-mêmes , ils ne fe qualifîoient quelque-

fois que defércnité &L de celfitude
,
ceLfitudïnem nofircz

ferenïtatis adurït ^ mais le ffyle des lettres de chan-

cellerie n'étoit alors ni bien exa£i , ni bien unifor-

me , car dans ces mêmes lettres on trouve aufTi ces

mots noflrai majijlads aimrïtate.

Les lettres de l'an 1105. par lefquelles Philippe L

défend de s'emparer des meubles des évêques de

Chartres décédés , font par lui qualifiées en deux

b endroits pragmadcafanciio ; on entendoit par là une

Bkçonflitution que le prince faifoit de concert avec

^Pies grands de l'état ,ou , félon Hotrnan , c'étoit un

refcrit du prince non pas fur l'affaire d'un fimple

particulier , mais de quelque corps , ordre ou com-

Tome XI,

munauîé; on appelloit un tel règlement pragmatique^

parce qu'il étoit interpole après avoir pris l'avis

des gens pragmatiques
, c*eft-à-dire des meilleurs

praticiens , des perfonnes les plus expérimentées ;

faneîio eft la partie de la loi qui prononce quelque
peine contre les contrevenans.

Ce règlement n'eft pas le feul qui ait été qualifié

de pragmatiquefanciion-^ il y a entr'autres deux or-

donnances fameufes qui portent le même titre ; l'une
eft la pragmatique de S. Louis du mois de Mars 1 268;
l'autre eft la pragmatique-fandion faite à Bourges
par Charles VIL au mois de Juillet 1438.

Les lettres de Louis le Gros, de l'année 11 18,
concernant les ferfs de i'églife S. Maur des folTés

,

font qualifiées dans la pièce même de décret ; & dans
un autre endroit ^edit

,
no^rœ injlitutionis edicium ;

mais dans ces premiers tems il fe trouve fort peu
d'èdits : ce terme n'eft devenu plus ufité que depuis
le xvj. fiecle , pour exprimer des lois générales,
mais ordinairement moins étendues que les ordon-

nances proprement dites.

Le terme d'inftitution dont on vient de parler fe

trouve employé dans d'autres lettres du même prin-

ce , de l'an 1 1 28 , où il dit injlituo & décerna, ce qui
annonce encore un décret.

Dans d'autres lettres de l'an 1134, il dit volumus
& prœc'ipimus.

Louis Vn. dans des lettres de l'an 1 145 , dit , en
parlant d'un règlement fait par fon ^qïq , Jiatutum
ejl à pâtre nojiro.

Les lettres du même prince touchant la régale de
Laon, font intitulées carta de regalibus laudunenfibus-,

mais on ne peut affurer fi ce titre vient du copifte ou
de l'original.

La plupart de ces lettres font plutôt des privilèges

particuHers que des ordonnances ; cependant, com-
me elles ont fait en leur tems une efpece de droit , on
les a compris dans la coUeftion des ordonnances,

Philippe- Augufte étant fur le point de partir pour la

Terre- fainte , en 1 190 , fit une ordonnance
^ qui eft

intitulée tejiamentum ; c'eft un règlement pour la po-

lice dw royaurne : il a été qualifié teflament , foit

parce que le roi y fait plufieurs difpoiitions pour la

diftribution de fes tréfors , au cas que lui & fon fils

vinffent à mourir pendant ce voyage , ou plutôt

cette ordonnance a été qualifiée tejiament , dans le mê-
me fens que la chartre d'Henri ^^xQmxQx^quaji tejlimo-

nia nojirœ autoritatis : quoi qu'il en foit , ce teftament

eft regardé par quelques-uns comme la plus ancien-

ne ordonnance proprement dite , du tems de la troi-

îlme race. Le roi ne s'v fert pourtant point du ter-

me ordonnons ^ mais de ceux-ci volumus, prcecipimus^

prokibemus
,
qui reviennent au même ; il ne quali-

fie ce teftament à la fin que de prœfentem paginam
,

de même que d'autres lettres qu'il donna en 11 97,
: Cette expreffion fe trouve encore dans plufieurs aii-

I
très lettres poftérieures ; mais ces mots font défi-

gnatifs & non qualificatifs.

Les premières lettres où il fe foit fervi du terme
ordinamuç , font celles qu'il accorda à l'univeriité

' en 1 200.

; Ce terme ordinamus ou ordinatum fuit^ fut fou-

1 vent employé dans la fuite pour exprimer les volon-

tés du prince : cependant elles n'étoient pas encore

défignées en françois par le terme ^ordonnance.

En faifant mention que les lettres alloient être

fcellées du fceau du prince , &: foufcrites de fon nom;
on mettoit auparavant à la fin de la plupart des let-

; très cette claufe de ftyle ,
quod ut firmum & flabilc

maneat , ou bien quod ut flahilitatisrobur obtineat\ on
forma de - là le nom de ftabiLimentum ou établiiTe-

ment
,
que l'on donna aux ordonnances du roi.

Beaumanoir dans fes coutumes de Beauvaifis dît,

que quand le roi faifoit quelque établiffement fpé-

E E e e ij

I
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cialement fon domaine , les barons ne taîffoîent

pas d'en ufer en leurs terres , félon les anciennes

coutumes ; mais que quand l'établiflement étoit gé-

néral , ildevoit avoir cours par-tout le royaume;

& nous devons croire , dit-il
,
que tel étabiilîement

étoit fait par très-grand confeil , & pour le commun
profit.

Les feigrieurs barons s'ingéroient alors de faire

auffi des établiffemens ou ordonnances dans leurs do-

maines , ce qui étoit un attentat à l'autorité royale

,

lequel fut depuis réprimé.

La première ordonnance que l'on trouve , intitulée

établijfement, eft celle de Philippe Augufte,du premier

Mai 1 209. Il n'y a cependant pas dans le corps de la

pièce la qualification defiabilimentum , comnre elle

le trouve dans plufieurs autres femblables établiffe-

mens : il eft dit en tête de celui-ci
,
que le duc de

Bourgogne , les comtes de Nevers , de Boulogne &
de S. Pol , le feigneur de Dampierre, & plufieurs

autres grands du royaume de France , font conve-

nus unanimemfnt .j & ont confirmé par un confente-

ment public ,
qu'à l'avenir on en uferoit pour les

fiefs , îuivant ce qui eft porté enfuite ; ce qui feroit

croire que les établiffemens étoient des ordonnances

conteftées avec les barons, & pour avoir lieu dans

leurs terres , auffi bien que dans celle du domaine.

Cependant le roi faifoit auffi des ordonnances qui

n'avoient lieu que dans fon domaine , qu'il ne

laiffoit pas de qualifier d'établiffementyce qui fe trou-

ve conforme à la diftinâion deBeaumanoir.

C'eft ainfi que Philippe-Augufte fit, en Mars 1 214,

une ordonnance touchant les Croifés
,
qui eft intitu-

léefiabilimentum cruce fignatorum , dans le fécond re-

giftre de Philippe- Augufte ,
qui eft au tréfor des

Chartres ; & néanmoins dans le premier regiftre il y
a d'autres lettres touchant les Croifés, qui font inti-

tulées carta.

On remarque feulement dans cet établiffement

,

que le roi y annonce, que du confentement du lé-

gat, il s'eft fait informer par les évêques de Paris &
de Soiffons de quelle manière la fainte Eglife avoit

coutume de défendre les libertés des Croifés , &
qu'information faite pour le bien de la paix entre le

facerdoce & l'empire, jufqu'au concile qui devoit

fe tenir inceffamment , ils avoient arrêté que l'on

cbferveroit les articles qui font enfuite détaillés à la

fin de cet article ; le roi ordonne qu'ils feront obfer-

vés dans tout fon domaine jufqu'au concile ; mais il

a foin de mettre , que c'eft fans préjudice des coutu-

mes de la fainte Eglife , du droit & des coutumes du

royaume de France , & de l'autorité de la fainte

Eglife romaine : on voit par-là qu'il n'avoit pas fait

tout feul ce règlement ;
qu'il n'avoit fait qu'adopter

ce qui avoit été réglé par le légat & par deux évê-

ques , & c'eft apparemment pour cela qu'il le nom-
me établiffement.

Son ordonnance du mois de Février 1 21 8 touchant

les Juifs , eft qualifiée par lui de confiitution : elle

commence par ces mots hœc efl confiitutio ; ainfi

,

toute ordonnance n'étoit pas qualifiée à'établijfe-

mmt.
On a encore de ce prince deux établifiemens fans

date ; l'un intituléfiabilimentum ,
qui eft rédigé dans

le] goût des capitulaires : en effet , il commence par

ces mots primum capitulum efi , Se enfuite fecundum

capitulum , & ainfi des autres : chaque capitule con-

tient une demande faite au roi
,
laquelle eft fuivie

de la réponfe ; celle qui eft faite au premier article,

eft conçue en cette forme : refponfio; in hoc concordati

funt rex &barones. Les autres réponfes contiennent

les accords faits avec le clergé : ce concordat ne

doit pourtant pas être confidéré comme une fimple

convention ,
parce que le roi , en fe prêtant à ce

concordat , lui donnoit force de loi.

L'autre établiffement
,
qui eft la dernière ordon.

nance que l'on rapporte de Philippe-Augufte , com-
mence par ces niots,/îoc efifiabilimtntum quod rexfacit

judcùs. Celui-ci eft fait par le roi, du confentement

de la comteffe de Troyes & de Guy de Dampierre;
&il eft dit à la fin , qu'il ne durera que jufqu'à ce
que le roi , ces deux feigneurs , & les autres ba-
rons , dont le roi prendra l'avis , le jugeront à-

propos.

Ce que l'on vient de remarquer fur ces deux der-

niers établiffemens , confirme bien que Ton ne don-
noit ce nom qu'aux réglemens qui étoient faits de
concert avec quelques autres perfonnes , & princi-

palement lorfque c'étoit avec d'autres feigneurs , 8c

pour que '^ordonnance eût lieu dans leurs domai-
nes.

Les hiftoriens font mention de plufieurs autres

ordonnances de Philippe-Augufte ; mais que l'on n'a

pu recouvrer ; & il eft probable que dans ces tems
tumultueux, où l'on étoit peu verfé dans les lettres,

& oii l'on n'avoit point encore penfé à mettre les or-

donnances dans un dépôt ftable , il s'en eft perdu un
grand nombre.

Ce fait eft d'autant plus probable, que l'on fait

qu'en 1 194 j Philippe-Augufte ayant été furpris près

de Blois par Richard IV. roi d'Angleterre & duc de

Normandie , avec lequel il étoit en guerre, il y per-

dit tout fon équipage , les fcels, Chartres , & beau-
coup de titres & papiers de la couronne.

Quelques auteurs néanmoins du nombre defquels

eft M. Bruffel (ufage des fiefs) , tiennent que les An-
glois n'emportèrent point de regiftres, ni de titres

confidérables
;
qu'on ne perdit que quelques pièces

détachées.

Mais il eft toujours certain , fuivant Guillaume
Brito

,
que cette perte fut très-grande , & que dans

le grand nombre de Chartres qui furent perdues , il y
avoit fans doute plufieurs ordonnances , ou comme
on difoit alors

,
établifiemens. Le roi donna ordre de

réparer cette perte, & chargea de ce foin frère Gau-
tier ou Guerin , religieux de l'ordre de faint Jean de
Jerufalem

,
évêque de Senlis , lequel étoit auffi garde

des fceaux fous Philippe-Augufte,& fut enfuite chan-

celier fous LouisVin. & faint Louis. Guerin recueil-

lit tout ce qu'il put trouver de copies des chartres

& rétablit le furplus de mémoire le mieux qu'il put :

il fut réfolu de mettre ce qui reftoit , & ce qui feroit

recueilli à l'avenir en un lieu où. ils ne fuffent point

expofés à tant de hafards ; & Paris fut choifi , com-
me la ville capitale du royaume pour la conferva-

tion de ces titres ; & il eft à croire que les plus an-

ciens furent enlevés par les Anglois , puifqu'il ne fe

trouve rien au tréfor des chartres
,
que depuis le roi

Louis le Jeune , dont la première ordonnance eft de

l'an 1 145.
Telle fut l'origine du tréfor des chartres, dans le-

quel une partie des ordonnances de la troifieme race

ie trouve confervée tant dans les deux regiftres du
tems de Philippe-Augufte

,
que dans d'autres pièces

qui font dans ce dépôt.

Il y en a néanmoins cinq ou fix qui font antérieu-

res à ces regiftres , qui ont été tirées de divers au-

tres dépôts , comme de quelques monafteres, &une
de 1 137 tirée de la chambre des comptes.

Nous n'avons de Louis VIII. que deux ordon-^

nances.

L'une de l'an 1223 , touchant les Juifs , dans le

préambule de laquelle il dit , fecimus fiabilimtntum

fuper Judxos'y & un peu plus loin , fiabilimentum aU'

tem taie efi , c'eft encore un concordat fait avec di-

vers feigneurs
,
qui font dénommés dans le préam-

bule , tant archevêques qu'évêques
,
comtes, ba-

rons & chevaliers /wVi^«/7i , iefquels , eft-il dit , ont

juré d'obferver cet établiffement.
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Ventre ,

qui eû de l'année fuivanîe , cOaceïnaiît

des mauvaifes coutumes de ia viiie de Bourges , qui

avoient été abolies, fait mention d'une ordonnance

de Philippe- Augude ,
qu'il qualifie i/z litHris fuis.

Louis Vin. ne défigne point celle-ci par le terme de
fiahilimmtum ; mais il met à la fin la claufe ordinaire

ut auum hcsc omnia fiabilitatls robur obdmant
,
prœ,-

jatam paginamfgilli nojlrl automate , &c. C'eft le

prince qui ordonne leul de l'avis toutefois de fon
confeil, magno nofirorum & prudmtium conjilio.

S. Louis > dans fon ordonnance, de 1228 , fe feft

tantôt du terme ordinamus , & tantôt de ceux deJia^
îuimus ou mandamus.
Dans celle de 1 230 , il ditJîatuimus ^ & plus loin,

hœc Jiatutafaciamits fervari ; éc vers la fin il ajoute

hœc voluimus & juravimus. "Cette cJr^o/z/za/zcé eft faite

par le roi , deJincerd voLuntatc nojirâ & de communi
conjilio baronum : le roi ordonne tant pour fes do-
maines que pour les barons ; cette ordonnance n'eft

pourtant pas qualifiée à'étabiiffement : les réglemens
qu'elle contient ne font qualifiés que dejîatuts; mais
le roi déclare qu'il veut qu'elle foit gardée par fes

héritiers , & par Tes barons &:leurshéritiers , Scl'or-

donnanct eft fignée par fept barons difFérens , lef-

quels mettent chacun ego T. . . eadem volai , confu-

lui & juravi^

Son ordonnance de 1 230 commence par anno domi-

ni injlitumm eji à Ludovico , &c. Le premier article

porte fciendum ejl , les fuivans commencent par

prœccpuim ejl.

Celle qu'il fît en 1235 commence par ordinatum

fuit : il y a lieu de croire qu'elle fut faite dans un
parlement , attendu que cette forme annonce un
procès-verbal plutôt que des lettres du prince.

Mais ce qui mérite plus d'être remarqué , c'eft

que les lettres ou ordonnances de ce prince du mois
de Juin 1 248 ,

par lefquelles il laifTe la régence à la

reine fa mere pendant fon abfence , font émanées de

ïuifeul.

On en rapporte une autre faite par ce prince en

1245 , avec la traduiSion françoife à côté ; le tout

eft tiré d'une ordonnance du roi Jean , où celle-ci eft

rapportée , &; la tradudion paroît être du tems de
S. Louis , tant l'ouvrage en eft barbare.

Ses lettres du mois d'Avril 1250, contenant plu-

fieurs réglemens pour le Languedoc , font propre-

ment un refcrit : en effet , il s'y exprime en ces tQx-

mes,confultationibus vejîris duximus refpondendum tali-

ter^ & ailleurs on trouve encore le terme de refpon-

demus.

^ordonnance qu'il fit en 1254 pour la réforma-

tion des mœurs dans le Languedoc , & dans le Lan-

guedoil , eft intitulée dans les conciles de la Gaule
ïiarbonoife de M. Baluze > hœcJlabilimenta per domi-

num regern Francice , &c. Au commencement de la

pièce laint Louis dit fubfcripta duximus ordinanda
;

& plus loin , en parlant d'une ordonnance qui avoit

été faite pour les Juifs, il ia qualifie d'or^fi/z^z^io/ze/Tz.

Dans une autre, du mois de Février de la même
année , il dit ordinavimus , & ailleurs ordinamus &
prœcipimus ; & à la fin

,
enjoint de mettre cette or-

donnance avec les autres , inter alias ordinationesprœ-

diclas confcribi volumus , ce qui fait connoître qu'il

y avoit dès-lors un livre oti l'on tranfcrivoit toutes

les ordonnances.

11 en fit une françolfe en 1256 pour l'utilité du
royaume

,
laquelle commence par ces mots : Nous

établirons que ^ &c. Ces termes font encore répètes
dans un autre endroit ; &C ailleurs il dit : nous vou-
lons, nous commandons, nous défendons; celle-ci

ne paroît qu'une traduûlon de celle de 1254, avec
néanmoins quelques changemens & modifications ;

mais ce qui eft certain , c'eft que le texte de cette of>-

donnance françoife n'a point été çompofé îel i^u'il

;

eiï rapporté, ïe langage françois que l'on parloit du
tems de faint Louis étant prefque inintelligible au-
jourd'hui fans le fecours d'un gloffaire.

Quoique faint Louis fe fervît volontiers du termd
à'établijjement , ce ftyîe n'étoit pourtant pas uniforme
pour toutes les ordonnances ; car celle qu'il fit dans
la même année touchant les mairies, commence
par nous ordonnons , &C ce terme y eft répété à cha-
que article.

De même, dans celle qu'il fit touchant l'éledioil

des maires de Normandie , il commence par ces
mots , nos ordinavimus, ôc à chaque article il dit,

nos ordinamus.

On s'exprimoit fouvent encore autrement, par-

exemple , Vordonnance que faint Louis fit en 1262
pour les rnonnoies, commence ainfi, il e(l égardé,

comme qui diroit on aura égard ou attention àe ne
pas faire telle chofe : ce règlement avoit pourtant
bien le caraûere ordonnance , car il eft dit à la fin

facla fuit hœc ordinatio , &c.
Un autre règlement qu'il fit en 1165 ,

chant les rnonnoies, commence par Vattirement quê-

le roi a fait des rnonnoies eji tiex (tel) ; on entendoit
par attirement une ordonnance par laquelle le roi
attiroit à fes hôtels les rnonnoies à refondre ou à
réformer , ou plûtôt par laquelle il remettoit oiî

attiroit les monnoies affoiblies à leur jufte valeur:
peut-être attirement fe difoit->il par corruption poui?
attitrement, comme qui diroit un règlement qui met-
toit les monnoies à leur jufte titre ; & ce qui jufti-

fie bien que cet attirement étoit une ordonnance

,

c'eft que le roi l'a qualifié lui-même ainfi. Il veut
Sz; commande que cet ordennement foit tenu dans
toute fa terre & ès terres de ceux qui n'ont point
de propre monnoie, & même dans les terres de
ceux qui ont propre monnoie, fauf l'exception qui
eft marquée, & il veut que cet attirement foit

ainfi tenu par tout fon royaume.
Il fit encore dans la même année une ordoh*

nance pour la cour des efterlins
,
laquelle commence

par ces mots , il ejl ordonné , & à la fin il eft dit ,
facia fuit hœc ordinatio in parlamento , &c.

Quand le roi donnoit un fimple mandement > oâ
ne le qualifioit que de /e/^re^, quoiqu'il contînt quel-
qu'injonâion qui dût fervir de règle. C'eft ainfi

qu'à la fin des lettres de faint Louis du mois de
Janvier 1268 il y a, ijlœ litterœ mijfœ fuerunt elaufcé

omnibus baillivis.

Quelquefois les nouvelles lois étoient qualifiées

dédits; on en a déjà fait mention d'un de Louis-le*
Gros en 11 18. Saint-Louis en fit auffi un au mois
de Mars 1268, qu'il qualifie d'ediclo confultiffimo ;

cet édit ou ordonnance eft ce qu'on appelle com-
munément la pragmatique de faint Louis.
On voit par les obfervations précédentes que les

ordonnances recevoient différens noms , félon leur
objet , & auffi félon la manière dont elles étoient
formées. Quand nos rois faifoient des ordonnances

pour les pays de leur domaine , ils n'employoient
que leur feule autorité ; quand ils en faifoient qui
regardoient le pays des barons ou de leurs vaf«
faux, elles étoient ordinairement faites de con-
cert avec eux, ou fcellées ou foufcrites d'eux^
autrement les barons ne recevoient ces ordonnances

qu'autant qu'ils y trouvoient leur avantage. Les
arriere-vaffaux en ufoient de même avec les grands

IvafTaux ; &: il paroît que l'on appelloit établiffemeTit-

les ordonnances les plus confidérables & qui étoijent

concertées avec les barons dans des affemblées de

I
notables perfonnages.

La dernière ordonnance connue fous le nom d'e/<z-.

bliffement , eft celle de faint Louis en 1270, Elle

eft intitulée les établiffemens félon l'ufage de Paris

<U de cour de baronnie ; dans quelques manuferiti



ils font appelles les étabUffcmms le roi di France,

Quelques-uns ont révoqué en doute que ces éta-

bliffemens aient eu force de loi ; ils ont prétendu

que ce n'étoit qu'une compilation ou traité du droit

françois, d'autant qu'ils Ibnt remplis de citations

de canons , de décrets , de chapitres , des décretales,

& de lois du digefte & du code , ce qui ne fe voit

point dans toutes les ordonnances précédantes de la

troifieme race.

Il eft néanmoins vrai que ces établifTernens furent

auîorifés par faim Louis ; c'eft une efpece de code

qu'il fit faire peu de tems avant fa féconde croifade ;

Ton y inféra des citations pour donner plus d'au-

torité ; ce qui ne doit pas paroître extraordinaire

,

puifque nous avons vu de nos jours cette méthode

renouvellée dans le code Frédéric : les établiffemens

de faint Louis font diftribués en deux parties , &
chaque partie diviiee par chapitres : ils contiennent

en tout 213 chapitres.

Charles VL s'eft pourtant encore fervi du terme

Itahlijfemint dans des lettres de 1394 touchant les

Juifs. Il ordonne par manière kahLijfiment ou conf-

tïtunon irrévocable , c'eft ainfi qu'il explique lui-

même le terme établijfement.

Dans la plupart des ordonnances qui furent faites

par nos rois depuis le tems de faint Louis , ils s'ex-

priment par ces mots, ordinatum fuit ; il fe trouve

un affez grand nombre de ces ordonnances faites

au parlement, même depuis qu'il eut été rendu

fédentaire à Paris : cela étoit encore allez commun
vers le milieu du xjv. fiecle;il s'en trouve même
encore de poftérieures , notamment des lettres de

13 88, comme on l'a dit au r/zor Enregistrement.
Mais la première loi de cette efpece qui ait été

qualifiée en françois ordonnance , eft celle de Phi-

lippe-le Bel, faite au parlement de la pentecôte en

1287, touchant les bourgeois, qui commence par

ces mots : » c'eft ^ordonnance faite par la cour de

» notre feigneur le roi, & de fon commandement.

Depuis ce tems , le terme éiordennance ou ordon-

nance devint commun , & a été enfin confacré pour

exprimer en général toute loi faite par le prince.

Il y en a pourtant de poftérieures à celle de 1287,

qui font encore intitulées autrement , telle que celle

du 3 Mai 1302 pour les églifes de Languedoc, qui

eft intitulée Jlatutum regiurn , d'autres font encore

qualifiées ordinadones.

On comprend fous le terme général ^ordonnance

du roij tant les ordonnances proprement dites que

les édits , déclarations , & lettres patentes de nos

rois.

Les ordonnances proprement dites, font des régle-

ïnens généraux fur une ou plufieurs matières , «Se

principalement fur ce qui eft du droit public , & ce

qui concerne les formes de rendre la juftice.

Les édits font des lettres de chancellerie, que le

roi donne de fon propre mouvement
,
pour îervir

de loi à fes fujets fur une certaine matière.

Les déclarations font auffi des lettres de chancel-

lerie , par lefquelles le roi déclare fa volonté fur

l'exécution d'un édit ou d'une ordonnance précé-

dente
,
pour l'interpréter, changer, augmenter ou

diminuer.

On trouve un exemple d'une déclaration du roi

dès le 26 Décembre 1335, donnée fur une ordon-

nance du 1 1 Mai 1333. Les gens des comptes avoient

fupplié le roi d'expliquer fa volonté fur un objet

qui n'étoit pas fpécifié dans fon ordonnance ; &c le

roi dit qu'il vouloit en avoir yà déclaration &/avoir

fon entente, & en conféquence il explique fon inten-

tion & fa volonté : on trouve pourtant peu ordon-

nances qui aient été qualifiées de déclarations juf-

qu'au commencement du xvj. liecle : les édits font

encore en plus petit nombre que les déclarations.

Le pouvoir de faire de nouvelles ordonnances

^

édits ou déclarations, de les changer, modifier,

n'appartient en France qu'au roi , dans lequel feul

réfide tout le pouvoir légiflatif.

Mais comme on ne fauroit apporter trop d'at-

tention à la rédaâion des ordonnances , nos rois ont
coutume de prendre Tavis de perfonnes fages &
éclairées de leur confeil.

Les anciennes ordonnances fe faifoient de deux
manières; les unes étoient arrêiées dans le confeil

intime & fecret du roi; celles qui paroiffoient plus

importantes , étoient délibérées dans des aftem-

biées plus nombreufes.

Les premières Chartres ou lettres qui nous reftent

des rois de la troifieme race , font fignées des grands
officiers de la couronne, & de quelques autres no-
tables perfonnages.

Quelques auteurs ont avancé que toutes celles

qui n'étoient pas fignées des grands officiers de la

couronne , étoient délibérées en parlement , comme
en effet cela fe pratiquoit aflez ordinairement, mais
on n'en trouve pas des preuves pour toutes les or-

donnances.

Les lettres d'Henri I. de l'an 105 1 ,
que l'on met

en tête des ordonnances de la troifieme race , font

d'abord fcellées du fcel du roi , comme c'étoit la

coutume : il eft ditfgiUo & annulo : dans d'autres il

eft dit ftgillo nofîrœ majeflatis.

Quelquefois, outre fon fcel, le roi mettoit fa figna-

ture ; dans d'autres ordonnances il n'en eft point
parlé , quoiqu'elles fufl'ent foufcrites de plus grands
du royaume.
Une autre fingularité qui fe trouve dans les let-

tres données à Orléans l'an 105 1, dont on a déjà

parlé, c'eft que la fignature de l'évêque d'Orléans

y eft avant celle du roi ; enfuite celle de l'arche-

vêque de Reims , de Hugues Bardoul , celle de Hu-
gues Bouteiller ( c'étoit le grand bouteiller de Fran-

ce ) : il y a encore quelques autres fignatures de di-

vers particuliers qui paroiflent être des officiers

du chapitre : enfin eft celle de Baudouin chance-
lier

,
lequel figna le dernier , ce qu'on exprime par

ce mot fubfcripfit.

Les lettres de Philippe I. en 1105 ,
qui ne font

proprement qu'un refcript , font fignées de lui feul ;

il n'y eft même pas fait mention qu'il eût pris l'avis

de perfonne ; il difpofe de fa feule autorité , nofcra

majeflatis autoritate res prcetaxatas à pravâ confuetu-

dine liberamus.

Quelquefois les lettres de nos rois étoient don-
nées de l'avis des évêques & grands du royaume

,

& néanmoins elles n'étoient fignées que des grands

officiers de la couronne : c'eft ainfi que les lettres

de Louis le Gros en 11 18 font données, communi
epifcoporum & procerum confïlio & affenfu & regiœ aii-

toritatis decreto. Les grands , comme on voit , ne
donnoient qu'un avis & confentement ; le roi par-

loit feul avec autorité. Ces lettres ne font point fi-

gnées de ces évêques & grands, il eft feulement dit

qu'elles furent données à Paris publiquement
,
pu-

blich. Il y en a beaucoup d'autres où la même chofe

fe trouve exprimée ; ce qui fait voir que l'on a tou-

jours reconnu la néceffité de donner aux nouvelles

lois un caraftere de publicité par quelque forme fo-

lemnelle. Enfin , il eft dit que ces lettres furent don-

nées adfantibus in palatio noflro quorum nominafub-
fiituta funt & figna ; &c enluite font les noms &
feings du grand maître dapiferi , du connétable , du
bouteiller , du chambre , & il eft fait mention que
ces lettres ont été données par la main du chance-
lier , data per manum Stephani cancellarii , ce qui fe

trouve exprimé de même à la fin de plufieurs let-

tres.

Louis le Gros ^ dans des lettres de 1 1 28 ,
après



avoir énoncé Favis & le confentemen des évêques
& grands , fait mention qu'il a pris auffi l'avis &
confentement d'Adélaïde fa femme , & de Philippe
fonfils, défigné roi. Cependant cette princetfe ni
fon fAs ne fignerent point non plus que le roi ; il

n'y eut que trois des grands officiers de la couronne,
îl eft dit que l'ofKce de grand-maître n'éroit point
rempli

,
dapifero nullo , & l'on ne fait point mention

du chancelier.

Dans des lettres que ce même prince donna en
IÏ34, ildir, annuenu Ludûvico nojîro fdlo in regem
Jubiimaio- dans celles de 1

1 37 , il dit affmùmu. Ces
dernières lettres font faites en prétence de deux for
tes de perfonnes ; les unes à l'égard defquelies il eft
dit inprccjintid, & qui ne lignent point

; favoir, i'é'

vêque de Chartres
, légat du faint fiége , Etienne

évêque de Paris
, Sngger abbé de faint Denis , c e-

toit le minière de Louis le Gros, Girard abbé de
Jofaphaî

,
Aigrin qui eft qualifié à fïcntis nojiris

,

c'eft-à-aire fecrétaire du roi. A l'égard des autres
perfonnes , ce font les grands officiers de la cou-
ronne

, qui font dits aflantibiis in palatio nQjîro ^ &c
dont les noms &feings ié troui'ent enfuiie. Ceux ci

éioient auji côtés du prince, lesr.auîres^toienr pré-
fens

, mais n'approchoient pas fiprès de la perfonne
du roi ; cette difiindion ie trouve obfervée dans
plufieurs autres lettres & ordonnances.

Vordonnance de IÎ90, connue fous le nom de
ujlanunt de Philippe Augufle , ne fait point mention
qu'H eût pris l'avis d'aucun des grands; le roi dit

qu'il l'a fait confdio aln[fimi. Elle eil néanmoins fi-

gnée des grands officiers de la couronne
, quoiqu'elle

ne foit pas dite faite publid ; il s'en trouve piuiieurs
autres îemblables, où ils ont pareillement foufcrit;
celle-ci Qiï donnée vacanu cancdlariâ , Si cil iit^née

u roi.

Plufieurs anciennes ordonnances ne font aucune
mention des lignatHres & feings, foit que cette par-
tie de la pièce ait été adhirée , foit parce quelles
aient éré extraites d'autres ordonnances oiiVo^i avoit
retranché cette forme comme inutile.

Quelquefois tous les grands qui étoient préfens à
la confeéHon d'une ordonnance

, y appofoient leurs
fceaux avec les grands officiers de la couronne ; cela
fepratiquoit fur-tout dans les établiffemens , comme
ii paroîr par celui de 1223 , fait par Louis VilL tou-
chant les ]\\\h. Il eft dit que tous les comtes, ba-
rons, & autres, qui y font dénommés

, y ont fait

mettre leurs fceaux. C'étoit ainfi que l'on foufcri-
vok alors les aôes ; car l'ignorance étoir fi grande

,

fur-tout^ chez les laïcs, que peu de perfonnes fa-
voient écrire. Onfaifoit écrire le nom de celui qui
vouloit appofer fon fceau , en ces iQxmes , fignurn
Hugonis

, ou autre nom ; & enfuite celui dont le
nom éioit écrit appofoit fon fceau à côté de ce
nom.
Quand le roi ne fe trouvoit pas accompagné des

grands officierè de la couronne , à leur défaut on
appelîoiî d'autres perfonnes à la confeaion des or-
donnants

, pour y donner la publicité ; on prenoit
ordinairement les perfonnages les pîus' notables du
lieu ; dans quelques occafions de funples bourgeois
furent appelles.

Par exemple , dans Vordonnance que faint Louis
£t à Chartres en 1261 touchant les monnoies , il eft
dit qu'à la confeûion de cette ordonnance^ affille-
retît pîufiburs bourgeois qui y font dénommés,
qui font dlts/«mri, c'eii à- dire, qui avoient prêté
ferment

; favoir trois bourgeois de Paris , trois bour-
geois de Provins , deux bourgeois d'Orléans , deux
de Sens, & deux de Laon. Il paroît alfez fmgulîer
que l'on eut ainfi raflfemblé à Chartres des bourgeois
de différentes villes , & qu'il n'y en eût aucuns de
ia ville même ; on n'avoit apparemment appelle que
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ceux qui étoient le plus au fait des monnoies.
Au relie, il fe trouve fort peu iVordonnances ^vl

tems de lamt Louis, qui faiTent mention que Ton y
ait appofé d'autres fceaitx que celui du roi.
La formule de la plupart des ordonnances de ce

règne
,
de celui de Philippe le Hardy , de celui de

Phi ippe-le-Bel, énonce qu'elies Ihrent faites au
parlement; le roi éroit préfenr ;\ ces délibérations
& les ordonnances que l'on y propofoii y étoient cor'
ngecs quand il y avoit lieu.

^

Le roi Jean finit une ordonnance en difant
, que

s'il y a quelque chofe à y ôter
, ajouter, changer,

ou^ioterpréter
, cela fera fait par des commiffaires

qu il députera à cet effet , ô^ qui en délibéreront avec
les gens du parlement; elles font relatées dans le
regiiire des enquêtes, ou dans les regiflres olhn dont
elles tirent toute leur authenticité.
Ce que l'en trouve de plus remarquable du tems

de Phîhppe-le-Bel par rapport à la manière dont fe
laifoieni les ordonn.mces

, c'eff premièrement celle
de 12H7, qui futfaiteauparlement touchant les bour-
geoifies

; ileft dit qu'elle fut faite par la cour de notre
leigneur le roi

; mais ii y a tout de fuite ces mots &
de Jon commandement.

On trouve au bas d'une ordonnana de iz88,
qu'elle fur regiftrée imerjudicia confdio & arre/Ia ex'
pedita inparlammto omniumfanclorum.

Celle de 1291 , touchant le parlement, fut fiûre
au parlement même tenu à Paris.

Philippe-le-Bel en fit une autre à Paris en 129?
par laquelle il promit de dédomm-iger ceux qui
prendroient de fa nouvelle monnoie ; il y obllpea
Ion domaine, fes héritiers & fuccelleurs, & .géné-
ralement tous fes biens ^ les leurs, & fpécialement
tous les revenus & produits de la province de Nor-
mandie, & ce de la voionté & confentemenr de fa
tres-cnere femme Jeanne reine de France. Il finit
en ordonnant i'appofition de fon keau; enfuite la
reme parle a fon tour, & ratifie le tout, & y fait
mettre ion Icel avec celui du roi ; il y a encore une
ordonnance femblabie de la même année.

^

Celle de 1298, concernant le jugement des hé-
reti{]ues

, fut donnée en préfence d'un archeyêque ,
oL de trois evêques.

Dans un mandement du 25 Août 1 302 , il dit qii'il
a été accordé enfemblement de plufieurs de fes ainés
& teaux prélats & barons avec fon confeil ; il v en
a un femblabie de 1303 , & deux ordonnances de
1306 , qui îont faites de même.
Vordonnance du mois de f^Jovembre concernant

le chatelet
,
tut faite psr le roi & fon cotifeil

; mais
Il paroiî que ce confeil n'étoit autre chofe qu-« le
parletnent que l'on appelloit encore communément
Le conjed du roi. Dans quelques ordonnances pofié-
Heures, il eft dit qu'elles ftirent faues par délibéra-
tion du grand confeil du roi ; U dans quelques-unes,
il ajoute & defes barons. ,

^
Depuis que le parlement eut été rendu fédentaire

a Pans
,
les ordonnances ne fe firent plus guère au

parlement
, mais dans le confeil particulier du roi

11 fut même ordonné en 1359 , que dorénavant il
ne le teroit plus aucunes ordonnances

, que ce ne fût
par délibération de ceux du confeil

; quelqi/efois ce
confed fe tenoit en la chambre des comptes ; quel-
quefois dans la chambre du parlement ;' c'clî- pour-
quoi l'on trouve encore quelques ordonnances qui
furent faites au parlement jufqu'en 1388.

Dans ces premiers tems , le roi envoyoit quelnie-
fois fes ordonnances à ia chambre des comptes pour
y être regillrées ; on en trouve des exemples en
132-0, 1313, & 1361 : il chargeoit même atîflî
quelquefois la chambre d'en envoyer des copies vi-
dimées aux bailUfs 6c fénéchaux. On appeiloit -W-

f



590 O R O R D
dimus^ un tranfcrit de Vordonnance qui étôit colla-

tionné par quelque officier public.

Lé prévôt de Paris faifoit quelquefois àQS ordon-

nances pour la police defon fiége ,
lefquelles étoient

enfuite adoptées autorifées par le roi ;
témoin

Vordon7ianu de Philippe-le-Bel , du premier Mai

1 3 1 3 ,
qui homologue un règlement de cette ei-

pece.
. /r ui

Depuis que l'on eut introduit de faire allembler

les trois états , ce qui commença fous Philippe ,
il y

eut plufieurs ordonnances faites aux états , ou lur

leurs remontrances, doléances, & U.pplications ;

mais dans tous les tems ,
ç'a toujours été le roi q.u

a ordonné , les états ne faifoient que requérir. Voyci

États.
Une grande partie des oz-^^o/z/z^i/zcw, faites jufqu'au

tems de S. Louis , commence par ces mots , in nomi-

m fancicz & individuœ trinhaûs; quelques unes par

in noniïm domîn'i ; plufieurs commencent par le nom

du roi , comme Ludovïcus Dd grand Francorum nx\

dans quelques-unes au lieu de Dà gratid.û y a Dei

mifericordid. Cet inthuîé répond à celui qui ell enco-

re ufiré préfentement : Louis, par la grâce de Duu ,

roi de France & de Navarre,

Les éiablilTemens qui étoient des efpecesde con-

cordats faiis avec les barons, commencent la plu-

part comme on l'a déjà dit par ces mois, Aac cjl fiabi-

limcnturn.

Les ordonnances qui commencent par ordinatum

fuit , font celles qui avoient été formées dans i'af

femblée du parlement. •

Il s'en trouve plufieurs autres qui commencent de

diverfes manières, foit que l'intitulé en ait été re-

tranché , foit parce que ces pièces font plutôt une

relation des ordonnances q'Ae ces ordonnances mêmes.

Telle eft celle de Philippe Augufte , du mois de Juil-

let I2t9
,
qui commence pai ces mots ,

dominas rtx

fiatuu ^ 6lc.

Pour ce qui eft de ceux à qui les ordonnances lont

adrelTéeSi les plus anciennes lont adrelTées à toiis

les fidelts préfens & à venir: notvm fiin ro/o ,
dit

Henri I. en 105 i ,
cunciis fiddibus fancicz Dei ccclcficz,

tam prœfcmibus qiiam futuris. Louis le Gros dans plu-

fieurs de ft s letires dit de même ,
omnibus Chrifti fi-

ddibus. Mais avant luiPhdippel. adreflades let;res,

univerfis in regno francorum. Louis le Gios adreile

linmandemert en 1 1^4 , tam prcefcnnbus quamfutu-

ris : Il y en a beaucoup d'autres iemblables. Cette

clause eft encore d'ulage dans les ordonnances &
édits, le:quels font adrcffés au commencement, ^

tous préjem & à venir,
~ Au furplus,il faut obferver que la différence de

l'adrelTe dépendoit beaucoup de la qualité de l'or-

donnance; quand elle étoit générale, & qu'elle de-

voit avoir lieu dans tout le royaume , l'adrefle étoit

plus générale; quand fon objet étoit limité à cer-

tains pays ou perfonnes, elle étoit adreflée à ceux

qu'elle concernoir.

Ainfi quand Louis le Gros en 1137, ^'^^^'^ ^^"^

l'Aquitaine le droit d'hommage & d inveftiture ,
en

faveur des archevêques ,
évôques & autres prélats,

fes lettres font adrelîées à l'archevêque de Bordeaux,,

fes fuffragans, aux abbés de la province , &. à leurs

fucceffeurs à perpéîuué.
,j ni-

Uordonnance de 11 90 ,
appellee ktejiammtde Fhi-

lippe:Jugufie,ne contient aucune adreii^ : ii fe trou-

ve plufieurs autres ordonnances dans leiquelles ii.n'^

en a point non plus.

Les premières lettres où l'on trouve 1 origine de

cette forme d'adrcffe, à nos amés & féaux , cq iont

celles de Philippe Augufte en izo8 ou 1209 , pour

les patronages de Normandie , l'adreffe en ell faite^,

amicis & fidelitus fuis, Rotliomagenfi epijcopo , & unir

f&rjis, epijcopis JSoimanniiZ ejus fuffragantis ; cette

forme eft encore ufitée préfentement dans l'adreffe

ou mandement qui fe met à la fin des ordonnances ,

édits & déclarations en ces termes : fi mandons à nos

amés & féaux ^ ôic. claufe qui s'adreffe aux cours

fouveraines , & autres officiers auxquels le roi en-

voie fes nouvelles ordonnances pour les faire exé-

cuter.

Philippe le Bel , dans des lettres du mois de Mars

1299 , dit à la fî 1 , damus igiiur baUivis nofiris

in mandameniis ; d'où a été imitée cette ciauie ,fi
don"

nons en mandement
,
qui revient au même que la clau-

fe fi
mandons , &:c.

On lit auffi dans les lettres de Philippe Augufte

de I X09 ,
après l'adrelfe qui eft au commencement

ces mots ,
falutem & dileclionem , d'où eft venu la

claufe falutfavoir faifons , ufttée dans les ordonnant

ces & autres lettres, dans l'intitulé des iugemens.

On trouve deux autres lettres ou ordonnances de

Philippe Augufte, de l'an '1214, adrefl"ées tt/zmr/zs

amicis & fidelibus fuis baronibus , Ù aliis ad quos pr(Z-

fentes littercB pavenerint, C'eftde cette adreile q > (.ft

encore Venue cette claufe ulitée dans les déclara-

tions du roi. Le préambule des anciennes or^/^/z/za/z-

ces commençoit ordinairement par notum ficimus ,

ou notum fi. ri voLumus, ou noveriîis , nov~nnt univer-

ft. Les lettres de b. Louis , en 1234, touchant les

Juifs, commencent par fciendum eji : on reconnoît

encore là ce ftyle de favoir faifons que,. &c. ulité

dans quelques déclarations, & dans les jugemens &:

ades devant notaiies.

S. Louis dans des lettres du mois d'Avril 1250,

mande à fes baiilifs, & à ceux des feigneurs , de te-

nir la main à l'exécution ; dans fa pragmatique de

1 an 12(30, il mande à tous fes juges, offi.iers 6c

fujc;ts,6i.lieutenans, chacun en di ou foi, de garder

cette ordonnance.

Uordonnance franço'fe de Philippe IIL faite au

parlement de la Pentecôte en 1273, eft adreffée à

tous fes amés féaux.

Préfentement toutes les ordonnances , e'dits & dé-

clarations, font des lettres intitulées du nom du roi,

6l fignées de lui, contrefignées par un fécrétaire

d'état , Icellées du grand iceau , & viiées par le garde

des fceaux.

Les ordonnances & édits contiennent d'abori

I

après le nom du roi cette adreffe, à tous préfens &
à venir falut ; ils ne font datés que du mois 6c de

l'année , Si on les fcelle en cire veite !ur des lacs de
'

f.jie verte & rouge ; au lieu que dan- les déclara-

tiors il y a ces mots , à tous ceux qui ces p'-éfntes

lettres verront ^
falut: elles ne font fcellées qu'ancre

jaune fur une double queue de pcirchemai, 6l font

datées du jour du mois 6c de l'année.

Il y a pourtant quelques édits rédigés en forme

de déclarations, comjne l'édit de Crémière ,
après

!e préambule où le roi annonce les motifs de fa loi il

dit « A ces cauies , de 1 a vis de non e confeil , & de

» notre certaine fcience , pleine puilfance & auto-

» rifé royale, nous avons dit &L déclaré, d fons,

» déclarons, ordonnons, vou.ons nous p.ait ce

» qui fuit ».
t 1, .

Quand le prince eft mineur, il ordonne de lavis

du régent; on y ajoute queiquerois les princes du

lang Ôi quelques autres grands du royaume, pour

donner plus de poids à la loi.

A la fuite des difpofitionsdes ordonnances, édits &
déclarations, eft la claufe,//;zWo/25, qui confient

radrefie que le roi fait aux cours & autres tribu-

naux, pour leur enjoindre de tenir la main à rexécu-

tion de la nouvelle ordonnance , & eft termmée par

cette claufe : car tel efi
notre plaifir , dont on dit que

Louis XL fut le premier qui s'en fervit.

Outre la date du jour du mois 6l de l'année, on

marque aulfi l'année du règne. Anciennement - on
"

• marquoit



îîiafqiïoit zuÇti l'année du règne de la reine, &: nie-

me celle du prince qui étoitdéfigné pour flicceffeur:

il y en a quelques exemples au commencement de la

troifieme race ; mais cela ne ie pratique plus.

Il y a des ordonnances que le roi tait poLU" régler
certaines chofes particulières , comme pour îa po-
lice de Tes troupes

, pour l'expulfioa des vagabonds,
ladéfenfedu port d'armes, &c. celles-ci iont ordi-

nairement en cette forme : De par h roi
, fa majcfii

étant informée , &c. elles font fimplement fignées du
roi , & contrefignées d'un fecrétaire d'état.

"

Depuis que le parlement fut rendu fédentaire à
Paris, on ne lailTe pas de trouver encore desor^/o/z-

/z^/2ce5, mandemens & autres lettres , adreffés direc-

tement au prévôt de Paris , & auffi aux bailiifs &
fénéchaux du reffort , au maître des forêts, au duc
de Bretagne & à d'autres officie^-s , chacun pour ce
qui les concernoit. Philippe de Valois, dans des let-

tres du mois de Novembre 13 19 , dit à la fin à tous
ducs, comtes, barons, fénéchaux, bailiifs, prévôts,
viguiers, bailiifs, châtelains & à tous autres jufticiers

de notre royaume, lefdites claufes être gardées , •S'c.

Il fe trouve plufieurs adrefTes fembîables faites en di-

vers tems.

Philippe le Bel adreffe en 1308 des lettres , «à
» nos a mes & féaux les gens de l'échiquier de
»> Rouen » : diUclis &fiddibus gemibus nofirisfcacarii

Rothomagmfis. l\ en adrelTe de fembîables en 13 10 ,

« à nos amés & féaux les gens de nos comptes ».

Les premières lettres que nous ayons trouvé qui
foient adreflees au parlement de Paris , font celles
de Philippe V. dit k Long, de l'an 13 18 , dont l'a-

drelTe eft faite au commencement : dikciis & fiddi-
bus gemibus nojîri parlamanti. Dans d'autres de 1328,
il eft dit

,
parlamcnti Parifms-^^ dans d'autres enco-

re de la même année
,

gentibus nofiris parlammtum
Mmntibus , comme on a dit depuis. Us gms t&nans
notre crur de parlement.

Une chofe remarquable dans les lettres de Philip-
pe de V alois , du premier Juin 1 3 3 1 , qui font adreV-
fies à nos amés & féaux les gens des comptes , c'eft

qu'il leur mande que cette préfente ordonnance ils

faffenî figaifier & publier à tous les fénéchaux &
baïUifs du royaume, ce qui depuis long tems ne fe

pratique plus ainfi, les nouvelles ordonnances élSint

envoyées par le procureur-général du parlement
aux baiilifs & fénéchaux.

Les juges royau.v ont toujours eu feuls le droit de
faire cner & publier les nouvelles ordonnances dans
tout leur difcriâ-.

Anciennement nos rois fai foient quelquefois ju-

rer aux principaux penonnages de leur état , l'ob-

fervation des ordonnances qui leur paroilToient les

plus importantes. C'eft ainfique Charles VL ayant
fait le 7 Janvier 1400, une ordonnance concernant
les officiers de jufiice & des finances , voulant qu'el-

le fût inviolabiement obfervée , il ordonna que fon
obfervation feroit jurée par les princes du fang , les

grands officiers étant en fon confeil , par les gens du
parlement, de la chambre des comptes , les tréforiers

& autres fembîables.

Le roi faiibit lui-même ferment d'obferver invio-
labiement certaines ordonnances

^ comme fit le même
Charles VL pour ^ordonnance du dernier Février

1401 , touchant le domaine; il fit ferment le premier
de l'obferver inviolabiement, & fit faire enfuite le

même ferment en fa préfence, à fes oncles, à fon
frère , aux autres princes du fang, au connétable , au
chancelier , aux gens du grand confeil (qui étoît le

confeil du roi ) , à ceux du parlement & de la cham-
bre des comptes , ô£ aux tréforiers de Paris.

Le ferment que faifoit alors le roi , & qui ne fe

pratique plus, doit paroitre d'^iutani moins extraor-
dinaire que le roi à ion facre fait ferment d'obferver
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les lois , ce qui figni^è qu'il fe conformera en toutes
chofes à la juilice & à l'équité , & aux lois fubfîf-
tantes.

li ne s'enfuit pas de-îà que le J^oi foit telieriienî

jai

roi peut par de nouvelles ordonnances] Tdits'&'^dé-
clarations, déroger aux anciennes ordonnances les
abroger, changer ou modifier.

'

Mais tant qu'elles ne font point abrogées , elles
ont toujours force de loi, le roi lui-mêm/fait gloire
de s'y conformer ; elles doivent pareilletnent être
obfervées par tous les fujets du roi , & les ju^es
font ég3.UmQnt obligés de s'y conformer pour leîrs
jugemens ; c'eiî: ce qui fut ordonné par Ciotaire L
en 560, par l'édir de KouKûion, article xxxvj. 1 edit
de Louis XllL du mois de Janvier 1629, ^'tickj. 67
& 64. il eit enjoint aux cours d'obferver les ordon^
nances anciennes & nouvelles qui n'ont point été
abrogées

; & 1 edit de Moulins , an. iv. ordonne que
les cours de parlement procéderont à rigoureufcs
punitions des jugesëiof^ciers de leur reiTort qu'elles
trouveroient avoir contrevenu aux ordonnances.

C'eft dans cet efprit que l'on a établi de tems im-
mémorial i'ufage de faire la ledure des ordonnances
à la rentrée du parlement & des autres tribunaux.

Mais les lois ayant été trop multipliées pour pou-
voir les lire toutes, la Itthnc que fait le greffier fe
borne à quelques articles qui concernent la diici-
piine des tribunaux , & n'eiî plus qu'une vaine céré-
monie

; on fuppofe.que chacun doit les relire en
ion particulier pour s en raffraichlr la mémoire.

Il faut néanmoins convenir qu'il y a certaines dif-
pofitions à'ordonnances

,
qui fans avoir été formel-

lement abrogées, font tombées en défuétude
, parce

qu'elles ne conviennent plus aux mœurs préfentes;
mais il dépend toujours de la volonté du roi de les'

remettre en vigueur & d'en prefcrire l'obfervation.
Les cours & autres juges doivent tenir la main à

l'exécution des ordonnants.

Les principales ordonnances de la troifieme race,
& auxquelles le titre d'ordonnance proprement dite
convient fmgulierement , font celles du roi Jean en
1356 pour le gouvernement du royaume; celle de
Charles Vil. en 1446 touchant ie flyle du parle-
ment; celle que ce même prince fit au Montil- lès-
Tours en 1453 ; celle de Louii XIL faite à Blois en
1498; Vordonnance de François I. en 1^35 concer-
nant i'adminiAration de la jufiice ; fon ordonnance de
Villers-Corerets en i 539 pour l'abréviation des pro-
cès ; Vordonnance donnée par Charles iX. aux états
d'Oriéansen 1 560 ; celle de RoufTillon en 1463 , qui
eft une fuite de l'ordonnance d'Orléans ; celle de Mou-
lins en 1566 pour la letormationde la juitice; celle
de 1579, dite de Biais

^ faite fur les plaintes des
états aflemblés à hiois ; celle de 1629 , appeiiée k
code Michault.

Sous le règne de Louis XIV. on fit plufieurs grarr-
des ordonnants pour la réformation de la juiîice

,

fa voir l'ordonnance de 1667 pour la procédure ; celle
de 1669 pour les commitïmus ; une autre pour les
eaux & forêts ; une en 1670 pour les matières cri-

minelles ; une en 1673 pour le commerce ; une en
1676 pour le bureau de la ville ; une en 1680 pouf
les gabelles ; une autre pour les aides ; une en 1681
pour les fermes; une autre pour la marine; & en
1687 uiï^ ordonnance pour les cinq groffes fermes.
Nous avons aufli plufieurs ordonnances célèbres

pubhées par Louis XV. favoir Vordonnance des do-
nations en 173 i; la déclaration de la même année
fur les cas prévotaux&préiidiaux -^Vordonnance des
teftamens en 1735 ; la déclaration concernant les
regiftres des baptêmes, m.ariages, féoultures, vêiu-
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«es 5 &c. en 1736 ; Vordonnance du faux & celle des

«vocations en 1737 ; le règlement de 1738 pour le

confeil ; enfin l'ordonnance des fubftiîutions en 1747^

Nous avons déjà vu ci- devant que dès le tems

de Philippe Augufte il y avoir un dépôt pour les

ordonnances ; que ce dépôt étoit le tréior des Char-

tres, que dès le xij. fiecie ii y avoitun livre ou re-

giftre dans lequel on: tranfcrivoit les ordonnances

,

afin qu'elles ne fe perdiflént point.

Mais depuis que le parlement fut rendu féden-

taire à Paris , le véritable dépôt des ordonnances a

toujours été au greffe de cette cour; fi. quelquefois

<>n a négligé de les y envoyer , ou fi on les a adref-
!

-fées ailleurs , c'efi: parce qu'il n'y avoit pas encore

d'ordre certain bien établi.

Les regiftres des enquêtes & regifîres oUm con-

tiennent quelques ordonnances depuis 1251 jufqu'en

1 3 1 8 ; mais ces regiftres ne font pas des livres uni-

quement compofés ordonnances , elles y font mê-
lées avec des arrêts , des enquêtes, des procédures.

Les quatre plus anciens regiflres ^ordonnances

font cotés par les lettres A ^ B , C , D.
Le premier coté , A eù. intitulé ordinacioms antU

qu(z, il comprend depuis 1337 jufqu'en 141 5 ; il s'y

trouve cependant quelques ordonnances antérieures

à 1337. La plus ancienne ce font des lettres-paten-

tes de faint LouiSjdonnées à Fontainebleau au mois

d'Août 1229, qui confirment les privilèges de l'uni-

verfité de Paris , & la plus moderne elt une décla-

ration donnée à Rouen le 7 Novembre 141 5 , pour

la délivrance de ceux qui avoient été emprifonnés

à caufe des troubles.

Le fécond coté 5, efi le Volume croifé ^ ainfi ap-

pellé parce qu'il y a une croix marquée défias , il

comprend depuis 1415 jufqu'en 1426: il 7 a pour-

tant aufîi quelques ordonnances antérieures à 141 Ç.

La plus ancienne efl: un édit fait par Philippe de

Valois à Gondreville le 13 Juillet 1342, portant

règlement pour le fervice des maîtres des requêtes

ordinaires de l'hôtel du roi ; la plus moderne faite

par Charles VI. efi: une déclaration donnée à Saint-

Faron près Meaux le 25 Janvier 1421 ,
portant rè-

glement pour l'alternative dans la collation des bé-

néfices , le refie de ce regifl:re efi: rempli des ordon-

' nances d'Henri VL roi d'Angleterre 3 loi difant roi

de France.

Le troifieme regiftre coté C, efl intitulé liber ac-

cordorum ordina. Piclavis ; on l'appelle liber accor-

darunii parce qu'il contient des accords
,
lefquels ne

pouvoient alors être faits fans être homologués au

parlement, il comprend depuis 141 S jufqu'en 1436.

Ce font les ordonnances regifl:rées au parlement de

Paris transféré à Poitiers , faites par Charles VÎL
depuis l'année 1418, qu'il prit la qualité de régent

du royaume , & depuis fon avènement à la couron-

ne jufqu'au 9 Avril X434.

Le quatrième regifire coté D , efi: intitulé ordi-

naùones barbince ; on croit que ces ordonnances ont

été ainfi appellées du nom de celui qui les a re-

cueillies & mifes en ordre , il commence en 1 427 , &
contient jufqu'au folio 2,^ i la fuite des ordonnances

du roi d'Angleterre, & la dernière efi du 16 Mars

1436, & enfiùte jufqu'au folio 20y font tranfcrites

celles de^Charles VIL depuis la rédudion de la ville

de Paris à fon obéifiTance jufqu'à fon décès arrivé

le 22 Juillet 146 1 ; la première qui efi: au folio 34,
efl: un édit du 15 Mars 1435, confirme les ar-

rêts & jugemens rendus par les officiers tenans le

parti du roi d'Angleterre, & enfuit e font les pre-

mières ordonnances faites par Louis XI.

Ces quatre premiers volumes font fuivis de trois

volumes des ordonnances de ce roi , d'une de Char-

les VIII. d'une de Louis XII. de cinq de François I.

4e fept d'Henri II. de huit de Charles IX. de huit

d'Henri ÎÎL d\me des ordonnances d'Henri ÎIL 8ê

d'Henri VI. regiftrées au parlement de Paris féant

à Tours, de fix d'Henri IV. de huit de Louis XilL
& de celles de Louis XIV. dont il y a d'abord qua-

rante-cinq volumes jufques & compris partie de

l'année 1705 , & le furplus de fes ordonnances juf-

ques & compris 1715.

Les ordonnances du règne de Louis XV. compo-
fent déjà un très - grand nombre de volumes , fans

compter les fuivantes qui ne font encore qu'en

minute.

On a fait en divers tems différens recueils impri-

més des ordonnances de nos rois de la troifieme

race.

Le plus ancien efi: celui que Guillaume Dubreuiî

donna vers 131 5, ^ dont il cornpofa les trois par-

ties de fon fiyle du parlement de Paris ; il ne re-

monta qu'au tems de faint Louis, parce que les <?/--

donnâmes plus anciennes n éi oient pas alors bien,

connues.

Dumoulin revit ce fiyîe vers l'an 1549 , & y
ajouta piufieurs difpofitions ordonnances Ihtsnesde

faint Louis & de les fuccefieurs, juiques & com-
pris Charles Vlii. Il divifa cette compilation en
cinquante titres, & morcela ^\x\^\ ordonnances

pour ranger leurs difpofitions par ordre de matiè-

res.

Il parut quelques années après une autre compi-
lation ^ordonnances

, rangées par ordre homologi-^

que, de Fimprefiion des Etiennes, divifées en deux
petits volumes infolio , dont le premier contient

feulement quarante- cinq ordonnances
,
qui font pref-

que toutes françoifes, entre lefquelles iont les gran-

des ordonnances du roi Jean, deCharIcsVI.de Char-
les VII. de Louis XI. de Louis XIL dont quelques-

unes néanmoins ne font que par extrait ; le fécond

volume ne contient que des ordonnances de Fran-

çois I. tant fur le fait de la guerre que fur d'autres

matières, depuis le 3 Sepiembre 1514 jufqu'en

1546.
En i549 Rebuffe donna un recueil des mêmes

ordonnances diftribuées par ordre de matières avec
des longs commentaires.

Il y eut encore quelques autres collations d'ordon^

nances; mais comme il n'y en avoit aucune qui Fut

complette , Fontanon , avocat au parlement , aidé

par Pierre Pithou
,
Bergeron , & autres jurifconful-

tes de fon tems , donna en 1 580 un recueil plus ara-

pie ^ordonnances qui ne remonte cependant encore

qu'à faint Louis. Il divifa ce recueil en quatre tomes
in-folio^ reliés en deux volumes: les ordonnances y
font rangées par matières.

La Rochemaillet revit cet ouvrage par ordre de

M. le chancelier de Syllery, & en donna en 161

1

une féconde édition en trois volumes i/z-y^/io , au-

gmentée d'un grand nombre d''ordonnances ancien-

nes &c nouvelles qui n'avoient pas encore été im-

primées ; mais au-lieu de les placer fuivant l'ordre

de Fontanon fous les titres qui leur convenoient,

il les mit par forme d'appendice, &c avec une telle

confufion qu'il n'y a feulement pas obfervé l'ordre

des dates.

Henri III. ayant conçu dès 1579 le deiTein de
faire , à l'imitation de Juftinien, un recueil abrégé

de toutes les ordonnances de fes prédécefieurs & des

fiennes , il chargea de cette commifiion M. BrifiTon ,

avocat général , & enfuiîe préfident au parlement

de Paris. Le préfident Brifibn s'en acqintta avec
autant de foin que de diligence; il fit une compila-

j tion des ordonnances par ordre de matières, qu'ii mit

fous le titre de code Henri &: de Bafîliques. Il comp-
toit faire autorifer & pubfier cet ouvrage en 1585,
c'efl: pourquoi il a mis fous cette date toutes les

nouvelles difpofitions qu'il avoit projeitéesj ce
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CoJe fut impnmé en 1558. Foye:^^ ce qii*on en a

dit au mot Code Henri.
Eti 1596 Guenois fît une compilation plus ample

des ordonnances par ordre de matières, qui parut
d'abord en deux gros volumes in-folio, enfuite en
trois.

II parut en 1620 une nouvelie compilation dV-
donnanccs par ordre chronologique en un volume
in-8'^, qui ne contenojt que les ordonnances concer-
nant les matières dont î'uiage eft le plus fréquent au
palais. Néron Girard augmentèrent ce petit re-

cueil en y joignant d'autres ordonnances avec de
petites notes & renvois, de forte qu'ils en formè-
rent un volume in folio dont il y a eu différentes

éditions. M. de Ferrieres y a fait auffi depuis des

augmentations dans le même goût, & en a donné
en ijxo une édifion en deux volumes in- folio.

Ces différens recueils ^ordonnances n'étant point

complets ou n'étant point dans l'ordre chronologi-
que, Louis XIV. réColut de faire faire une nouvelle
colleftion des ordonnances

, plus ample ,
plus correûe

& mieux ordonnée que tomes celles qui avoient
paru julqu'aiorsj il fut réglé qu'on ne remonteroit
qu'à Hugues Capet , foit parce que les ordonnances

antérieures conviennent peu aujourd'hui à nos
inœurs, ioit parce qu'on ne pouvoit rien ajouter
aux recueils imprimés qui ont été donnés de ces
ordonnances

, qui ont été données fous le titre de
Code des lois antiques , & de Capitulaires des rois de

France.

M. le chancelier Pontchartrain que le roi chargea
de 1 exécution de ce projet , fit faire des recherches
dans tous les dépôts , & M'^' Berroyer , de^^auriere

& Loger, avocats, qui furent choifis pour travail-

ler fous fes ordres à la colleâioEi des ordonnances
,

donnèrent en 1706 un volume in-^^. contenant
une table chronologique des ordonnances depuis
Hugues Capet jufqu'en 1400, pour exciter les fa-

vans à communiquer leurs obfervations fur les or-

donnances qui auroient été omifes.
M. deLauriere étant refté feul chargé de tout le

travail, donna en 1723 le premier .volume des or-

donnances qui font imprimées au louvre; le fécond
a été donné en 1729, après la mort, fur fes mémoi-
res, par M. SecoufTe, avocat

,
qui fut chargé de con-

tinuer cette coliedion, &Qui en a donné lept volu-
mes, M. de Viievaut, confeiller de la cour des aides,

que le roi a chargé du même travail après la mort
de M. SecoufTe , a publié en 1755 le neuvième vo-
lume, que l'on achevoit d'imprimer peu de tems
avant la mort de M. SecoufTe.

Les ordonnances comprifes dans ces neuf volu-
mes commencent à l'an 105 1

, vont jufqu'à la fin

de l'année 141 1.

Cette coUeftion où les ordonnances (ont rangées
par ordre chronologique eft, accompagnée de fa-

vantes préfaces qui annoncent les matières, de no-
tes femblables fur le texte des ordonnances , d'une
table chronologique des ordonnances , & des autres
tables très- amples , une des matières , une des noms

,

des perfonnes dent il efl parlé dans les ordonnances
,

l'auîre des noms de provinces, villes & autres lieux.
Plufieurs auteurs ont fait des commentaires , notes
& conférences fur les ordonnances , entr'autres Jean
Confiantin , furies ordonnances de François L Bour-
din & Dumoulin fur celle de 1 539 ; Duret & Bouta-
rie fur celle de Blois

; Rebuffe, Fontanon, Joly , la

Rochemaillet
, Vrevin^ Bagereau

, Bornier, Coibin,
Blanchard.

On joint fouvent au terme à'ordonnance quelque
^ autre dénomination : on va expliquer les principales

dans les divifions fuivantes.
Ordonnance des aides eft une ordonnance de l<$8o,

fur la matière des aides ^ droits du roi.

' Ordonnances barUnes
^
qu'on appelle auffi harMm's

fimpîement , ordinationes barbinœ, font celles qui (ont

contenues dans le quatrième regiftre des ordonnant

CCS àn parlement , inthnlés ordinationes barbin(z\ Ort

croit qu'elles furent ainfi appeliées du nom de ceiuî

qui les a recueillies & mifes en ordre. Ce regiftrô

commence en 142.7, & finit en 1462.
Ordonnance de Blois ; il y en a deux de ce nom

une de Louis XII. en 1498 fur les gradués; elle

adopte le concile de Baie la pragmatique
; eilô

concerne aufîi l'adminifirarion de la juftice & la pro»

cédure ; l'autre
,
qui eft celle que l'on entend ofdi*

nairement , eft dite de Blois , quoique donnée à Pa-*

ris 5 parce qu'elle fut faite fur les remontrances des
états de Blois : elle concerne le clergé , les hôpitaux^
les univerfités> la juftice, la nobleffe , le domaine

,

les tailles.

Ordonnance civile , c'eft Vordonnance 1667, qui
règle la procédure civile.

Ordonnance du commerce, qu'on appelle RiifTicodê

marchand, eft celle qui fut faite en lèy^^j pour ré*

gler les matières de commerce.
Ordonnance des committimus eft celle du mois d'Août

1669 ; on l'appelle ainii, parce qu'un des principaux
titres eft celui des committimus : elle traite ainfi des
évocations, réglemens déjuges, gardes-gardiennes>
lettres d'états & de repi.

Ordonnance de la cour eft celle qui eft rendue fur

requête par quelque cour fouveraine.

Ordonnance criminelle e^ celle de 1670, qui regîô

la procédure en matière criminelle.

Ordonnance du domaine ; on appelle quelquefois
ainfi Tédit de Février 1 566 5 portant règlement pouîf
le domaine du roi.

Ordonnance des donations eft celle d-i mo's de Fé'^'

vrier 173 i , qui fixe la jurifprudence fur la nature^'

la forme 3 les charges , ou les conditions des dona-
tions.

Ordonnance des eaux & forets qÛ une ordonnance à&
1669 , qui contient un règlement général fur toute

la matière des eaux & forets.

Ordonnance, des évocations ; on entend quelquefois

par -là ^ordonnance de 1669, dont le premier rifre

traite des évocations, & les autres des réglemens
déjuge, committimus & gardes gardiennes, &c. {^his

le titre ^ordonnance des évocations convient mieux:

à celle du moiS d'Août iJlJ , concernant les évoca-5

lions & les réglemens de juges.

Ordonnancedufaux eilcellii du moisde Juillet S 63 7,,^

concernant le faux principal , le faux incident , 6c
les reconnoiffances des écritures & ftgnatures en
matière criminelle. Foyg^ Faux.

. Ordonnance des firmes eft celle du mois de Juillet

1681 , portant règlement fur les droits de toutes les

fermes du roi en général: il y a une autre ordonnance

du mois de Février 1687 fur le fait des cinq groiles

fermes en particulier.

Ordonnance de Fontanon , c'eft un recueil de àl^

verlès ordonnanas de nos rois
,
rangées par matiè-

res
,
publié par Fontanon, avocat, en 1580, en %

Yol. fol.

Ordonnances des gabelles eft celle du mois de Mai
1680, qui règle tout ce qui concerne l'ufage du
fel.

Ordonnances générales , on appelloit ainfi autre-

fois celles qui étoient faites pour avoir lieu dans tout

le royaume , à la différence d'i*utres ordonnances c^uï

n'avoient lieu que dans les terres du domaine du
roi.

Ordonnance de l'intendant eft un règlement faÎÊ

par un intendant de province dans une matière de fa

compétence.

Ordonnance du juge eft celle qui eft rendue par uîî

juge au b^s d'une requête, ou dans un procès-ver^
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-bal ,

par lequel il permet d'affigner , faifir , ou autre

cbofe femblable.

Au confeil provincial d'Artois on qualifie à^ordon^

manu tous les jugemens rendus à l'audience. Voy&^

Maillard fur Artois^ art.-^y.

Ordonnance, de loi ûgniRe la même chofe qu or-

donnance du juge. Foye^ Loyfeau en fon traité des

feigneuries , ch. xvj. n, 4/,
Ordonnance de La marine eft celle de 1671 ,

portant

règlement pour le commerce maritime : il y en a une

autre de 1689 pour les armées navales.

Ordonnance militaire eft celle que le roi rend pour

^régler quelque cliofe qui touche le fervice mili-

taire.

Ordonnance de iS^c) eft celle de Villers-Coterets,

qui tut faite par François L pour robfervation des

procès.

Ordonnance de iGGy. Voyez z\-à.Q.V3int ordonnance

civile.

Ordonnance de \G6g. Noy^x ordonnance des com-

mittinuis & ordonnance des eaux &forêts.

Ordonnance de i6yo. Voyez ordonnance criminelle.

Ordonnance de i6y6. Voyez ordonnance de la

ville.

Ordonnance de iGy^ eft celle qui règle le com-

merce. /^<5ye{,CoDE MARCHAND & ordonnance du

commerce.

Ordonnance de Moulins , ainli appellée parce

qu'elle fut tàite à Moulins, en 1 566, concerne laré-

forrnation de la juftice.

Ordonnance de Néron, c'eft un recueil des princi-

pales c/''afo/2/z^z/Z6'ei de nos rois, rangées par ordre de

date ,
.

publié par Néron & Girard , avocats ; ce re-

cueil a été augmenté à diverfes repriies , il ed pré-

fentement en x vol. in-foL

Ordonnance d'Orléans , a pris ce nom de ce qu'elle

fut faite à Orléans en J560, fur les remontrances

des étaîs tenus à Orléans ; elle concerne la réfor-

nianon de la juflice.

Ordonnances particulières. Voyez ordonnonces gé-

nérales.

Ordonnance des quatre mois ; on appelle ainfi la

difpofuion de l'article 48 de ïordonnance de Mou-

lins ,
qui permet d'exercer la contramte par corps

pour dettes
,
quoique purement civile

, quatre mois

après la condamnation , ce qui a été abrogé par

\ordonnance de 1667, tit. 34 , li ce n'eft pour dé-

pens , relHtution de fruits , ou dommages 5Î. intérêts

montans à 200 liv. ou au-deflus.

Ordonnance fur requête. Voyez ordonnance dujuge,

Ordonnance de Roufjillon , ainfi appeilée
,
parce

qu'elle fuî faite au château de R.ouflillon en Oau-

pliiné , en 1563 , lur i'adminiftraiion de la juftice:

c'ell celle qui a fixé le commencement de l'année

%.au premier Janvier.

Ordonnance dit roi fignifie quelquefois une nou-

velle loi .,
inîitidée ordonnance : quelquefois On com-

prend fous ce terme toute loi émanée du prince ,

foit ordonnance , édit ou déclaration.

Ordonnance du royaume ; on dlftingue quelquefois

les ordonnances du roi des ordonnances du royaume;

les premières fe peuvent changer , félon la volonté

du roi : on entend par les autres , certains ufages

immuables qu: regardent la conllitution de l'état
,

tel que l'ordre de fuccéder à la couronne , fmvant

la loi falique. On trouve cette diftmdtion dans un

difcours de M. de Harlay ,
préfident

,
prononcé de-

"yant le roi, féant en fon lit de juftice au parlement,

le 15 Juin 1586.

Ordonnancés royaux ; on appelle ainfi en ftyle de

chancellerie les ordonnances du roi
,
pour les diftin-

guer de celles des cours &l autres juges.

Ordonnance dekfubjïitutiom eil: la dernière ordon-

<mauc£ du roi donnée au mois d'Août 1747 , concer-

nant les biens qui peuvent être fubflltués , îâ foîfïî*

& la durée des fubftitutions , les règles à obferver

par ceux qui en font grevés , & les juges qui en doi^

vent connoître.

Ordonnance des tefamens eft celle du mois d'Août

173 5 , qui règle plufieurs chofes à obferver dans la

confection des t^ftamens.

Ordonnance des tranfaclions eft un édit de Charles

IX. en 1560, portant que les tranlaftions entre ma-
jeurs ne pourront être attaquées pour caufe de lé-

fion 5 telle qu'elle foit ; mais feulement pour caufé

de dol ou force.

Ordonnance de la troifîeme race ; on comprend fous

ce nom xoutXsXts ordonnâmes
,
édits, déclarations, &

même les lettres-paienres qui contiennent quelques

réglemens émanés de nos rois
,
depuis Hugues Capet

juiqu'à préfent , la colleÛion de ces ordonnances ^

qui fe trouvent difperfées en différens dépôts , a été

emreprile par ordre du roi Louis XIV. & continuée

fous ce règne. M. de Lauriere , avocat, en a publié

le premier volume en 1713 ; M. Secouffe ,
avocat,

a donné les fept volumes fuivans, & M. de Vilevaut,

confeiller de la cour des aides
,
chargé de la conti-

nuation de ce recueil , a publié en 1757 le neu-

vième volume
,
ouvrage pofthume de M. Secouiîe ;

ce recueil s'imprime au Louvre. Voye^^ les préfaces

qui font en tête de chaque volume, & particulîere-

ment celles des premier , fécond & neuvième volu-

mes.

Ordonnance de la ville ; on donne ce nom à deux

ordonnances qui ont été faites pour régler la jurif-

diftion du bureau de la ville de Paris ; l'une , de

Charles VI. en 1415 ; Fautre , de Louis XIV , en

1676.

Ordonnance de Villers-Coterets fut faite par Fran-

çois I. en 1^395 pour la réformiation & abréviation

des procès. Voye^ Code , Déclaration , Édit,

Loi. (^)
Ordonnance

,
(^Archit. civile.^ on entend par ce

terme la compofition d'un bâtiment , & la dilpofir

tion de fes parties. On appelle aufti ordonnance l'ar-

rangement &; la difpofidon des parties qui compo-

fent les cinq ordres d'architeâ:ure. On dit , cette or-

donnance eft ruftique , folide ou élégante
,
lorfque

les principaux membres qui compofent fa décora-

tion , font imités des ordres tofcan , dorique , corin-

thien , &c. Daviler. ( Z). /. )

Ordonnance, (^Peint.) on appelle ordonnance

en Peinture le premier arrangement des objets qui

doivent remplir un tableau , foit par rapport à l'ef-

fet général de ce tableau , & c'eft ce qu*on nomme
compofition piitorefque , ioit pour rendre l'ailion que

ce tableau reprélente plus touchante & plus vraif-

femblable ; c'eft ce qu'on appelle compofition poé--

tique. Foyei donc les mots Pittoresque (S" Poé-

tique
,
compofition., 6i vous entendrez ce qui con-

cerne la meilleure ordonnance d'un tableau.

Nous nous contenterons de remarquer ici que le

talent de la compoiiîion poétique , & le raient de

la compofition pittoreique font tellement téparés,

qu'on connoît dcs peintres excellens dans l'une , ÔC

qui font grolîiers dans l'autre. Paul Véronèfe ,
par

exemple, a très-bien ré utfi dans cette partie de l'or-

donnance que nous 'à^^eXions cotnpofifion pittorefque.

Aucun peintre n'a fu mieux que lui bien arranger

fur une même fcene, un nombre infini de perionna-

ges ,
plcicer plusheureulement fes figures, en un mot

bien remphr une grande toile , fans y mettre la con-

fufion : cependant Paul Véronèfe n'a pas réuffi dans

la compoiition poétique ; il n'y a point d'uniré d'ac-

tion dans la plupart de fes grands tableaux. Un de

fes plus magnifiques ouvrages, les noces de Cana,

qu'on voit au fond du réfedoire du couvent de faint

Georges à Vemfe , eft chargé de fautes contre la



•pôéfie pittorefque. Un petit nombre des perfonna-

^es fans nombre dont il eû rempli
,
paroît être at-

tentif au miracle de la converlion de Feau en vin

,

qui fait le fujet principal ; &l perfonne n'en eft tou-

ché autant qu'il le faudroit. Paul Véronèfe introduit

.parmi les conviés des religieux bénédiûins du cou-

vent pour lequel il travaille. Enfin, fes perfonnages

font habillés de caprice ; & même il y contredit ce

que nous favons politivement des mœurs & des

iifages du peuple dans lequel il choifit fes adteurs.

Comme les parties d'un tableau font toujours pla-

cées l'une à côté de l'autre , & qu'on en. voit l'en-

femble du même coup d'œil , les défauts qui font

dans Yordomiancc nuifent beaucoup à l'effet de fes

beautés. Du Bos, réflexionfur la Peinture.. (^D. /. )
Ordonnance , les Artificiers appellent ainfi l'in-

tervalle uniform'e du tems qu'on doit laiiTer entre le

jeu des pots-à-feu fur les théâtres d'artifices , ce qui

s'exécute par l'égalité de longueur &: vivacité des

porte -feux ou des étoupilles.

OPvDONNÉE , f. f. {Gcom?) c'eft le nom qu'on

donne aux lignes tirées d'un point de la circonféren-

ce d'une courbe à une ligne droite
,
prife dans le plan

de cette courbe , & qu'on prend pour l'axe , ou pour
la ligne des abfcifl'es. Il ell: efTenîiel aux ordonnées

d'être parallèles entr'elles. On les appelle en latin

ordinatim applicatce. ; telles font ies lignes E M ,E M,
&c. PL. coniq.fig. 2.G.

Quand les ordonnées font égales de part & d'au-^

tre de i'axé , on prend quelquefois la partie comprife

entre l'axe &: la courbe pour à^mi- ordonnée, & la

fomme des deux lignes pour Vordonniz entière. On
appelle auffi quelquefois ordonnées , des lignes qui

partent d'un point donné , & qui fe terminent à une
courbe ; telles font (^fig.

jc). de la Géométrie) les li-

gnes CM, CM^ &c. terminées à la fpirale CMA

,

& partant du centre C du cercle APp. Foye^ Spi-

rale. Voyeiauffi ABSCISSE & COORDONNÉS.
Dans une courbe du fécond genre , fi on tire deux

lignes parallèles
,
qui rencontrent la courbe en trois

points , & qu'une ligne droite coupe chacune de ces

parallèles, de manière que la fomme des deux par-

ties terminées à la courbe d'un côté de la fécante

foit égaie à l'autre partie terminée à la courbe de
l'autre côté , cette ligne droite coupera de la même
manière toutes les autres lignes

,
qu'on pourra tirer

parallèlement aux deux premières , c'eil-à-dire , de
manière que la fomme des deux parties prifes d'un

côté de la fécante fera toujours égale à l'autre partie

prife de l'autre côté. Voye^CovRBiB..
Il n'eil: pas effentiel aux ordonnées à^QtvQ perpendi-

culaires à l'axe , elles peuvent faire avec l'axe un
angle quelconque

,
pourvu que cet angle foit tou-

jours le même ; ies ordonnées s'appellent aufS appli'

quées. Voye^ APPLIQUÉE.
Ordonnée fe prend auffi adjedivement.

Raifonou proportion ordonnée^ eû une proportion

qui réfulte de deux ou de plufieurs autres propor-
tions 5 & qui eft telle que l'antécédent du premier
rapport de la première proportion , eil au confé-
quent du premier rapport de la féconde , com-
me l'antécédent du fécond rapport de la première
proportion eil au conféquent du fécond rapport

de la féconde , par exemple , foit ai b::c. d.

h i e • : d. g.
on aura en proportion ou raifon ordonnée a: e::c.g.

Equation ordonnée eiî une équation où l'inconnue

monte à plufieurs dimenfions , & dont les termes
font arrangés de telle forte, que le terme oîi l'in-

connue monte à la plus haute puiflance foit le pre-
mier 5 qu'enfuite le terme où l'inconnue monte à la

puiffance immédiatement inférieure, foit le fécond,
&Çr. Par exemple , .r ^ .^axx-\-kx-{-c = oeik une
téquation ordonnée du 3*. degré , parce que le terme

x-^ où «r monte à la plus haute puiffance eûle pre-

mier^ ^que ce terme où x monte à la féconde puiii-

fance, &c. /"^ye^ Équation. (0)
ORDONNER , v. aÔ. {Gram.) ce verbe a plu-

fieurs acceptions diverfes. Il commande, il enjoint,

il prefcrit. Le parlement a ordonné cette année 176I5,

que les jéfuites fermeroient leurs noviciats , leurs

collèges, leurs congrégations, jufqu'à ce qu'ils fé

fuffent purgés devant la majefté du foupçon de là

doûî-ine facrilege de monarchomachie
,
qu'ils euf-

fent abjuré la morale abominable de leurs cafuiftes,'

&: qu'ils eulTent reformé leurs cônftitutions fur un
plan plus conforme à nos lois , à la tranquillité pu-
blique , à la fureté de nos rois , & au bon ordre dè
la fociété. Un médecin ordonne une faignée , de là

diette. Un tefiateur ordonne à l'exécuteur de fes der^

nieres volontés telle ou telle chofe. Un évêqueor-
dotine des prêtres. On ordonne aux fubalternes cent
écus d'appointement par mois. On ordonne une trou-

pe , un repas , des peines ; le proverbe dit , charité

bien ordonnée commence par foi-même. La généro-
fité dit , au contraire , charité bien ordonnée com-
mence par les autres.

ORDOVICES , LES
{^
Géog. anc.') anciens peu-

ples de l'île d'Albion, que Ptolomée, liv. II. ch. iij,

met fur la côte occidentale, entre les Brigantes auL

nord 5 & les Cornavi à l'orient. Le P. Briet explique
le pays des Ordovices par les comtés de Flint , de
Denbigh , de Caernaervan , de Merioneth & de
Montgomeri, toutes contrées du pays de Galles. Ce
peuple au relie faifoit partie de la féconde Breta-

gne:(Z?./.)
ORDRE , f. m. {Métaph?) la notion m.éîsphyfique

de Vordre zovSi'à.Q. dans le rapport ou la refiemblance
qu'il y a, foit dans l'arrangement de plufieurs chofes
coexiilentes , foit .dans îa fuite de plufieurs chofes
fucceffives. Comment prouveroit - on

, par exem-
ple

,
qu'Euclide a mis de ïordn dans les élémens de

Géométrie ? 11 fufKt de montrer qu'il a toujours fait

précéder ce dont l'intelligence eft nécefiaire , pour
comprendre ce qui fuit. Cette règle confiante ayant
déterminé là place de chaque définition & de cha-
que propofition , il en réfulte une refi^embiance en-
tre la manière dont ces définitions & ces propofi-
tions coexifi:ent , & fe fuccedent l'une à l'autre.

Tout ordre détermine donc la place de chacune
des chofes qu'il comprend , & la manière dont cette

place efi: déterminée
,
comprend la raifon pourquoi

telle place eft afilgnée à chaque chofe. Que Vordre

d'une bibliothèque foit chronologique, c'eft-à-dire,

que les livres fe fuivent conformément à la date de
leur édition , auffi-tôt chacun a fa place marquée ^& la raifon de la place de l'un, contient celle de la
place de l'autre.

Cette raifon énoncée par une propofition s'ap-

pelle règle. Quand la raifon fufiifante d'un certain
ordre eft fimple , la règle eft unique

; quand elle peut
fe refondre en d'autres , il en réfulte pluralité de ré-

gies à obferver. Si je me contente de ranger mes li-

vres fuivant leurs formes , cette règle unique difpofe

de la place de tous les volumes. Mais fi je veux avoir
égard aux formes , aux reliures, aux matières , à
Vordre des tems , voilà plufieurs règles qui concou-
rent à déterminer la place de chaque livre. Dans ce
dernier cas l'obfervation des règles les plus impor-
tantes doit précéder celle des m.oins confidérables.

Les régies qui doivent être obfervées enfemble , ne
fauroient être en contradiftion

,
parce qu'il ne fau-

roit y avoir deux raifons fufiifantes oppofées d'une
même détermination, qui foient de la même force.

Il peut bien y avoir des contrariétés de règles , ou
collifions qui produifent les exceptions ; mais dans
ce cas , on fent toujours qu'une règle eft plus éten^*

due & plus forte que l'autre. Les règles ne doivent

I
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pas non plus fe déterminer réciproquement ; car

-alors c'eft un embarras fuperflu. Une régie qui eft

>déja fuppoi'ée par une autre, reparoît inutilement à

part,

Vordre qui eft lié à l'eiïence des chofes , & dont le

-changement détruiroit cette effence , eftun ordre né-

cefjaire ; celui dont les règles peuvent varier fans dé-

triment effentiel , cft contingent. Uordre des côtés

d'un triangle , ou de toute autre figure eftun ordre

néceffaire. Il n'en eftpas de même de celui des li-

vres d'un cabinet , des meubles d'un appartement.

Uordre qui y règne eft contingent ; & pîulieurs bi-

bliothèques
,
apparîemens

,
jardins peuvent être

rangés diôeremment , & fe trouver dans un bon or-

dre,

il y a défaut dans Vordre, toutes les fois qu'une

chofe n'eft pas à la place que les règles lui deftinent.

Maisfi certaines chofes font fufceptibles d'être ran-

gées de diverfes manières , ce qui eft défaut dans

i\n ordre , ne fauroit être cenfé tel dans un autre or-

dre,

L'oppofé de Vordre , c'eft la confujîon ^ dans la-

quelle il n'y a ni reileniblance entre l'arrangement,

les fimultanés, & l'erichaînure des fucceffifs, ni re-

gles'qui déterminent les places.

Pour connoître un ordre , il faut être au fait des

règles qui déterminent les places. Combien de gens

fe mêlent de juger du.^ouvernement d'un état , des

opérations d'une compagnie , ou de telle autre ma-
nœuvre 5 <k. qui en jugent en aveugles

,
parce qu'ils

ne connoifient point le plan fecret , & les vues qui

déterminent la place de chaque démarche, & la fou-

raettenr à un ordre caché , fans la connoiffance du-

quel, telle circonftance , détachée de tout le fyftè-

me , peut paroîîre extraordinaire , & même ridi-

cule. Combien voit-on de gens dont l'audacieufe

critique cenfure le plan phyfique ou moral de Fani-

vers , & qui prétendent y trouver des défordrcs. Pour
faire fentir ces défordres, qu'ils commencent par

étaler la notion de Vordre qui doit régner dans l'uni-

vers s & qu'ils démontrent que celle qu'ils ont con-

çue eft la feule admiflible. Et comment pourroient-

ils le faire , ne connoifTant qu'un petit coin de l'uni-

-vers , dont ils ne voient même que l'écorce ? Celui-

là feul qui eft derrière le rideau , & qui connoît les

moindres reflbrts de la vafte machine du monde, l'E-

tre fuprème qui l'a formé , & qui le loutient
,
peut

feul juger de Vordre qui y règne.

Quand il refte des déterminations arbitraires qui

îaiiienî certaines chofes fans place fixe, il y a un
mélange d'ordre & de confufion , & l'un ou l'autre

domine à proportion du nombre des places détermi-

nées ou à déterminer.

Les chofes qui n'ont aucune différence intrinfé-

que peuvent changer de place entre elles , fins que

l'ordre foit altéré , au-lieu que celles qui différent

intrinféquement ne fauroient être fubftiiuées l'une à

l'autre. Quand on dérange une chambre , dans la-

quelle il n'y a
,
par exemple

,
qu'une douzaine de

chaifes pareilles , il n'eft pas néceffaire que chaque

chaife retourne précifément à la place où elle étoit.

Mais fi les meubles de cet appartement font inégaux,

qu'il y ait fopha., lit, ou telle autre pièce difpro-

portionnée à d'autres , on ne fauroit mettre le lit oii

étoit une chaife , &c.

C'eft l'orJre qui dillingue la veille du fommeil;

c'eft que dans celui-ci tout le fait fans raifon faf-Hfan^

îe. Pcrfonne n'ignore les bifarres affemblables qui

fe forment dans nos fonges. Nous changeons de lieu

dans un inflant. Une perlonne paroît, diiparoît &
reparoît. Nous nous entretenons avec des morts

,

avec des inconnus , fans qu'il y ait aucune raiîon

de toutes ces révohuions. En un mot , les con-

tradictoires y ont lieu, Aulfi la iîn d'un fonge n'a

fouvent aucun rapport avec le commencement ; &
il en réfulte que la fucceffion de nos idées en fonge,

n'ayant point de reilemblance , la notion de Vordre

ne s'y trouve pas; mais pendant la veille
, chaque

chofe a fa raifon fufîifanre ; la fuite des idées & des

mouvemens fe développe & s'exécute conformé-

ment aux lois de Vordre établi dans l'univers , & la

confufion ne s'y trouve jamais au point d'admettre la

coexiftence des chofes conîra^lidoires.

ORDR.E , en Géométrie , fe dit en parlant des lignes

courbes, diftinguées par le différent degré de leur

équation. Les lignes droites , dont l'équation ne

monte qu'au premier degré, compofent le premier

ordre \ les feâions coniques , le fécond ordre, parce

que leur équation monte au fécond degré , & ainfi

des autres.

M. Newton a fait un ouvrage intitulé , Inuméra*

tion des lignes du troifiemt ordre. Voyt^^ CoURBE.
On fe fert quelquefois du mot de degré au lieu de

celui à'ordre : ainfi on dit une courbe ou une ligne du.

troijîtnie degré
^
pour une ligne du troijieme ordre. Foye^

Degré, Courbe 6- Genre.
Ordre s'emploie aufTi en parlant des infinis & des

infiniment petits; ainfi on eût infini du fécond ordre ^

pour dire une quantité infinie par rapport à une au-

tre qui eft déjà infinie elle-même : infiniment petit du,

fécond ordre y T^ov.Y dire une quantité infiniment petite

par rapport à une autre qui eft déjà infiniment petite

elle-même , & ainfi de fuite : fur quoi voyei Infini

& Différenciée. On dit de même équation d<fe-'

rencielle du premier ^ du fécond^ &c. ordre
,
pour dire

une équation oii les différencielles font du premier <»

du fécond ordre , &c. Foyei ÉQUATION. (O)
Ordre ,

(Juri(prud. canon.^ eft le ftxieme des fa-

cremens de l'Eglife catholique, qui donne un carac-

tère particulier aux eccléfiaftiques lorfqu'ils fe con-

facrentaufervice deDieu.

La tonfure cléricale n'eft point un ordre , c'eft

feulement une préparation pour parvenir à fe faire

promouvoir aux ordres.

Vordre a été inftitué par J. C. lorfqu'il dit à fes

difciples : Sicut mifit me pater, & ego mitto vos. ....

InfuffLavit & dicit eis yUccipite Spiritum Sanctum , Sic.

Joann. xx. v. 2.1

.

Mais comme J. C. & l'Eglife n'ont point donné à

tous les clercs un pouvoir égal, il y a dans le clergé

différens degrés que l'on nomme ordres j & ces de-

grés font ce qui compofent la hiérarchie eccléfiafti-J

que.

Suivant l'ufage de l'églife latine, on diftinguedeux

fortes d'ordres ; lavoir les ordres mineurs ou moindres^

6c les ordres facrés ou majeurs.

Les ordres mineurs ou moindres font au nombre

de quatre ; favoir Vofiicc de portier , celui de lecteur^

celui à'exorcifie & celui d'aco/y/Zze.

Les ordres majeurs ou facrés font le foudiaconat ^

le diaconat & la prêtrife : Vépifcopat eft encore un de-

gré au-deiïus de la prêtrife,

Les évêques reçoivent la plénitude du facerdoce

avec le caraQere éplfcopal ,
voye^ Consécration

& ÉVEQUE. Us font aufîi les feuls qui puilfent don-

ner à l'Eglife des miniftres par le facrement de Vor-

dre.

L'impofition des mains de l'évêque eft la matière

du facrement de Vordre ; la prière qui répond à l'im-

pofition des mains en eft la forme.

Vordre imprime fur ceux qui le reçoivent un ca-

raftere indélébile, qui les rend miniftres de J. C,

& de fon Eglife d'une manière irrévocable.

L'ordination d'un prêtre fe fait par l'évêc|ue, en

mettant les deux mains fur la tête de l'ord'.nant , &
en récitant fur lui des prières. Les prêtres qui font

prélens lui impofent auffi les mains ;
l'évêque lui

met les ornemens du facerdoce j il lui confacre le§

à



maîns par dedans avec l'huile des cathéeiimenes ; &
après lui avoir fait toucher le calice plein de vin >

8e la patène avec le pain, il lui donne le pouvoir
d'offrir le faint facrifîce. Le nouveau prêtre célèbre

avec i'évêque i après la communion i'évêque lui

ïmpofe une féconde fois les mains , & lui donne le

pouvoir de remettre les péchés*

Tous les prêtres reçoivent dans l'ordination le

même pouvoir; cependant ils n'en ont pas toujours

l'exercice : ainfi un prêtre qui n'a point de bénéfice

à charge d'ames ^ ne peut confefTer & abfoiidre hors
le cas de néceffité, fmon en vertu d'un pouvoir fpé^

cial de I'évêque.

Pour l'ordination d'un diacre
,
I'évêque met feu-

lement la main fur la tête de l'ordinant, en difant

rcceveili Saint-Efprit], enfuite il lui donne les orrie-

mens de {on ordre, & le livre des Evangiles i.

11 n'y a point d'impofition des mains pour le fou-

diaconat ; I'évêque donne feulement à l'ordinant le

calice vuide avec la patène , le revêt des ornemens
de fon ordre , & lui donne le livre des épîtres.

Ceux qui ont reçu les ordres facrés ne peuvent
plus fe marier; on accorde quelquefois des difpen-

îes à ceux qui n'ont que le foudiaconat, mais ces

exemples font rares.

Les ordres mineurs fe confèrent fans impofition

des mains , & feulement par la tradition de ce qui

doit fervir aux fonctions de l'ordinant ; ainfi i'évê-

que donne au portier les clés, au ledeur le livre de
l'églife , à l'exorcilie le livre des exorcifmes , à i'a-

colythe il fait toucher le chandelier, le cierge & les

burettes.

Ceux qui ont reçu les ordres mineurs peuvent
quitter l'état de cléricature & fe marier lans dif-

penfe.

Le concile de Trente exhorte les évêques à réta-

blir les fondions des ordres mineurs ,& à ne les faire

remplir que par des clercs qui aient reçu Vordre au-

quel elles font attachées ; mais ce règlement n'a

point eu d'exécution. Les fondions des quatre ordres

mineurs font le plus fouvent remplies par de fimpies

clercs, ou même par des laïques revêtus d'habits

eccléfialliques ; de forte qu'on ne regarde plus les or-

dres mineurs que comme une cérémonie néceffaire

pour parvenir aux ordres fupérieurs*

Il faut néanmoins excepter la fondlion des exor-

cifmes
,
laquelle par un ufage établi depuis long-

tems dans l'Eglife, ell refervée aux prêtres^ lef-

queis ne peuvent même exorcifer les polTédés du
démon , fans un pouvoir fpécial de I'évêque

,
parce

qu'il eft rare présentement qu'il y ait des poffédés

,

éc qu'il y a fouvent de l'impofture delà part de ceux
qui paroifTent l'être.

L'ordination ne fe réitère point , ii ce n'eft quand
on doute û celui qui a conféré les ordres à un clerc

,

étoir véritablement évêque , ou bien s'il avoit or-

donné prêtre quelqu'un qui n'auroit point été bap-
tifé ; dans ce dernier cas, on commence par donner
îe baptême , & enfuite tous les ordres inférieurs au fa-

cerdoce.

Si i'évêque avoit omis l'impolîtion des mains à
i'impofition d'un prêtre ou d'un diacre, on ne réitère

pas pour cela toute l'ordination ; mais il faut que
celui qui a été ordonné fufpende les fondions de fon
ordre jufqu'à ce que la cérémonie omife ait été fup-

piéée aux premiers quatre -tems. Mais fi I'évêque
avoit omis de prononcer lui-même les prières qu'il

doi t dire, il faudroit réitérer l'ordination.

Celui qui a reçu les ordres d'un évêque excommu-
nié

, ne peut en faire les fondions jufqu'à ce qu'il en
ait obtenu la difpenfe.

Un évêque qui s'eft démis de fon évêché , fans re-
noncer à la dignité épifcopale, peut donner les or-

dres quand il en eH prié par un autre évêque.

îî n'éft pas permis à un évêque de donner les ërdréé

hors de fon diocefe, même à fes diocéfains , ii cô
h'eft par la permiffion de l'ordinaife du lient celui
qui ordonne autrement eft fufpens pour im an de là

collation des ordres j & celui qui a été ainfi ordonnérj
fufpens de fes fondions jufqu'à ce que I'évêque l'ait

relevé de la fufpenfe.

Suivant le droit canonique, Tévêqtië ôrdinairë
d'un clerc pour l'ordination, eft celui du diocefe oà
il eflné, oudans le diocefe duquel il a fon domicile
ou un bénéfice.

Le concile de Trente, permet aiifiî à un évêquë
d'ordonner un clerc qui a demeuré 3 ans avec lui

^
pourvu qu'il lui confère auffitôt utl bénéfice.

Mais les évêques de France, dans les aifeîtibîéds

du clergé de 1635 ^ 1665 , font convemis de n'or-
donner lans démifiToire, que les clercs originaires
de leur diocefe : ce qui s'obferve affez exadement^
quoiqu'il n'y ait pas de loi qui ait révoqué l'aneieîî

ufage.

Les religieux doivent être ordonnés par l'évêqud
du diocefe où eft leur monaftere ; ce qui ne peut fé
faire néanmoins fans le confentement de leur fupé-
rieur régulier.

En l'abfcnce de I'évêque , fon vicaire général , de
pendant la vacance de l'évêché , le chapitre de la ca-
thédrale

, peuvent donner des démilToires pour les
ordres, Foye^ DÉMISSOÎRE.

Le pape eft en pofTeffion d'ordonner les clercs de
quelque diocefe quecefoit, fans le confentement
de leur évêque.

Les ordres mineurs fe peuvent donner fous les di-

manches & fêtes ; mais les ordres majeurs ne fe don^
nent qu'aux quatre- tems, le famedi faint, ou le
famedi d'avant le dimanche de la Paffion : les ordres

majeurs ne peuvent être conférés en d'autres tems j
fi ce n'eft par difpenfe du pape, ce qu'on appelle une
difpenfe extra temporUi

Ceux qui ont reçu les ordres facrés hors les tems
preferitspar l'Eghfe, font fufpens des fondions de
leur ordre jufqu'à ce qu'ils aient obtenu une difpenfe
du pape. L'évêque qui a ordonné hors les tems pref-
cfits

, eftpunifiTable pour cette contravention.
On obfervoit autrefois des interftices entre cha-

que ordre mineur
; préfentement dans la plupart des

diocefes
j
I'évêque les donne tous quatre en un mê-'

me jour , & même fouvent en donnant la îonfure.
Pour ce qui eft des ordrts facrés , il n'eft pas per-

mis d'en conférer deux en un même jour , ni en deux:
jours confécutifs ; I'évêque qui auroit ainfi ordonné
un clerc , demeureroit fufpens du droit de conférer
les ordres, & le clerc fufpens de fes fondions, jufqu'à
ce qu'ils aient été relevés de la fufpenfe.

Ces règles ne furent pas obfervées par Photius ,'

lequel dans le ix. fiecle fut mis à la place du pa-
triarche Ignace ; les évêques le firent paffer en fix
jours par tous les degrés du facerdoce. Le premier
jour, on le fit moine

, parce qu'alors l'état monachal
faifoit en Orient un degré de la hiérarchie eccléfiaf-*

tique ; le fécond jour, on îe fit ledeur ; le troifie-

me
, foudiacre

, puis diacre
, prêtre , & enfin pa-

triarche.

On en ufa de même pour Humbert
, dauphin de

Viennois
, auquel Clément VL donna tous les ordres

facrés en un même jour.

Pour être promu aux ordres il faut avoir les qua^
lités nécefi:aires , telles que la vertu , la piété , la

conduite régulière , la vocation ; il faut aufii n'être
point irrégulier. Foyei Irrégularité.
Le concile de Trente veut aufii que l'on ne donne

les ordres mineurs qu'à ceux qui entendent le latin,

& dont les progrès font efpérer qu'ils fe rendront di-

gnes des ordres fupérieurs.

Quant à l'âge néçeifairê j en France les évêques
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ne donnent les ordres mineurs qu'à ceux qui ont iS

ou 19 ans ;
l'âge fixé pour le foudiaconat efi: de 2,2,

ans commencés, pour le diaconat 23 , & pour la

prêtrife 24 ans commencés; le pape accorde quel-

quefois des difpenfes d'âge. Celui qui feroit ordonné

avant l'âge néceffaire fans difpenfe , feroit fufpens

des fondions de fon ordre jufqu'à ce qu'il eût l'âge

légitime.

Avant d'admettre un clerc aux ordres , on lui fait

fubir un examen fur les chofes qu'il doit favoir , fé-

lon fon âge & le degré auquel il afpire.

On obferve auffi en France d'obliger les clercs de

demeurer quelque tems au féminaire avant de fe pré-

fenter à l'ordination.

Il eft d'ufage de publier au prône de la paroiffe ,

le nom de celui qui fe préfeute pour les ordres facrés

,

6 l'on ordonne à ceux qui y fauroient quelque em-
pêchement de le venir déclarer.

Autrefois on n'ordonnoit aucun clerc fans lui don-

ner un titre ;
préfentement pour les ordres facrés il

faut que l'ordinant ait un bénéfice ou un titre cléri-

cal. /^qye:j; Titre clérical.
L'évêque donne à celui qui eft ordonné des lettres

à''ordres ou ordination, fignées de lui; & l'on tient

regiftre de ces lettres.

Il y a des bénéfices qui requièrent dans le titulaire

un certain ordre ^ comme de diaconat ou de prêtrife;

Vordre peut être requis à âge ou à fondatione
^
voye^

BÉNÉFICE, ^oye^ la colkcîion des conciles, les mé-

moires du clergé f les lois eccléjia(iiques de d'Hericourt.

(^)
Ordre

, (Jurifprud^ qu'on appelle état en Nor-

mandie , eft un jugement qui fixe le rang dans lequel

les créanciers oppofans au décret , doivent être

payés fur le prix des biens faifis réellement , & fur

les deniers provenans des baux judiciares.

En quelques endroits , comme en Lorraine , au

parlement de Bordeaux & en Angoumois , Vordre fe

fait avant l'adjudication par décret , afin de ne ven-

dre des biens qu'autant qu'il en faut pour payer les

créanciers. A Paris , & prelque partout ailleurs

,

Vordre ne fefait qu'après l'adjudication.

En Normandie on fait d'abord un état du prix des

baux judiciaires
,
pour voir pareillement s'il y a de

quoi payer les créanciers fans vendre le fonds; ail-

leurs on ne fait qu'un fcul ordre.

En quelques endroits on ne fait Vordre que quand
îe prix efl: configné ; en d'autres on le commence auf-

fitôt après l'adjudication.

Quand le décret efl délivré, le procureur du pour-

fuivant levé au greffe un extrait du nom des oppo-

fans , & celui de leur procureur ; il prend em'uite

avec eux l'appointement fur l'ordre
,
qui eft un ap-

pointement en droit à écrire & produire: il doit bien

prendre garde de n'omettre aucun des créanciers

oppofans ; car s'il en omettoit un qui put être utile-

ment coUoqué , il feroit refponfable de fa créance.

Huitaine après la fignificationde l'appointement,

îe pourfuivant fournit fes caufes & moyens d'oppo-

lition , & fait fa produâion.

Le procureur plus ancien des oppofans ,
lequel en

cette matière eft regardé comme leur fyndic , con-

tredit toutes les produâions ; ce qui n'empêche pas

que chaque oppofant n'ait aufiî la liberté de contre-

dire en fon particulier.

L'inftance ordre étant inftruite , on juge ; & par

le jugement on fait Vordre , ce que l'on appelle fen-

tenne d^ordre , ou arrêt d'ordre , li c'eft en cour fouve-

raine.

On colloque dans Vordre , en premier les créan-

ciers privilégiés, chacun fuivant le rang de leur pri-

vilège ; en fécond lieu les créanciers fimples hypo-
thécaires , chacun fuivant le rang de leur hypothè-

que; en troifieme lieu les créanciers chyrographai-

res.

Les créanciers colloques utilement dans Vordre i

vont toucher leur paiement aux faifies réelles, ou
aux confignations , fuivant que leur paiement eft af-

figné fur l'un ou fur Tautre.

Au châtelet on nomme un commilTaire pour faire

Vordre.

Il y a encore divers ufagesfur cette matière dans
différens tribunaux. Voye^ le traité de la vente des im-

meubles par décretpar M. ^i'Hericourt , les quejiions de

Bretonnier, <i7/,7zo/ Décret.
Bénéfice d'ordre ou de dijcujjion , eft une exception

accordée à la caution pour ne pouvoir être pourfui-

vie avant que le principal obligé ait été difcuté.

Foyei Caution, Discussion, Fidejusseur.

Ordre religieux, {Hifi. eccléjîafi.) congré-

gation, fociété de rehgieux , vivans fous un chef,

d'une même manière, & fous un même habir.

On peut réduire les ordres religieux à cinq ci a fies :

Moines , Chanoines , Chevaliers , Mendians , &
Clercs réguliers. On fait que Vordre de S. Bafile eft

le plus célèbre de l'Orient, & Vordre de S. Benoît

un des plus anciens de l'Occident. Uordic de S. Au-
guftin fe divife en chanoines réguliers & en her-

mites de S. Auguftln. Quant aux quatre ordres des

religieux mendians
,
qui ont été tant multipliés , ils

ne parurent que dans le xiij. fiecle.

Laiffons au P. Helliot tous les détails qui con-
cernent les ordres religieux , & traçons feulement
en général leur origine & leurs progrès , non pas

néanmoins avec des proteftans prévenus , mais

avec M. l'abbé Fleury , dont l'impartialité égale les

lumières.

La nailTance du monachifme eft de la fin du iij. fie*

cle. Saint-Paul qui vivoiten CCL, Saint- Antoine &
Saint-Pacôme , font les premiers religieux chrétiens

d'Egypte , & on les reconnoît pour les plus parfaits

de tous ceux qui leur fuccéderent. Caflien qui nous
a donné une defcription exadle de leur manière de

vie , nous apprend qu'elle renfermoit quatre prin-

cipaux articles : la folitude, le travail, le jeûne &
la prière. Leur folitude ne confiftoit pas feulement

à fe féparer des autres hommes, mais à s'éloigner

des lieux fréquentés,^; habiter des deferts. Or, ces

deferts n'étoient pas, comme plufieurs s'imaginent,

de vaftes forêts, ou d'autres terres abandonnées,

que l'on pût défricher cultiver • c'étoient des

lieux non-feulement inhabités . majs inhabitables :

des plaines immenfes de fables arides , des mon-
tagnes ftériles , des rochers , & des pierres. Ils s'ar-

rêtoient aux endroits oii ils trouvoient de l'eau

,

& y bâtiflbient leurs cellules de rofeaux ou d'au-

tres matières légères; & pour y arriver, il falloit

fouvent faire plufieurs journées de chemin dans le

defert. Là
,
perfonne ne leur difputoit le terrein ;

il ne falloit demander à perfonne la permifiion de

s'y établir.

Le travail des mains étoît regardé comme eften-

tiel à la vie monaftique. La vocation générale de

tout le genre humain eft de paifer fes jours à quel-

ques fondions férieufes & pénibles. Les plus grands

faints de l'ancien teftament ont été pâtres, &. la-

boureurs. Le travail de ces premiers religieux ten-

doit , d'une part', à éviter l'oifiveté 6c l'ennui qui

en eft inféparabie ; & d'autre part, à gagner de

quoi fubfifter fans être à charge à perfonne. Ils pre-

noient à la lettre- ce précepte de Saint Paul: » Si

»quelc!u'un ne veut point travailler, qu'il nemange
» pas non plus ». Ils ne cherchoient ni glofe ni com-

mentaire à ce précepte ; mais ils s'occupoient à des

travaux compatibles à leur état : comme de faire

des nattes , des corbeilles , de la corde , du papier,

ou de la toile. Quelques-uns ne dédaignoient pas

de tourner la meule. Ceux qui avoient quelques

pièces



pièces cle terre , les culdvoient eux-même : mais ils

aimoient mieux les métiers que lès biens en fonds,

qui demandent trop de foins , & attirent des procès.

Ces religieux jeùnoienî prefque toute Tannée,

ou du moins fe contentoient d'une noiuriture très-

frugale. Us réglèrent la quantité de leur pain a n
onces par jour, qu'ils diitribuoient en deux repas;

l'un à noue , l'autre au foir. Ils ne portoient ni ci-

lice ni chaîne ou carcan de fer ; car pour les difci-

plines èl flagellations, elles n'avoient pas encore

été imaginées. Leurs auftérités conHiloii^nt dans la

perfévérance en une; vie uniforme & iaborieufej

ce qui efl plus convenable à la nature, que l'alter-

native des rudes pénitences avec le relâchement.

Leur prière étoit réglée avec la môme fageffe.

Ils prioient en commun deux fois en 24 heures;

le foir & la nuit. Une partie étant de bout, chan-

toit un pfeaume au milieu de .l'afTemblée ; & les

autres écoutoient dans le filence,fans fe fatiguer

la poitrine ni le relie du corps. Leurs dévotions

éîoient de même goût, fi on ofe le dire, que les

ouvrages des anciens Egyptiens, grandes
,
limples

& folides. Tels éîoient ces premiers mornes fi fort

Cilimés par S. Bafile &: S. Jean-Chryfoliome.

La vie monaflique 5 en s'érendant par toute la

chrétienté
,
commença à dégénérer de cette pre-

mière perfection. La règle de S. Benoît nous ap-

prend qu'il fut obligé d'accorder aux religieux un

peu de via, & deux mers outre le pain , fans les

obliger à jeûner toute l'année. Cependant
, voyez

combien la ferveur s'efl railentie, depuis qu'on a

regardé cette règle comme d'une l'évérité impra-

ticable ! Voyez, dis je, combien ceux qui y ont

apporté tant de mitigations , étoient éloignés de

l'efpric de leur récll-e vocation ; tant il eft vrai c|ue

la nature corrompue ne cherche qu'à autorifer le

relâchement !

On vit bientôt après des communautés de clercs

mener une vie approchante de celle des religieux

de ce îems-là : on les nom.ma chanoines; &i vers le

milieu du vij. fiecle
,
Chrodegang, évêque de Metz,

leur donna une règle : ainfi voilà deux fortes de

religieux dans le vij. iiecle; les uns clercs, les au-

tres laïcs ; ont lait quelles en ont été les fuites.

Au commencement du ix. iiecle, les religieux

de S. Benoît fe trouvèrent très- éloignés de l'obfer-

vance de la règle de leur inil:itut. Vivans indépen-

dans les uns des autres, ils reçurent de nouveaux
ufages qui n'étoient point écrits , comme la cou-

leur, la figure de l'habit, la qualité de la nourri-

ture, &c. & CCS divers ufages furent des fource,s

d'orgueil & de relâchement.

Dans ie x. fiecle, en 910, Guillaume, duc d'Aqui-

taine, fonda Vordre de Ciugny, qui ib'us la conduite

de l'abbé Bcrnon, prit la règle de S. Benoît. Cet
ordre de Clugny fe rendit célèbre par la doctrine &
les vertus de fes premiers abbés ; mais au bout
de deux cens ans , il tomba dans une grande obf-

curité , & Ton n'y vit plus d'homme diftingué

depuis Pierre le vénérable.

Les deux principales caufes de cette chute furent

les richclTes, &c la multiplication des prières vo-
cales. Le mérite fmguher des premiers abbés de
Clugny leur procura des dons immenfes, qu'ils

euffent mieux fait de refufer, s'ils avoient férieu-

fement réfléchi fur les fuites de leur opulence. Les
moines de Chsgny ne tardèrent pas de faire la meil-

leure chère poffibie en maigre, & de s'habiiier des

étolîos du plus grand prix. Les abbés marchèrent
à grand train ; les églifes furent bâties magnifique-
ment, & richement ornées, &c les lieux réguliers

à proportion.

L'autre caufe du relâchement fut la multiplication

4q la pfalmodie & des prjeres vocales, lis ajoute-

Tome XI,
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rent entr'autres chofes, à la règle de

.S, Benoît l'of-

fice des morts , dont ils étoient les auteurs. Ceîté

longue pfalmodie leur Ôîoit le tems dii travaiî des

mains ; & Pierre le vénérable fut trqmpé par les

préjugés de fon fiecle, en regardant le travail cor-

porel comme une occupation ferviie. L'antiquité

n'en jugeoit pas ainfi; & fans parier des Ifraéliîes,

on fait que les Grecs &: les Romains s*en faifoient
'

honneur.

Deux cens ans après la fondation de Clugny
faint Bernard fonda l'ordre religieux de Citeaux;
mais il faut avouer que fon zeie ne fut pas affez

réglé par la difcrétion. Il i'ntroduifit dans i'obfer-

vance deCiteaux une nouveauté, qui dans la fuite,

contribua beaucoup au relâchement; je vetix dire,

la diftinûion des moines du chœur & des frères

lais. Jufqu'au xj. fiecle, les rnouies fe rendoient

eux-mêmes toutes fortes de ferviccs , & s'occu-

poient tous des mêmes travaux.

Saint Jean-Gualbert inllitua le premier des fre-

rts-lais dans fon monartere de Valombreufe, fondé
vers Tan 1040. On occupa ces freres lais des tra-

vaux corporels , du ménage de la campagne , &
des affaires du dehors. Pour prière j on leur pref»

cri vit un certain nombre de pater ; 8c afin qu'ils

s'en puifent acquitter, ils avoient des grains enfi-

lés , d'où font venus les chapelets. Ces frères étoient

vêtus moins bien que les moines , & portoient la

barbe longue, comme les autres laïc^. Les Char-
treux , les moines de Grandmont , & ceux de Ci-

teaux ayant établi des freres lais, tous les ordres

religieux venus depuis, ont fuivi leur exemple : il a
même pafTé aux reiigieufes; car on diflingue chez
elles, les filles du chœur, &: les fœurs converfes

Cette diftinûion entre les religieux a fait beau-
coup de mal. Les moines du choeur, voyant les

freres-lais au-deflous d'eux , les on't regardés com-
me des hommes groifiers, & fe font regardés eux-
mêmes comme des feigneurs ; c'ell en effet ce que
fignifie le titre de dom, abrégé de dorninus , qui en
Italie & en Efpagne, efl encore un titre de nobleffe

que la règle de faint Benoit donii^)it à 1 abbé feul

dans le xj fiecle.

D'un autre côté, les freres-convers, qu'on tenoit

fort bas & fort foumis, ont voulu fouvent domi-
ner, comme étant plus néceffaires pour le tempo-
rel que le fpirituel fuppofé; car il faut vivre avant
que de prier & d'étudier.

Depuis ce terns , les moines abandonnèrent plus

que jamais ie travail des mains , &: quelques uns
d'euS crurent que l'étude étoit la feule occupation
qui pût leur convenir ; mais ils ne fe bornèrent
pas à l'étude de l'Ecriture fainte, ils embraiTerent

toutes fortes d'études ; celle des canons & du droit

civil, qui ne dévoient pas être de leur relTort , &
celle de la Médecine, encore moins. Rigord, moine
de S. Denys étoit phyficien, c'eft-à-dire médecin
du roi Louis-le-Gros , dont il a écrit la vie. Si ces

moines commencèrent ces fortes d'études par cha-

rité , ils les continuèrent par intérêt, pour gagner
de l'argent , comme auroient fait des féculiers. Le
concile de Reims tenu par le pape Innocent îllo

en 1
1
3 1 , nous l'apprend , c'efl , dit ce concile , au

canon Vî , l'avarice, qui les engage à fe faire avo-
cats, & à plaider des caufes jufles & injufles fans

diflinélion. C'efl l'avarice qui les engage à mépri-

fer le foin des ames
,
pour entreprendre la gué-

rifon des corps, & arrêter leurs yeux fur des

objets dont la pudeur défend même de parler.

Le concile de Latran tenu en 121 5, voulant re-

médier à l'extrême relâchement des communautés
reiigieufes de l'un & de l'autre fexe , ordonna la

tenue des chapitres généraux tous les trois ans :

mais ce remède a eu peu^ d'effet j parce que d'ail-
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leurs les chapitres généraux ont de grands incon-

véniens. La difllpaûon inféparable des voyages eft

pliK grande ; & plus ces chapitres font grands ,
plus

grande eû la dépenfe ,
qui oblige à faire des inipofi-

tîons liir les monafteres , fource de plaintes & de

murmures. Enfin, quel a été le fruit de ces cha-

pitres? de nouveaux régleraens & des députations

de vifiteurs pour les faire exécuter,; c'eft-à-dire,

une multiplication odieufe de voyages & de dé-

penfes , comme l'a fait voir l'expérience de qua-

tre fiecles.

Le même concile de Latran défendit de nou-

velles religions , c'eft-à-dire de nouveaux ordres ou.

congrégations. Cette défenfe étoit très fage, très-

avantageufe à l'état , & conforme à l'efprit de la

pure antiquité. Les divers ordres religieux font au-

tant de petites églifes jaloufes l'une de l'autre

dans l'Eglife univerfelle. il eil moralement impof-

fible qu'un ordre eftime autant un autre inftitat

que le fien,&: que l'amour propre ne, pouffe pas

chaque religieux à préférer fmgulierement l'inftitut

qu'il a choifi , à fouhaiter à fa communauté plus

de richeffes & de réputation qu'à toute autre , & à

fe dédommager ainfi de ce que la nature fouffre

à ne rien pofféder en propre. Les moines aiment

tant leur ordre
,
parce que leur règle les prive des

chofes , fur lefquelles les paflions ordinaires s'ap-

puient. Refte donc cette paffion pour la règle

même qui les afflige. De-là tant d'adivivité , de

procès & de difputes fi vives entre les ordres reli-

gieux fur la préféance & les honneurs.

Le concile de Latran avoit donc très-fagement

défendu d'inflituer de nouvelles religions ; _ mais fon

décret a été fi mal obfervé , ainfi que celui du con-

cile de Lyon ; tenu foixante ans après pour en réi-

térer la défenfe; que depuis ces deux conciles , il

s'eft plus établi de nouveaux ordres , que dans tous

les fiecles précédens.

Si les inventeurs des nouveaux ordres qu'on nom-

me religieux mendians , n'étoient pas canonifés pour

la plupart, on pourroit les foupçonner de s'être

laiffé féduire à l'amour propre, & d'avoir voulu fe

dillinguer par leur raffinement au-deffus des autres.

Mais fans préjudice de leur fainteté , on peut libre-

ment attaquer leurs lumières ; & le pape Innocent

lU. avoit raifon de faire difficulté d'approuver le

nouvel inftitut de faint François. En effet;, il eût été

plus utile à l'Eglife que les papes & les évêques fe

fuffent appliqués férieufement à réformer le clergé

féculier , & le rétablir fur le pié des trois pren;(iers

fiecles , fans appeller au fecours ces troupes étrangè-

res ; en forte qu'il n'y eût que deux genres de per-

fonnes confacrées à Dieu , des clercs deftinés à l'in-

ilrudion & la conduite des fidèles , & un petit nom-

bre de moines féparés du monde , & appliqués uni-

quement à prier & travailler en filence.

Mais comme au xiij. fiecle , l'on étoit touché des

defordres que l'on avoit devant les yeux , l'avarice

du clergé , fon luxe , fa vie molle & voluptueufe

qui avoit gagné les monafteres rentés , l'on crut de-

voir admettre des hommes qui renonçoient à la pof-

feffion des biens temporels en particulier , & en

commun. Ainfi l'on goûîa beaucoup l'inftitut des

frères Mineurs , & autres nouveaux moines , qui

choifirent la mendicité jufques-là rejettée par les plus

faints religieux. Le vénérable Guignes traite d'o-

dieufe la néeeffité de quêter ; & le concile de Paris

tenu en 1 2 1 1 , veut que l'on donne de quoi fubfi-

fter aux religieux qui voyagent , pour ne les pas ré-

duire à mandier àla honte de leur ordre. Saint Fran-

çois lui-m.ême avoit ordonné le travail à fes difci-

ples , ne leur permettant de mandier qu'à la der-

nière extrémité ; & dans fon teftament , il leur fait

jwie défenfe exprefle de demander au pape aucun

privilège , & de donner aucune explication à fa re*

gle. Cependant peu de tems après fa mort , les frères

Mineurs affemblés au chapitre de 1230 , obtinrent

du pape Grégoire IX. une bulle qui déclare qu'ils

ne font point obligés à l'obiervaîion de fon tefta-

ment , & qui explique la règle en plufieurs articles.

Ainfi le travail des mains fi recommandé dans l'E-

criture, & fi bien pratiqué par les premiers moi-
nes , eft devenu odieux , &l la mendicité odieufe au-

paravant, eft devenue honorable.

J'avoue que les frères Prêcheurs & les frères Mi-
neurs, négligeant dans l'enfance de leurs ordres , les

bénéfices & les dignités eccléfiaftiques , fe rendirent

célèbres par leurs études dans les uniyerfités naif-

fantes de Paris & de Boulogne ; & fans examiner
quel étoit au fond ce genre d'étude qu'ils cultivè-

rent , il luffit qu'ils y réuffiffoient mieux que les au-

tres. Leur vertu , lamodeftie, l'amour de la pau-
vreté , & le zele de la propagation de la foi , contri-

buèrent en même tems à les faire refpeûer de tout
le monde. De-là vient qu'ils furent fi-tôt favorifés

par les papes
, qui leur accordèrent tant de privilè-

ges , 6l chéris par les princes & par les rois. Saint

Louis difoit , que s'il pouvoit fe partager en deux,
il donneroit aux frères Prêcheurs la moitié de fa

perfonne , & l'autre aux frères Mineurs.
Mais fans difcuter ici la matière de la pauvreté

évangélique, que les frères Mendians ont fort mal
connue , tenons-nous-en à l'expérience. Trente ans
après la mort de faint François, on remarquoit déjà

un relâchement extrême dans les ordres de fa fonda-
tion. J'en citerai feulement pour preuve , le témoi-
gnage de faint Bonnaventure

,
qui ne peut être fuf-

pecl. C'eft dans la lettre qu'il écrivit en 1257, étant

général de Vordre , à tous lès provinciaux & les cu-
ftodes. Cette lettre eft dans fes opufcules , torfie II.

page ^3z. Il fe plaint de la multitude des affaires

pour lefquelles ils requéroient de l'argent , de l'oifi-

veté tle divers frères, de leur vie vagabonde, de
leurs importunités à demander , des grands bâîi-

mens qu'ils élevoient ; enfin , de leur avidité des fé-

pultures & des teftamens. Je ne dirai qu'un mot fur

chacun de ces articles.

Les frères Mendians, fous prétexte de charité, fe

môloient de toutes fortes d'afîâires publiques &: par-

ticulières. Ils entroient dans lefecret des familles

6c fe chargeoient de l'exécution des teftamens ; ils

prenoient des députations pour négocier la paix en-

tre les villes & les princes. Les papes fur-tout leur

donnoient volontiers des commiffions , comme à des
gens lans conféquence, qui voyageoient à peu de
irais,. & qui leur étoient entièrement dévoués : ils

les empioyoient même quelquefois à des levées de
deniers.

Mais une chofe plus finguliere que toute autre,'

c'eft le tribunal de l'inquifition dont ils fe chargè-

rent. On fait que dans ce tribunal , contraire à toute

bonne police, & qui trouva par-tout un fouleve-
ment général , il y a capture de criminels

,
prifon ,

torture, condamnations, confifcations
,
peines in-

famantes , & fi fouvent corporelles par le miniftere

du bras féculier. Il eft fans doute bien étrange de
voir des religieux, faifant profeffion de l'humilité

la plus profonde , & de la pauvreté la plus exafte

,

transformés tout d'un coup en juges criminels ,
ayant

des appariteurs & des familiers armés, c'cft-à-dlre,

des gardes & des tréfors à leur difpofition , fe ren-

dant ainfi terribles à toute la terre.

Je glifle fur le mépris du travail des mains
,
qui

attire l'oifiveté chez les Mendians com.me chez les

autres religieux. De-là la vie vagabonde de plu-

fieurs , & que faint Bonnaventure reproche à ces

frères, lefquels , dit-il j font à charge à leurs hôtes

,

6c fcandalifent au lieu d'édifier. Leur importunité à



demander, ajoute le même faint, fait craindre îa

rencontre de nos frères comme celie des voleurs.

En effet , cette importunité eft une efpece de vio-

îénce, à laqueile peu de gens favent réfifter , fur-

tout à i'égard de ceux dont I nabit & la profeffion

ont attiré du refpeft ; & d'ailleurs , c'efl: une fuite

naturelle de la mendicité ; car enfin il faut vivre.

D'abord, la faim 6i les autres befoins preifans font

vaincre la pudeur d'une éducation honnête ; &
(quand une fois on a franchi cette barrière, on fe

fait un mérite &z un honneur d'avoir plus d'indu-

iftrie qu'un autre à attirer les aumônes.
La grandeur & la curiofité des bâtimens incom-

modent nos amis qui fournilTent à la dépenfe, &
lious éxpofent aux mauvais jugemens des hommes.
Ces frères, dit Pierre des Vignes, qui dans lanaif-

lance de leur religion, fembioient fouler aux pies

la gloire du monde
,
reprennent le fafte qu'ils ont

méprifé
; n'ayant rien, ils poiTedent tout, & font

plus riches que les riches mêmes. Quant à leur avi-

dité des fépuitures S>c des teftamens , Matthieu Paris

l'a peinte en ces mots : « Ils font foigneux d'afîifter

» à la mort des grands au préjudice des pafleurs

» ordinaires : ils font avides de gain , & extorquent

» des teiîamens fecrets ; ils ne recommandent que
» leur ordre , & le préfèrent à tous les autres ».

Le relâchement fit encore dans la fuite de plus

grands progrès chez les frères Mineurs
,
par le mal-

heureux fchifme qui divifa tout Vordre ^ entre les frè-

tes fpirituels , & ceux de i'obfervance commune.
Le pape Géleftin, dont le zele étoit plus grand que
la prudence , autorifa cette divifion, en étabhfïant

la congrégation des pauvres hermites , fous la con-
duite du frère Libérât.

Les anciens religieux étant tombés dans le mépris
depuis l'introdutlion des Mendians , ce mépris les

excita à tâcher de relever chez eux les études ; mais

comme on n'imaginoit pas alors qu'on pût bien étu-

dier ailleurs que dans les imiverfités , on y envoyoit
les moines ; ce qui fut une nouvelle fource de dé-

pravation par la difîipation des voyages , la fréquen-

tation inévitable des étudians féculiers
,
peu réglés

dans leurs moeurs pour la plupart , la vanité du do-

dorat , & des autres grades , & les diftindions qu'ils

donnent dans les monafleres. D'ailleurs , ils rece-

voient en argent leur nourriture & leur veiliaire ;

ils fortoient fans permiflion
,
mangeoient en ville

chez les féculiers , & s'y cachoienr. lis avoientleur

pécule en propre , couchoient dans des chambres

particulières, emprunîoient de l'argent en leur nom,
& fe rendoient caution pour d'autres.

Il feroit trop long d'examiner les fources du relâ-

chement , de la dégradation, & de la multiplication

des religieux. Nous dirons fe-ulement qu'une des

caufes les plus générales du relâchement qui règne

chez eux , efl: la légèreté de l'efprit humain , & la

rareté d'hommes fermes, qui periéverent long-tems

dans une même réfolution. On a tâché de fixer l'in-

quiétude naturelle par le moyen des vœux ; mais

ces vœux mêmes font téméraires , & mal imaginés.

Les récréations introduites dans les derniers tems
,

feroient peut-être convenables , fi elles confifloient

dans le mouvement du corps , la promenade , ou un

travail modéré.
Les auflérités corporelles fi ufitées dans les der-

niers iiecles , ont fait plus de mal que de bien : ce ne

font pas des lignes de vertu ; on peut fans humilité

& fans charité marcher nud pié , porter la haire , ou
fe donner la difcipline. L'amour propre qui empoi-

fonne tout
,
perfuade à un efprit foible qu'il efî un

faint , dès qu'il pratique ces dévotions extérieures ;

& pour fe dédommager de ce qu'il foufFre par-là , il

s'imagine aiféraent pouvoir faire une efpece de corn-

penfa':ion , comme cet italien qui difoit : Qiii v,:ux'

Tome XI,

O R D ^oî
tu , mùnfrète ? un peu de hkn , un peu de mal ^ le bon
Dieu nousfera miféricorde.

Mais les exemptions ne font pas une des moin-
dres caufes du relâchement des religieux ; & les in-

convéniens en font fenfibles : le pouvoir du pape à
cet égard , n'eil fondé que fur les fauffes détrétales

,

que le pontife de Rome peut tout. Les exemptions
font une occaiion de mépriferies évêques& le cler-

gé qui leur eil foumis. C'eft une fource de divifion
dans i'Eglife , en formant une hiérarchie particu-
lière.

L'humilité efl: entièrement tombée par les diftin-

ftions entre les frères. Un général tordre fe regarde
comme un prélat &un feigneur ; & quelques-uns en
prennent le titre & l'équipage. Un provincial s'i-

magine prefque commander à tout le peuple de fa

province ; & en certains ordres , après fontems finij

il garde le titre d'exprovincial.

Depuis que le travail des mains a été méprifé

,

les religieux renîés fe font abandonnés la plupart à
la pareffe dans les pays chauds, & à la crapule dans
les pays froids. Tant de relâchemens a nui à tous
les Chrétiens catholiques

, qui ont cru pouvoir fe

permettre quelque chofe de plus que les moines.
L'affoiblifTemenî de la Théologie morale efl venu
de la même fource. Les cafuiftes qui étoient pref-
que tous religieux , & religieux mendians , gens peu
iéveres envers ceux dont ils tirent leur fubfiftance

,

ont excufé la plupart des péchés , ou en ont facilité

les abfoluîions. Cette facilité efl néceffaire dans les

pays d'inquifition, où le pécheur d'habitude, qui
ne veut pas fe corriger , n'ofe toutefois manquer au
devoir pafchal, de peur d'être dénoncé, excommu-
nié , au bout de l'an déclaré fufpeft d'héréfie , &
comme tel pourfiiivi en juftice : aufli eil-ce dans
ces pays , qu'ont vécu les cafuiftes les plus relâ-

chés.

Les nouvelles dévotions introduites par divers
religieux , ont concouru au même effet , de dimi-
nuer l'hoiTeur du péché , & de faire négliger la cor-

reûion des mœurs. Gn peut porter gayement un
fcapulaire , dire tous les jours le chapelet, ou quel-
que oraifon , fans pardonner à fon ennemi, refti-

tuer le bien mal acquis ^ ou quitter fa concubine.
Des pratiques qui n'engagent point à être meilleur,

font aifément reçues. De-là vient encore la dévo-
tion fimplement extérieure qu'on donne au faint

Sacrement. On aime bien mieux s'agenouiller de-

vant lui , ou le fuivre en proceftion , que fe difpo-

fer à communier dignement.

Nous fupprimons les détails de cette jaloufie écla-

tante qui règne entre divers ordres religieux; la di-

vifion entre les Dominiquains & les Francifcains ;

la haine entre les moines noirs& les moines blancs ;

Chaque ordre fe raUie fous un étendart oppofé. Tous
enfin ont l'efprit du corps qui animant leurs focié-

tés particulières, ne procure aucun bien à la foçiéié

générale.

Concluons donc avec faint Benoît , qu'il n'efl

peut-être pas néceffaire qu'il y ait des ordres reli-

gieux dans l'Eglifé ; ou du-moins
, que ceux qui ont

pris le parti de s'y dévouer , bien-loin de fe relâcher,

doivent tendre néceffairement à une plus grande

perfedlion. Le bienheureux Gigues chartreux , dé-

clare en conféquence
,
que l'inftitut religieux qui ad-

met le moins de fujets , efl le meilleur ; & que celui

qui en admet le plus , eft le moins eftimable.

Si cette réflexion eft jufte, que devons-nous pen-

fer de leur multiplicité ? Je ne dirai rien de leur opu-

lence , fmon qu'elle commença très-promptement,

«Sd qu'elle étoit déjà prodigieufe dans les viij. & ix,

fiecles. ils ont toujours acquis depuis, & ils acquiè-

rent encore. Quant au nombre incroyable de fujets

qu'ils poiTedent, c'eft affez d'obferver que la Fran-

ê

I
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ce en nourrit plus de cent mille dans des monafteres

ou couvens ; l'Italie n'en a pas moins ; & les cloî-

tres en Efpagne tiennent lieu d'une mortaliré qui dé-

truit infenfiblenient la nation. Ces familles éternel-

les oh il ne naît perfonne , dit l'auteur de l'efprit

des Lois, & qui fabfiftent perpétuellement aux dé-

pens du public , ont des maifons toujours ouvertes

,

comme autant de goufres , où s'enfeveliffent les ra-

ces futures. Le Chevalier de Jaucourt.
Ordre d'un état, (^Droit PoLit,') on appelle

ordres dans un état , différentes claffes & affemblées

des hommes , avec leurs différens pouvoirs & pri-

vilèges. Il n'eft pas poffiblede détruire& de chan-

ger effentiellement les ordres d'un état , tandis que

l'efprit & le caraûere du peuple demeurent dans

la pureté & la vigueur de fon origine ; mais ils fe-

roient efTentiellement altérés , fi l'efprit & le ca-

faftere du peuple étoit perdus ; cette altération des

ordres entraîneroiî plus certainement la perte de la

liberté
,
que s'ils étoient anéantis, (i?. /.)

Ordre blanc ; on appelle o/dres blancs dans l'é-

-glife romaine les ordres religieux , dont les membres
font vêtus de blanc , tels que les chanoines réguliers

de S. Auguftin, autrement Génovefains , les Pré-

monirés , les Trinitaires ; & par oppolition on ap-

pelle ordres noirs ceux qui font tous vêtus de noir ,

tels que les Bénédiûins , les Auguftins , &c, Foyc^

Ordre.
Ordre militaires

, ( Bifi, mod. ) les ordres mi-

litaires font certains corps de chevaliers , inftitués

par des rois ou des princes
,
pour donner des mar-

ques d'honneur & faire des diftinftions dans leur no-

bleffe.

Il y a eu en France quatre ou cinq ordres de che-

valerie purement militaires,

Charles Martel inftitua Vordre de la genette
,
qui

ne dura pohit.

S. Louis fonda en 1269 Vordre du navire 6^: du

croiffant
,
qui fut auffi de courte durée.

En 1350 le roi Jean inftitua ïordre de l'étoile,

€n faveur des plus grands feigneurs ; la devife étoit

monjirant regibus aftra viam , par allufion à l'étoile

des mages : cet ordre dont le lîége étoit à Saint Ouen
près Paris , s'avilit dans la fuite par le trop grand

nombre de chevaliers , & fut abandonné aux che-

valiers du guet.

En 1389 Charles VI. fonda Vordre de la ceinture

de l'efpérance , dont on ne fait aucun détail.

En 1469. Louis XI. inftitua Vordre de S. Michel

,

parce que celui de l'étoile étoit tombé en difcréuit.

Il fixa le nombre des chevaliers à trente-fix , & ce

fut au traité de Noyon, que Charles-Quint & Fran-

çois I. fe donnèrent mutuellement l'un Vordre de la

toifon , l'autre celui de S. Michel ; mais François

II. en 1559 ayant créé à la fois dix-huit chevaliers

de S. Michel , cette promotion commença à avilir

cet ordre.hQS marques d'honneur, dit M. de Sainte-

Palaye , font la monnoie de l'état ; il eft auffi dan-

gereux de la hauffer à l'excès que de la baiffer.

Enfin , Fan 1693 ell la date de l'inllitution de

Vordre de S. Louis.

Loin d'entrer dans les détails fur ces divers or-

dres , je me borne à deux rérléxion$.

1°. Les ordres militaires de cheValérie , comme
ceux du temple , ceux de malthe , Vordre teutoni-

que & tant d'autres , font une imitation de l'ancien-

ne chevalerie qui joignoit les cérémonies religieu-

fes aux fondions de la guerre. Mais cette efpece de

chevalerie fut abfolument différente de l'ancienne.

Elle produifit en effet les ordres monaftiques & mili-

taires fondés par les papes
,
poffédant des bénéfi-

ces , aftreints aux trois vœux des moines. De ces

ordres finguiiers , les uns ont été grands conquérans

,

les autres ont été abolis pour leurs débauches ou

leur puiffance ; d'autres ont fubfillé avec éclat.

2°. Les fouverains ont dans leur main un moyeil
admirable de payer les fervices confidérables que
les fujets ont rendus à l'état, en honneurs, en digni-

tés , & en rubans
, plutôt qu'en argent ou autres

femblables récompenfes. « C'a été, dit Montagne,
» une belle invention , & reçue en la plupart des

» polices du monde , . d'établir certaines marques
» vaines & fans prix , pour en honorer & récom-
» penfer la vertu ; comme font les couronnes de
>) laurier , de chêne , de myrte , la forme de cer-

» tain vêtement , le privilège d'aller en coche par
» ville , ou de nuit avec flambeau

,
quelque affiette

» particulière aux affemblées pubhques , la préro-

» gative d'aucuns furnoms & titres , certaines mar-

.» ques aux armoiries , & chofes femblables , de
» quoi l'ufage a été diverfement reçu , félon l'opi-

» nion des nations , & dure encore. Nous avons
» pour notre part & plufieurs de nos voifins , les

» ordres de chevalerie qui ne font établis qu'à cette

» fin. Il eft beau de reconnoître la valeur des hom-
» mes , ôc de les contenter par des payemens qui

» ne chargent aucunement le public , & qui ne coû-
« tent rien au prince , &: ce qui a été toujours con-

» nu par expérience ancienne , & que nous avons
» autrefois auffi pû voir entre nous, que les gens
» de qualités avoient plus de jaloufies de telles ré-

» compenfes , que de celles où il y avoit du gain

» & du profit , cela n'eft pas fans raifon & fans ap-

» parence. Si au prix qui doit être fimplementd'hon-

» neur , on y môle d'autres commodités & de la

» richeffe , ce mélange au lieu d'augmenter l'efti-

» mation , il la ravale , & en retranche La
» vertu embraffe & afpire plus volontiers à une ré-

» compenfe purement fienne
,
plutôt glorieufe qu'u-

» tile car à la vérité les autres dons n'ont pas leur

» ufage fi digne, d'autant qu'on les emploie à tou-

» tes fortes d'occafions. Par des richeffes on fatis-

» fait le fervice d'un valet , la diligence d'un cou-

» rier; ledanfer,le voltiger, le parler ,& les plus

» vils offices qu'on reçoive : voire & le vice s'en

» paye , la flaterie , le maquerélage , la trahifon ;

» ce n'eft pas merveille , fi la vertu reçoit & deffre

» moins volontiers cette forte de monnoie commu-
» ne

,
que celle qui lui eft propre & particulière

,

» toute noble & généreufe. (Z)./. )
Ordre militaire ; c'eft en France Vordre de

S. Louis que Louis XIV. établit en 1693 ,
pour ré-

compenfer les officiers de fes troupes, & leur don-
ner une marque de diftinftion particulière fur les

autres états. Ceux qui font revêtus de cet ordre font

appellés chevaliers de S. Louis i ils portent à la bou-

tonnière de leur habit & fur l'eftomac une croix

d'or, fur laquelle il y a l'image de S. Louis, elle y
eft attachée avec un ruban couleur de feu.

Il y a dans l'ordre de S. Louis huit grands-croix

8d vingt-quatre commandeurs. Les grands-croix por-

tent leur croix attachée à un ruban large de couleur

de feu qu'ils mettent en écharpe ; & outre cela, ils

portent une croix en broderie d'or fur leur habit &
îur leur manteau. Pour les commandeurs , ils por-

tent auffi leur croix en écharpe , mais ils n'en ont

point de brodée fur leurs habits. Le roi eft le grand

maître de cet ordre , M. le Dauphin en eft revêiu,

& tous les héritiers préfomptifs de la couronne doi-

vent la porter.

11 y a des commandeurs qui ont 4000 I. de pen-

fion & d'autres 3000 iiv. il y a auffi un nombre de

ftmples chevaliers qui ont des penfions , mais elles

font moins confidérables. (Q)
Ordre de Calatrava , (^Hifi. des ordres,^ je

n'ajoute qu'un mot ; cet ordre n'eft plus aujourd'hui

ni rehgieux ni militaire , puifqu'on peut s'y marier

une fois , & qu'il ne confifte que dans la jouiffance

/



de pîiifîeurs commanderies en Efpagile» Vvyéi CA-
LATRAVA , Ordre de. {D. /.)

Ordre du Chardon ou de S. André, {Hift.

mod. ) eli: un ordre militaire d'Ecofîe , inftitiié , à

ce que difent quelques-uns , par Hungiis ou Hungo^

roi des Piûes ,
après la viâtoire qu'il remporta ïur

Âthelflan. Foyei Chevalier.
La légende porte

,
que pendant la bataille , une

croix de S. André ,
patron d'Écoffe

,
apparut à Hun-

gus qui en conçut un bon augure , décora fon éten-

dart de la figure de cette croix ; & après le gain

de la bataille , inflitua un ordre de chevaliers , dont

le collier ell d'or entrelacé de fleurs de chardons &
de branches de rue.

Au bas du collier pend une médaille fur laquelle

on voit l'image dé S, André
, ayant fa croix fur la

poitrine avec cette deviie , nemo me impuni. Laujfet^

perfonne ne riie défie impunément.

D'autres racontent diiféremnient l'origine de cet

ordre , & nous affurent qu'il fut inftitué après la con-

ciufion d'une paix entre Charles VII , roi de Fran-

ce , d'une part , & le roi d'Écoffe de l'autre.

L'abbé Jufliniani remonte plus haut , & prétend

qu'il fut iniliîué par Achaius I, roi d'Écoffe en 809 ,

lequel après avoir conclu une alliance avec Char-

lemagne
,

prit pour fa devife le chardon avec ces

mots , nemo me impuni lacejfet
,
laquelle devife eft

efFedivement celle de Vordre : il ajoute que le roi

Jacques IV. renouvella cet ordre , & le mit fous la

proteftion de S. André.

Uordre n'eft compofé que de douze chevaliers ,

& du roi qui en ell le chef &L le fouverain ; ils por-

tent un ruban verd au bas duquel pend un chardon

d'or couronné dans un cercle d'or, avec l'infcrip-

tion de la devife. (i^)

Ordre de l'Éléphant , eff un des ordres mili-

taires des rois de Dannemark ; on l'appelle ainfi

,

parce que fes armes font un éléphant. H y a bien

des fentimens fur l'origine de l'inifitution de cet or-

dre. Mennenius & Hocpingius l'attribuent à Ghrif-

tien IV. qui fut élu roi en 1 584 ; Selden & Imhof à

Frédéric IL élu en 1 542 ; Gregorio Leti à Frédéric

L qui régna vers 1530; Bernard Rebolledus à Jean

L qui commença à régner en 1478 ; Bechman &
ïanus Bicherodius fouîiennent que Camit VI. en ell

le premier inftituteur , & que c'eft aux croifades

qu'il en faut rapporter l'origine. Il eft certain qu'en

3494. Vordre de Véléphant fubfifloit. Cet ordre s'ap-

pelb d'abord Vordre defainte Marie , & celui de Vélé-

phant fous Chriliien I. ce qui donna occafion à fon

inftitution , fut une a£lion courageufe de quelques-

ims des Danois qui tuèrent un éléphant dans une

guerre que Canut foutint contre les Sarrafins. Cet

ordre a toujours été fous la ptoteâion de la fainte

Vierge , & s'appelle encore à préfent Vordre defainte

Marie. Au deffous de l'éléphant pend une image de

la fainte Vierge , environnée de rayons. Plufieurs

princes augmentèrent cet ordre. Frédéric IL créa

beaucoup de chevaliers à la cérémonie de fon cou-

ronnement. Chritlien V. en fit autant,& l'orna beau-

coup : les chevaliers portent un collier d'où pend
un éléphant d'or , émaillé de blanc , le dos chargé

d'un château d'argent, maçonné de fable. L'éléphant

eft porté fur une terraffe de fmople , -émaillée de

fleurs. Les rois de Dannemark ne font point de che-

valiers de l'éléphant que le jour de leur couronne-

ment.

Ordre du S. Esprit , eft un ordre de chevalerie

inftitué par Henri III. en 1579, il devoit être com-
pofé de cent chevaliers feulement. Pour y être ad-

mis , il falloit faire preuve de trois races de noblef-

fe. Le grand maître & les commandeurs font revê-

tus les jours de cérémonies , de longs manteaux ,

faits à la façon de ceux qui fe portent le jour de S.

Michel. IH font de velours noir
j
garnis totit-au-

tour d'une broderie d'or & d'argent qui repréfenté

des fleurs de lis , & forme des nœuds d'or entre

trois divers chiffres d'argent ^ & au-deffus de ces

chiffres , de ces nœuds & de ces fleurs de lis j il y
a des flammes d'or iemées de part en part. Ce grand
manteau eft garni d'un mantelet de toile d'argent

verte , couverte d'une broderie femblabîe à celle diï

grand manteau
j
excepté qu'au lieu de chiffres , il y

a des colombes d'argent. Ces manteaux &; mante-
lets font doublés de fatin jaune orangé , ils fe por-

tent retrouffés du côté gauche , Ôc l'ouverture eli

du côté droit. Le grand maître & les commandeurs
portent des chauffes & des pourpoints blancs , fa-

çonnés à leur difcrétion ; ils ont un bonnet noir

furmonté d'une plume blanche , mettent à dé-

couvert fur leurs manteaux le grand collier de Vor-

dre qui leur a été donné lors de leur récepîiohi

Le chancelier eft vétu de même que le comman-
deur, excepté qu'il n'a pas le grand collier, mais
feulement la croix coufuefur le devant de fon man-
teau, & celle d'or pendante au col. Le prévôt, le

grand tréforier& le greffier ont aufîi des manteaux
de velours noir &le mantelet de toile d'argent ver-

te ,
qui ne font brodés que de quelques flammes

d'or. Ils portent aufii la croix de Vordrc coufue &
celle d'or pendante au col ; le héraut & huifiîerS

ont des manteaux de fatin & le mantelet de velours

verd , bordé de flammes comme ceux des autres

officiers. Le héraut porte la croix de Vordre avec
fon émail pendue au col , & l'huiflier une croix de
Vordre., mais plus petite que celle des autres offi-

ciers.

Les prélats , commandeurs & ofticiers portent là

croix coufue fur le côté gauche de leurs manteaux,
robes & autres habiliemens de deffus. Le grand
maître qui eft le roi la porte aux habiliemens de
deffous j au milieu de l'eltomac quand bon lui fsnl-

ble , & en ceux de deffus au côté gauche de même
grandeur que les commandeurs. Elle eft faite en
forme de croix de malte en broderie d'argent , au
miheu il y a une colombe figurée , & aux angles

des rais & des fleurs de lis brodées en argent. C'eft

un des ftatuîs irrévocables de Vordre, de porter tou-

jours la croix aux habits ordinaires avec celle d'or

au col pendante à un ruban de foie , de couleur
bleu céiefte , & l'habit aux jours deftinés. Les car-

dinaux , prélats, commandeurs & officiers portent

auffi une croix de Vordre pendante au col & au mê-
me ruban. La croix eft de la forme de celle de m.al-

te , toute d'or , émaillée de blanc par les bords

,

&C le miheu fans émail : dans les angles il y a une
fleur de lis ; mais fur le milieu ceux qui font che-
valiers de ïordre de S. Michel, en portent la mar-
que d'un côté , & de l'autre une colombe. Les car-

dinaux & les prélats qui ne font point de cet ordrs

portent une colombe des deux côtés.

Le collier de l'ordre du S, Efprit eft d'or fait à
fleurs de lis avec trois différens chiffres entrelacés

de nœuds de la façon de la broderie du manteau. Il

eft toujours du poids de deux cens écus ou environ,

fans être enrichi de pierreries ni d'autres chofes.

Les commandeurs ne le peuvent vendre 3 engager

ni ahéner
,
pour quelque nécefiité ou caufe que ce

foit
,
parce qu'il appartient à Vordre & lui revient

après la mort de celui qui le portoit. Avant que de

recevoir Vordre du S. Efprit ^ les commandeurs re-

çoivent celui de S. Michel ; c'eiî pourquoi leurs

armes font entourées de deux colliers. En 1664. le

roi fixa le nombre des chevaliers à cent. Les oflS-

ciers font le chancelier & garde des fceaux , le pré-

vôt & grand maître des cérémonies , le grand îréi'o-

rier , le greffier , les intendans , le généalogifte de
Vordre , le roi d'armes , les héi'auts & les huiffiers^
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Les chevaliers portent le cordon bîeu de droite à

gauche , & les pairs eccléfiaftiques en forme de col-

lier pendant fur l'eftomac.

Ordre de la Table ronde {^Hijloire de la

ChevaUrie. ) ordre de chevalerie célèbre dans les ou-
vrages des écrivains de romans j qui en attribuent

l'inftitution au roi Arthur. Quoiqu'on ait bâti divers

récits fabuleux fur ce fondement , il ne s'enfuit point

que rinffitution de cet ordre doive entièrement paffer

pour chimérique ; il n'efl: pas contre la vraisemblan-
ce 3 qu'Arthur ait inftitué un ordre chevalerie dans

la Grande-Bretagne
, puifque dans le même fiecle ,

Théodoric , roi des Oflrogots , en avoit inftitué un
en Italie. Arthur a été fans doute un grand capitaine;

c'eft dommage que fes adions ayent fervi de bafe à

une infinité de fables qu'on a pubhées fur fon fujet

,

au lieu que fa vie méritoit d'être écrite par des hif-

îoriens fenfés. {D. /.)

Ordre teutonique
,
(^Hi[î. modj) eft un ordre

militaire& religieux de chevaliers. Il fut inftitué vers

lafinduxij. fiecle, & nommé/e^ro/zi^z^e, à caufeque
la plupart de fes chevaliers font allemands ou teu-

tons. Foyq Chevalier (S* Ordre.
Voici l'origine de cet ordre. Pendant que les Chré-

tiens , fous Guy de Lufignan, faifoient le fiege d'A-

cre , ville de la Syrie, fur les frontières de la Terre-

fainte auquel fiege fe trouvoient Philippe - Augufte
roi de France , Richard roi d'Angleterre , & quel-

ques feigneurs allemands de Bremea & de Lubec

,

on fut touché de compaffion pour les malades &
bleftes qui manquoient du néceffaire , & on établit

un efpece d'hôpital fous une tents faite d'un voile de
navire , où l'on exerça la charité envers les pauvres
foldats.

C'eft ce qui; fit naître l'idée d'inftituer un troi-

iieme ordre militaire, à l'imitation des templiers &
des hofpiîaliers. Voye:^^ Templier & Hospita-
lier.

Ce deffein fut approuvé par le patriarche de Jé-

rufalem ,
par les évêques & achevêques des places

voifînes , par le roi de Jérufalem , par les maîtres du
temple & de l'hôpital , & par les feigneurs & pré-

lats allemands qui fe trouvoient pour lors dans la

Terre-fainte.

Ce fut du confentement commun de tous ces per-

sonnages , que Frédéric duc de Souabe , envoya des

ambaffadeurs à fon frère Henri roi des Romains ,

pour qu'il foUicitât le pape de confirmer cet ordre

nouveau. Celeftin III. qui gouvernoit l'Eglife, ac-

corda ce qu'on lui demandoit
,
par une bulle du 23

Février 1 191 ou 1192 ; &le nouvel ordrtî\xt ap-

pellé Vordre des chevaliers teutoniques de l'hofpice de
fainte-Marie de Jérufalem.

Le pape leur accorda les mômes privilèges qu'aux
templiers & aux hofpitaîiers de S. Jean , excepté

qu'il les foumit aux patriarches & autres prélats , &
qu'il les chargea de payer la dixme de ce qu'ils pof-

fédoient.

Le premier maître de Vordre , Henri de Valpot

,

élu pendant le liège d'Acre, acheta, depuis la prife

de cette ville , un jardin oi\ il bâtit une églife & un
hôpital , qui fut la première maifon de Vordre teuto-

nique , fuivant la relation de Pierre de Duisbourg
,

prêtre du même ordre. Jacques de Vitry s'éloigne

un peu de ce fait hiftorique , en difant que Vordre

teutonique fut établi à Jérufalem , avant le fiege de la

ville d'Acre.

Hartknoch , darïs fes notes fur Duisbourg, conci-

lie ces deux opinions , en prétendant que l'ordre teu-

tonique fut inftitué d'abord à Jérufalem par un parti-

culier, allemand de nation ; que ceiordre fut confir-

mé par le pape
,
par l'empereur & par les princes

pendant le fiege d'Acre ; 6c qu'après la prife de cette

ville ,
ce^t ordre militaire devint confidérable & fe

fit connoître par tout le monde.
S'il eft vrai que cet ordre fut inftitué d'abord par

un particulier
,
auquel fe joignirent ceux de Bremen

& de Lubec
, qui étoient alors dans la ville de Jé-

rufalem , on ne peut favoir au jufte l'année de fon
origine.

L'ordre ne fit pas de grands progrès fous les trois
premiers grands-maîtres , mais il devint extrême-
ment puiflant fous le quatrième , nommé Hermand
de Saltz , au point que Conrade , duc de Mazovie &
de Cujavie , lui envoya des ambaftadeurs pour lui

demander fon amitié & du fecours , & pour lui of-
frir & à fon ordre , les provinces de Cuîm & de Li-
vonie , avec tous les pays qu'ils pourroient recou-
vrer fur les Prufilens idolâtres qui défoloient fes
états par des incurfions continuelles , & auxquels
il oppofa ces nouveaux chevaliers

,
parce que ceux

de Vordre de chrift ou de Dobrin
,
qu'il avoit înftitués

dans la même vue , étoient trop foibles pour exécu-
ter fes defteins.

De Saltz accepta la donation , & Grégoire IX. la

confirma. Innocent publia une croifade pour aider
les chevaliers teutons à réduire les Prufiiens. Avec
ce fecours Vordre fubjugua , dans l'efpace d'un an

,
les provinces de Warmie , de Natangie & de Barthie ,
dont les habitans renoncèrent au culte des idoles ;& dans le cours de 50 ans , ils conquirent toute la

Pruft^, îaLivonie , la Samogitie , la Pomcranie,
&c.

En 1204 le duc Albert inftitua l'or^ré des cheva-
liers porte-glaives

,
qui fut uni enfuite à Vordre teu-

tonique
, & cette union fut approuvée par le p'ape

Grégoire IX. Koye^ Porte-glaîves.
Waldemar III. roi de Danemarck, vendit à l'or^/r^

.
la province d'Eftein , les villes de Nerva &: de Wef-
famberg , avec quelques autres provinces.

Quelque temis après , une nouvelle union mit de
grandes divifions dans Vordre : cette union fe fit avec
les évêques & les chanoines de Prufl^'e &deLivonie ,
lefquels en conféquence prirent l'habit de Vordre, &
partagèrent la fouveraineté avec les chevaliers dans
leurs diocèfes.

Vordre fe voyant maître de toute la Prufle , il fit

bâtir les villes d'Elbing , Marienbourg , Thorn
,

Dantzic
, Konisberg , & quelques autres. L'empe-

reur Frédéric II. permit à Vordre de joindre à fes ar-

mes l'aigle impénal , & en 1250 S. Louis lui permit
d'écarteler de la fleur- de-lis.

Après que la ville d'Acre eût été reprifeparles In-

fidèles, le grand-maître de Vordre teutonique entranf-
fera fon fiege à Marienbourg. A mefure que Vordre

croifiToiten puiiTance, les chevaHers vouloient croî-

tre en titres & dignités ; de forte qu'à la fin , au
lieu de fe contenter , comme auparavant, du nom
àQ frères , ils voulurent qu'on les traitât feigneurs

& quoique le grand-maître Conrade Zolnera de Ro-
teftein fe fût oppofé à cette innovation , fon fuc-

cefleur Conrade Wallerod , non-content de favori-

fer l'orgueil des chevaliers , fe fit rendre à lui-même
des honneurs qui ne font dûs qu'aux princes du pre-
mier ordre.

Les rois de Pologne profitèrent des divifions qui
s'étoient mifes dans Vordre : les Prufiiens fe révoltè-

rent ; & après des guerres continuelles entre les che-
valiers &les Polonois, les premiers cédèrent au roi

Cafimir la Pruffe fupéneure , 6l conferverent l'infé-

rieure , à condition de lui en taire hommage.
Erifin , dans le tems de la réformarion , Albert

,
marquis de Brandebourg

,
grand-maître de Vordre

,

fe rendit luthérien , renonça à la dignité de grand-
maître , détruifit les commanderies , & chaifa les

chevaliers de la Prufle.

La plûpart des chevaliers fuivirent fon exemple g



& embfafférent la réformation : les autres transfé-

rèrent le fiege du grand-maître à Margentheim ou
Mariendal en Franconie , où le chef-lieu de Vordre

eft encore aujourd'hui.

Ils y élurent pour leur grand - maître "W^alter dé

Cromberg , intentèrent un procès contre Albert ,

que l'empereur mit au ban de l'empire : cependant
Yordre ne put jamais recouvrer fes domaines ; & au-

jourd'hui les chevaliers ne font tout-au-plus que
l'ombre de ce qu'ils étoient autrefois

,
n'ayant que

trois ou quatre commanderies
,
qui fuffifent à-peine

pour faire fubfiiler le grand-maître & fes cheva-

liers.

Pendant que Vordre uutoniqm étoit dans fa fplen-

deur s fes officiers étoient le grand-maître
,
qui fai-

foît fon féjour à Mariendal , & qui avoit fous lui le

grand-commandeur , le grand-maréchal , réiidant

à Conigsberg , le grand - hofpitalier , réfidant à El-

bing, le drapier, chargé de fournir les habits, le

tréforier vivant à la cour du grand-maître . & plu-

lieurs autres commandeurs , comme ceux de Thorn

,

de Cuim , de Brandebourg , de Conigsberg , d'El-

bing, 6'c.

\Jordre, avoit aufli des commandeurs particuliers

dans les châteaux & dans les forîereffes , des avo-

cats , des pourvoyeurs , des intendans , des mou-
lins , des provifions, &c.

. Waiffelms , dans fes annales, dit que Vordre avoit

2S commandeurs de villes , 46 de châteaux, 81

hofpltaliers
, 3 5 maîtres de couvens , 40 maîtres-

d'hôteis, 37 pourvoyeurs
, 93 maîtres de moulins

,

700 frères ou chevaliers pour aller à l'armée , i6x

frères de chœur ou prêtres , 6200 ferviteurs ou
doraeftiques , &c. -

Les armes de Vordre tcutoriique font une croix par-

tie de fable chargée d'une croix potencée au champ
d'argent. Saint Louis , roi de France , avoit permis

d'y joindre quatre fleur-de-lis d'or ; & anciennement

elles faifoient partie de leur biafon , mais peii-à-peu

ils ont négligé & enfin abandonné cette marque
d'honneur.

Ordre de la toison d'or , ( Hifi.. mod. )
vrder ofthe goldmJlecu , efi: un ordre militaire infti-

tué par Philippe-le-Bon , duc de Bourgogne en 1429.

Foyci Ordre.
Il a pris fon nom de la repréfentation de la toifon

d'or, que les chevaliers portent au bas d'un coHier

,

compofé de fufils & de pierres à feli. Le roi d'Ef-

pagne eft le chef& grand-maître de Vordre de latoi-

Jon ^ en qualité de duc de Bourgogne. Le nombre
des chevaliers eft fixé à trente & un. On dit qu'il fut

inftitué à l'occafion d'un gain immenfe que le duc de

Bourgogne fit fur les laines. Les Chimiiles préten-

dent que ce fut pour un myftere de chimie , à l'imita-

tion de cette fameufe toifon d'or des anciens , qui

,

félon les initiés dans cet art, n'étoit autre chofe que
le fecret deTélixir écrit fur la peau d'un mouton.

Olivier de la Marche dit qu'il remit en mémoire à

Philippe I. archiduc d'Autriche, pere de l'empereur

Charles V. que PhiIippe-le-Bon,ducde Bourgogne,
fon aïeul , avoit inftitué Vordre de la toifon d'or , dans

la vue de celle de Jafon , & que Jean Germain , évê-

que de Châlons fur Saône, éc chancelier de Vordre,

étant venu fur ces entrefahes , le fit changer de fen-

timent , & déclara au jeune prince que cet ordre

avoit été inftitué en mémoire de la toifon de Gédéon.
Mais Guillaume

,
évêque de Tournai , qui étoit aufti

chancelier de Vordre
,
prétend que le duc de Bour-

gogne eut pour objet la toifon d'or de Jafon, & celle

de Jacob ; c'eft-à-dire , ces brebis tachetées de diver-

fes couleurs que ce patriarche eut pour fa part, fui-

yant l'accord qu'il avoit fait avec fon beau-pere

Laban ; ce qui a donné lieu à ce prélat de faire un
gros ouvrage en deux parties. Dans la première

,
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fouà le fymbole de la toifon de Jafon , il parle de la

vertu de magnanimité dont un chevalier doit faire

prpfefTion ; & fous le fymbole de la toifon de Jacob
,

de la vertu de juftice.

' Paradin a fuivi ce fentiment , en difant que le duc
voulut infinuer que la conquête fabuleufe que l'on

dit que Jafon fit de la toifon d'or , n'étoit autre chofe
que la conquête de la vertu

, qu'on ne peut acqué-
rir fans vaincre les monftres horribles

, qui font les

vices & les affedions défordonnées.

Dans la première inftitution , les chevaliers por-
toient un manteau d'écarlate fourré d'hermine.Main-
tenant leur habit de cérémonie eft une robe de toile

d'argent, un manteau de velours cramoifi rouge , &
un chaperon de velours violet. La de vife

\
pretium

non vile laborum
, qui femble faire allufion aux tra-

vaux que Jafon & fes compagnons furmonterent
pour enlever la toifon , ôc dont elle fut le prix.

Ordre de bataille , c'eft la difpofition ou
l'arrangement des troupes de l'armée pour combat-
tre. Voye^ Armée.
On a donné {^article Armée ) Vordre ordinaire fur

lequel les troupes font mifes en bataillé , c'eft-à-dire
,

fur deux lignes avec des referves , la cavalerie éga-
lement diftribuée aux aîles , & l'infanterie au centre.
Dans cet ordreX^s bataillons& les efcadi'ons forment
des lignes tant pleines que vuides ; les troupes de là

féconde ligne font placées derrière ou en face des in-

tervalles de celle de la première.

Comme ces intervalles
, lorfqu'ils font égaux au

front des bataillons & des efcadrons , augmentent
confidérablement le front de l'armée , M. le maré-
chal de Puyfegur prétend qu'il faut les réduire à dix
toifes pour les bataillons , & à fix pour les efca-
drons. Voyei Intervalle. Dans cet état , toutes
les parties de l'armée étant plus réunies , il en réfulte

plus de force pour Vordre de bataille. Mais on peut
encore le rendre plus formidable en combattant en
ligne pleine. Foyei Armée & Ligne pleine. Ce
dernier ordre a cependant un inconvénient , c'eft que
fi la ligne pleine eft rompue , il eft prefque impoffible
de rétablir le défordre: mais en formant derrière une
féconde ligne , comme une efpece de referve par-
tagée en plufieurs grandes parties propres à foutenir
la première dans les endroits où elle peut être for-
cée,on ade cette manière, l'avantage d'attaquer l'en-

nemi dans un ordre plus fort , & celui de pouvoir re-

médier , comme dans Vordre en lignes tant pleines
que vuides , aux accidens qui peuvent arriver à la

première hgne.

L'ufage ordinaire de mettre la cavalerie aux aîles ;
& l'infanterie au centre, n'eft pas généralement ap-
prouvé, parce qu'alors dvàÇ{\\Q armée , ou chaque
efpece de troupe eft abandonnée à fa propre force •

c'eft-à-dire , que la cavalerie ne foutient point l'in-

fanterie , & celle-ci la cavalerie. Fvyei Infan-
terie.

Monîecuculi , le chevalier Folard , M. de Santa-
Crux , M. de Puyfegur ë£ plufieurs autres militaires

habiles, auxquels cet inconvénient n'a point échap-

pé , ont propofé différentes manières d'y remédier.
Suivant le célèbre commentateur de Polybe , il faut
mêler dans Vordre de bataille la cavalerie & l'infante-

rie , de manière que ces différentes troupes occu-
pent alternativement des parties de chaque ligne ;
que la cavalerie de la féconde foit derrière l'infante-

rie de la première , & cette même troupe de la fé-

conde ligne derrière la cavalerie qui eft en première
ligne. Par cet arrangement les deux différentes ef-,

peces de troupes de l'armée fe foutiennent récipro-
quement. Ce mélange devient d'autant plus impor-
tant

, que la cavalerie de l'ennemi eft en plus grand
nombre meilleure que celle qu'on peut lui op-
pofer. Foye:^ fur ce fujet les élémens de Tactique , oii
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l!on eft entré dans un grand détail fur la manière de

j
faire le mélange de la cavalerie & de l'infanterie

dans Vordre de batdtUc,

Il eil: difficile de fixer des règles générales & conf-

iantes pour l'arrangement des troupes dans tordre, de

'hatailk. Cet ordrs. , comme le dit Onofander , doit -

être relatif à l'efpece d'armes,de noupes & des lieux
''

qu'occupe l'ennemi. L'habileté du général confifte

à régler fes di{|3ofitions félon les circonflances dans

lefqueiles il trouve l'armée oppofée. Le coup d'œil

doit lui faire prendre dans le moment le parti le plus

avantageux , fuivant la fituation de l'ennemi. Si l'on

s'apperçoit qu'il ait mis fes principales forces au

centre , ou aux aîleS , on doit s'arranger pour lui

oppoferplus de réliftance dans ces endroits ,& faire

en forte que chaque efpece de troupe foit oppofée à

"celles de même nature de l'armée qu'on veut com-
battre.

Il eft aifé de s'appercevoir par le fimple expofé

de ces principes
,
que les ordres de bataille doivent

varier d'une infinité de manières. Mais malgré leur

nombre & leur diverfité , il y a certaines règles qui

fervent de bafe à ces différens ordres , & dont on ne

peut s'écarter fansinconvénient : voici en quoi elles

confiftent,

i". n faut toujours que les ailes de l'armée foient

à l'abri des entreprifes de l'ennemi. Une aile détruite

expofc'le refte à l'être également ; car il ell: très-diffi-

cile de fefoutenir contre une attaque de front &de
flanc.

Pour éviter cet inconvénient , la méthode ordi-

naire eft d'appuyer les ailes à quelc|ue fortification

naturelle qui les garantifle d'être tournées ou enve-

loppées ; comme par exemple, à un marais reconnu

pour impratiquable , à une rivière qu'on ne peut

paffer à gué , à un bois bien garni d'infanterie , à un
village bien fortifié , à des hauteurs dont le foramet

efl occupé par de bonnes troupes , de l'artillerie
,

&c.

Il efl évident que les ailes de l'armée dans cette

difpofition , ne peuvent guère éprouver de danger

de l'ennemi ; mais comme cette efpece de fortifica-

tion efi: permanente , & que l'armée peut être obli-

gée d'avancer ou de reculer , il arrive que fi elle

change de terrein, elle perd la protedion de fes ailes.

Pour éviter cet inconvénient M. le chevalier de Fo-

lardpropofe de les couvrir par des colonnes d'infan-

terie ; ces colonnes pouvant fuivre tous les mouve-
mens de l'armée , elles forment une efpece de forti-

fication ambulante dont les ailes font par-tout égale-

ment protégées. Cette façon de les couvrir qÛ. beau-

coup plus avantageufe que celle qu'on fuit ordinai-

rement
,

qui ne devroit avoir lieu que lorfqu'on

efi: attaqué par l'enemi dans un bon pofte qu'on ne

pourroit abandonner fans s'affoiblir. « La fituation

» naturelle , dit Montecuculi, peut, à la vérité , af-

» furer les flancs;mais cette fituation n'étant pas mo-
» bile y & n'étant pas poffible de la traîner après

» foi , elle n'efl avantageufe qu'à celui qui veut at-

» tendre le choc de l'ennemi , & non à celui qui mar-
» che à fa rencontre , ou qui va le chercher dans fon

» pofie ».

2°. Il faut éviter d'être débordé par l'armée enne-

mie j ou 5 ce qui efi: la même chofe, lui oppofer un

front égal, en obfervant néanmoins de ne pas trop

dégarnir la féconde ligne , & de fe conferver des ré-

ferves pour foutenir les parties qui peuvent en avoir

beibin.

Lorfqu'il n'eflpas pofllblede former un front égal

à celui de l'ennemi , il faut encore plus d'attention

pour couvrir les aîies : outre les colonnes de M. le

chevalier de Folard ,
qui font excellentes dans ce

cas , en peut y ajouter des chevaux de frife , des

chariots , ou quelqu'auîre efpece de retranchement

que l'ennemi ne puifTe ni forcer ni tourner.

3°. Chaque troupe deit être placée fur le terreia

qui convient à fa manière de combattre. Ai nfi l'infan-

terie doit occuper les lieux fourrés ou embarraffés
\

6c la cavalerie ceux qui font libres &l ouverts.

4°. Lorfqu'il y a des villages à portée de la ligne

que l'ennemi ne peut pas éviter , on doit les fortifier

,

les bien garnir d'infanterie & de dragons pour rom-
pre les premiers efforts de l'ennemi ; mais ces villages

doivent être aiTez près de la ligne pour en être fou-

tenus, & pour que les troupes puifîenc la rejoindre,
fi elles font obligées de les abandonner.

Si les villages fonttt op éloignés pour la communi-
cation des troupes avec le relie de l'armée , & que
l'ennemi , en s'y étabiiffant

,
puiffe y trouver quel-

que avantage pour fortifier fon armée , on doit les

rafer de bonne heure ; ne point fe contenter d'y
mettre le feu

,
qui ne fait que détruire les portes ôc

les toits desmahons , mais renverferles murailles qui
peuve^itfervir de couvert & de retranchement aux
troupes ennemies.

5^ Obferver que toutes les parties de l'armée aient

des communications sûres & faciles pour fe foutenir

réciproquement, & que les réferves puillenife por-

ter par-tout oii leur fecours pourra être nécellaire :

on doit auffi avoir attention de les placer de manière
que les troupes ne puiifenî point fe ren verfer fur elles

,

&les mettre en defordre, & qu'il n'y ait point dé
bagage entre les lignes ni derrière

, qui incommode
l'armée dans fes mouvemens.

6°. Profiter de toutes les circonflances particuliè-

res du champ de bataille
,
pour que l'armée ne pré-

fente aucune partie foible A Tennemi : un général doit

confidérer le terrein qu'occupe fon armée , comme
une place qu'on veut mettre en état de défenfe de
tous côtés ; l'artillerie doit être placée dans les

lieux les plus favorables pour caufer la plus grande
perte qu'il eft poffible à l'ennemi.

7°. Comme
,
malgré la bonne difpofition des trou-

pes , il arrive dans les batailles des événemens im-

prévus qui décident fouventdu fuccès , on doit pren-

dre de bonne heure toutes les précautions convena-
bles pour qu'aucune troupe ne foit abandonnée à
elle-même, & fe ménager des refTources pour ioute-

nir le combat ; enforte que, s'il faut céder , on ne
le faife au-moins qu'après avoir fait ufage de toutes

fes forces. C'efl pourquoi on ne fauroit trop infifier

fur la néceffité des réterves. Si le centre, ou l'une des

ailes a plié , la ieconde hgne ou les réferves ,
peu-

vent rétabhr l'affaire ; mais il faut pour cet effet des

troupes fermes , valeureufes , bien exercées dans les

manœuvres militaires, 6c conduites par des officiers

habiles 6c expérimentés. Alors on peut rétablir le

premier defordre , 6c même faire perdre à l'ennemi

i'efpérancede la viâoire qu'un premier fuccès auroit

pû lui donner, -^oj^^ Guerre. Il efi: important que
le champ de bataille foit bien connu , afin de juger

des lieux propres à chaque efpece de troupe , félon

les différens endroits où l'on peut les employer.
8°. Pour foutenir plus sûrement Farmée & la ren-

dre encore plusrefpeftable à l'ennemi , les redoutes

en-avant , fortifiées d'un foffé & placées judicieufe-

ment, font d'un excellent ufage. Elles doivent être

garnies d'un nombre fufiifant d'artillerie & de fol-

dats , pour n'être pointemportées par une première

attaque. Si quelque partie de l'armée fe trouve en-

foncée , les troupes des redoutes doivent prendre

l'ennemi en flanc & de revers , 6c lui caufer une
grande perte ; elles ne peuvent guère manquer de le

gêner dans fes mouvemens , de les rendre plus

lents , & de donner le tems aux corps qui ont plié de

fe rallier pour le repoufi'er. M. le maréchal de Saxe

faifoit grand cas des redoutes dans ces circonflances.

M. le marquis de Santa-Crux
,
qui a écrit avant cet

iUuftr^



Wliiûre général, efi parle également d\ine mailiefé

îrès-avanfageufe dans {es réflexions militaires.

Il efl difficile de ne pas penfer Tur ce fujet cornnie

ces célèbres auteurs. Car les redoutes ont cet avan-
tage d'affurer la poilfion de l'armée, de manière
qu'elle a difFérens points d'appui ou de réunion^ ca-

pables d'arrêter les premiers efforts de l'ennemi, &c

de protéger par leur feu l'armée qui les foutient.

9°. S'ilya quelque partie de l'armé,;^ qu'on veuille

éviter de faire combattre , on doit la couvrir d'une

rivière , d'un marais , ou , au défaut de cette forti-

fication naturelle , de chevaux de frife
,
puits a re-

tranchemens , &c. de manière que l'ennemi ne puiffe

pas en approcher. Ainfi fuppofant qu'on fe propoie
d'attaquer par la droite , & que , pour la fortifier

,

on foit obligé de dégarnir fa gauche , on la couvre
de manière que l'ennemi ne puiffe point en appro-

cher, & l'on fait alors à la droite les plus grands ef-

forts avec l'élite de fes troupes.

Il eft évident que de cette manière un général peut

s'arranger pour ne combattre qu'avec telle partie de
fon armée qu'il juge à-propos.

11 y a des lituations oii le général peut juger que
toutes les parties de la ligne de l'ennemi ne feront

pas également en état de combattre. Dans ce cas >

l'on attention doit être de dégarnir les endroits les

moins expofés pour fortifier ceux qui le font plus.

Mais ce mouvement doit être caché autant qu'il eft

polTible à l'ennemi; car, s'il s'apperçoit de cette

manœuvre, il en ufe de même, & tout devient alors

égal de part & d'autre*

On peut voir dans M. deiFeuquiere qu'un général

voyant l'ennemi dégarnir fa droite pour forCifitr fa

gauche , ne put être engagé à en ufer de même pour
fortifier fa droite, qu'il garda toûjours la même dif-

pofition : d'où il arriva que les troupes de cette droite

fe trouvant attaquées par la gauche oppofée , très-

fupérieure en nombre , ne put , malgré l'extrême

valeur des corps les plus diflingués qui y étoient

placés , fe foutenir contre le grand nombre qu'ils

avoient à combattre.

10°, Une attention encore très-importante dans la

difpofition des troupes en bataille , c'eft de confer-

ver toûjours derrière la féconde ligne ôclesréferves

,

un efpace de terrein affez étendu pour que les trou-

pes ne foient point gênées dans leurs manœuvres;
que fi

,
par exemple , la première ligne eft forcée de

plier, elle trouve derrière ia féconde afîez de place

pour fe rallier & fe reformer. Sans cette attention
,

la déroute de la première ligne ne peut guère man-
quer d'occafionner celle de toute l'armée.

Telles font en général les principales obfervations

qui peuvent fervir de bafe à la dilpofidon des trou-

pes dans Vordre de bataille : la nature du terrein doit

décider de leur arrangement particulier. C'eft pour-
quoi on ne peut trop s'appliquer à le connoître par-

faitement
,
pour en tirer tous les avantages qu'il

peut procurer.

Les anciens comptdientfeptdifpofîtions générales
des armées pour combattre ; elles font rapportées
par Vegece , liv. III. ch. xx.

La première, eft celle du quarré long, que nous
avons donné à l'^^m'c/ê Armée, ^oye^ ce mot. Ceux
qui font habiles dans la fcience des armes , dit Ve-
gece, ne la jugent point , cette difpofition , ia meil-
leure , parce que dans l'étendue que l'armée occupe
il ne fe rencontre pas toûjours un terrein égal quilui
permette de marcher également

; ayant ainfi des par-
ties plus avancées les unes que les autres , & formant
une efpece de ligne courbe, il arrive fouvent qu'elle
eft rompue ou percée. D'ailleiirs cqî ordre a l'incon-
yenient , fi l'ennemi eft fupérieur

, d'expofer l'ar-

mée à être prifc en flanc & battue à l'une ou l'autre

des aîies, ce qui entraîne la défaite du centre ou du
Toms XI,
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corps dé bataille. Vegéce prétend qu'il ne fauîfefer-

vir de Vordre dont il s'agit ici
,
que lorfque par la bon-

té & la fupériorité des troupes , on eft en état dè
tourner l'enrtemi par fes deux ailes & de l'enfermer

de tous côtés ; il eft d'autant plus defavantageux que
les troupes en ligne ont de plus grands intervalles

entr'elles. L'armée ^ pour peu qu'elle ioitconfidéra-
ble

,
préfente alors un front d'une longueur excef-

fivé ; toutes fes différentes partiesfont trop éloignées
les unes des autres pour fe foutenir mutueilementi
La féconde ligne qui eft dans un ordre auffi foi ble

^
répare rarement le defordre de la première ; &
comme le fuccès du combat dépend prefque toujours
par cette railbn de celui de la première ligne , il pa -

roît que pour fortifier cet ordre autant qu'il eft poffi-

ble , il faut , comme on l'a déjà dit , combattre en li^

gne pleine & fortifier cette ligne par des réferves dé
cavalerie &C d'infanterie.

La féconde difpofition générale eft VorM obliqué

ou de biais. Dans cet ordreon engage le combat avec
l'aîle droite

,
pendant que l'autre fe refufe à l'enne-

mi. Cette difpofition peut fervir à faire remporter là

viftoire à un petit nombre de bonnestroupes
,
qui font

obligées d'en combattre de plus nombreufes.
Pour cet effet, les deux armées étant en ptéfencè

& marchant pour fe charger, on tient fa gauche ( fi

l'on veut faire combattre fa droite ) hors de la por-
tée des coups de l'ennemi , & l'on tombe fur la gau-
che de l'armée oppofée avec tout ce qu'on a de plus
braves troupes, dont on a eu foin de fortifier fa
droite.

On tâche de faire plier la gauche de l'enhémi, dê
la pouffer, & même de l'attaquer par-derriere.

Lorfqu'on peut y mettre du defordre & ia faire
reculer, on parvient aifément avec le refte des trou-
pes qui foutiennent l'aile qui a engagé le combat , à
remporter la viftoire , 6c cela fans que le refte de
l'armée ait été expoféi

Si l'ennemi (e fcît le premier de cette difpofirion^^

on fait pafter promptement à la gauche ia cavalerié
& l'infanterie qiû eft en réferve derrière l'armée 5 ô£
l'on femet ainfi en état de lui réfifter.

Cet ordre de bataille eff regardé par tous les auteurs
militaires comme un des meilleurs moyens de s'affu-

rer de la viâoire- C'eft , dit M. le chevalier de Fo-
lard

, tout ce qu'il y a de plus à craindre U de plus
rufé dans la Taâique.
On peut voir dans Vart de la gUtrre de M. le maré-

chal de Puyfegur , le cas qu'il faifoit de cet ordre.

Comme la charge des troupes doit ie faire de front Ô£
non pas oWiquément , cet illuftre auteur obferve
que la partie avancée delà ligne obhque, deftinée à
chargerl'ennemi , doit prendre une poiition parallèle
au front qu'elle veut attaquer, dans le moment qu'elle
fe trouve à portée de tomber fur lui. Les autres par-
ties de la ligne doivent alors fe mettre en colonne
pour foutenir celle qui a commencé l'attaque , &
avoir attention de fe tenir toûjours hors de la portée
du fufil de la ligne ennemie.
Ce même auteur donne dans fon livre une difpo-

fition pour l'attaque du pofte deM.de Mercy à Nord-^
lingen. Montécuculi propofe auffi le même ori/r^; dans
fes principes fur l'art militaire : « Si l'on veut , ditcet

» habile général, avec fon aile droite , battre la

» gauche de l'ennemi, ou au contraire, on mettra fur

>> cette aile le plus grand nombre &les meilleures de
» fes troupes, & on marchera à grands pas de ce
» côté-là , les troupes de la première& de la féconde
» ligne avançant également , au lieu que l'autre aîie

» marchera lentement, ou ne branlera point diï

» tout; parce que tandis que l'ennemi fera en fuf-

» pens, ou avant qu'il s'apperçoive du ftratagème^
» ou qu'il ait fongéày remédier, il verra fon côté

» foible attaqué par le fort de l'ennemi, tandis que
HHhh
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» fa partie la plus forte demenre oifive , & eft an dé-

»> (elpoir de ne rien faire ». S'il fe rencontre de ce

côté-là quelque village , Montécuculi confeille d'y

mettre le feu
,
pour empêcher l'ennemi d'attaquer

cette aîle , & lui ôter la connoiflance de ce qui fe

paife.

M. le marquis de Santa-Crux qui admet dans le cin-

quième volume de fes réf.sxions militaires , cette

même difpolition de combattre, lorfque l'on a des

troupes qui ne font pas également bonnes , obferve

trois chofes qu'il eft bon de rapporter ici en peu de

mots.

La première , c'eft qu'il faut commencer de loin

à incliner infenfiblement la marche de l'aîle où l'on

a mis fes meilleures troupes.

La féconde
,
qu'il faut toujours mettre les troupes

fur lefquelies on compte le plus vis-à-vis les foibles

de l'ennemi.

Et la troifieme , <\ qu'il faut choifir le terrein le

» plus avantageux pour l'aîle qui doit attaquer, &
» couvrir Tautre , fi la chofe eft poffible

,
par un ra-

» vin , un canal , un bois , ou une montagne , afin

» que ces obftacles détournent les ennemis de vou-

« loir vous attaquer par ce côté-là. Lorfque ces

» avantages ne fe rencontrent pas , on peut couvrir

» cette aîle par des chevaux de frife , des tranchées

» ou retranchemens de charrettes
,
beaucoup d'ar-

» tillerie ».

La troifieme difpofition ne diffère de la précé-

den e, qu'en ce qu'on engage le combat par la gau-

che , au lieu de le faire par la droite.

La quatrième difpofition confifte à engager le com-

bat par les deux aîles , en tenant le centre éloigné de

l'ennemi.

Pour réuffir dans cette difpofition fans craindre

pour l'infanterie > qui fe trouve pour ainfi dire

abandonnée de la cavalerie : voici ce qu'il faut faire

félon M. le maréchal de Puyfégur ,
qui entre à ce

fujet dans un détail un peu plus circonftancié que

Vegece.
« Quand les armées font à cinq ou fix cens pas

« au plus l'une de l'autre , il faut que celle qui eft

» fupérieure en cavalerie faffe doubler le pas à fes

» aîles pour aller attaquer celles de l'ennemi , &
» qu'en marchant , fon aîle droite fe jette un peu

» fur fa gauche
,
pour déborder par les flancs celles

» qu'elles vont attaquer, en fe tenant un peu obli-

» ques pour ne pas trop approcher les efcadrons

» qui joignent l'infanterie , afin de les obliger par-

» là de fe déplacer s'ils veulent vous venir atta-

» quer. Alors s'ils le font, il s'enfuivra qu'ils ne fe-

» ront plus protégés de l'infanterie. Dans ce cas il

» eft conftant que tout l'avantage eft pour l'armée

» dont les aîles iront attaquer ; & comme ces char-

» ges de cavalerie font bien-tôt décidées avant que

» les lignes de l'infanterie en foient venues aux

» mains , le combat aux aîles fera fini ».

M. de Puyfégur ajoute qu'il y a plufieiirs exemples

de batailles dans lefquelies les aîles de cavalerie fe

font ainfi chargées avant finfanterie : mais il croit

que cela eft arrivé plutôt par hafard que par def-

fein, & il en donne uneraifon bien naturelle , c'eft

que la cavalerie allant plus vîte que l'infanterie , fi

ceux qui la conduifent ne la contiennent pas dans

fa marche , elle eft plutôt aux mains que l'infante-

rie.

Comme il eft affez ordinaire ,
lorfque la cavale-

rie a ainfi battu celle de l'ennemi, qu'elle s'em-

porte toute à la pourfuivre , & qu'elle compte le

combat fini pour elle. M. de Puyfégur obferve

,

« que ceux qui font habiles & qui ont des troupes

» dreffées n'en laiflent aller qu'une partie pour em-

» pêcher l'ennemi de fe rallier, & qu'avec le fur-

» plus ils vont aider leur infanterie à battre celle
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» de l'ennemi en la prenant par les flancs & par-

» derrière ».

La cinquième difpofition ne diffère guère de la

quatrième , on couvre feulement le centre par des

troupes légères qui empêchent l'ennemi d'en ap-
procher. Cette précaution le met plus en fureté, ôc
quel que foit l'événement de l'attaque qui fe fait par

les aîles , il n'eft pas abfolument abandonné à lui-

même.
Obfervons à cette occafion que les anciens fai-

foient de leurs troupes légères un ufage différent de
celui que nous failons des nôtres. Elles confiftoient

particulièrement en archers & en frondeurs : ces
troupes couvroient , dans Mordre de bataille ^c^Wesa^vii

étoient deftinées à combattre de pié ferme, elles

fervoient à commencer le combat. Après qu'elles

avoient lancé leurs traits fur l'ennemi, elles fe reti-

roient par les intervalles des troupes en bataille,

pour aller fe placer derrière & agir fuivant les dif-

férentes occafions: ainfi le centre dans la difpofi-

tion dont il s'agit étant couvert de ces gens de
trait, trouvoit une prôteftion qui le mettoit à cou-

vert d'une attaque brufque.

La fixieme difpofition eft prefque femblable à
la féconde & à la troifieme. Dans cet ordre on cho-
que pour ainfi dire l'armée ennemie perpendiculai-

rement avec une aîle fortifiée des meilleures trou-

pes, & on tâche de la percer & de la mettre en
défordre. Suivant Vegece & M. le maréchal de Puy-
fégur , cette difpofition eft la plus avantageufe
pour ceux qui étant inférieurs en nombre en
qualité de troupes, font obligés de combattre.

Pour former cet ordre , l'armée étant en bataille,'

& s'approchant de l'ennemi, il faut joindre votre
aîle droite à celle de la gauche de l'armée oppo-
fée , & combattre cette dernière aîle avec vos meil-

leures troupes, dont vous devez avoir garni votre
droite. Pendant ce combat on doit tenir le refte

de la ligne à peu-près perpendiculaire au front de
l'armée ennemie : fi par ce moyen on peut la pren-
dre en flanc & par derrière , il eft diflîcile qu'elle

puiflè éviter d'être battue ; car votre pofition pref-

que perpendiculaire au front de cette armée, l'empê-
che d'être fecourue par fon aîle droite & par le cen-
tre, Cet ordre eft affez fouvent celui qu'il convient
de prendre , félon Vegece & M. le maréchal de Puy-
fégur

,
quand il s'agit de combattre dans une armée.

M. le chevalier de Folard prétend que ce fut fur

cet ordre qu'Epaminondas combatit à Leuûres & à
Mantinée ;mais au-lieu qu'à Leudres il étoit tombé
fur l'une des aîles de l'armée ennemie, à Mantinée
il dirigea fon attaque fur le centre , affuré , dit Xé-
nophon, qu'avec fes meilleures troupes il enfonce-
roit l'ennemi , & qu'après avoir fait .jour à la ba-

taille , c'eft-à-dire au centre, il donneroit l'épou-

vante au refte.

On peut voir dans le traité de la Colonne de M. le

chevalier de Folard, la defcription les plans qu'il

donne de ces deux batailles.

Enfin la feptieme & dernière difpofition générale

de Vegece, ne confifte guère qu'àfe conformer au
terrein pour mettre l'armée en état de fe foutenir

contre l'ennemi en profitant de tout ce qui peut
afiiirer fa pofition, foit par des fortifications natu-

relles ou artificielles.

Il eft évident que les fept difpofitions précéden-

tes peuvent être réduites à cinq, comme nous l'a-

vons déjà obfervé dans les éUmens de Tactique; car

la féconde, la troifieme & la fixieme peuvent être

regardées comme la même difpofition ou le même
or^re. À l'égard de l'ufage qu'on peut faire de ces

différens ordres , il dépend des circonftances dans

lefquelies on fe trouve obligé de combattre. Les

anciens ne s'attachoient point à les obferver fcru-
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puleiîfement. La (cienœ de la guerre leur en four-

ni/Toit de particuiiers fiiivant ies occafions ; ils fa-

voient fnppléer au nombre par la bonté de l'ordre de

hatailk^& déconcerter l'ennemi par des manœuvres
inattendues , en changeant leur ordr& de, bataille, au

moment du combat. Ces manœuvres dont l'exécu-

tion étoit prompte & facile
,
parce que les généraux

prenoient eux-mêmes le foin d'exercer & de difci-

pliner leurs troupes , les faifoient fouvent triompher

du plus fort ; mais il n'y a que la fcience & le génie

militaire qui puiffent produire ces reffources : jamais

îa fimple pratique de la guerre ne fera imaginer ces

cbefs-d'œuvres de conduite qu'on admire dans Sci-

pion & Annibal , dans pîulieurs autres généraux de

l'antiquité, & dans quelques modernes, tels que les

Condé , les Turenne , les Luxembourg , les Créqui,
&c. La pratique , comme on l'a déjà dit ailleurs, ne
peut donner ni le génie ni la fcience de la guerre ;

ïe premier eft à la vérité un don de la nature que
Fart ne donne point , mais l'autre efl: le fruit d'une

étude longue , férieufe & réfléchie. Cette étude

fournit des idées qu'il feroit fort difficile de fe pro-

curer foi-même
;
par fon fecours on fe fait un amas

de préceptes &: d'exemples qu'on peut appliquer

én fuite félon les occaiions ; c'eft pourquoi nous pen-

fons qu'on peut tirer un très - grand avantage des

ordres de batailk qu'on trouve dans les hiftoriens &
dans les auteurs militaires, & cela foit qu'ils ayent

été exécutés ou qu'ils foient de pure imagination

,

comme le font la plupart de ceux que M, le cheva-

lier de Folard a inférés dans fon commentaire fur

Polybe. Ce n'eft pas dans la vCie d'imiter abfolu-

ment ces difpofitions qu'on doit les étudier, mais

pour en faifir l'efprit , &: pour examiner la manière
dont ils répondent au but que leurs auteurs fe pro-

pofoient.

On n'entrera point ici dans un plus grand détail

fur ce qui concerne les ordres de bataille : cette ma-
tière pour être traitée avec toute l'étendue dont
elle eft fufceptible, exigeroit une efpece de volume.
On s'efî: renfermé dans les obfervations les plus gé-

nérales & les plus elTentielles. On renvoie ceux qui

voudront des détails plus circonftanciés & plus éten-

dus, àVegece, au commentaire fur Polybe du che-

valier de Folard, 2M1L Mémoires militaires de M. Guif-

chard, qu'il faut abfolument mettre à la fuite du
précédent ouvrage, qui le redifie dans beaucoup
d'endreits , & qui donne des idées plus exactes de la

Taûique des anciens. À ces ouvrages on fera très-

bien de joindre VArt de la guerre de M. le maréchal

de Puyfegur, les Mémoires de Montecuculi, les Réfle-

xions militaires de M. le marquis deSantacrux , les

Mémoires de M. le marquis de Feuquieres, les Rêve-

ries ou Mémoiresfur la guerre de M. le maréchal de

Saxe , &c, A l'égard de l'ordre particulier de chaque
efpece de troupe pour combattre , vojei Évolu-
tion ; voyei auj/i PHALANGE & LÉ GION.
Ordre, darzs l'Art militaire, fe dit du mot que

l'on donne tous les jours aux troupes, voye^ Mot.
Ainfi aller à Vordre, c'eft aller recevoir ou prendre

le mot : c'eft auffi aller recevoir du général ou du
commandant ies ordres qu'il a à donner pour tout

ce qu'il juge à propos de faire exécuter concer-

nant le fervice.

À l'armée le lieutenant général de jour prend
Vordre du général ; il le donne au maréchal de camp
de jour, qui le diftribue au major général de l'in-

fanterie j, au maréchal des logis de la cavalerie, au
major général des dragons, au général des vivres,

au capitaine des guides , & au prévôt de l'armée.

Les majors de brigade de l'infanterie reçoivent
Yordre du major général, & ceux de cavalerie & de
dragons du maréchal des logis de la cavalerie &
du major général des dragons. Dans les places le

Tome XI,

commandant donne Vordre & le mot au înajor de la

place
5
qui le donne enfuite aux majors & aides'-ma*

jors des régimens. ^oye;j;MoT, (Q)
Ordre de marche, de bataillé , &c,

(^Marine.) Foyei ÉVOLUTIONS NAVALES.
Ordre , e/i terme de Commerce , de billets & di

lettres de change , efl: un endoffement ou écrit fuc-
cinâ: que l'enjnet au dos d'un billet ou d'une lettre

de change
,
pour en faire le tranfport & le rendre

payable à un autre.

Quand on dit qu'une lettre ou billet de change
Qiz payable à un tel ou àfon ordre , c'eft-à-dire que
cette perfonne peut, fi bon lui femble , recevoir le

contenu en cette lettre , ou en faire le tranfport à
un autre en pafiant fon ordre en faveur de cet autre*
Foye?^ Endossement.

Ordre, parmi les négocians
,
figniiîe auffi le pouvoir

& commifjîon qu'un marchand donne à fon correfpon-
dant ou commiffionnaire de lui faire telles & telles

empletres , à tel ou tel prix , ou fous telle autre con-
dition qu'il lui prefcrit; un commiffionnaire ou cor-

refpondant qui fait quelque chofe fans ordre , ou qux
va au-delà de Mordre que lui a donné fon commet-
tant, eftlujetà défaveu. Foj^^Coivîmissïonnaîre
& Correspondant.

Ordre fe dit encore de la bonne règle qu'un mar^
chand tient dans le maniement de fes affaires , écri-

tures 6c. les livres d'un marchand qui ne font pas
tenus en bon ordre, ne peuvent faire foi en juftice.

Dicîion. de commerce.

Ordre j f m. (^Archit.') c'eft un arrangement
régulier de parties faillantes , dont la colonne efl

la principale pour compofer un bel enfemble. Un
ordre parfait a trois parties principales

,
qui font le

piédeilal , la colonne & l'entablement. Cependant,
fuivant que les circonftances le demandent, on fait

des colonnes fans piédefcaî , & on y fubftitue une
plinthe ; cela n'empêche pas qu'on ne dife qu'un
bâtiment ell: conftruiî félon un tel ou tel ordre, quoi-
qu'il n'y ait point de colonnes

, pourvu que fa hau-
teur & fes membres foient proportionnés aux rè-
gles de cet ordre. L. C. Sturm prétend qu'il n'y a en
d'abord que deux ordres , dont le roi Salomon a fait

ufage du plus beau pour fon temple & de l'autre
pour fon palais , & que les Corinthiens fe font en-
fuite appropriés le premier& les Doriens le fécond ;
qu'après cela on en a inventé un qui tient le milieu
entre ces deux ordres , & qu'on appelle l'ionien ;
que les peuples Tofcans en Italie ont contrefait
Vordre dorique , quoique d'une manière plus fimple
& plus maffive , & que c'eft de-là que s'efl formé
ïordre tofcan.

Ces quatre or^re^ , le tofcan, le dorique, rioni-
que &; le corinthien , font les feuls que les Grecs
ayent connu ; auffi Vitruve ne parle point de cin-
quième ordre. Les Romains ont enfin compofé un
nouvel ordre de l'ionique & du corinthien

, qu'on
appelle communément le romain ou le compojîte.

Louis XIV. avoit promis une récompenfe confidé-
rable à celui qui inventeroit un fixieme ordre. Cette
promelfe mit toutes les imaginations en feu ; mais
quoiqu'on fe foit donné beaucoup de peine , on
n'a rien découvert qui mérite l'approbation des
connoilTeurs ; car ou l'on a avancé des abfurdités

qu'on ne fauroit admettre dans l'architeâiure 3 ou
l'on n'a rien préfenté qui ne fût déjà compris dans
les quatre ordres décrits par Vitruve , & qui n'ap-
partînt à Vordre compofé , dont les Romains ont
donné le premier exemple. Cela devoit être, félon
Vilalpande

, puifqu'on avoit voulu trouver un ordre

plus beau que le corinthien qui, félon lui , vient de
Dieu immédiatement. Prenant fa pieufe conjeâure
pour une vérité , Sturm , dans la recherche qu'il a
faite d'un nouvel ordre , en a trouvé un inférieur

HHhh ij
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su romain Se an corinthien , mais plus beau que rio-

îîiqiie, Fojei Ordre allemand.
Parmi les architeftes italiens

,
Vignole , Palla-

dio & Scamozzi fe font particulièrement diffingués

à faciliter l'ufage des ordres. Vignole fur-tour a ren-

du cet ufage beaucoup plus facile qu'il n'étoit avant

lui par une règle générale , qui lerî à déterminer

toutes les parties des colonnes. Cette règle eft telle,

le piédeftal ei\ toujours le tiers , & l'entablement le

quart de toute la colonne. Ainfi en divifant l'endroit

où l'on veut mettre la colonne en dix-neuf parties

égales , on en donne quatre au piédeftal , douze à la

colonne , & trois à l'entablement. Si l'on ne veut

point de piédeftal , on divife cet endroit en cinq

parties , dont on donne une à l'entablement & qua-

tre à ia colonne. C'eft à caufe de cette divifion fa-

cile que la plupart des ouvriers fuivent les règles

de cet architeâe : mais fur quoi font - elles fon-

dées ?

Palladio ell de tous les Architeâes celui qui a fu

le mieux joindre les membres des ordres ; &; Scamoz-

zi eft fmgulierement eftimé par la proportion qu'il

leur a donnée. Nicolas Goldman dans fon traité de

fydométris , & dans fes injiitutions d'Archittclure , a

tâché de remplir ces trois objets. M. Perrault a don-

né un très bel ouvrage furies ordres , intitulé: Or-

donnance des cinj efpeces de colonnes, Roland Fréard

de Chambray
,
Charles-Philippes DîeulTard , Fran-

çois Blondel & Seyier ont publié des écîairciffe-

mens fur les cinq ordres. L'ouvrage de ce dernier

auteur peu connu eft intitulé : Farallelifmus archite-

cionim celebriorum : mais il faut décrire par gradation

du fimple au compofé les ordres que nous avons

coniidérés jufqu'ici fous un point de vue général.

Ordre tofcan. C'eft le premier , le plus limple &
le plus folide de tous les ordres , la hauteur de fa

colonne eft de fept diamètres pris par le bas. Cette

folidité ne comporte ni fculpture , ni autre orne-

ment ; auffi fon chapiteau & fa bafe ont peu de

moulures , & fon piédeftal qui eft fort fimple, n'a

qu'un module de hauteur. On n'emploie cet ordre

qu'aux bâtimens qui demandent beaucoup de foli-

dité , comme l'ont les portes des forterefies , des

ponts 5 des arfenaux , des maifons de force , &c. On
garnit fouvent fes colonnes de boflages ou de pier-

res entrecoupées , qui font ou piquées également

par-tout , ou trouées comme des pierres rongées
,

ou du bois vermiculaire , qu'on appelle rupque ver-

miculé ; mais cet ulage n'eft pas approuvé par tous

les Architeftes.

Vordre , dont nous venons de parler , eft de l'in-

vention des Latins , on le nomme tofcan, parce qu'il

a pris fon origine dans la Tofcane.

Ordre dorique. Cet ordre eft plus ancien que Vordre

tofcan
,
quoiqu'on le place le fécond , parce qu'il

eft plus délicat , & en quelque façon plus compofé

que celui-ci. Viîruve rapporte dans fon architedure,

iiv. 1^. chap. iij. que Dorus, roi d'Achaïe, s'en eft

fervi le premier pour un temple qu'il éleva à Argos

en l'honneur de Junon ; mais on n'y avoir obfervé

qu'une mefure arbitraire. Les Athéniens ayant vou-

lu employer cet ordre dans un temple qu'ils confa-

crerent à Apollon , crurent que le rapport de la hau-

teur d'un homme à la longueur de ion pié étoit la

proportion la plus convenable. Or la longueur du

pié d'un homme étant la fixieme partie de fa hau-

teur , on donna à h\ colonne de cet ordre fix de les

diamètres. Le P.Vitaipande le trouve trop beau pour

€n faire honneur aux hommes ; il croit qu'il vient

immédiatement de Dieu. Il en donne les raifons

dans ion commentaire fur le prophète Ezéchlel

,

tome m. Mais fans nous arrêter à ces puérilités

,

ûxom le caraâere de Vordre dorique.

La hauteiu' de ia colonne eft de huit diamètres ;

elle n'a aucun ornement ni daî« fon chapiteau , m
dans fa bafe , Ôc la frife eft ornée de triglyphes &
de métopes.

Les Architedes ont toujours trouvé de grandes
difficultés fur la divifion exaûe qu'on doit obferver
dans cet ordre, parce que l'axe de la colonne doit

l'être en même tems du triglyphe qui eft au defl'us,

& que les entreglyphes ou métopes doivent tou-

jours former un quarré exaâ:. Ces circonftances leur

ont paru fouvent impoflibles dans tous les entre-

colonnemens , & fur tout dans les colonnes accou-
plées. Le même inconvénient a lieu dans les édifices

quarrés. Auffi les plus célèbres ont été réduits ou
à faire des fautes aux bâtimens dans lefquelsils ont
employé cet ordre , ou à omettre tout- à-fait les tri-

glyphes dans la frife ; deux extrémités fâcheufes ,

qu'il n'appartient qu'à des habiles gens de conci-
lier.

Les anciens ont confacré cet ordre à l'héroïfme.

En conféquence ils en ont fait hommage à leurs di-

vinités mâles , telles que Jupiter , Apollon , Her-
cule , &c. & ils en ont décoré leurs temples. C'eft

pourquoi on l'emploie fort convenablement aux
monumens , aux bâtimens héroïques , aux portes

des villes , aux arfenaux, &c.

Ordre ionique. Cet ordre tire fon nom de l'Ionie ,

province d'Afie. C'eft le fécond des Grecs, qui l'ont

inventé pour orner un temple confacré à Diane. Il

n'eft ni fi mâle que le dorique , ni fi folide que le

tofcan : fa colonne a neuf diamètres de hauteur, foa
chapiteau eft orné de volutes , & fa corniche de
denticules.

Dans fon origine > cet ordre n'avoit que huit dia-

mètres de la colonne
, parce qu'ils avoient voulu

le proportionner félon le corps d'une femme , com-
me ils avoient proportionné Vordre tofcan fuivant

le corps d'un homme. Pouffant plus loin l'imitation,

ils copièrent les boucles de leurs cheveux : ce qui
donna lieu aux volutes, & enfin ils cannelerent la

colonne pour imiter les plis de leurs vêtemens. Voye^
l'architeûure de Vitruve , liv. IF. chap.J.

Ordre corinthien. C'eft, félon les époques de l'in-

vention des ordre , le fécond ordre , & , félon la pro-

portion la plus délicate , le dernier des quatre. Il

fut inventé à Corinthe par CaUimaque
, fculpteur

athénien. Voyei Acanthe 6* Chapiteau. Son
chapiteau eft orné de deux rangs de feuilles , & de
huit voliues qui en foutiennent le tailloir ; fa co-
lonne a dix diamètres de hauteur , ôi fa corniche
eft ornée de modillons. Vilalpande , toujours pieux
dans fes origines , foutient que les Grecs ont pris

cer ordre au temple de Jérufalem , & que par confé-
quent Dieu l'avoit révélé au roi Salomon.

Ordre compojite. Cet ordre eft ainfi nommé, parce
que fon chapiteau eft compofé de deux rangs de
f<;uilles du corinthien , & des volutes de l'ionique ;

on l'appelle italique ou romain
, parce qu'il a été in-

venté par les Romains. Ce fut dans le tems qu'Au-
gufte donna la paix à toute la terre : fa colonne a
dix diamètres de hauteur, & fa corniche eft ornée
de denticules ou modillons fimples.

Ordre Allemand. C'eft un ordre de l'invention de
L. C. Sturm, qui l'appella d'abord ainfi; mais ayant
fait attention qu'il ne lui convenoit point de difpo-

fer du nom d'une nation , il lui donna un nom plus

modell:e , celui à'ordre nouveau : fon chapiteau a un
feul rang de feuilles , & feize volutes ; ce qui eft

une nouveauté tort naturelle, car ou les autres

chapiteaux iont fans feuilles , ou ils en ont deux
rangs ; mais cette fimpUcité produit-elle un effet

agréable ? C'eft-ce dont les Architedes jugeront

par la ledure des chapitres x. & xj. de la manière
d'inventer toutes fortes de bâtimens de parade du
même Sturm , inventeur de Vordre allemand^ où il
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donne les deffeins des parties inférieures & (upé-
rie Lires.

Ordre attique
,

petit ordre de piîaftres de la plus
courte proportion

, qui a une corniche architravée
pour entablement comme Vordre

, par exemple , du
châîeau de Verfailles, au-delïus de l'ionique du côté
du jardin.

Telles font les proportions de Vordre attique : fa
iiauteur

, en y comprenant ion piédeflal & fa cor-
niche, a ordinairement la moitié de la hauteur de
Vordre fur lequel il eli élevé , foit qu'il y ait des pié-
deflaux ou non. Cette hauteur fe divife ainfi : le
piédeftai a le quart de toute la hauteur : les trois
auires quarts le divifent en quatorze parties

, qui
font autant de modules. On prend deux de ces par-
ties

, dont l'une eil pour la bafe y compris le iifleau,
l'autre pour le chapiteau ; & on donne un module
f à la hauteur de la corniche , de forte qu'il refte
dix modules j pour la hauteur du fût du pilaflre , ycompris l'aflragale du chapiteau. M. Jacques-Fran-
çois Blofidel a publié fur ces proportions une dif-
lertation dans l'architeâure françoife, 1. 1. p. 8j ,
qui mérite d'être lue.

Vordre attique étoit connu des anciens
, mais il

étoit différent de celui que nous venons de définir.
Phne

, dans fon Hijioire naturelle , liv. XXXFl. dit
que les colonnes de cet ordre étoie:- 1 quarrées.
M. Perrault, d'après la defcription de Pline , fur
quelques deffeins que M. Demonceaux lui avoit
communiqués , & que celui-ci avoit fait -d'après ph;-
fieurs chapiteaux trouvés dans des ruines ; M. Per-
rault

, dis-;e
, donne , dans fa tradudion de Farchi-

tedure de Vitruve .page ij^ , le deffein de cet ordre
qui eft tel : le chapiteau a un collier ou gorgerin ,
avec un rang de feuilles , un rondeau , un ove , une
plate-bande, une gueule renverfée , & un lifteau.
Le fut eft quarré , & par-tout d'une égale épaiffeur.
Le bas de la colonne confiée dans une plinthe , un
thore , un lifteau, une cymaife dorique , & un ron-
deau.

Ordre caryatique. C'eft un ordre qui a des figures
de femmes à la place de colonnes, royei Carya-
tides. Il y a un ordre de cette efpece au gros pa-
villon du Louvre , dont les caryatides font de M.
Jacques Sarrazin

, fculpteur du roi.

Ordre compofé. C'eft un ordre arbitraire & de pur
caprice, qui n'a aucun rapport avec les cinq ordres
d'archiîeaure. Tel eft Vordre du dedans dans i'égUfe
de S. Nicolas du Chardonnet à Paris : les chapiteaux
des huit colonnes dans la chapelle de Gadagne , dans
i'égUfe des Jacobins à Lyon, font dWre compofé ^& ils font tous différens les uns des autres. On voit
encore à Rome des ordres compofés dans les ouvra-
ges d'Architedure du Cavalier Baromini.

Ordre françois , ordre dont le chapiteau eft com-
pofé d'attributs relatifs à la nation françoife, comme
des têtes de cocqs , de fleurs de lys, de pièces des
ordres militaires, &c. & qui a les proportions corin-
thiennes. Il y a un ordre françois dans la grande
galerie de Verfailles ; il eft du deflein de M. le Brun
premier peintre du roi.

'

Ordre gothique. C'eft un ordre fi éloigné des pro-
portions & des ornemens antiques , que fes colon-
nés font ou trop maffives en manière de piliers

,
ou aufTi menues que des perches avec des chapi-
teaux fans mefures, taillés de feuilles d'acanthe épi-
neufe , de choux , de chardons

, &c.
Ordre perjîque. C'eft un ordre dorique qui a des

iigures d'efclaves perfans au lieu de colonnes, pour
porter l'entablement. On voit dans le parallèle de
l'Architeâure antique avec la moderne de M. de
Chambray, un de ces efcl aves qui porte un enta-
blement dorique

, & qui eft copié d'après l'une des
4eux ftatues antiques des rois dssPai theS; lefqueiles

font aux côtés de la porte du faîon du palais Farnefe à
Rome. Telle eft l'origine de Vordre perfique : Paufa«
mas, roi des Lacédémoniens, ayant défait lesPerfes,
es vainqueurs élevèrent des trophées des armes de
leurs ennemis

, qu'ils repréfenterent enfuite chargés
desentabîemens de leurs maifons. Voyz? VArchit,
de Vitruve , hv. I. chap.j.

Ordre rufiqm , ordre qui eft avec des refends
ou bolTages. Tels font les ordres du palais de Luxem-
bourg à Paris.

Je n'ajoute qu'un mot à ce détail de Daviler fur
les ordres d'Architedure.

Les curieux voyageurs qui nous ont donné le
bel ouvrage des ruines de Palmyre en 1753 , remar-
quent que dans la diverfité des ruines qu'ils ont
vues en parcourant l'Orient , ils ont eu occafion
d obferver que chacun des trois ordres grecs a eu
fon période à la mode. Les plus anciens édifices
ont ete doriques

; à cet ordre a fuccédé l'ionique,
qui femble avoir été Vordre favori , non^ feulement
en lonie, mais par toute l'Afie mineure, le pays de
la bonneArchitedure dans le tems de la plus grande
perfedion de cet art. Enfuite le corinthien eft venu
en vogue

, & la piûpart des édifices de cet ordre
qui le trouvent en Grèce femblent poftérieurs à l'é-
tabhftement des Romains dans ce pays là : enfin a
paru Vordre compofé accompagné de toutes les bi-
larrenes

, & alors on iacritia entièrement les pro-
portions à la pa. ure & à la multiplicité mal enten-
due des ornemens. (/>./.)

Ordre, z&moi,en Vinerie
,
fignifte Vefpece ouïes

qualités dis chiens : on dit un bel ordre de chiens.
Ordre, la tour d' {Géog.) on appelloit ainfi le

phare que les Pvomains avoient élevé à Boulosne-
fur-mer

,
pour fervir de guide aux vaifleaux. U. de

Valois l'appelle, je ne fai pourquoi , turris ordinis ;
car ni le mot françois ordre, ni le latin ordo , ne font
l'origme d'une pareille dénomination. Ce phare eft:

nommé odraus pharus dans la vie de faint Foicuin
évêque de Terouanne ; c'eft donc à'Odraûs que pa*
roît venir le mot ordre

, qu'on donne à cette tour;
mais on ignore également & la figmfication , & i'é-
tymoîogie de ce mot odraïïs. ÇD. /.)
ORDUNA, (Géog.) ville d'Efpagne en Bifcaye,

dans une vallée agréable, entourée de hautes mon-
tagnes. Long. 14. ,6. Lat. 43 . ,0.

ORDURE, f. f. (Gram.) it fe dit de tout ce qui gâ-
te

, faht & corrompt. Les ordures d'une maifon , les
ordures du corps humain

, les ordures de l'ame ,' les
ordures du difcours. Dans ce dernier exemple', or-
dure eft fynonyme <Vobfcénité,

ORDURIER
, f. m. pelie ou auge de bois, dont

1 ulage dans les communautés eft de recevoir les or-
dures qu'on balaie

, pour être tranfportées.
OREADES, f. f. {Mych.) nymphes des montagnes;
on donnoit aufti ce nom aux nymphes de la fuite de
Diane, parce que cette déeffe chafTereffe fréquen-
toit beaucoup les montagnes avec un cortège de
nymphes. (^D. /.)

OREBiS-SINAÏ, {Giogr,) ce font les Melanl^
montes que Ptolomée , /. F. c. xvij. place dans Vk-
rabie pétrée , le long des déferts , depuis le golfe au-
près de Pharan , en tirant vers la Judée. Voyez aufR
HOREB & SiNAÏ. {D. /.)

^ t 0/

.

^
OREBITES

, f. m. pl. {Hifl. eccL) hérétiques qui
s élevèrent dans la Bohême vers l'an 14 18 ou 1420,
faivoient les erreurs des HufTites, parce queZifca 8c
fes partifans s'étoient cantonnés dans un lieu qu'ils
nommèrent Thabor

^ & avoient pris le nom de Tha^
borljîes: ceux-ci , conduits par Bedricus

, appelîerent
le lieu de leur retraite le mont d'Oreb , & fe firent
nommer Orebitzs. Ils en vouloient fur-tout aux prê-
tres orthodoxes, qu'ils faifoient mourir cruellement.
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Eciée SyWms , hiJI. Bokém. c. x/ii/. Cochleiis^ /. F.

Prateole , de her. Sponde A. C. /420 , num, 4.

OREBRO, {Oéog.) petite ville de Suéde dans la

Néricie , fur la Troia, à 30 lieues S. O. de Stokholm.

Long.^S' 30. laî. 6g. iz. /.)

ORÉGRUD
,
{Géog. ) petite ville de Suéde dans

î'Upplande , fur la côte du golfe de Boîhnie , à 7
lieues d'Upfal, & à 11 de Stockholm. Long. 36".

45. lat. àg. ^o. ÇD. /.)

OREILLARD ou ORILLARD , adj. (Maréchall.)

on appelle ainfi un cheval qui a les oreilles trop

longues
,
placées trop bas & écartées.

OREILLE , f. f. (^Jnaiom.) organe de l'euie. Foy.

Ouïe.
Defcription générale de VordlU. Les Anatomiftes

divifent ordinairement Voreille en externe & en in-

terne. Voreille externe comprend non -feulement

l'aile de Voreille , mais encore le conduit qui lui eft

continu , & qui eft formé par la membrane du tam-

bour
,
laquelle fait la féparation de Voreille externe

d'avec l'interne. Celui-ci comprend la cailTe du tam-

bour & le labyrinthe.

L'aîle de Voreille eft compofée principalement d'un

cartilage, ft l'on excepte fa partie inférieure, qu'on

nomme le lobe de l'oreille
,
qui paroît faite d'une fubf-

tance en partie grailTeufe , & en partie glanduleufe.

Le cartilage qui compofe l'aîle à^Voreille^ forme des

replis , des éminences & des cavités. On a nommé
le premier de ces replis ou le plus extérieur , hélix ;

& celui qui eft au-deftbus a été appellé anthelix : ce

dernier fe trouve comme partagé en deux dans fa

partie antérieure ; & on donne le nom de fcapha ou

de fo£e naviculaire à la cavité qui fe remarque entre

ces deux portions. H y a , outre cela , deux éminen-

ces formées auffi par le cartilage. On a nommé la

plus antérieure tragus ou hircus , la plus pofté-

rieure antitragus : on voit enfin entre ces deux émi-

nences la cavité nommée la. conque. Toute cette

.partie extérieure de Voreille eft couverte de la peau,

& d'une membrane qui paroît nerveufe.

Le conduit de Voreille eft , en partie
,

cartilagi-

neux , en partie membraneux , & en partie ofl'etix.

Sa portion cartilagineufe eft une continuation du

cartilage qui a formé l'aîle de Voreille ; & fa portion

jnembraneufe eft faite de la continuation de la peau

qui recouvre le conduit
,
laquelle peau ferme les

vuides que la portion cartilagineufe laifîe. Cette

peau eft percée d'une infinité de petits trous
,
qui ré-

pondent à autant de glandes qui font cachées der-

rière , & logées dans un réfeau particulier ; ce font

ces glandes qui fourniffent la cire de Voreille. Enfin

la portion offeufe
,
laquelle ne fe trouve point dans

\q,fœtus ^ achevé de former le conduit, qui eft fermé

dans fon extrémité par une membrane très -mince

& tranfparente appellée membrane du tambour
,
qui

eft pofée obliquement , & fe trouve comme enchaf-

fée dans une rainure gravée intérieurement à l'ex-

trémité de ce conduit ; la direction de ce conduit eft

oblique ; ÔC il s'avance de derrière en-devant.

On obiérve dans le foetus, qu'il n'y a que la por-

tion de ce conduit qui porte la rainure pour la mem-
brane du tambour

,
qui foit offeufe ; & c'eft cette

portion que l'on nomme cercle ojfexix ,
quoiqu'il ne

fafl'e point un cercle entier. Pendant que le fœtus

eft renfermé dans la matrice , la membrane du tam-

bour ie trouve couverte extérieurement d'une fubf-

tance blanche & muciiagineufe , qui fe feche dans

îa fuite , & le divlfe en plufieurs petites parties , qui

fortent avec la cire de Voreille ; & le conduit qui eft

comme membraneux , fe trouve très-retréci , fui- .

vaut la remarque de Valfalva.

Les nerfs qui fe diftribuent à Voreille externe , lui

font fournis par la portion dure de la feptieme pai-

re y & par lafesonde cervicale. Les artères lui vien-

nent de la carotide , & fes veines fe déchargent dans

les jugulaires.

h'oreille externe a des mufcles & des ligamens :

on ne compte
,
pour l'ordinaire

,
que deux mufcles,

dont le plus confidérable a fon point fixe àl'apophyfe

maftoïde , & l'autre qui eft fupérieur , fembie une
continuation du mufcle frontal ; les ligamens font

auffi au nombre de deux , dont l'un
,
qui eft anté-

rieur , vient de l'apophyfe zygomatique ; & le fé-

cond
,
qui eft poftérieur , vient de l'apophyfe maf-

toïde.

La caiffe du tambour eft une cavité , dont la fur-

face , qui eft fort inégale , fe trouve tapiftee par une
membrane

,
que plufieurs regardent comme une con-

tinuation de celle qui revêt l'intérieur du nez , nom-
mée pituitaire. On confidere dans cette caiffe deux

conduits , deux ouvertures nommées fenêtres
,
qua-

tre offelets , trois mufcles , &. une branche de la cin-

quième paire de nerfs.

Les conduits font diftingués en antérieur & en

poftérieur : celui-ci communique dans les cellules

de l'apophyfe maftoïde ; & l'antérieur établit une
communication entre la caiffe & le fond de la bou-

che : on nomme ce conduit trompe d''Eujlachi ; nom
qui lui a été donné

,
parce qu'il eft fort étroit du côté

de la caiffe , & que fa cavité augmente à mefure

qu'il s'en éloigne, enforte que dans fon extrémité ,

qui répond dans le fond de la bouche , il forme un
pavillon. Le commencement de ce conduit eft of-

feux , & le refte de fon étendue eft, en partie mem-
braneux, & en partie cartilagineux. On obferve

aufli dans la caiffe du tambour , immédiatement au-

deffus de la trompe , un demi-canal qui loge un des

mufcles du marteau.

Les fenêtres font diftinguées , eu égard à leur fi-

gure , en ovale &: en ronde ; c'eft par le moyen de

ces deux ouvertures
,
que la caiffe communique dans

le labyrinthe.

Les offelets font au nombre de quatre , nommés
le marteau , Venclume , rétrier ôc Vorbiculaire. On con-

fidere au marteau une tête & un manche ; la tête a

deux éminences , & une cavité pour fon articula-

tion ginglymoïde avec le corps de l'enclume. Le
manche du marteau eft collé à la membrane du tam-

bour. Rau a découvert une apophyfe au marteau ,

qu'il a nommé apophyfe grêle.

On confidere à l'enclume un corps & deux bran-

ches : il fe trouve dans le corps de l'enclume deux

cavités , & une éminence pour fon articulation avec

le marteau : les branches de l'enclume font d'iné-

gale longueur \ la plus courte n'a point de conne-

xion avec les autres offelets ; mais la plus longue ,

qui eft un peu courbée , fe termine en une cavité

fuperficielle ,
pour recevoir une des convexités de

l'os orbiculaire , tandis que l'autre convexité de

cet os eft reçue dans une cavité fuperficielle creu-

fée dans la tête de l'étrier.

L'étrier a une bafe ovale , & deux branches qui

en partent , & qui vont s'unir pour former fa tête.

Les branches font un peu creules dans leur face in-

terne ; & c'eft dans ces rainures que s'attache une

membrane très-mince , qui ferme l'efpace que ces

branches laiflènt entr'elles. La bafe de l'étrier ferme

la fenêtre ovale , la ronde n'eft fermée que par une
membrane très-mince 5i tranfparente.

Des trois mufcles qui fe trouvent dans la caiffe du

tambour, il y en a deux qui appartiennent au mar-

teau ; le troifieme eft pour l'étrier. Les mufcles du

marteau font diftingués en interne & en externe. Le
mufcle interne a fon point fixe à la portion cartila-

gineufe de la trompe d'Euftache , & au demi-canal

qui fe remarque à la partie antérieure de la caiffe ;

fon tendon fait un coude en paffant derrière un bec

piTeux , & vient fe terminer au commencement du.
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manche du marteau. Le mufcle externe a fon atta-

che fixe à la portion offeufe de ia trompe ^ (e porte

un peu de bas en haut j entre la caiffe par une finuo-

lîté oblique , & vient fe terminer auffi au commen-
cement du manche du marteau, en couvrant dans
fon chemin l'apophyfe grêle de Rau. Cafierius ad-

met un fécond mulcle externe, qui a fon point fixe

à la partie offeufe du conduit extérieur de Voreiile
,

& vient fe terminer au marteau ; mais la difficulté

qu'on trouve à découvrir ce mufcle , a donné lieu

a la plupart des Anatomiftes de douter de fon exif-

tence.

A l'égard du petit nerf qui fe remarque dans la

caiffe y communément on l'appelle îa corde du tam-
bour

; c'eft un rameau de la branche de la cinquième
paire

,
qui va fe diflribuer à la langue ; ce nerf fuit

la route du mufcle externe du marteau
,
paffe le long

de la face «iterne de la membrane du tambour , &
va fe perdre dans la portion dure , en pénétrant le

conduit offeux qui la renferme.

Le mufcle de l'étrier efl caché dans une apophyfe
pyramidale,iituée à la partie poflérieure de la caiffe;

&fon tendon fort par le trou qui fe remarque à la

pointe de cette apophyfe
,
pour fe terminer à l'étrier

immédiat<;ment au-defîbus de fa tête.

La féconde partie, & en même tems la plus en-

foncée de VordlU intérieure, ell connue fous le nom
de labyrinthe ; elle eft compofée de trois parties

,

nommées le limaçon , !e vejiibule , & les canaux de-

mi-circulaires. Le limaçon eft fiiué en devant , les

canaux demi-circulaires en-arriere , & le veftibuie

au milieu.

Le l.'maçon eft fait principalement d'un conduit
offeux

,
qui fait deux tours & demi enfpirale. La

cavité de ce conduit va toujours en diminuant , &
fe trouve partagée dans toute fon étendue en deux
moitiés appellées rampes

,
diftinguées en externe &

en interne par une cloilon nommée lame fpirale^

dont une portion eil offeufe , & l'autre membra-
neufe.

On peut diftinguer au limaçon la bafe , fa pointe,

fon noyau & fes deux rampes. Le commencement
de ces deux rampes eff au veftibuie , dans lequel la

rampe externe , nommée improprement fupériiure

par quelques-uns , va s'ouvrir , tandis que l'xnterne

fe termine à la fenêtre ronde.

Le veftibuie eft une perite cavité irrégulièrement

arrondie ; elle eft tapiffée intérieurement d'une

membrane parlemée de beaucoup de vaiffeaux. On
y confidere fix ouvertures , fans compter plulieurs

petits trous , qui donnent paffage aux vaiffeaux fan-

guins & aux nerfs
,
qui pénétrent dans cette cavité.

De ces} fix ouvertures, il y en a cinq qui répon-

dent aux trois canaux demi-circulaires, & la fixieme

répond à la fenêtre ovale. Il s'en trouve encore une
feptieme ,

qui eft l'orifice de la rampe externe du li-

maçon.
Les canaux demi-circulaires ont été diftingués en

fupérieur , en moyen & en inférieur. Le fupérieur fe

joint par une de fes extrémités à l'inférieur , enforte

que les cavités de ces deux conduits fe confondent

,

& ne forment enfemble qu'une feule ouverture dans

le veftibuie. C'eft dans ces conduits , auff-bien que
dans lesrampes dulimaçon, que fe diftribue la por-
tion molle de la feptieme paire. On y découvre aufîi

plufieurs vaiffeaux fanguins , foit par le fecours des

injeftions , foit par l'inflammation.

Uoreille eft placée proche du cerveau , du centre

commun des fenfations , a£n qu'elle reçoive plus

promptement l'imprefîion des fons dans la partie

deftinée particulièrement à l'ufage des principaux
fens , & dans le voifmage de l'œil , avec lequel elle

a un commerce intime par le moyen de fes nerfs.

Si nous examinons en détail la urufture ôc les par-

ties qui ïa compofent , elle nous paroîtra une pièce

aufii curieufe que travaillée , tant dans les différen-,

tes efpeces d'animaux que dans l'homme.
De roreille des animaux. Pour ce qui eft de fa ftruc-

ture dans les infeÛes , les reptiles & les petits ani-

maux aquatiques , au cas qu'ils jouiffent de l'ouie ^

comme il eft vraiffemblable , nous n'avons ni la vue,
ni des inilrumens affez fins pour en découvrir l'or-

gane.

Sa forme dans lesoifeaux ne porte point d'obfta-

cle à leur mouvement progreffit, & eft clofe , afin

de leur iaiffer un paffage facile au-travers de l'air.

Leur tympan efl compofé de deux membranes :

l'une intérieure , l'autre extérieure
,
qui couvre tout

le conduit auditif. Du côté de ce conduit s'élève un
cartilage prefque au milieu de cette membrane, &:

qui fert à la relâcher. Au bout de la petite colonne

eft un autre cartilage divifé en trois branches , dont
il y en a deux attachées à l'os pétreux , à quelque

diftance de la membrane du tambour, il y a , outre

cela, un petit ligament très-fin qui s'étend du côté

oppofé , èc traverfe le conduit auditif.

La féconde partie de Voreille interne des oifeaux

eft la petite colonne que Scheihammer nomme colu~

mclla ; c'eft un tuyau offeux , très-menu , délicat &
léger , dont la baie s'élargit couvre exaûement le

labyrinthe, ou la chambre de l'ouie.

Le labyrinthe ou limaçon confifte en plufieurs

branches
,
qui reffemblent aux canaux demi-circu-

laires de Vanille de l'homme. Il eft formé par un os

dur & folide. Plufieurs oifeaux ont des canaux de-

mi-circulaires , les uns plus gros , les autres plus min-

ces , fe croifant les uns les autres par des angles

droits , & s'ouvrant tous dans la chambre de l'ouie,

laquelle eft tapiffée des ramifications du nerfauditif.

Il n'en eft pas de même dans l'oie , oti l'on trouve

ces canaux en forme de limaçon , mais différens de
ceux des autres oifeaux.

La nature n'a donné qu'un feul offelet aux oifeaux,

& un cartilage , qui fait une jointure très-mobile

avec l'offelet. Cet offelet eft très-dur & très-menu,

ayant à un bout une luperfîcie plate , mince & lar-

ge, fuivant les obfervations du doûeur Moulen,
inférées dans lesTranf. philof. n°. 100. L'ouïe pa-

roît s'opérer tout limplement dans les oifeaux
; ôç

voici comme on peut concevoir la choie ; le fon ren-

contrant dans fon mouvement leur tambour , il le

frappe ; & ce mouvement, fort ou foible , doux ou
perçant , eft imprimé fur les cartilages, fur ia pe-

tite colonne , & de cette manière efî communiqué
au nerf auditif, fitué dans le labyrinthe , ou la cham-
bre de l'ouïe.

La ftrudure à^Voreille eft très-diverfifîée dans les

quadrupèdes ; les uns l'ont large , droite & ouverte ;

d'autres cachée bien avant dans le derrière de la

tête.

Voreille externe & interne de la taupe, à laquelle

perfonne n'avoit fait une grande attention avant

Derharn , eft aufîi finguliere que la manière de vivre

de cet animal eft différente de celle des autres qua-

drupèdes.

Les taupes au lieu d'une oreille longue qui avance
en dehors , ont feulement un creux rond entre le cou

& l'épaule. Cette fiiuation accompagnée d une gar-

niture de poil épais & ferré qui la couvre, défend

cette oreille contre les injures du dehors. Le conduit

de leur oreille eft long , cartilagineux
,
avançant

jufqu'au deffous de la peau. Autour du côté inté-

rieur règne une efpece de filet femblable à celui d'u-

ne vis ; dans le fond eft une entrée paffablement lar-

ge , qui mené à la caiffe du tambour. Cette entrée

eft formée d'un côté par ledit filet, & de l'autre par

un petit cartilage: on y trouve aufli une efpece de

cire jaune.

k



Vùmlk interne renferme trois petits ofTelets

•creux
,
par ie moyen defquels l'aftion de la mem-

brane du tambour eft communiquée au nerf auditif.

Un de ces offelets eftle marteau ; il a deux produc-

tions ou apophyfes à peu près de même longueur :

la plus longue eil attachée au tympan ; l'autre au

côté de la caiffe , ou à l'os pétreux, La partie poflé-

rieure du marteau reffcmble à la tête &: à la queue

id'un petit moufferon. Le fécond ofleîet nommé 1'^;?-

•clume , couché fur le dos du marteau , eft long , fans

apophyfe, & ayant en quelque forte la figure d'une

petite écope , dont les Bateliers fe fervent pour vui-

der Teau de leurs bateaux ; fon extrémité efl atta-

chée par ie moyen d'un petit ligament très-mince

au troiûeme & dernier offelet
,
qui tient lieu

de rétrier des autres animaux , mais qui n'eft ici

qu'une fourche fans baie: chaque jambe ou dent

de la fourche , fe termine à une des deux ouvertures ;

ces fourchons font-ils attachés au nerf auditif?

Ces ouvertures ( qui tiennent là lieu des fenêtres

rondes ou ovalaires des autres animaux ) forment

l'entrée de la conque ou coquille, & des canaux de-

ïTîi-circidaires , oîi fe répand le nerf auditif. Ces ca-

naux font à quelque dillance du tambour; au lieu

d'être renfermés comme chez d'autres animaux dans

lin corps ofTeux , dur &c épais , ils fortent en dehors

,

font fiîués en dedans du crâne dans un creux ter-

miné par une efpece de voûte, où entre une partie

du cerveau. En remuant la membrane du tambour,

tous les petits offelets fe remuent en même tems , &
par conféquent ébranlent le nerf auditif.

Telle la ftrufture curieufe de VorcilU de la taupe;

^ l'on ne foupçonneroit peut-être pas les variétés

qu'offre celle des autres animaux , même par rap-

port au feul conduit qui mené à l'os pétreux. Dans

la chouette, par exemple, qui fe perche fur les ar-

bres & fur les poutres , & qui guette fa proie en

écoutant de haut en bas , ce conduit avance plus

en dehors par le côté de deffus
,
que par celui de

deffous, afin de mieux recevoir jufqu'aux moindres

impreffions du fon. Dans le renard
,
qui découvre

de bas en haut fa proie juchée, il eft plus avancé

vers le bas. Dans le putois qui écoute tout droit de-

vant lui , ce conduit avance par derrière
,
pour

mieux recevoir les fons qui viennent du côté oppo-

fé. Dans ie cerf, animal fort alerte , & toujours aux

écoutes , le conduit en queftion efl: garni d'un tuyau

offeux, comme d'un véritable inffrument acoufti-

que , formé par la nature , & tellement dirigé vers

le derrière ,
qu'il peut recevoir les fons les plus

doux & les plus éloignés qui viennent de ce côté-là.

On peut confulter la cofmologie facrée de Grew

,

lib. I. chap, V. car j'aime mieux m'attacher à VorcilU

humaine ,
qui efl: encore fupérieure en perfections à

celle des animaux. Il faut feulement obferver en

paffant , que Voreilh du finge reffemble le plus à celle

de l'homme, & qu'elle a les trois offelets un peu ca-

chés & enfoncés vers le fmus de l'apophyfe maf-

toïde.

Defcnptlon particulière de /'oreille de Vhomme , &
d'abord de /'oreille externe en gênerai. Il y a bien des

chofes à remarquer dans la figure de Voreille exter-

aie ,
qui s'offre d'abord à nos yeux. Son éminence

fenfible qui s'élève de part & d'autre fur l'os tempo-

ral, fait qu'il n'eft guère de rayons qui pui'ffent

échapper aux deux orei//« à la fois;& fes trois bords

jpiraux , font par leur fabrique , leur polition , leur

inclination tortueufe , & leurs contours
, que les

xayons fonores qui partent du point fonore, entrent

en affez grande quantité dans l'une ou l'autre

oreille ou dans les deux, font refléchis tels qu'ils

étoient fans aucun changement ; s'uniffent enfuite

,

^ font déterminés dans la conque externe.

,Çç$ replis tQrmeux 49nné§ à l'homme, fuppléent

à ïa mobilité de Vorielle^ û remarquable dans lëS âit*

très animaux. Telle efl leur difpûfition
, que l'uft

s'ouvre dans l'autre, & qu'ainfi les rayons fonores
font réfléchis jufque dans la conque. Si ces contours
caves avoient été perpendiculairement élevés , les

rayons euffent été repouffés hors de Voreille ; mais
il eff vïfible que le contraire doit arriver , parce
qu'ils font inclinés vers la cavité interne de Voreille,

Boerhaave qui favoit voir , & par fon génie tirer

parti des choies que les autres avoient vues avant
lui, ayant un jour fous les yeux le cadavre d'ua
homme dont l'ouie avoit été excellente , & VoreilU

très-bien formée , en prit une parfaite empreinte fur

de la cire , en examinant cette empreinte, il fit

cette remarque neuve & fmguliere
,
que fi de quel-

que point fonore que ce foit, à un point quelconque
de quelque éminence cartilagineufe de Voreille , on
tire extérieurement des lignes droites

,
&-qu'on me-

fure l'angle de réflexion égal à l'angle d^ncidence ,

la dernière réflexion conduira toujours les rayons
dans le canal de l'ouie , dont l'entrée efl: comme le

foyer commun des courbes que décrivent les diver-

lés éminences de Voreille,

Telle étoit auffi la ffrudure que Denys ,
tyran de

Sicile, donnoit à fes prifons , afin que celui qu'il pla-

çoit au centre de la fpirale
, pût entendre les prifoun

niers placés dans les fpirales convergentes
,
quelque

bas qu'ils puffent parler. Tout le monde fait que les

tubes fpiraux, larges à leurs bafes , & étroits à
leurs extrémités, (ont les plus propres à augmenter
le fon , parce qu'il n'y a point de figure qui occa-
fionne aux rayons plus d'allées 6c de venues , & plus

de féconds fons qui fe joignent au premier.

Les brutes n'ont point de pareille fabrique ; la

plupart des quadrupèdes ont les oreilles tortueu-

fes , à la vérité inférieurement , mais s'allongeant

en une appendice qui varie , en ce que tantôt elle efl:

coupée courte , tantôt elle efl: pendante ou conique,
comme dans le cheval ; mais tous les quadrupèdes
remuent les oreiller. Prefcjue tous les oifeaux ÔC
les poiffons n'ont guère dV<?i//e en dehors , ôi par
conféquent cette analogie ne letir va pas.

Ne négligeons pas d'obferver que Voreille humai-
ne a une furface large, que la conque & le canal
de l'ouie s'étréciffent confidérablement ; d'où les

rayons viennent en foule à la membrane du tym-
pan. De plus , de quelque côté qu'on tourne la tête,

on montre l'une ou l'autre oreille , qui par confé-
quent efl: toujours prête à recevoir les rayons fo-

nores. On fait de combien de façons ceux qui n'ont

qu'une oreille , font obligés de la tourner pour en-
tendre : telle efl: l'utilité des deux oreilles.

On fait encore que les perfonnes qui ont les om'A
les avancées en dehors , entendent mieux que celles

qui les ont applaties; & les gens qui d'après Elien,

Martial , Ovide , mettent au rang des difformités les

grandes oreilles ^ condamnent (peut-être fans le fa-

voir) une beauté réelle, une perfeftion de l'orga-

ne pour mieux entendre , un avantage pour la fineffe

de l'ouie.

Des lobes des oreilles. Les Anatomifl:es 'modernes
n'ont pas été plus heureux que les anciens à décou-
vrir l'utilité des lobes des oreilles ; mais de tems im-
mémorial on a imaginé de les percer pour y pendre
les ornemens qu'on a cru propres à relever la beau-
té , ou à faire parade de fon opulence. Les voya-.

geurs nous parlent d'indiens, tant hommes que fem-
mes , dont les uns cherchent à fe procurer des orciU^

les longues , & les tirent par le bas fans les percer^
autant qu'il le faut pour attacher des pendans.
D'autres en aggrandiffent le trou peu-à-peu , en y,

mettant des morceaux de bois ou de métal
, qu'ils

rempliffent fucceflivement par de plus gros ; cette

pratique commencée dès l'enfance , fait avec le

tems



tems im trou énorme dans le lobe de {^oreille qui

croît toujours à proportion que le trou s'élargit.

Les habitans du pays de Laos , & les Indiens de

l'Amérique méridionale
,
portent à leurs oreilles de

ces morceaux de bois qui, fembîables à des dameS
de triftrac , ont un pouce de diamètre. Les fauvages

de la Guyane y mettent de gros bouquets de ifleurs.

La reine de Calicut,qui peut époufer tant de maris

qu'elle veut , & les dames de fa fuite qui jouiffent

du même privilège, ont encore celui de porter des

pendans tortilles qui leur defcendent jufque fur le

fein. Les nègres du Sénégal, hommes & femmes,
en portent auffi qui font faits de coquilles , de corne,

de morceaux de bois ou de métal
,
qui pefent plu-

fieurs onces.

On ne fait fur quoi peut être fondée cette coutu-

me finguliere de tant de peuples, d'alonger ou d'é-

largir fi prodigieufement les oreilUs. Il eft vrai qu'on

ne fait guère mieux d'oti peut venir l'ufage de quel-

ques autres nations de fe percer auffi les narines

,

pour y porter des boucles, des anneaux, &c. à moins,

dit l'auteur ingénieux de riiiftoire naturelle de

l'homme , d'en attribuer l'origine aux peuples enco-

re fauvages & nus , qui ont cherché à porter de la

manière la moins incommode, les chofes qui leur

ont paru les plus précieufes, en les attachant à ces

parties ; mais c'en eft affez fur le bout des ordlUs >

paffons aux mufcles.

Des mufcLcs de /'oreille externe. Les Ânafomiftes

ne conviennent point du nombre & de la fituation

des mufcles de Yoreille. Schellammer nie qu'il y en

ait aucun , mais il eft prefque le feul de fon avis : les

dodeurs Keill & Drake en admettent deux ; Cow-
peren reconnoît trois , l'un qui tire Voreille en haut

,

les deux autres qui la tirent en bas & en arrière.

Heifter Se Winflow en comptent auffi trois, l'un

poftérieur , l'autre fupérieur , & un îroifieme anté-

rieur.

Le mufcle poftérieur a été décrit d'une façon dou-

teufe par Colombus, mais clairement par Fallope.

ïlfe divife peut-être affez fouvent en deux ou trois
,

comme Morgagni l'a obfervé. Euftachi femble mar-

quer la même diviûon dans fes tables anatomiques.

Daverney en fait plufieurs mufcles fort grêles , di-

vifion qui n'eft cependant qu'artificielle, 5c occafion-

née parla manière de diiféquer.

Le mufcle fupérieur, pkis connu que tous les au-

tres , a été décrit en premier lieu par Fallope. Les

bonnes figures font celles d'Euftachi & d'Albinus
;

celles de Duverney font trop droites. Il faut encore

faire moins de cas de celles de Valfalva & de Cow-
per. Morgagni a fort bien décrit toutes les variétés

de ce mufcle.

Le mufcle antérieur eÛ plus difficile à découvrir

,

fouvent, de l'aveu de Morgagni , il manque. Ce
n'efl: qu'un petit faifceau de fibres charnues

,
qui

naiffent fous le mufcle fupérieur
,

qui en font une
fuite.

Valfalva & Santorini ont tellement, multiplié les

mufcles de Voreille^ qu'on a raifon de leur en faire

des reproches , & de mettre leur multiplication des

mufcles de cette partie au nombre des productions

de leur imagination &: de leur fcapel.

Au relie , la diverfité qui règne lur le nombre des

mufcles de VoreilU^ & lur leur defcnption, vient de

plufieurs caufes. i°. De la diilection des oreilles d'a-

nimaux tranfporîée par quelques modernes , 6i cer-

tainement par les anciens aux oreilles humaines. 2.^.

De la variété qui fe rencontre non feulement dans

des fujets difierens, mais encore dans le même. 3°.

De la diverfe méthode de dillcftion des fibres muf-
culaires. 4°. Du goût de la plupart des Anatomifîes

pour les minuties , & de la gloire qu'ils ont cru ac-

quérir en qualifiant ces minuties de nouvelles décou-
Tomé XJi
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vertes : cependant rien n'efl moins împortàn.t cjue lé

nombre de ces mufcles ; outre qu'ils font fort petits,,

minces & grêles dans l'homme, & qu'ils paroifTenc

à peine, nous en ignorons l'utilité. Quelle qu'ellé
foit, il efl certain que prefque tous les hommes, par
habitude ou autrement, ont Voreilk immobile; il eft

fort rare d'en trouver qui les puifTent remuer.
Des oreilles mobiles. Il ne faut pas trop compter

fur le témoignage d'Epicharme
, qui donne à Hercule

la propriété des oreilles mobiles. Les Poètes comme
les Peintres , ont eu de tout tems la hberté de feindre
& d'imaginer : mais Juflmien a été du petit nombre
de gens à oreilles mobiles , car Procope le coitipare

à un âne , non feulement à caufe de fa bêtife, mais
encore eu égard à ia mohWké {qs oreilles. Eufla-
chius cite un prêtre qui étoit dans le même cas. L'ab-
bé de Marolles atteite le même fait du phiiofophé
GrafTot

,
qui redrefToit fes om/Zei quand il vouloit,,

fans y toucher, Véfale, /. //. ch. xiij. allure qu'il a
vu à Padoue deux hommes dont les oreilUs fe mou-
voient. Valverda, ch. ij de fon anat. dit avoir vu là
même chofe dans un efi^agnol qui étoit à Rome ; &
du Laurent , /. XI. ch. xij. affirme qu'il a vu ce phé-
nomène dans quelques perfonnes.

Mery , célèbre chirurgien de l'Hôtel Dieu , avoit
fi bien le fibre mouvement des mufcles de ïoreilk^
que parlant de cette partie dans un cours public , eil

1695 , il remua plufieurs fois fon oreïlk droite dé
devant en arrière, enpréfence de rafTembléequiétoic
nombreufe , & compofée de gens de fon art. En mon
particulier, je luis étroitement attaché par les Uens
du fang, plus encore par ceux de la tendrefie & de
la reconnoifTance, à Une dame d'un mérite rare, qui
dit avec vivacité en plaifantant , & faifant mouvoir
les oreilles de haut en bas, & de bas en haut, qu'elle
tient de la nature des bouriques ; & c'eft bien à
coup fur, la feule chofe qu'elle a de commun avec
elles.

Du conduit auditif externe. En avançant vers îâ
partie interne de Voreille

^ nous rencontrons le con-»

duit auditif, qui efi d'une fubftance en partie carti-

lagineufe, & en partie ofiTeufe
, tapifTée d'une peau

polie, qui s'amincit infenfiblement, & qui eft en-
duite d'une matière cérumineufe qu'on nomme aVe
d'oreille.

Ce canal auditif efi très-propre à porter le fon |fe

dedans de Voreilk fans l'altérer , & fon obliquité eii

augmentant les furfaces
, multiplie les lieux de.ré-^

flexion. Une languette cartilagineufe
, triangulaire

5$

tremiblante , élevée , droite fur la cavité de là con-
que, fituée principalement au-defi~us de l'orifice du
conduit auditif, garnie d'un mufcle décrit par Val-
falva, détermine par une belle méchanique tous les

rayons qui y abordent, à entrer dans le canal, fans
qu'ils puifient en fortir , de quelque endroit qu'ils

aient été refléchis.

Il étoit nécefi^aire que ce conduit fut d*une fub-
fi:anee dure, afin qu'il pût réfléchir le fon , & par
fon infertion oblique, la nature nous fait voir uri

artifice merveilleux ; car quand on efl au milieu
d'une chambre couverte d'une voûte ronde ^ fi i'or£

jette une pomme contre quelque côté que ce foir^

elle revient toujours au milieu; fi l'on fe place,

à un coin de la chambre, la pomme que l'on jettera,

contre la voûte ira toujours vers l'autre coin op-
pofé. On petit dire la même chofe de Voreille ; fi \é .

conduit externe fe rendoit en droite figne, & per^

pendiculairement au tambour , les rayons fonoreé

réviendroient dans fon ouverture ; mais com.me iî

entre obliquement dans cette cavité , les rayons
fonores vont heurter contre la partie elliptique fu^

périeùre de la cailTe, ainfi ils doivent revenir fuf .

l'inférieure, c'eil-à-dire vers l'endroit ou lotit \û

fenêtre ovale & la fenêtre ronde* Enfin quand il i§

iiïl
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trouve une trop grande multitude de rayons fono-

res , la languette triangulaire & tremblotante dont

nous venons de parler , & qui eft fituée à l'entrée du
canal de l'ouie

,
peut tellement fe dreffer au moyen

du mufcle de Valfalva
,
qu'elle leur fermera à vo-

lonté le paffage, comme nous faifons machinale-
ment avec la main dans de trop grands bruits.

Il y a une membrane qui termine le conduit ex-

terne de VordLU , nommée la membrane du tambour

ou h tympan. Foye^ ce mot^ car il mérite un article

féparé.

Quant aux poils dont le conduit auditif eft garni

,

leur ufage nous efl inconnu: feroient-ils eux-mêmes
fonores comme les feuilles d'arbres qui augmentent
l'écho en été , ou même en forment un qui n'a voit

point été apperçu en hiver j fuivant l'idée de M.
Perrault d'après Kircher ?

Dts ojjdets de La caijjc du tambour & de leurs muf-
cles. Je palïe à la première grote de Voreille qu'on
appelle la ca'tjfc du tambour , cavité irrégulièrement

demi-fphérique, dans laquelle on trouve d'autres

cavités, favoir l'embouchure de la trompe d'Eufta-

chi , le demi-canal offeux, la fenêtre ovale, la fenê-

tre ronde , & les oflelets qui font au nombre de qua-

tre
,
l'enclume, le marteau , l'étrier , & l'os orbicu-

laire ou lenticulaire, qui eft le plus petit de tous

les os du corps humain.

En général ces quatre oifelets font fi petits qu'ils ont

été inconnus aux anciens anatomiftes , & que leur

découverte en eft due à l'efprit curieux des derniers

iiecles. Us différent dans les animaux félon la diffé-

rence de leur efpece : par exemple les quadrupèdes
en ont quatre comme l'homme , 6c les oifeaux n'en

ont qu'un.

L'enclume dont le corps eft articulé avec le mar-
teau, reiTemble à une dent molaire, & fuivant le

témoignage de Maffa , il a été connu dès le tems
d'Alexandre Achiilinus, de forte qu'on lui attribue

la découverte de ces deux oft'elets ; du- moins eft-il

certain qu'il ne faut pas l'attribuer avec Schelham-
mer, à Jacob de Carpi, puifque lui-même leur affi-

gne les mêmes ufages que ceux qu'on leur donnoit
avant lui , & qu'il convient de plus que d'autres en
avoient déjà fait mention.

# L'apophyfe grêle du marteau a éîé connue très-

cô'nfufément par Véfale, mal repréfentée par Jérô-
me Fabrice , & démontrée de nouveau bien exaûe-
ment par Raw, qui eft refté vrai poffeffeur de la dé-

couverte. On dit que Foleus a fait mention de cette

apophyfe grêle du marteau dans une lettre écrite à
Bartholin , & imprimée en 1645 ; mais cette lettre

eft fi rare que les plus curieux , Boerhaave même
ni Morgagni,ne l'ont jamais vue, & jufqu'à préfent

perlonne n'a ôté à Raw l'honneur de l'invention.

Tous nos modernes, Cowper, Cam, Heifter, Ni-
cholls, Albinus, Nesbit , Caffebhom en ont donné
la figure. Le marteau eft difficile à préparer > parce
qu'il fe rompt ailèment, comme l'ont éprouvé Du-
verney , Valfalva & Morgagni.

Ingraffias s'attribue la découverte de l'étrier; Vé-
fal y prétend auffi , & Colombus s'en vante pareil-

lement; mais malgré leurs prétentions relpedives
,

cette découverte paroît due à Euftachi. « Je puis me
» rendre ce témoignage, dit-il en parlant de l'é-

» trier , qu'avant que qui que ce fût m'en eût parlé,

» avant qu'aucuns de ceux qui en ont écrit l'euffent

» fait, je le cohnoiffois; je le fis voir à pîufieurs

» perlonnes à Rome, & je le fis graver en cuivre,

» cet oflelet a véritablement une figure longue &
courbée en arc

,
qui lui a donné le nom d'éirier v>.

Morgagni a raifon de foutenir contre Manfrédi
, que

fa bate eft folide, par-tout continue, & qu'elle n'eft

point percée ou ouverte comme nos étriers moder-
nes j mais pleine comme celle des anciens. Quant

aux figures de ces deux ofî'elets , c'eft à Véfale qu*^

on doit les premières.

J'attribuerois volontiers avec Bartholin &Vefting
la découverte de l'os orbiculaire à Jacques Sylvius ;

car la defcription qu'en ont donné Ârantius & au-
tres prédéceffeurs de Sylvius, eft d'une obfcuriîé
inintelligible.

Venons aux mufcles des offelets. On donne trois

mufcles au marteau, favoir un externe, un anté-
rieur , & un interne. Le mufcle externe ou fupérieur
du marteau attribué à Cafferius, a été cependant
indiqué &c gravé par Fabricius. Je n'ofe affurer ft

c'eft un vrai mufcle ou non, puifque Valfalva &
Vinflow foutiennent l'affirmative contre Duverney
& Morgagni.
L'étrier n'a qu'un mufcle décrit premièrement par

Varole , mais d une manière très-dé fedueufe
,
puif-

qu'il ne décrit que ce feul mufcle dans le dedans de
ïoreille. Cafteriusle trouva en 1601 , dans le cheval
& le chien , le repréfenta d'après ces animaux , &z
le prit pour un ligament: perfonne depuis Duverney
n'a douté que ce ne fût un vrai mufcle.

Il eft bien diftîciie de décider quelle eft î'aôion

de ces mufcles, dans quelles occalions ils agiflent,

s'ils n'agiffent que méchaniquem.ent, ou fi c'eft la

volonté qui les fait agir.> Ce dernier n'eft pas vraif-

femblable, car un bruit nous furprend tout-ci'un-

coup, & le plus fouvent fans que nous y fongiors.

II en eft ici comme des mouvemens des yeux , de la

déglutition, de la voix, qui s'opèrent par une in-

finité de mufcles
,
qui concourent tous entre eux

,

& produifent d'ordinaire à notre infu , les fins pour
lefquelîes ils font deftinés. Peut-êîre que les muf-
cles des oflelets relâchent en partie le tympan dans
les fons fort aigus, & en partie le tendent dans les

fons foibles ; c'eft le fentiment de Willis , de Duver-
ney, de Perrault, de Derham, de Chéfelden, de
M. de Mairan, & autres.

Il ne faut pas oublier que les oflelets de Voreîllc

ne croiffent point, & qu'ils font aufl!ï confidérables
dans les enfans que dans les adultes. La membrane
qui les couvre eft fl fine, que l'anatomifte à qui l'on

doit le plus de recherches en cette partie
, je veux

dire Valfalva lui-même, les a cru fans périofte..

Mais Ruyfch n'a pas feulement démontré le con-
traire , comme tout le monde le fait , il a été plus

loin, il a fait voir à l'Europe, par le moyen de fes

injedions, les vaiffeaux qui fe diftribuent dans le

périofte des offelets, & qui y font en très -grand
nom.bre

,
principalement à la plus courte & plus

groffe apophyfe de l'enclume.

Pour les deux fenêtres , on en doit la connoif-

fance à l'induftrie de Faiiope.

De la trompe d'Euftachi. Venons au conduit qu'on
appelle la trompe d'Eujlachi autrement <k aflez

bien, U conduit palatin de l'oreille , mais mal & équi-

voquemeni aquéduc, parce qu'on peut très- bien le

confondre avec l'aquéduc de Fallope.

On prétend, fans aucune preuve
,
qu'Aîcméon a

connu cette trompe ; mais Euftachi a mérité le nom
defon inventeur

,
par l'exafte defcription qu'il nous

en a laiffée, fur laquelle Valfalva parmi les moder-
nes, a fu néanmoins encore renchérir ; Véfale qui
l'avoit vûe avant Euftachius, n'en a point déve-
loppé l'ufage ni la ftruélure.

Ce tuyau porte le nom de trompe, parce qu'il eft

fort étroit du côté de la caiffe , & qUe fa cavité

augmente à mefure qu'il s'en éloigne, enforte que
dans ton extrémité qui répond au fond de la bou-
che, il forme un pavillon. La trompe eft, comme on
fait, un canal creulé dans l'apophyfe pierreufe

,
qui

va de la caiffe vers les ouvertures pofïérieures des

foffes nafales & vers la voûte du palais.

La conque interne à^ Voreille 3 vafte & fembîabîe



O R E
à un corps elliptique

,
communique dans les cavités

ceikilaires de l'apophyfe maftoïde , ainfi qu'avec
Fuir externe qu'on prend par le nez ou par la bou-
che. L'étui par où ié fait cette communication eft

la trompe d'Euftachi, en partie offeufe, en partie

cartiiagineufe.

En conféquence de cette flrudure il arrive ^ i°,

que l'air peut entrer par le canal d'Euftachi dans

ces lieux, y demeurer, s'y raréfier , en fortir, s'y

renouveller
, y être comprimé , & par conféquent y

être ramené à la température de l'air externe. En
effet, la. trompe fe préfente tellement au canal des

narines, qii£ l'air eft forcé d'y entrer les expé-

riences de Chefelden prouvent que l'eau injeûée

,

foit par les narines , foit par la bouche dans le canal

d'Euftachi
,
pafTe dans les oreilles. Quand on retire

fon haleine, l'air y entre avec bruit, & frappe le

tympan; c'eft ce que j'ai quelquefois éprouvé en

nageant entre deux eaux. Duverney a vu la mem-
brane du tympan fe rompre pour avoir retenu l'air,

les narines & la bouche exprès fermées.

L'air qui eil: reçu dans le tympan fe raréfie par

la chaleur, dilate la membrane du tympan vers le

canal de l'ouie , & refifteroit aux fremblemens ex-

ternes, ce qui engourdiroit l'ouie s'il n'étoit fou-

vent renouvellé. De plus, il faut que l'îîir fe renou-

velle, à proprement parler, puiîqu'il ell confiant

que l'air renfermé perd peu -à- peu fon reflbrt,&

même affez vite. L'air ne propageroit donc point

les tremblemens s'il ne fe renouvclioit avec tout fon

relTort ; c'efl: pourquoi , fuivant Duverney, l'orifice

de la trompe reçoit plutôt l'air des narines que des

poumons.
Vaîfalva a obfervé qu'on devient fourd lorfque le

paffage à la trompe d'Euftachi eft bouché. 11 rap-

porte là-deffus deux exemples, l'un d'un gentil-

homme qui perdit l'ouie par un polype qu'il avoit

dans le nez, & qui s'étendoit jufqu'à la luette;

l'autre d'un payfan qui avoit un uicere au côté
gauche de la luette ; quand on y mettoit une tente

trempée dans quelque remède, le patient n'enten-
doit rien du-tout de Voreille gauche; mais il recou-
vroit l'ouie du même côté dès qu'on tiroit la tente.

Tulpius parle auffi d'une furdité & d'un tintement
à^oreille caufés par une tumeur au palais auprès du
même canal. Derham fait mention d'un catharre qui
rendoit l'ouie difficile; mais lorfque la trompe fut

débarraffée par certains mouvemens de la dégluti-

tition, ou toute autre caufe, il fe fit un bruit fou-
dain qui annonça le retour de l'ouie ; tous les Méde-
cins lavent que l'efquinancie & les ulcères véroli-

ques endommagent fouvent ce fens. La néceffité de
Tadmiffion de l'air par la trompe eft donc confir-

mée par une foule de maladies.

En conféquence de la ffrufture dont nous avons
;

parlé , il arrive , 2.°. que les rayons fonores qui paf-
fent par les narines ou la bouche , entrent dans la

conque interne de Voreille, d>l fuppléent ainfi à b î

léfion du conduit auditif; car ceux que l'obftrudion
du canal auditif rend fourds ou durs à entendre,

?

eeffent de l'être quand le fon eff immédiatement ap-
pliqué à la trompe d'Euftachi; c'eff l'expérience.de .

Cabroic & de Fabrice ab Aquapendente.
Comme tous ces endroits font revêtus d'une :

membrane vafculaire , démontrée par Duverney &
Ruyfch, il fuit, 3°. que les parties qui y font con-
tenues, fe confervent molles, flexibles, lubréfîées,

& fe purgent de leurs impuretés. Effeftivement le
.

tympan fe nettoie par le moyen de l'éternuement,
& les immondices fortent par le canal d'Euftachi.

)

Morgagni
, Schellammer, Naboth , ont bien des faits

'

pour conftater cette vérité ; entr'autres l'un d'eux
a vu de petits globules reftés dans l'orei/Zc , fortir

par la trompe en retenant {m haleine. Vallalva

I

parle d\m abfcès à l'apophyfe maffoïdequi fë^vuidâ
.

par la trampe d'Euffachi. • - i''"^" • • ' -

Telle eft donc l'utilité de cette 'trôttfpêj âë doiin^f
paffage à l'air interne, d'en communiquer les vibra-
tions à l'organe immédiat de l'ouie, de modérer les

fons trop forts , de fuppléer à la léfion du conduit
auditif, enfin de purger la caiffe, & de fournir imâ
iffue à^JÎa mucofité qui s'y trouvera.

Boerhaave fait ici deux queftions ;

Le canal d'Euffachi s'ouvre - t- il par î'aûlon de
fon mufcle interne, en même tems que la membra-
ne du tympan tirée par cette même aôion , rétrécît
la cavité de la conque interne ? Cela n'eff pas vraif-
femblable ; l'adion de ce mufcle doit être peu de
chofe , car il s'attache en grande partie à l'os de U
trompe, & le refte paroît incapable de plier le car-
tilage.

L'orifice interne du canal d'Euffachi fe ferme~î-il
par l'application de la valvule cartiiagineufe de dU
Laurent & de Willis ? Non , cette valvule imai^i-
naire a été refutéepar Morgagni, qui démontre d'ai'-

leurs que les matières de la déglutition ne peuvent
entrer dans Voreille^ parce que la trompe s'ouvre
vers la communication du nez avec la bouche.
Du labyrinthe & defes parties ; le veflibule , le lima-

çon
, les canaux demi-circulaires. La partie la plus en-

foncée àe Voreille intérieure eff connue fous le nom
de labyrinthe ^hc^wd eff renfermé dans l'os pierreux,
& eft compofé de trois parties que les Anatomlffes
appellent le limaçon , le-vejlibuk

, & Us canaux dcmi^
circulaires.. Les anciens ont donné des defcriptions
fauffes & très - embrouillées de ces parties, dont ils

n'ont point connu la ftrudure ; mais dans celle de
Duverney, de Valfalva , & de \Yinflow régnent
l'ordre, la netteté, & l'exafîitude.

Le labyrinthe eft tapiffé d'un périofte très-fin;
ce font apparemment des expanfions membraneufes
de ce périofte mal obfervées , dont Valfaiva a fait

fes zones fonores, & celles qu'il a vues dans les bre-
bis ne font que l'effet du déchirement des partise.On
découvre auffi- dans le labyrinthe piufieurs vaiffeaux
fanguins , foit par le fecours des injeâions , Ibit par
l'inflammation, comme ^Vinflowdit l'avoir obfervé.
Le fieur May, anatomifte de Strasbourg, a fait voir
il y a près de trente ans ces vaiffeaux à meffieurs

de l'académie des Sciences.

Remarquons d'abord que l'os piefreux dont les

parois de chaque cavité du labyrinthe font compo^
fées, eftblanc,très-dur&compacle. Par cette ftruc-

ture la matière éthérée chargée des impreffionsdeà
objets fonores , venant à heurter contre lefdites pa^
rois , ne perd rien de fon mouvement , en forte
qu'elle le communique tout entier aux ramifidations
de la poi'tion molle des nerfs de Vôrùlle. -

Remarquons enfuite que le labyrinthe & ie limaî
çon ne croiflent pas non-plus que les offeiets ; ils

font de la même grandeur dans les enfans & dans les

adultes, 'quoique les os extérieurs de Voreille groffife

fent & durciffent confidérablement. La caufe de cet

effet , eft que les os extérieurs ont un périofte bien
nourri, tandis que l'intérieur eft dénué de cette nour-
riture. D'ailleurs les os font ici d'une dureté qui re-

fuferoit même cette no,urriîure quand elle y feroit

apportée. . f

Un deces auteurs qui fe font une étude de trouver
du miracle par-tout

, Nieventit, ne donne d'autres

raifons de: ce phénomène
,
que la volonté du créa-

teur, qui , contre les lois ordinaires de la nature ,'a

refulé i'accroiflement à ces os de ['oreille , afin que
-l^organe' étant le même dans les enfans &; dans les

adultes ,= l'impreffion des fons fût la même pour less

uns Se les autres. Il penfe que fi l'ouïe croiffoit com-
me les autres :organes , la voix des enfans , celle des
parens St ies autres fons connus des enfans.^lear

1 1 i i î)
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viendroiertt étranges Sifaiivages^d'oîi naîtroîent une

grande confufion &c une infinité d'erreurs. Mais fur

quel fondement veut-on <jue l'accroiffement des os

de lVei//e changeât la fenlation de l'ouïe? Les or-

ganes de la vue du goût , de l'odorat ne croiffent-

ils pas fans déranger fes fenfations ? Et quoique l'ouïe

ne foit pas fufceptible d'un pareil accroiffement ,

croit-on que cet organe foit le même dans tous les

hommes ? Cela n'eft pas probable. Chacun entend à

fa façon , comme chacun voit , fent & goûte auffi

proportionnellement à la ûruâ:ure particulière de

ies organes.

Dans les canaux demi - circulaires on rencontre

deux ciiofes dignes de remarque. i°. Ils font tous

trois de grandeur différente. Auffi l'un s'appelle le

plus grand, le (econd le moyen , & le troifieme le

plus pttit, "Winilow nomme le premier , vtrticalfu-

péruur\ le fécond , vertical pojiér'uur , & le troifieme,

canalfuplrkur horifontal. 2°. Quoiqu'ils différent fou-

vent félon les fujets , ils gardent néanmoins les mê-
jnes proportions entr'eux , & font toujours fembla-

bles dans un même fujet. Valfalva rend raifon de

Éout cela , & détermine leurs ufages d'une manière

ingénieufe : il croit que comme une partie de

la portion molle du nerf auditif efl fituée dans ces

canaux , ils ont été faits de grandeur différente pour
s'accommoder mieux à toutes les diverfités des tons ;

^ quoiqu'il y ait de la différence par rapport à la

longueur & à la groffeur de ces canaux , en les com-
parant dans différens fujets , ils font cependant tou-

jours dans une exafte conformité entr'eux dans la

même perfonne , à moins qu'il n'y ait quelque dé-

faut ou difcordance dans les organes de l'ouïe. Au
reffe , Fabricius avoit établi une infinité de canaux
demi-circulaires ; mais les autres anciens Anatomif-

tes n'en ont reconnu que trois, & il n'y en a jamais

davantage.

Un mot du veftibule : c'eft une cavité irrégulière-

ment ronde , décrite par Véfale & Fallope , formée
intérieurement dans l'os pierreux voifine du tym-
pan. On trouve dans le veftibule , i°. la pulpe de
la portion molle du nerf acouftique ; 2°. une liqueur

aqueufe , comme dans le tympan , & 3°. de. l'air qui

du tympan vient dans cet endroit.

Rien n'eft plus admirable que la conftruûion du
limaçon , ou de la coquille fpirale. C'eft un canal

offeux ,
conique , qui fait environ deux tours & de-

mi 5 fuivant une ligne fpirale au-tour d'un cône of-

feux
,
qui par fa pointe fe termine à celle du cône.

On trouve dans toute fon étendue l'expanfion des

petits nerfs acouftiques qui font de la dernière déli-

cateffe. L'artifice de fa conftrudion fait voir que
dans la lame fpirale

,
qui commence par une bafe

déterminée. Si finit en un feul point , on peut affi-

gner une infinité de cordes tremblantes également

tendues : ainfi parmi ces cordes , dont le nombre
peut à peine fe compter, il y en aura toujours qui

feront à l'uniffon avec chaque fon , & qui par con-

féquent pourront le repréfenter , Ô£ le porter fans al-

tération aufenforium commune.

Des nerfs auditifs. Les portions des nerfs auditifs

,

ou de la feptieme paire de nerfs , fe diftinguent eu
égard aux divers degrés de leur confiftance , en por-

tion dure , & en portion molle. Les deux portions

fe portent dans le trou auditif interne ; la molle pé-

nètre dans le labyrinthe par plufieurs petits trous qui

y répondent, & va fe perdre dans les différentes par-

ties qui le compofent. La portion dure s'infinue dans
l'aqueduc de Fallope , traverfe la glande parotide,

lui donne plufieurs filets, & fe partage en deux gref-

fes branches , dont l'une eft fupérieure & l'autre in-

férieure, îl eft difficile d'en fuivre le cours.

Les derniers filamens des petits nerfs auditifs
,

après avoir fait leurs fonctions , Se s'êtrç diftribués

parles labyrinthes de Voreille, reviennent - ils a«
cerveau &, au fenforium commune , conformément
à l'idée d'un chirurgien de Rome , dont on a gravé
dans les lettres du fieur des Noues une figure rcpré-

fentant le décours de ces nerfs ?

Ce chirurgien de Rome, dont l'ouvrage n'a point
été publié , eft Sim.oncelli. Mais fon confrère Mifti-

chelli a prétendu
,
d'après lui

, que la portion molle
du nerf auditif entre dans le fiUon du limaçon , fe

précipite de la pointe dans fa cavité , la pénètre ,

forme dans le veftibule une expanfion pulpeufe , dé-
génère enfuiteen filament grêle, entoure les canaux
demi-circulaires ; enfin de l'orifice propre du plus

grand de ces canaux , revient par un trou particu-

lier dans la cavité du crâne , & ramifié , va fe dif-

tribuer à la dure-mere , à la furface fupérieure du
cerveau , & au-tour de la glande pinéale.

C'eft dommage que tout cela ne foit qu'un roman.'

Simoncelli SiMiftichelliont pris pour nerf, un vaif-

feau fanguin du limaçon , & des canaux demi-circu-

laires. Le trou du petit nerfqui retourne dans la ca-

vité du crâne , elt un trou par lequel le nerfmou fe

rend au veftibule. Le refte de la defcription du chi-

rurgien des Noues , eft tiré de la diftribution de la

portion dure à la dure-mere, diftribution même que
Simoncelli n'avolt vue qu'une feule fois , de l'aveu

de Pacchioni &: de Valfalva.

Que dirons-nous de la communication de la porp-

tion dure du nerfauditifavec les branches de la cin-

quième paire qui fe diftribuent aux parties qui fer-

vent à former h. à modifier la voix , d'où naît l'ac-

cord qu'il y a entre l'ouïe & la parole ? De la com-
munication de la féconde paire vertébrale avec les

nerfs de Yoreille externe, au moyen de quoi on tour-,

ne la tête au moindre bruit ? Enfin de la communi-
cation de ces nerfs avec ceux du cœur & des pou-

mons ,
qui fait auffi qu'on fent les mêmes altéra-

tions dans le pouls & dans la refpiration , félon la

différence des bruits ? Mais on n'eft pas encore d'ac-

cord des effets de ces communications ; c'eft feule-

ment un fyftème ingénieux pour expliquer les phé-
nomènes de la fympathie qui fe rencontre entre tou-

tes les diverfes parties de notre corps.

Des jeux de la naturefur Vorgane de touie. Cet or-

gane fi compofé , eft en même tems un de ceux qui

fournit le moins de jeux de la nature; tandis que tous

les autres font imparfaits dans le premier âge , les

offelets de Voreille fe trouvent dans les enfans aufiî

grands & auffi durs que dans les adultes ; & dans

l'enfant de neuf mois, ils ont prefque acquis leur

grandeur , leur forme & leur dureté. Le célèbre

Ruyfch croit avoir vu une fois dans le fquelette d'un

enfant nouveau né que ces offelets étoient confufé-

ment attachés enfemble contre l'ordre naturel,

c'eft une obfervation rare.

Il arrive plus fouvent de rencontrer des enfans

qui viennent au monde avec le canal auditif bouché
par une petite membrane ; il faut y porter remède,
s'il eft poffible , autrement ces enfans auroient le

malheur d'être fourds & muets ; parce que n'enten-

dant pas parler , ils ne pourroient apprendre aucune
langue. Quand donc cette membrane eft affez en-

dehors pour être apperçue , il convient de la percer

avec un biftouri , ou l'ouvrir avec la lancette par

une incifion cruciale ; l'ouverture étant faite, on in-

troduira dans la divifion une efpece de tente pour
empêcher qu'elle ne fe réuniffe. La cure s'exécute

ainfi facilement ; mais elle eft douloureufe & très-

difficile
, lorfque cette membrane eft fituée bien

avant àdtns Voreille
,
parce qu'il eft prefque impoffi-

ble de percer ou d'enlever la membrane qui caufe la

furdité fans offenfer celle du tympan. Je ne fai point

d'exemple d'opération heureufe dans ce dernier cas.

tuteurs. Les anciens anatomi.ftes n'ont point connu

».



les parties intérieures âe Voreille humaine , & 'feh

trouve la raifon , i^. dans la difficulté de découvrir

les diverfes parties de cet organe
,
qui font la plu-

part cachées dans des os très-durs ; 2°. parce que
cette adminiftration anatomique eft fort embarraf-

fée , & demande d'être variée pour appercevoir tan-

tôt une partie ^ tantôt l'autre : 3°. parce que ces par-

ties font très- délicates & très-petites. Mais comme
les anatomiftes modernes ont eu plus de uiccès, ré-

capitulons par ordre de date leurs travaux & leurs

découvertes. -

VéfaU donna les vraies figures de deux des ofTe-

lets internes de Voreille.

Eujlachiâ depuis faitconnoîtrele premier la trom-
pe dont il eft l'inventeur , l'étrier , le mufcle nommé
mufcU d'Eufiachi , la corde du tympan , la portion

molle , &c. Foye:^ fon ouvrage de auditûs organis ,

Roraœ I 562 , in-8°.

Ingraffias (Jean-Philippe) mort en 1 580 , âgé de

70 ans , affure qu'il a de fon côté découvert à Na-
plesen 1546, Vitrier^ troifieme oflelet de Voreille,

& qu'il l'a nommé tantôtfcapha , & tantôt Voi del-

îoide.

Faltope (Gabriel) a rendu de nouveaux fervices

à l'anatomie de cette partie. Il a décrit dans fes ob-

fervations, l'étrier, l'aqueduc, les deux fenêtres
,

les canaux demi circulaires & le limaçon. Il eft mort
à Padoue en 1563 , âgé de 39 ans.

Albertus (Salomon) a le premier décrit la coquille

de Voreille dans fon livre intitulé , hijloria. plerarum-

que humani corporis partium , Witteb. 1583, in-8°.

Fabricius d'Aquapendcns a ajouté peu de chofes à
fes prédécefTeurs. Il en a oublié plufieurs qui appar-

tenoient à la gloire de Fallope , & a fait graver
d'affez mauvaifes figures.

Cajferius a pris beaucoup de fes devanciers ; il

paroît cependant avoir repréfenté le premier les

mufcles obliques & externes du marteau , & d'avoir

tâché de s'inftruire par l'anatomie comparée. Son
hifloire anatomique de amis auditus organo a été im-

primée pour la première fois à Ferrare en 1600
,

fol. reg. L'auteur eft mort en 1605 , ,

& pendant que fon maître Aquapendens vivoit en-

core.

Folius
( Cœcilius) pafTe pour avoir découvert l'à-

pophyfe du marteau ; & l'on doit convenir qu'il n'a

pas mal décrit les parties du labyrinthe de Voreille.

Son livre intitulé aurium intcrnarum delineatio , a paru
Fcnet.

M. Perault (Claude) a non-feulement traité phy-
fiquement la matière du fon , mais il a décrit encore
avec exaditude la fabrique de l'organe de l'ouïe. On
ne lui a point rendu toute la juftice qu'il méritoit ;

cependant il n'a rien avancé dans la defcription de

cet organe, qu'après l'avoir vu diftin£^ement. Ses

figures font belles, & faites fur fes propres deffeins.

Je ne loue pas fes explications , parce qu'elles font

fondées fur des fauffes hypothefes. Il a précédé Méry
& Duverney dont nous allons parler.

La defcription de Voreille de l'homme par Méry
vit le jour à Paris en 16S1 , in 12.^ avecfig. mais elle

ne renferme rien de nouveau.
Il n'en eft pas de même du traité de Duverney

( Jofeph-Guichard ). Cet habile bomrae a le pre-

mier fait connoître parfaitement le mufcle de l'étrier,

ïes glandes cérumineufes , le limaçon , la portion

molle , les canaux demi-circulaires , & plufieurs au-
tres chofes qu'il a mifes dans tout leur jour. Son ou-
vrage a été imprimé à Paris en 1683^,^-/2. C'eftla

bonne édition ; & les figures qui font d'une grande
beauté , ont fait délirer la publication de tout ce

qu'il avoit compofé fur les autres fèns.

.Ç/ze/Az/Tz/z^er
( Chriftophorus ) a lu avec fruit les au-

teurs qui l'ont précédé , & a joint dans fon ouvtage

îa Phyfique à l'Anatomie ; mais il a fait ^ans ce der*

nier genre quelques fautes grofTieres, entr'autres fur

la corde du tambour & les canaux demi-circulaires.

Son livre intitulé de auditu liber unus^ a été publié à
Leyde en 1684, in-8^,

Faljalva , néàîmolaen 1666, a fait au ffi des mer*
veilles fur cette partie. Il a trouvé les petits mufcles
AqVoreille , a rétabli la ftrudure &les mufcles delà
trompe , & y en a ajouté un troifieme nommé le pa-
iàto-falpingée ; il a pris plus exadement la dimenfion
des canaux demi- circulaires , & a confidérablement
augmenté la phyfiologie de Voreille. Il a relevé quel*-

ques fautes de Duverney , & en a fait aufTi lui-

même ; tant la ftrudure de cet organe eft délicate &
cachée ! La première & la belle édition du traité de
Valfalva parut -So/zo/z, lyo^

,
irz-^^. avecfig,

Vieufijens ( Raymond ) a mis au jour ion traité dô
la ftrudture du cœur & de Voreille à Touloule en
1714, i«-4°. avec fig. Cq livre eft devenu rare ;

cependant l'auteur , dans fon traité de l'omV/e, n'efl

guère que le copifte de Duverney ; fes deicripîions

mêmes font embrouillées , & de plus fes figures font
oblcures & mal gravées.

M. ÏFinJIow ne doit pas craindre un tel reproche
;

car on trouve dans fa defcription de Voreille l'ordre

,

la netteté , la précifion & l'exaditude qui brillent

par-tout dans fon anatomie.

Cajfebhom ( Joan. Frid ) eft le dernier écrivain qui
ait fait un traité exprès fur Voreille de l'homme. Il eft

imprimé en latin
,

Franco/, /yj ^ ,
in-^'^, avecfig^

c'eft un bon recueil , mais qui renferme peu de choies
au-delà des découvertes de Duverney & de Valialva.
A tous ces auteurs , on joindra les obfervations de

Morgagni , de Manfredi , de Santorini & autres
,

répandues dans les mémoires de l'académ. des Scien-

ces, & dans les Tranfadions philofophiques. Enfin
les curieux favent que Ruyfch

, Albinus, Nicholls
ont fait de leur côté de belles préparations & injec-

tions de diverfes parties de Voreille.

Quelques anaiomiftes, comme M. Hunauld
, ont

effayé de faciliter la connoiftance de l'oro;ane de
l'ouïe en taillant des coupes d'os de grandeur dou-
ble ,

triple ou quatruple de toutes les parties de Vo-

reille. M. Martiani , médecin ficUien, eut l'honneur
de préfenter en 1743 à l'académie des Sciences de
femblables coupes artiftement fculptées en bois de
tilleul , au nombre de fept

,
qu'on peut voir au ca-

binet du roi , & dont M. Daubanion a donné l'expli-

cation& les figures dans le troifieme tome de l'ex- '

plication de ce cabinet.

En un mot, les modernes n'ont rien oublié pour
nous procurer des connoiffances de l'organe de
l'ouïe ; mais s'ils font parvenus à exciter notre admi-
ration fur fon artifice , ils n'ont pas été affez heu-
reux pour le dévoiler un peu complettement , Se
félon toute apparence on n'y parviendra jamais. ( Le
ChevaliernE JAUCOURT^ - :

Oreille, les maladies chirurgicales de l'omï/^

ne font pas en grand nombre, elles méritent cepen-
dant une attention particulière : fi elles étoient plus
nombreufes, il s'éleveroit sûrement une efpece de
chirurgiens pour les traiter esclufivement , comme
les maladies des yeux. Le conduit de Voreille peut
être bouché par vice de conformation par tinè mem-
brane. Si cette cloifon eft profondément fituée dans
le conduit auditif, il faut de la prudence pour y
porter l'inftrument tranchant. Si elle eft fuperficiel-

le, on la fend fans grand inconvénient. Il faut faire

l'incifion cruciale , & mettre dans le conduit une
tente de charpie pour écarter les lambeaux de la

membrane
,
jufqu'à ce que la confolidation des plaies

foit faite. >

Il arrive quelquefois à la fuite des abfces de IV
reilk , des excroiffançes charnues qu'il faut détruire*-
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Fabrice de Hildeil fait mention d'une caroilcule de

cette nature ,
qu'il a extirpée en partie. Les racines

étoient trop profondes pour pouvoir êtrefaifies avec

des pincettes , il fe fervit de cauftiques portés avec

îa plus grande circonfpeûion au moyen d'une bou-

-gie , & parvint à détruire le principe du mal.

Les corps étrangers qui s'infmuent dans le con-

duit de Voreille y caufent quelquefois des douleurs

extraordinaires , qui excitent môme le délire & des

convulfions. Le même Fabrice de Hilden a tiré , au

.bout de huit ans , une boule de verre qui avoit été

•îa caufe de fymptômes très-formidables. Il fe fervit

d'une curette
,
après avoir coulé de l'huile dans l'o-

reiile pour graiffer le paffage. On pourroit fe fervir

de îire-fonds pouf l'extraâion de corps étrangers qui

en permettroi«nt l'ufage. Il na faut point employer

des pincettes ni d'autres inftrumens contre les infec-

tes qui font dans les oreilles : on les fait avancer vers

îa membrane du tambour , oii ils excitent par le

chatouillement des douleurs exceffives. Il eft plus

convenable d'injefter de l'huile ou de l'efprit-de-vin

dansVoreille pour faire raovuir l'animal. On le retire

après ii l'injeâion ne le fait pas fortir.

Bien des gens font fourds par une caufe toute na-

turelle : c'eft la réplétion du conduit auditifpar l'hu-

meur cérumineufequ'on y a laifle accumuler , & qui

s'y eft"endurcie. L'huile d'amandes ameres tiède

fond peu à-peu cette matière , &; on la détache

avec une curette des parois du conduit. La plupart

des cures de furdité faites par îe moyen des injec-

tions , n'ont été que l'efl^et de la défopilation du

conduit 5 & de l'extraftion de la matière cérumineu-

fe , qui femble quelquefois pétrifiée.

On injeâe dans VoreilU des liqueurs anodynes

,

mondifiantes , réfoluîives , déterfives , &c. Pour

remplir différentes indications dans les iilcérations

,de V oreille , avec ou fans carie , nous parlerons des

anjedions par la trompe d'Euftache , à la fuite du

mot anatàmique TROMPE.
Nous ne ferons point mention de la cautérifa-

tîon du cartilage aHtifrage de ïoreille contre la dou-

.îeur des dents , parce que cefl un remède très-infi-

delle
,
qui peut bien diffiper pour un tems très-court

l'odontaîgie , mais qui ne peut abiblument être cu-

ratif. Voye'^ Qdontalgie.
Nous renvoyons l'explication des inftrumens acouf-

îiques au //îo/ Surdité. {Y)

Oreille
, ( Seméiotique. ) Les fignes que les oreilles

-peuvent fournir , fe tirent ou de l'état extérieur de

ces parties , ou des phénomènes relatifs à leur

•ufage, c'eft-à-dire , à l'ouïe: nous allons détailler

les premiers , les autres feront expofés aux articles

.Ouïe & Surdité. Les oreilles froides, tranfparentes

&L refferrées, annoncent une mort prochaine ; Hip-

pocr. aphor. 14. lib, riîl.Vïnverûon des lobes eft

auffi un mauvais ligne ;
progn. lib. I. n'^. 3. Tel eft

l'état des omV/e^ dans cette funefte altération du vi-

iîige
,
qja'on appelle fdcc hippocratique. Une douleur

opiniâtre ^oreille avec une fièvre aiguë &: quelque

autre figne peu favorable ,
indique la mort dans fept

jours pour les jeunes gens , même plutôt s'ils font

dans le délire , à moins qu'il ne forte beaucoup du

pus.par; les,om7/e5, ou du fang par le nez^ ou qu'il

ne paroifle quelque bon figne : les vieillards dans qui

ces accidens fe rencontrent , n'ont pas à craindre une

mort fi afîurée & fi prochaine , foit parce que ces

douleurs leur font plus familières , comme Hippo-

çrate le remarque ailleurs , foit parce que les oreilles

leur fuppurenC plutôt & qu'ils délirent moins j ce-

pendant plufieurs éprouvent en conféquence des re-

chutes auxquelles ils fuccombent ;
coac.prœnot. cap,

V. n°. I & / /.Les rougeurs qài furviennent aux dou-

leurs d'om//e pendant les fièvres , dénotent une éré-

%eilqtu.tiire au vifage ,
ou^quelquefois elleS; p^rëceT

dent des convulfions avéc exfolution& interceptîos

de voix , 72°. /i. Les tumeurs aux oreilles , à la fuite

des excrétions fétides
,
paroilTant trop tard , avec une

fièvre aiguë & tenfiondes hypocondres, font un fi-

gne mortel ; celles qui viennent dans de légères pa -

ralyfies , font auffi mauvaifes : s'il en furvient dans

le cours des maladies chroniques qui ne fuppurent

pas 5 on doit s'attendre à la mort du malade ; il ar-

rive fouvent alors que le ventre fe lâche ; les dou-
leurs de tête n'accompagnent elles pas la formation
des abfcès à Voreille ? les malades dans ce cas ne
fuent-ils pas par les parties fupérieures ? n'ont-ils

pas par-deffus des frilfons ? le fommeil ne fe joint-il

pas au déyoiement ? les urines ne font-elles pas

aqueufes , variées , fétides , remplies de nuages

blanchâtres ? coac. prœnot. rP. /j , /i. Toutes ces

queftions qu'Hippocrate paroît faire , & qu'il ne dé-

cide pas, font autant de faits qu'il a vù arriver quel-

quefois , mais qui ont befoin de nouvelles obferva-

îions pour être décidées & pour avoir la force d'a-^

phorifmes.

Si ces abfcès , ou ces tumeurs fnppurées qui vien-

nent aux oreilles dans les maladies longues, ne four-

nifi^ent pas un pus légitime , bien blanc , & entière-

ment dépourvû d'odeur , la mort eft afiurée & fur-

tout dans les femmes. Ces abfcès font plus familiers

dans les maladies aiguës& dans les fièvres ardentes ;

mais fi , lorfqu'ils paroifi^ent , la maladie ne cefte

pas , s'ils ne viennent pas tout de fuite à maturation ,

ou s'il n'y a point d'hémorrhagie du nez , ou fi les

urines ne contiennent pas un fédiment épais , le ma-
lade eft dans un danger prefîant , la plupart de ces

tumeurs s'affailfent; cependant, pour régler fonpro-

noftic , il faut examiner fi la maladie augmente ou
diminue. Pendant que ces abfcès aux oreilles perfif-

tent, l'excrétion des^urines eft mauvaife ^ & le frir-

fon qui furvient eft très-dangereux ; la toux qui eft

accompagnée d'expedoration , furyenantà ces abf-

cès, les difîipç plus favorablement,M /z*^. 16"
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Oreille d'ane, (^Botan. ) nom vuîgaite de la

grande confonde; voye^ CoNSOUDE, ( Botan, )
Oreille de JUDAS

, ( Botan. ) el'pece de cham-
pignon , nommé par Tournefort agaricus auriculœ,

forma , I, R. H. &c repréfenté par Micheli , tab,

LXVl. fig. première y eft une fubftance fongueufe ,

qui croit au-bas du tronc des vieux fureaux. Cette

fubftance eft unie & n'eft' percée d'aucun trou. Elle

eft fpongieufe , coriace , membraneufe
,

repliée

comme une oreille ; blanchâtre
,

griie en-deftbus ,

noirâtre en-defîïis , fans odeur, d'un goût de terre,

&: infipide ; elle eft portéefur unequeue trèscourte ,

ou plutôt elle n'en a point du tout ; mais elle eft at-

tachée à la fouche de l'arbre. Quelquefois ce cham-
pignon eft unique > quelquefois il eft double. On lui

donne , comme aux autres champignons, des qualités

aftringentes & delficatives.' ( Z>. /. )
Oreille de lièvre

, ( Botan.
) par les Botanif-

tes
,
bupleuron; voye^ PER CE- FEUILLE, ( Botan. )

Oreille d'ours
, (

Hijl. nat. Botan, ) auricula

urfi ,
genre de plante à fleur monopétale , en forme

d'entonnoir profondément découpée. Le piftil fort

du calice, il eft attaché comme un clou à la partie

inférieure de la fletir , & il devient dans la fuite un
fruit rond & enveloppé en partie par le calice de la

fleur. Ce fruit s'ouvre par la pointe , & renferme
plufieurs femences attachées à un placenta. Toiir-

Befort ,
injt. rei herb. Voye^ Plante. (/)

Ce genre de plante fe nomme en anglois comme
enfrançois bear's-ear. Toumcîoxt en compte vingt-

fept efpeces qui produifent des variétés fans fin ; la

plus commune auricula urji , jlore luteo. I. R. H. izo,

poufte de fa racine de grandes feuilles, polies
,
graf-

fes, tantôt dentelées , tantôt entières , d'un goût



amer. Il s'élève d'entr'elles des tiges qui portent à

leurs fommités des flem'S jaimes, exlialantune odeur
douce & mielleufe. Chaque fleur eft un tuyau évafé

en entonnoir , à pavillon découpé en cinq ou ûx
parties. Ses femences (ont menues , de couleur bru-

ne , renfermées dans un fruii prefque rond. Sa racine

efi: greffe, garnie de fibres blanches. Le fuc qu'on
tire de fa fleur eflun fort bon colmétique. Elle croît

naturellement fur les montagnes dans la Styrie , le

Tirol, la Savoie, laSuiffe, 6c autres lieux; on la

cultive beaucoup dans nos jardins, f^oje^ donc

Oreille d'ours , Jardin. ( i). /. )
Les oreilles d'ours font très-précieufes aux cu-

rieux , tant par leurs variétés
,
que par l'excellence

de leur odeur. Elles fleuriflent en Avril , & lont pen-
dant ce mois dans toute leur force. Les Holiandois
en font leurs délices , & les Anglois ont décoré leurs

nombreufes efpeces par les noms des perfonnes de
la première qualité ; mais comme il arrive que telle

efpece ^oreille d'ours aujourd'hui fort recherchée
,

le foit peu l'année fuivante , à caufe qu'il en paroît

fans ceffe de nouvelles elpeces
, je vais indiquer les

marques eflimables de cette fleur.

Une belle ordlU d'ours doit, félon Miller& Brad-

ley , fe connoitre à ces marques : la tige à fleur

doit être forte & deréfiflance ; 2°. les pédicules des

fleurs doivent être courts , &: capables de ioutenir

la fleur bien droite ; 3°. le tuyau ou col de chaqi e

fleur doit être bien court
;
4^. les fleurs doivent ètie

grandes & régulières ;
5"^. leurs couleurs doivent

être vives & bien mêlées; 6"^. leur œil doit êire

grand, rond, & d'un beau blanc; y'^. leurs fleurs

doivent s'étendre à plar , <k. ne jamais former le

godet ;
8°. il faut qu'il y ait une bonne quantité de

fleurs également étendues fur la tige.

Une or&dU d'ours qui a ces perfections efl: toujours
belle ; ce n'ell que de celles-là dont il s'agit de con-
ferver la graine pour en iemer & perpétuer d'autres,
fi on veut bien réuffir. Les graines de cette fleur doi-

vent êtrerecueilhes aulii-tôt que les liges font jau-
nes , & les goufles parvenues à leur grofieur. Lorf
que l'on veut conierver leurs graines, aufli-bieri que
celles de toutes les autres plantes, Bradley conieiile
d'arracher toutes les gouiles avec la tige , & de les
garder dans cet état juiqu'au moment de les femer.
Rien ne contribue tant à la force & à la vigueur des
plantes qu on veut multiplier de graine

,
que la

bonne méthode de conferver les graines juiqu'au
tems de la femaïUe , & rien ne peut nous donner de
meilleures inflrudions, à cet égard

, que la nature
elle-même.

La graine à'oreille d'ours doit être recuei!lie dans
une matmée lèche, &Jtrc expofée pendant un cou-
ple de mois au ioleil, quelques heiues par jour , fur
des feuilles de papier

,
juiqu'à ce qu'elle îoit hors

d'état de moifir. Pour-lors on la tient dans des en
droits fort lecs jufqu'au mois de Février, auquel tems
il faut la nettoyer & la femer de la manière fui-

vante.

Préparez une caifle de bols de chêne ou de fapin
de quatre piés de longueur, de deux de largeur, &
de fix de profondeur , dont le fonû foit percé de
trous éloignés de fix pouces les uns des autres. Met-
tezdanscette caille de la terre de poiager bien cri-
blée du4erreàude couche , autant de l'un que de
l'autre

, & mêlez les bien. Enfuire onfeme la graine
fans la recouvrir de teire , on le contente de la pref-
fer.fur la ^terre avec un bout de planche , afin de
i'jaffailTer demaniereque la terre foit au-deflus des
bords de la caifle ; alors , dans les arrofemens , la
graine qiû elï légère ne pafie point par deffus les

bords. Cette pépinière ne doit jamais être lèche ,

car fans une continuelle humidité la graine ne ieve-
roit pas, Oir couvrira cette çaifle ayeç un réfeau,

O R E 621
afin que les oifeaux ne viennentpasia de'tmire. De-
puis le tems qu'on la feme jufqu'au commencement
d'Avril, il faut placer la caifle dans un endroit à
l'ombre

,
de peur que le foleil ne defléche les jeunes

plantes. S'il arrivoit faute d'arrofer que la graine ne
levât p^s la première année , il faudroit conferver la
caifl'e juiqu'à l'année fuivante

, & on en aura fûre-
ment une bonnerécolte.

Ces plantes venues de graine , feront affez fortes
pour être tranlplantées aux mois de Juillet ou Août
luiyans

, à environ quatre pouces de diftance dans
des carreaux de terre légère bien criblée, à un en*
droit oit elles n'aient que le foleil du matin. II eft à
propos même de les défendre de la chaleur pendant
quinze jours après les avoir plantées. Au mois d'A-
vnl luivant

, on peut efpérer que quelques-unes
commenceront à fleurir. Pour-lors fl elles ont les qua-
lités dont on a parlé , on les tranfplanre dans des
pots

,
remplis ou d'une demi-charge de fable de mer

d'ime charge de terre franche , & d'une charge de
terre à melon, le tout pafl'é par le crible; ou d'une
terre franche fublonneufe à laquelle on ajoiue une
é^ale quantité de terre à melon, le tout mêlé en-
lemble & criblé. Aurefle, toutes les terres compo-
lées & les mélanges doivent refler quelque rems en
monceaux

,
afin que leurs différentes parties puiffenÊ

s'incorporer bien eniemble avant que l'on en fafle
ulage. Il nous refle à p..r!er de la manière de faire
fleurir les orcilUs d'ours : la voici.

Mettez des pots fur des tablettes les uns au-defllts
des autres, dans un endroit du jardin où ils ne puif=.
lent avo:r que le ioleil du matin; à mefure que ces
fleurs fe couvrent d'une elpece de duvet velouté

,
qui

contribue beaucoup à en augmenter la beauté , il
faut les couvrir pendant les pluies, qui feroient ca-
pables de détruire ce duvet &c de fanner leurs cou-
leurs. La laifon favorable pour divifer leurs racines ^
efl lorlqu'elles font en fleur , ou vers la fin dii mois
de Juillet.

Les curieux fleurifles font avertis de ne pas don-
ner trop d'humidité en hiver aux oreilles d'ours , d'en
enlever fans celle les feuilles pourries , de ne pas
laiffer pafler à ces fleurs le mois de Janvier , fans ôter
la terre ufée d'autour des racines , & de remplir les
pots de nouvelle .erre préparée. Enfin , on peut con-
iulter dans ce pays un traité fort détaillé lur la cul^
mre de l'oreille d'ours. Il efl: imprimé à Paris , en 1 74
en 2 vol. //z-/ 2. (Z)./.)
Oreille de rat, {Botan.) voye^ Piloselle,

( Botan.
)

Oreille de souris, myofotis
,
genre de

plante à fleur en rofe , compolée de plufleurs pé-
tales dilpolées en rond. Le piflii fort du calice ô2
devient dans la fuite un fruit qui reflemble à une
corne de bœuf, & qui s'ouvre par la pointe ; il ren-
ferme de petites femences , le plus fouvent arron-
dies & attachées à un placenta. Tournefort

, Infl.
reiherb. Foyz:^ Plante.
Oreille de souris ( Mat. midic, ) oreille de

rat, pilofellc y eft très-amere; elle eft comptée
parmi les plantes aftringentes

, vulnéraires, & dé-
terflves. Les Médecins botaniftes vantent beaucoup
fon extrait & l'on fuc pour la guénfon des ulcères
internes, & fin- tout de la phthifle & de la diflente-
rie. Us recommandent aufli ce remède comme ca-
pable de nettoyer les reins & la veflîe des petits
graviers qui occafionnent plufleurs maladies graves
de ces organes

, & pour guérir la ja unifie , les ob-
ftrudions, les rétentions dérègles , &c. Ils.donnenC
pour un remède éprouvé contre la fièvre tierce une
forte infufion de cette plante dans le vin blanc prife

à la doie d'environ huit onces, une heure avant
l'accès.

Les feuilles d'orelUs de fourls entrent dans le liaû-

L
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iûQ vulnéraire de la pharmacopée de l'aris, & en

font un ingrédient mutile. ( ^
)

Oreille, ÇConc/ryl. ) on appeiîe oreilk en Con-

thyologiê, une ou deux parties plates &c Taillantes

de celles de la charnière d'une coquille , fuf-tout de

celle qui eft nommée peigne. H faut diftinguer les

oreilles des aîles ; cal" ailes le dit de l'extenfion d'une

des lèvres de la bouche d'une coquille ; on dit
,
par

exemple , un murex aîlé , & l'on ne doit pas pren-

dre cette aile pour une oreille. (D. J.)

Oreille de mer, (
Conckyiiol.) noni que l'on a

donné à un genre de coquillage de la cialle desimi-

Valves, à caufe de la grande reffemblance qu'il a

par fa forme avec Voreille de l'homme ; on ne le

trouve en France que fur les côtes de Bretagne , il fé

tient de même que le lepas attaché contre les ro-

chers; fa coquille ell percée de fept trous pour l'or-

dinaire. Tant qu'il eft jeune , il y en a moins ; mais

à mefure que la coquille augmente , il fe forme uii

nouveau trou. Foje:^ Coquillage & Coquilles.

Aldrovandus ôc Rondelet ont appellé l'oreille de

fner , patella fera; ce qui là confond avec la patelle :

ils l'ont mife encore parmi les bivalves ^ quoique

rien ne fût plus oppofé.^

Son nom françois hn vient de fa reffemblance

avec l'orei/Ze humaine: il y a des endroits ou on l'ap-

pelle ormier ; Bélon la nomme le grand bourdia ; 6c

les Hollandois, Jlockfiche.

Les oreilles de mer donnent quelquefois de petites

perles , dont on voit les femences dans le milieu de

leur cavité 3 qui prélente un fort bel orient. Cette

partie eft traverfée deffus & deiious par de grandes

rides ou des ondes ,
qui fe terminent en-dehors à un

œil formant une efpece de volute , avec un rebord

applaîi d'un côté , & de l'autre tout uni. Lqs oreilles

ont un rang de trous ronds , dont il y en a ordinaire-

ment fix d'ouverts. Quand le poiftbn veuf augmen-

ter fa coquille pour couvrir l'augmentation de fa

chair , il fait un nouveau trou & en ferme un autre.

Lifter met Voreille de mer parmi les turbinées ou

contournées : il dit , turbinatorum more claviculatim

contorquetur , adeo ut ab aliquibus univalvibus maie, an-

numerata eji. Sur ce principe , toutes les coquilles fe-

ront turbinées, jufqu'à la porcelaine
,
qui a une py-

ramide ou clavicule contournée, qui eft applatie,

& qui rentre en elle-même vers fon fommet.

Parmi les diverfes efpeces ^oreilles de mer , on

compte 1°. Xoreille percée à fix trous ;
2*^. la polie ;

3°. la verte ; 4°. la rougeâtre; 5°. celle qui eft ta-

chetée de brun & de verd ;
6°. de foi-me longue ;

7^.

Voreille de mer fans trous & qui n'eft point nacrée
,

ayant une volute en-dedans détachée de fon bord.

Ce coquillage n'eft p2|S moins connu que le lepas
;

mais il ne fe trouve pa^ fi communément : nous ne

l'avons en France que fur les côtes de Bretagne. Le

poiffon de cette coquille eft ordinairement attaché

au rocher à fleur d'eau , & s'y tient fi fortement

cramponné
,
qu'on a encore plus de peine à détacher

fa coquille que le lepas. Il meurt incontinent après

qu'on l'a détaché du rocher ; il fait quelques mouve-
mens, en alongeant fa tête fes barbes qui font au-

haut de fa circonférence. Sa chair eft jaunâtre &
bonne à manger. On lui remarque une tête ronde

,

tranchée fur le deifus , avec une bouche garnie de

quatre cornes , dont deux plus grandes font peu dil-

tantes des deux autres. Les deux yeux ou points

noirs font placés au fommet des deux plus petites

cornes.

Il rend fes excrémens par les trous qui font fur la

fuperficie de fa coquille ; & fes principaux vifceres

font logés fur la bordure. Lorfqu'il eft en marche

,

fon pié déborde beaucoup la ïuperficie de fa co-

quille qui eft revêtue de légers lillons
, lefqueîs tour-

jfteut autour djg la tobe en forme de deux rangs frai-

fés , & vont fe perdre au fommet. Sa couleur ordî-
nairement très-variée eft d'un cendré noir ; mais il j
en a de vertes , de rougeâtres , avec une très-belle

nacre en - dedans. Dargenville
, Cenchyliologid

c * ^ ^
Oreille

, ( Critiquefacrée, ) ce mot fe prend d'or-
dinaire métaphoriquement dans l'Ecriture : ilfigni-
fîe quelquefois exaucer. Fcrba mea auribus percipz
Domina

, Pl. v. i. Seigneur , exaucez nos prières. 2*^.

Il fignifie un entier dévouement : Sacrificium & obla-

tionem noluifli , aures autcm perfccifù miki , Pf. xxxix.
7. Vous n'avez voulu ni facrifîce nioblation , mais
vous m'avez donné des oreilles parfaites. L'hébreu
porte fodip

,
par allufion à la coutume de percer

avec une aleine Vordlle du ferviteur
,
qui renonçoit

au privilège de l'année fabbatique , & fe coniacroit
au lervice de fon maître pour toujours. 3°. Aures
leli audit omnia , Sap. j, 10. Voreille de Dieu, qui
s'appelle «/2 Dieu jaloux , enienà. tout. 4°. Revelare-

auremy déclarer une chofe inconnue. Si perfeverave^
ris, revelabo aurem tuam , I. Regum, xx. 13. Si le

mauvais deftfein de mon pere continue toujours con-
tre vous

,
je vous en donnerai avis , dit Jonathas à

David. <Ç. Erigerc aurem , excitera entendre avec
docilité. Erigit mihi aurem , ut audiam quafi magi-
firum , If. 1. 4. Le Seigneur me touche Voreille ,2L^n
que je l'écoute comme un maître. 6°. Le Seigneur
dit à Ifaïe : laiftez Voreille de ce peuple s'appéfantir,
c'eft-à-dire, laiflez-le endurcir fon cœur. (^D. J.)

Oreilles de l'ancre
, ( Marine. ) c'eft la lar-

geur des pattes de l'ancre, royei Ancre. ( Q )
Oreille de lièvre, (^Marine.) une voile ap-

pareillée en oreille de lièvre eft une voile latine , ou
à tiers point ; ce qui la rend différente des voiles à
traits quarrés. (<2)
Oreille , terme d'Jns & de Métiers ; il y a quan-

tité de chofe dans les Arts & Mériers auxquelles
les ouvriers donnent ordinairement le nom (Voreilles,

foit parce qu'elles ont quelque forte de refl'emblan-

ce, bien qu'éloignées avec les oreilles naturelles,
foit feulement à caufe qu'elles font doubles comme
elles.

Les oreilles d'un ancre font les deux bouts plats

& pointus faits en langue de chat, qu'on appelle
auffi pattes

,
qui lui fervent à mordre & à tenir dans

le fable.

Les oreil/es d'un minot à mefurer les grains , fon£

les deux pièces plates qui font attachées au ceintre
piour y affermir la potence.

Les oreilles d'un chaudron , d'un fceau , d'une mar-
mite , font les morceaux de fer plat, dans lefquels

l'anfe eft mobile.

On dît auffi les oreilles d'une écuelle , les oreilles

d'un fouiier , les oreilles d'un peigne, les oreilles d'un
ballot , & quelques autres. Comme celles du peigne
& du ballot femblent plus conftdérabîes que les au-
tres par rapport au commerce ; l'on en a fait des ar-

ticles particuliers. Savary. /. )
Oreilles

, ( Ifydr. ) on dit les oreilles ou les oreiU

Ions d'une pièce d'eau en miroir; ce font les petites

parties échancrées & en retour, qui fe joignent à
celles qui font ceintrées.

Oreille , terme d'Architecture , eft le racord de
deux moulures , qui tend à former un angle droit

,

^
par une forme circulaire de quart de cercle , foit en^.

dans, foit en-dehors.

Oreille
, ( partie du métier à bas,

) Foye^ àBAs,-
Métier a bas.

Oreille , en terme de Bourferîe , ce font de petits

tirans qui tiennent au dos d'un étui à livre , & qui
en couvre la tranche jufque fous la patte de l'étui.

Voye^ Patte.
Oreille de charrue, {Agriculture.^ les La-

boureurs appellent ainfi la partie de la charrue à la-

q^uglle



^ùéîîe eft attaché le (àc j & qui fert pour tourner la

ierre que le foc a fendue^, En plulieurs endroits IV-

reilU dz la charrue efl: Un petit ais triangulaire qui

s'applique à la partie où fe met le foc ; en forte que
par fa pointe il y fort attaché avec un crochet de
fer qui eft à cette pointe ^ & que l'oii engage dans

îin anneau qui eft proche du foc
;
par l'autre bout

elle s'en éloigne au moyen d'une cheville de bois >

longue d'environ un pié. Ainfi VoreilU fait un angle

aigu avec la partie de la charrue qui porte le foc.

Cette oreilU eft mobile , & fe met taniôt d'un côté,

&: tantôt d'un autre. On la change quand le ftilon

eft achevé , & que l'on veut tourner pour en com-
mencer un autre , afin qu'elle foit toujours en-dedans
des filions. Dans d'autres endroits , c'eft la partie

poftérieure du bois même auquel le foc fe met , &
que l'on peut appeller le manche dufoc , qui s'élargit,

mais qui eft immobile. Alors il faut labourer à deux
rangs de filions , l'un à droite, & l'autre à gauche

,

afin que cette oreille , qui ne fe peut changer, ioit

toujours en-dedans du fillon , & qu'elle rejette fur

les filions déjà tracés , & non pas fur la terre non
encore labourée , celle que le îoc coupe à meiure
qu'il avance, yoye:^^ les Pl. d'Agricul. D. J.")

Oreille de frisquette , terme d'Imprimerie,

-Voyei Languette. .

Oreilles ^ terme d'emballeur , ce font des mor-
ceaux de toile qu'on ménage aux quatre coins d'un

ballot ou d'une balle
,
lorfqu'on en fait l'emballage,

afin que les crocheteurs , forts, ou gagne-deniers,

qui ont coutume de les charger ou décharger , ayent
plus de prife pour les remuer & changer de place.

On leur a donné le nom tortilles
,
parce qu'en elfet

ils ont quelque reftemblance avec celles des ani-

maux qui les ont les plus grandes.

Oreilles; (^Luth. ) ce font dans les jeux de

l'orgue de petites lames de plomb c d, fig. ja.
Pl. d'orgue

j,
minces & ftexibles

,
que l'on foude aux

deux côtés de la bouche des tuyaux bouchés & à

cheminées > ^ qui fervent à les accorder. On fait

baifler les tuyaux de ton en inclinant les oreilles vers
la bouche ; ce qui alonge le chemin que le vent qui

anime le tuyau eft obligé de faire avant de frapper

l'air extérieur , & diminue la fiéquence de ces vi-

brations. Au contraire, lorfqu'on écarte les oreilles^

le chemin que le vent qui remplit le tuyau doit faire

eft d'autant racourci , & qu'à vîteffe égale , les tems
font comme les efpaces à parcourir. La fréquence
des vibrations de l'air eft augmentée ; ce qui fait

haufter le tuyau de ton. Au moyen de ces deux opé-
rations , il eft facile d'accorder tel tuyau que l'on

veut ; car s'il eft trop bas , en levant les oreilles petit-

à petit , on le fait facilement venir à l'accord qu'il

doit faire. Si au contraire il eft trop haut , on le

fera baifîer en ouvrant les oreilles jufqu'à ce qu'il

foit d'accord. Foyei Partition.
Oreille

, ( Markhalhrie. ) les oreilles du cheval
doivent être petites, placées haut & droites. Boi-
teux de Voreille

,
voye^ Boiteux. Redrefter les

oreilles^ voye^ REDRESSER, Regarder entre les deux
oreilles, REGARDER. Couper hs oreilles , voyei
Couper. Aller de Voreille

,
voye^ Aller. Le bou-

qiiet fur Voreille, eft une marque que l'on met à Vo-
reille d'un cheval pour marquer qu'il eft à vendre.
Oreilles

, ( Menuiferie. ) font les pièces qu'on
met dans les angles pour les arrondir.

Oreille , en terme de Potier
, c'eft une efpece de

manche qui ne diffère du manche proprement dit,
que par fa forme qui eft applatie & arrondie fur le
bout extérieur ; Voreille a le même ufage que le man-
che. Foye^ Manche.

Oreilles
, ( Serrurerie.

) parties falllantes qu'on
laifte excéder le corps de l'ouvrage , & qui fervent
de guides à une autre pièce , comme dans les cade-

Tome XI^

E •

ilats d'Allemagne
^ les quatre émîHêîîcê's qui font

fur la tête du cadenat, entre lefquelles paffent les
branches du crampon.
OreiIles

5 ( Blafon. ) ce font deux petites poîti-
tes qui lont au-haut des grandes coquilles, comihe
à celles de faint Jacques. Ce mot fe dit encore des
grandes coquilles quand elles ont des oreilles auffi
d'émail diftérent. Ménétrier. ÇD. J,^
OREILLE, adj. en termes de BUfon, fe dit deS

dauphins & des coquilles dont les oreilles font d'un
émail différent de celui de leurs corps. Feydeau, à
Paris

, d'azur au chevron d'or
, accompagné de trois

• coquilles d'or.

OREILLER, f. m. ( Gram.
) efpece de fae quarré

de grolTe toile cirée, qu'on remplit de plumes ou de
duvet ,& qu'on recouvre d'une autre loileplus fine,
qu'on appelle la taye de l'oreiller. Voreillerie place
fur le chevet du lit , & tient la tête élevée.
Oreiller, en Architecture^ voye:^ CousSlNEf

DE chapiteau.
Oreiller

, ( Boutonnier.
) qu'on appelle aufiî

couffinet-., ou carreau , terme de PalTemeilîiers Bou-
tonniers

, pour défigner une forte de petit ' pupitre
quarré fait de bois léger plus long que large , & re-
couvert pour l'ordinaire d une étoffe verte , rem-
ho urée un peu ferme. Voreiller fe place fur les ge-
noux , & fert à fabriquer à la main avec des fufeaux
& des épingles , des dentelles

, guippures , & autres
ouvrages femblables

, dépendans du métier desBou-
tonniers.

Oreiller, terme de Couteliers, eft une efpece
de couffin de toile

,
rempli de paille d'avoine ou dé

bourre , que ces ouvriers mettent fur le chevalet de
leur roue à remoudre , afin de n'en être pas incom=
modés dans la fituation contrainte où ils ionc en ré-
moulant.

OREiLLERE
, voyei Perce-oreille.

OREILLETTE , f. f. en Anatomic , nom de deux
cavités iituées à la bafe du cœur. Voye^ C<sur.

Le mot eft dérivé du latin auricula
, petite oreille,

diminutif de aures, qui fignifie les oreilles.

Les oreillettes font deux facs muiculeux fitués à la
bafe du cœur, l'un du côté du ventricule' droit,
l'autre du côté du ventricule gauche,& unis enfem-
ble par une cloifon interne ck par des fibres commu-
nes externes, à-peu-près comme les ventrieules..On
appelle auffi l'un Voreillette droite, & l'autre l'om/-
lette gauche.

Uoreillette droite eft plus ample que Voreillette gau-
che , & elle s'abouche avec le ventricule du même
côté. Elle a encore deux ouvertures formées par la
rencontre de la veine cave afcendante U de la def-
cendante qui y aboutiflent.

oreillette gauche eft un grand fac auquel s'abou-
chent quatre veines appellées veines pulmonaires^
^oje^ Pulmonaire. (/,)
Oreillette, {Botan.) par les Botaniftes, ^z/^.

rum. FoyeiCABAKET
,
{Botan.)

Oreillette
, ( Orfèvrerie.) petit cercle de mé-

tal
, que les femmes qui ne veulent pas fe faire per**

cer les oreilles
, y appliquent pour foutenir les bou-

cles & les pendans d'oreilles. {D. /.)
OREILLONS , f. m. pl. nom que le vulgaire don-

ne aux tumeurs des parotides , parce qu'elles vien-
nent autour des oreilles. Voye^ Parotides.

Les parotides font ordinairement des tumeurs
inflammatoires ou fort dures ; & l'on donne plus
particulièrement le nom à'oreillons à des engorge-
mens lymphatiques qui reffemblent plutôt à

'un oe-
dème qu'à un phlegmon , & dont le fiége paroît
plutôt dans le tiffu cellulaire qui avoifine la glande
maxillaire ou la parotide

,
qu'attaquer le corps mê-

me de ces glandes. Les enfans font fujets aux orez7-
Ions ; c'eft la lymphe ftagnante qui les produit. • Les



I

pîlfanes purgatives détournent l'humeur des oreîU

ions naiffans. Les cataplarmes réfolutifs y font fort

convenables , quand l'embarras caiife de la douleur

-çar tenfion ; la laine imbibée de parties égales d'hui-

les de lis & de camomille caime & détend ce topi-

que aidé du régime &: des. purgatifs ftiffit communé-
ïnent à la cure des oreillons. J'ai vu une confliîiition

épidémique où apr^s quelques accès de fîevre , fans

•aucun mauvais fymptome , il furvenoit des oreil-

lons ; ceux qu'on différoit de purger fe trouvoient

attaqués d'une fluxion fur les tefticules par la dif^

.pofition fpontanée des oreillons. Les pilules mercu-

rielles parurent le purgaîifle mieux indiqué ; il réuf-

•fiffoit mieux que les autres, & procuroit plus promp-
-îement la réfolution parfaite des engagemens con-

tre lefqaelson ks adminiflroit. ( F)
OreîlLGNS 5 en Archiuclure -, voye^ Grosset-

TES & Oreilles.
Oreillons, (^Memiiferie,') ce font des retours

aux coins des chambranles de portes ou de croifées>

•on les appelle auffi ctojjettes, (^D. J.^

Oreillons ou Grillons , terme de Mégijferie ,

ce font les rognures de cuir ou peaux de bœufs,

vaches , veaux , moutons , &c. dont on fe ferî pour

faire la colle forte ; on les appelle oreillons
,
parce

que les oreilles de ces animaux fe trouvent enquan-
îité parmi ces rognures ; enforîe que le tout a pris

-fa dénomination d'une partie , ou parce qu'ea effet

les plus grands morceaux de ces rognures ne le font

pas plus que les oreilles de ces bêtes. (J^. /.)

OREL, voyei Aigle.
OREMBOURG

, ( Géog. moi. ) petit pays no3.i-

veliement formé, appartenant à la RiuTie , ôj; qui

cft fitué au fud-eft du royaume d'Aftracan ; on y a

feâti en 1734. fur le bord du fleuve Jaïk , une ville

qui porte le nom à'Orernbourg ; cette contrée eil hé-

riflTée des branches du mont Caucafc. Des forteref-

fes élevées de diftance en difltance , défendent les

pafl'ages des montagnes & des rivières qui en def-

cendent^ C'eiï dans cette région, auparavant inha-

bitée ,
qu'aujourd'hui les Perlans viennent dépolér

& cacher à la rapacité des brigands , leurs effets

échappés aux guerres civiles. La ville à^Oreruhourg

eft devenue le refiige des Perfans , de leurs for-

tunes, & s'efl; accrue de leurs cala ^fiiiés ; les In^^

diens , les peuples de la grande Buckarie y vien-

nent trafiquer ; elle devient l'entrepôt de quelques

pays défolés del'Afie, Hifi. de Rujjie, par M, deVol-

î^iire. {D. /,)

ORENOQUE, ( Géog. ) plufleurs géographes

écrivent Orirtoque
,
grand fleuve de rAmérique mé-

ridionaie dans la terre ferme. Chriftophe Cuiomb
découvrit le premier cette rivière à fon troifleme

voyage en 1498, & Diego de Orgas y entra le

premier en 1 53 1.

VOrenoque a fa fource dans le Popa3/an
,
provin-

ce de l'Amérique mérid'onale au nouveau royaume
de Grenade entre Taudience de Pafîama, celle de

Quito , & la mer du Sud. Il coule du couchant au

levant dans le vafte pays de la nouvelle Andalou-

Ïlq , oii il fe lépare en deux branches ; l'une defcend

vers le midi & perd fon nom ; l'autre qui le con-

ferve 3 tourne vers le feprentrion , & va fe jetter

dans la mer du nord. Il forme à fon embouchure

un tel labyrinthe d'îles
,
que perfonne n'efl d'accord

jfur le nombre exacf des bouches de ce fleuve. Ce
qu'il y a de certain , c'efl que la plus grande bouche

de ÏOrcnoque qu'on appelle bouche des vaijjeaux , efl:

fïîuée à 8 degrés 5' de latitude , &: à 31b' de longi-

tude.

11 y a foîxante-cinq brafles de fond dans certains

endroits , & quatre-vingt lorfque les eaux viennent

à croître ; fo- étendue, fa largeur & la protondeur

font 11 confidérables ,
qu'il paroîi qu'on peut le join-

1 drè auJi'trois fleuves que les géographes nous àoût
nent , comme les trois plus grands du monde con-
nu ; favoir , le fleuve de Saint-Laurent dans le Ca^
nada , celui de la Piata dans le Paraguay , 6c lê

Maragnon dans les confins du Bréfil.

Nous avons aujourd'hui des connoifTances cer-

taines de la communication de Rio negro ou la riviert

Noire, RV2cV0renaque, & par conféquent de TOre/zo-

que avec le fleuve des Amâzones. La communication

ide
VOrenoque & de la rivière des Amazones avérée

en 1743 ,
peut d'autant plus pafler pour une décou-

verte en Géographie, que quoique la ionftion de ces
deux fleuves Ibit marquée fans aucime équivoque
fur les anciennes cartes , tous les géographes mo-^

dernes l'avoient fupprimé dans les nouvelles , corn-»

me de concert , &i qu'elle étoit traitée de chiméri^

que par ceux qui fembloient devoir être le mieux
informé: des réalités. Ce n'elt pas la première fois^

I

dit M. de la Condamine , que les vraifTemblances

I
& les conjectures purement plaufibles l'ont empor-
té fur des faits atteiléspar des relations de témoins

I
oculaires , & que l'elprit de critique poulfé trop

loin , a fait nier décifivement ce dont il étoii tout
au plus permis de douter.

Mais comment fe fait cette communication de
VOrenoque avec la rivière des Amazones ? Une carte
détaillée de la rivière Noire ou rio Negro , que nous
aurons quand il plaira à la cour de Portugal

,
pour-

roit feule nous en inflruire exaftement. En atten-

dant 5 M. de la Condamine penfe que VOrenoque ^
la rivière Noire âc TTutura , ont le Caquéfat pouf
fource commune. Voye^^ les Mim. de Vacadêmie des

Sciznces,^ année ly^S. p, 450. (Z>.

OR EN SE , (^Géog.) ancienne ville d'Efpagne
dans la Galice , avec un évêché fuffragant de Com-

j

poilelk. Eile eil renommée par fes bains que les,

Romains ont conrju , & oui^ ont. v?la à ce heu le

nom àe aquœ caliaz. Uît-j partie de cette ville qui
efl: au pié d'u.w iix^àagne éprouve la rigueur des
hivers^ tandis qa-fnun autre quartier on jouit des
douceurs dn printems. Elle efl idr le Minho

,
qu®

l'on y pîffe (ur un pont à 19 lieues S. E. de Corn»

I

poilebe , 16 N. O. de Brr^gance , 91 N. O. de Ma-
drid. Long. to.o. lat. 42. to. (^D.J,^

I OREOL
, voyei Maquereau.

I

OR.EON 5 i . m. (^Botun.') nom aonnéparles anciens

I

à une plante
,
que nous avons quelque lieu de iup-

I po!er être VcquiJ'eturn ; ils difent du moins qu'elle

croiiloii: lur les montagnes dans les endroits humi-
des ; de plus , leurs deicriptious , ik les vertus qu'ils

lui attribtient conviennent à celles de notre grande
prèle, /.)

OtiEOSELlNUMy {Botan.) Tôurnefort compte
quatre elpeces de ce genre de plante , que nous
nommons en françois pt^''Jîl de montagne. La plus

commune efl: appellée oreofdinum, apiifolioj m.ajus^

R. H. 31g.

Cette plante poufle des feuilles férulacées, à là

hauteur de quatre ou cinq piés ^ divifées en ailes :

les feuiUes fortenî les unes de Ya racine , les autres

de fes tiges , grandes , amples , refljemblant à celles

du perui , attachées à des queues longues. Ses fleurs

naiifent fur de grands parafois aux fommets des ti-

ges & des branches , petites , blanches , cornpofées
chacune de cinq feuflles diipofées en rofe ; quand
ces fleurs font paflees, il leur fuccede des femences
jointes deux à deux , larges , ovales , appiaties ,

rayées fur le dos , bordées d'une membrane de cou-
leur rougeâtre. Ses racines font attachées pluflcurs

à une tête > longues
,
groflés comme le petit doigt j

s'érendant beaucoup dans la terre , noires en-de-

hors , blanches en-dedans , empreintes d'un fuc mu-
cflagineux d'un goût rélincux , mais aromatique

ôc agréable
j
approchant de celui du panais. Cette



pîaiîte croît aux lieux montagneux parmiïespâtura"
ges ; eile pafle pour incifive. (Z>. /.)

ORESCA
,
{Géog.) Ville de l'empire Ruffien , en

Caréiie , fur la côte occidentale du lac de Ladoga,
dans une île formée par la Neva. Elle a un fort bâti

par Pierre le Grand
,
pour la défeiafe de Saint -Pé^

tersbourg. ( D. /. )
ORESTtÈ

,
(Géog. anc.) ancien peuple de la Grè-

ce , dans la MobfTide
,
qui du tems de Strabon fai-

foit partie de l'Epire ; c'ell pour cela qu'il compté
ce peuple entre les Epirotes. Leur pays étoit nom^
mé Orefiidc ou Ouftiade. Tite-Live dit, que les Onf-
tUns ou les Orejlcs , ayant été les premiers à quitter
le parti de Philippe , les Romains leur accordèrent
la liberté de fc gouverner par leurs propres lois.

{D.J,)

_
OPvESTE , Port d', {Gèog. anc.) en latin Oref-

tis ponus ; port de la grande Grèce, au payis des Bra-
îiens , {ur la côie occidentale de la Calabre ulté-
rieure. Quelques géographes croyent que c'efl au-
jourd'hui Porto RavagUofo. (D. /.)
ORETyE

, (
Gêog. anc. ) Denis le Périégete les

nomme Orit<e ; les Oreus ou Orites étoient des peu-
ples , entre la Perfe & les Indes , aux confins de la

Carmanie: • affi Lucain , ///. vcrj\ z^c). a joint

ces pays eniemble.

Tune furor extrêmes movit Romanus Oretas

,

Cannanos que duces.

Les Orkes prenoient leur nom de la vilie à^Orà
,

quePtolomée place dans la Carmanie. (Z). /.)
ORETAINS , LES (^Géog, anc, ^ Oretani ; ancien

peuple de l'Efpagne Tarragonoife , dont Ptolomée
vous indiquera les villes, La capitale nommée Ore-
tum y étoit dans la campagne de Calatrava , fur la

Guadiana , & a éîé-.épifcopale.

Les Oretanajugaàt Piinc , font aujourd'hui nom-
més par les Eipagnols U Sierra di ALcaras. ( D. /.)
OREE, (^Géo^.anc.) Oreum , Oreos ^ Oreus ou

Horœus ; car c'eft le même lieu qu'on nommoit au-'

paravant Ijiiée ou Hijilée.

VOréc étoit une ville maritime & forte de l'Eu*
bée , dont les habitans vivoient fous le gouverne-
ment républicain ; cette ville étoit pu/ffante ; car la

quatrième partie du pays appartenoit à fes habitans.
Philippe y établit cinq tyrans pour la gouverner.

Tous les anciens ont fait mention de cette ville
;

mais Diodore de Sicile , liv. XV. & Tire-Live , liv.

VIII. ch. V. & vj. s'y font le plus étendus. Paufanias
dans fes Achaïques , ch. xxvj. dit

, que quoique fort

déchue de fon ancien éclat , elle gardoit encore un
rang de ville dans le tems où il écrivoit. Son nom
moderne ell Oreo fur la côte orientale de l'île. (Z>, /.)

OPv.ÉXîE, f.£ (M^'ûfec.) appétit prefque conti-
nuel dans l'état de fanté , & qui n'eû accompagné
d'aucun fâcheux fymptome , comme dans la faim
canine & la boulimie.

Les perfonnes qui ont cette faim vorace devien-
^Jroient même malades fi elles ne prenoient fouvent
<ie la nourriture. Sennert rapporte l'hiftoire d'un
écolier d'un tempérament mélanchôlique

,
qui fe

portoit d'ailleurs à merveille , mais qui avoit befoin
<le manger le jour & la nuit. Les mets délicats ne
•pou% oient pas le raffafier , il lui falloit des mets fo-

lides & difficiles à digérer , comme , par exemple

,

<lu gros pain dont fe nourrilTent les payfans.
M. de Thou, hifl. t. I. p. joi , cite l'exemple de

M. de Beaulne de Samblançay, archevêque de Bour-
ges , fon parent & fon ami , avec lequel il vivoit-.

•M. de Beauîne avoit befoin d'un aliment prefque
continuel pour entretenir fa fanté. A peine dormoit-
il tous les jours quatre heures, au bout defquelles le

èefoin de manger le réveilloit : à deux heures après
minuit il fe failoiî appporter à manger, & çxoédioit

Tome XI,

62
f
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mt plus

fes à.'?:àires particulières jufqu'à quatre heures
,
qu'il

le remeîïoit à table ; à huit heures , on le fervoic
pour la troifieme fois. Il rentroit chez lui pour dîner
à midi ,

il mangeoit encore À c/uarre heures & le
foir. A vec tout cela on ne le vu jamais plus affou-
pi , m la lete plus embarraffée

, que s'il étoit très-
petit mangeur.

Cette taim dévorante peut être caufée par les
vers. On en trouve des exemples dans plufieurs
auteurs , & en particulier dans Tralianus & dans
Nicoîus. L'expérience journalière confirme leurs
obfervations > 6c la théorie découvre la caufe de
cette voracité, i"* Les vers privent alors le corps
d'une partie du iuc nourricier que lui auroient four-
ni les aiimens. z° Par l'agitation des vers , l'eftomac
eft mis en adion , les houppes nerveufes font cha-
touillées ; ce fentiment oblige ceux qui ont des
vers à prend're continuellement des aiimens. 3''

"

cette agitation , reilomac fe vuide , & devient
expofé aux impreffions de la faim.

Mais on trouve aulTi dans la conftruÛion du corps
hiunain des caufes particulières qui peuvent pro*
duire dans certains fiijets un appétit dévorant •

comme la grandeur de l'eftomac
^ la groffeur dii

foie
,
l'abondance de la bile , ëi autres jeux de la

nature telle que la forme des inteftins qui (ont plus
courts & ont moins de circonvolutions. Il eft rap--
porté par Antoine de Pozzis qu'une femme qui étoit
tourmentée d'un appétit dévorant , n'avoit que trois
inteflins très -courts. Cabrohus nous a laiffé une
fembiable obfervaîion dans un homme famélique.
On peut ajouter à ces obfervations un fait alîeÊ
conftant, c'eflque les animaux font plus voraces à
proportion que leurs inteftins font plus courts ^ 6c
ont moins cie circonvolutions.

La maiTe du foie peut encore être regardée com-
me une des caufes de voracité. Jemma

, Argentier
& Banholin confirment cette théorie par la diffec-
tion des cadavres de perfonnes faméliques

, 6l la
théorie s'accorde avec leurs obfervations

; car lorf-
que le foie a un grand volume , il s'y filtre beau-
coup plus de bile, & une bile plus acre , parce que
la chaleur de ce vifcere eft plus confidér .bie ; or
cette âcrevé & la grande quantité de bile forment
un aiguillon plus vif, cet aiguillon donne plus de
mouvement à l'eftomac& aux inieflinsjd'oîi l'on eft
plutôt affamé. On peut rapporter ici i'obfervation
de Vefale fur un torçat extrêmement vorace , il

trouva à l'ouverture du cadavre que par une con-
formation particulière la bile fe dégorgeoit dans
l'eilomac

;
or, dans ce cas , ce vifcere étant exoofé

à i'aûion de ia bile j de voit fe vuider plus prompte-
ment.

Nous trouvons dans divers écrits des médecins,
que le volume exceffif de la rate & la groiTenr de
la veine fplénique av oient produit la voracité. Nous
remarquerons auffi que les animaux auxquels on en-
levé la rate deviennent extremeiuent voraces ; cela
peut venir del'aûion des nerfs qu'on a blelîes, & du
furplus de fang que reçoit l'artère gaftrique

, cecte
aûion d'excès dans les nerfs s'étend fur le ventri-
cule ; d'ailleurs le fang qui a féjourné dans la rate
qui fe trouve dam volume confidérab le , forme dans
le foie une bile plus acre & plus abondante , Teflo-
mac & les inteitins doivent donc fe vuider plus
promptement.

Il n'eil pas étonnant que les mélancholiques ayent
beaucoup d'appétit, ou du-moins qu'un appétit dé-
vorant les tourmente quelquefois ; le fang s'accu-
mule dans leurs vifceres & il y féjourné îong-temsji
ils font donc dans le cas de ceux qui ont le volume
de la rate fort gros. C'eft pour cela encore qu'on ne
doit pas être furpris , û dans des eflomacs faméli-^

ques Qn a trouvé des fuçs noirâtres
, c'eit-à-dirç de^

KKkk ij
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fucs oui font tels que ceux qu'on trouve dans les

vifceres des mélancholiques.
^ .

Voréxie , ou la faim immodérée qui vient des

vers qui confument le chyle , fe guérit en détrui-

fant ces infeaes. On peut enconnoître la caiife par

iesfymptomes qui leur font propres. Celle qui vient

de l'acidité ou âcreté des humeurs fe guérit par les

remèdes qui corrigent cette acidité ou cette âcreté.

Villanovanus rapporte qu'un homme fe guérit de fa

faim dévorante en mangeant du pain chaud trempe

dans du marc d'huile. La voracité caufée par i'adion

de la bile fur l'eftomac fe tempère par les acides.

En t^énéral Voréxis naturelle eft une maladie fort

rare^; il faut bien la diftinguer de la boulimie &
de la faim canine , avec lefquelles on la confond

d'ordinaire. Fbye^FAiN CANINE. (D. /.)

ORFA , ( Géogr. ) M. de Lifle dit Ourfa , ville

d'Afie à l'Orient de l'Euphrate dans le Diarbeck ;

Thévenot l'a décrite comme elle étoit de fon tems ;

nous dirons- feulement que c'eft l'ancienne ville

d'EdelTe. ^oyc^ Ebesse. Orfa. eft fituée à 33 lieues

N. E. d'Alep, Long. 65. 20. latit. 3G. zo. {D. /.)

ORFEVRE , f m. artifte , fabriquant & mar-

chand tout enfemble , membre d'un des fix corps

des marchands de la ville de Paris
,
qui a la faculté

de vendre , acheter & fabriquer toutes fortes de

vaiffelîe , ouvrages & bijoux d'or & d'argent.

Le terme à'orf&vrc a fon étymologie dans les deux

mots or & fabriquant ,
procédante & imitée du latin

aurifaher ,
fabriquant en or.

Les Orfèvres fe nomment Orfèvres , Joyaïlliers , Bi-

joutiers : on entend affez communément par orfèvre

fimple celui qui ne fe mêle que de fabriqtier ou ven-

dre de la vailTelie d'argent ;
par orfèvre-bijoutier ,

celui qui vend ou fabrique les bijoux d'or ; & par

orfèvre-}oyaillicr , celui qui vend & met en œuvre

les diamans, perles & pierres précieufes : le droit

exclufif àtous autres qu'ont les Orfèvres de monter

& mettre ea œuvre les diamans , leur a fait donner

le furnom de metteur-en-œuvre.

Cet art a de tous les tems été confidéré & pro-

tégé : dès que l'or & l'argent ont été connus, des ar-

tiftes fe font formés pour employer ces précieux

«létaux , dont on n'a d'abord deftiné l'ufage qu'au

fervice des temples , fur les autels des dieux , & à

augmenter la fplendeur des fouverains ; mais les

richeifes s'étant accrues , & le luxe avec elles , les

Orfèvres fe font muhipliés , leur art s'eft perfec-

tionné , & dans le dernier fiecle (pour nous confor-

mer à l'exprelTion de l'illuftre écrivain qui nous en

a tracé le tableau) de fimples orfèvres ont mérité

de faire palTer leurs noms à la poftérité &l de s'im-

mortalifer , tels que les Germains & lesBallins , &c.

& c'eût été en effet une injuftice de refufer à ces

grands hommes le tribut de louange qui leur étoit

dû : ni eux , ni les artiftes célèbres qui les rempla-

cent aujourd'hui , tels que les fieurs Roettiers &
Germain , n'ont atteint ce haut degré de perfedion

où ils font parvenus , qu'à force d'étude & de tra-

vaux : quoique nés avec un génie mâle , il leur a

fallu d'abord favoir dcfTiner & modeler , joindre à

ces premières études celles de l'Architeaure & de

la Perfpeftive ,
pour favoir donner à leurs ouvra-

ges & de belles formes & de jufles proportions. S'ils

lî'euiTent été confommés d^ns ces fciences , bafes

de tous les arts , on n'eut jamais vû fortir de leurs

mains ces produaionsfavantes qui ont embelli leur

patrie , orné les cours étrangères , confacré la ré-

putation de l'Orfèvrerie de Paris , & décidé fa fu-

périorité fur toutes les Orfèvreries de l'univers.

A ces connoiffances qili euHent fufîi pour faire un

bon fculpteur , il leur en a encore fallu joindre d'au-

tres détails , comme de favoir cizeler , graver , re-

traindre &c. toutes opérations méehaniques ^ mais

néceffaires pour parvenir à ces brillantes exécutions

oïl fe développe tout le goût de l'artifle , comme
fon génie fe déployé' dans la compofition. La prépa-

ration de l'or l'argent n'a pas été même pour eux
un objet indifférent, en effet ces métaux renferment

fouvent dans leur fein des parties hétérogènes qui

en altèrent la pureté & la duailité ; favoir les en
dépouiller & les en allier en qualité & quotité con-

venables font des fruits de l'étude de la Métallurgie

&C de la Docimaiie , dont il convient qu'un orfèvre

foit inftruit : que tout orfèvre qui veut fe diftinguer

fâche que la réunion de toutes ces études firent les

grands hommes que nous avons cités ce qu'ils pa-
rurent 5 & que cette carrière épineufe qu'ils rempli-

rent avec honneur , efî: la feule que doivent courir

ceux qui fe propofent d'acquérir une gloire fembla-

bîe à la leur.

Chaque orfèvre a un poinçon à lui particulier

,

compolé des lettres initiales de fon nom , d'une de-

vife , d'une fleur de lis couronnée , & de deux petirs

points , il lui,fert comme de iignature & de garantie

envers celui qui acheté les ouvrages de fa fabrique ;

lors de fa réception à la cour des monnoies , il eft

obligé de donner une caution de 1000 liv. pour ré-

pondre des amendes qu'il pourroit enccjrir, s'il étoit

îurpris en contravention aux réglemens fur le titre

des matières ; ce poinçon eft infculpé fur une plart'

che de cuivre dépofée au greffe de la cour des mon-
noies , & fur une autre planche de cuivre dépofée

au bureau des Orfèvres , pour y avoir recours en cas

de conteftation , foit par voie de comparaifon ou de
rengrênement. Indépendamment du poinçon de cha-

que orfèvre , il y a encore trois autres poinçons qui

doivent être appoles fur les ouvrages de la fabrique

de Paris ;
favoir, le poinçon de charge , le poinçon

de la maifon commune, & le poinçon de décharge.

Tous ces poinçons s'appliquent en différens tems,

& pour caufes différentes : dès qu'un orfèvre veut
fabriquer une pièce d'or ou d'argent , il l'ébauche

au marteau ; il met alors fon poinçon deffus , qui

conftate que cette pièce eft de fa fabrique ; il la

porte ainfi revêtue de fon poinçon au bureau du fer-

' mier des droits du roi, où il figne une foumifîion de
rapporter cette pièce lorfqu'elle fera finie

,
pour ac-

quitter les droits
,
que le roi prélevé deffus en ver-

tu de fes édits & à raifon du poids de ladite pièce ;

le fermier applique alors deffus cette pièce un poin-

çon
,
que l'on appelle poinçon de charge

, parce qu'il

charge le fabriquant des obligations ci-deffus expli-

quées. La pièce revêtue de ce fécond poinçon paffe

au bureau des Orfèvres 3 appelle maifon commune ^

les gardes orfèvres , prépofés poiir la police du corpSj,

& lingulierement pour l'effai des ouvrages , coupent

un morceau de cette pièce du côté qu'il leur plaît

,

reflayent,& fi la matière eft trouvée au titre qui efi

de 1 1 deniers 1 2 grains pour l'argent au remède de
2, grains de fin , de 20 karats un quart pour l'or att

remède d'un quart de karat , & de 22 karats un.

quart au remède pareillement d'un quart de karat

pour les grands ouvrages d'or , comme chandeliers,

lampes &c. ils appofent alors leur poinçon deffus:

c'eft ce poinçon qui eft toujours une lettre de

l'alphabet couronnée 3 laquelle change tous les

ans ,
qui eft le garant du titre des ouvrages ; ce poin-

çon eft aufïi infculpé fur une planche de cuivre

au greffe de la cour des monnoies & au bureau des

Orfèvres lors de l'éleaion des gardes ,
lefquels font

refponfables en leurs propres & privés noms de la

fûreté de ce poinçon , & s'il y avoit erreur ou con-

travention, on les pourfuivroit extraordinairement:

auffi ft l'ouvrage n'eft pas au titre prefcrit , les gar^

des biffent les deux premiers poinçons , déforment

la pièce , &l la rendent en cet état au fabriquant, en

lui délivrant un bordereau du titre auquel fa ma^



îîéte s'eft trouvée, afin qu'il i'alHe en ïa î-efondaht,

alors il eft obligé de recommencer tout ce que def-

fus. Dans le premier cas où la pièce ayant été trou-
vée au titre a été revêtue du poinçon de la maifon
commune

, Vorfivre finit fa pièce , la rapporte toute
£nie au biu-eau du fermier des droit s du roi , paye
les droits , acquitte fa foumifîion qu'on lui rend ac-
quittée, & on appofe pour certificat du payement
defdits droits un quatrième & dernier poinçon, que
l'on appelle à caufe de cela poinçon de décharge :

i'ouvrage en cet état peut être expofé en vente li-

brement & fans crainte.

ORFEVRERIE, f.f. corps de VOtfivrerie^ fixieme
& dernier corps des marchands de la ville de Paris.

Le nombre des marchands de ce corps eft fixé à trois

cens. On l'appelle aufti Orfèvrerie-JoyailUrie à caufe
du négoce , qu'ils font en poffefiion de faire de tous
les teras des joyaux, diamans

,
perles & pierres pré-

cieufes.

Ce corps eft très-ancien ; fes premiers ftatuts font
de l'année 1260 , & paroiiTent avoir été dirigés fur
d'autres beaucoup plus anciens. La délicatefie & le

goût de {^Orfèvrerie de Paris, joint à l'attention fcru-

puleufe que le gouvernement a toujours eu de veil-

ler à la bonté do titre & à la bonne foi de cette

branche de commerce , l'a mife en crédit chez l'é-

tranger , & a fait regarder cette capitale comme fu-

périeure aux autres Orfèvreries de l'Europe* Foye:^

Orfèvre. Il jouit de toutes les prérogatives des fix

corps des marchands, & l'on remarque finguliere-

ment que dans les entrées des rois , reines , ou lé-

gats , oii les fix corps ont le privilège de porter le

dais fur les perfonnes, rois, reines ou légats, fouvent
on n'appelioit à ces cérémonies que 3 , 4 ou 5 de
ces corps , mais que jamais celui de l'Epicerie & de
VOrfévrcrie n'ont été omis ; qu'il a fréquemment
fourni des fujets pour les places municipales & ju-

rifdidions confulaires , & qu'il eft le feul au-moins
depuis plus de 300 ans chez lequel on ait pris un
prévôt des marchands en l'année 1 570 , qui le nom-
moit Claude Marcel , & éîoit d'une famille ancienne
de VOrfévrerie ; ce corps a aufiî donné des hommes
d'un talent rare. Voye^ Orfèvre.

Voici quelques-uns de leurs ftatuts.

ils font obligés d'avoir leurs forges & fourneaux
fcellés en piâtre dans leurs boutiques à fix piés de
îa rue & en vue ; il leur eft aufti défendu de tra-

vailler pafte les heures indiquées parla police : l'ob-

jet de ce ftatut eft de tenir continuellement les Or-
fèvres en état d'être veillés par les prépofés à la

police du corps. Les prépofés à la police du corps
font les officiers de la cour des monnoies & les gar-

des Orfèvres.

Tous les ans on fait éîeftîon de trois Orfèvres^
d'un qui a déjà été garde & de deux autres qui
n'ont point encore pafte cette charge : leur exercice
eft de deux ans ; les trois nouveaux élus avec les

trois de l'année précédente forment le collège de
iix gardes

, lefquels font les eiTais , affeoient la ca-

pitation , la perçoivent , vifitent les atteliers & les

ouvrages de leurs confrères, fans affiftance d'aucun
ofticier de police, toutesfois & quand ils le jugent à
propos , & gèrent toutes les affaires du corps : ils

prêtent ferment pour l'exercice de leurs fondions à
la cour des monnoies , & entre les mains du lieute-

nant général de police.

Les conteftations fur le fait de VOrfévrerie fe por-
tent en ce qui concerne la police devant le lieu-

tenant général de police du Châtelet de Paris , &
en ce qui concerne le titre des matières & contra-
ventions fur icelles en la cour des monnoies de
Paris.

Les veuves des Orfèvres peuvent tenir boutique
ouverte , & faire le commerce de VOrfévrerie : autre-

fols même el/es avoient un poinçon ; mais lors diî

règlement de 1679, le miniftere craignant qu'elles
n'en abufaffent , ou que n'étant pas aftez inftruites^
elles ne compromiffent trop facilement la réputation
de leur pomçon

, ordonna qu'auftîtôt le décès d'un
orfèvre leurs veuves remettroient le poinçon de
leurs marrs pour être biffé , leur laiffanî néanmoins
la faculté de faire fabriquer chez elles , en faifant
m.arquer leurs ouvrages du poinçon d'un autre maî-
tre

, lequel dcmeureroit garant' des ouvrages revê-
tus de fon poinçon , comme s'ils étoient de fa fa-
brique.

Les Orfèvres qui ne tiennent pas bouti<jue ou-
verte font obligés de dépofer leurs poinçons au bu»
reau des Orfèvres

, pour y être enfermés & fcellés
jufqu'à ce qu'ils reprennent boutique;

Les Orfèvres ont la faculté de graver tous leurs
ouvrages, même fceaux , cachets , lames d'acier , en
un mot , tout ce dont ils ont befoin pour l'ornement
de leur fabrique.

Le commerce à' Orfèvrerie eft interdit à tous inar-
chands alïïftans ou commerçans qui ne font pas du
corps ) il eft feulement permis aux marchands mer-
ciers de vendre la vaifl'elle ou autres ouvrages d'Or-
/eVreng venant d'Allemagne ou des pays étrangers

^
à la charge d'en faire la déclaration au bureau , oîi
on met fur ces ouvrages un poinçon à ce deftiné.

Il eft défendu aux Orfèvres d*acheter, fondre ou
déformer aucunes cfpeces d'or ou d'argent du royau-
me ayant cours ou décriées.

Les Orfèvres font auffi tenus -, quand ils en font
requis , de donner des bordereaux des marchandifes
qu'ils vendent , contenant le poids , le titre , le prix
de la matière & de îa façon féparés l'un de l'autre.

Les Orfèvres font exempts de toutes créations *de
maîtrifes

, aux joyeux avénemens à la couronne
5,

entrées de rois , reines , ou autres grands avéne-
mens. Il n'eft point permis aux Orfèvres de travailler
dans les lieux privilégiés, &il eft défendu aux chefs
de tous lieux privilégiés quelconques de donner re-
traite chez eux aux ouvriers à'Orf&vreriehm qualité
ou ayant qualité.

Le tems de l'apprentiffage eft de huit années ; on
ne peut être reçu apprentif avant dix ans , & paffé
feize ans.

Les enfans des maîtres font difpenfés de l'appren-
tiffage , & du compagnonage qui eft de deux ans
pour les apprentifs. On fuppole , ce qui eft afl'ez

naturel
^ qu'ils ont dû apprendre dans la maifon pa-

ternelle l'art qu'ils veulent profefter : au furplus ni
les uns ni les autres ne font admis fans chef-d'œu-
vre ; ii feroit à fouhaiter qu'on y tînt une main biea
févere

, & qu'on rétablît l'ancienne coutume d'ex-
pofer publiquement les chef-d'œuvres des afpirans,
la crainte d'éprouver une jufte critique exciteroit
l'ém.ulation , effaroucheroit l'ignorance , & produi-
roit un effet utile au progrès de cet art.

Les Orfèvres travaillans à la galerie du Louvre ^'

ont droit de faire des apprentifs de tout âge 5 au
bout de fix années de leur premier apprentif, ils

peuvent en prendre un fécond ; leurs apprentifs
font aftraints comme les autres à huit années d'ap-
prentiffage , mais ils font reçus fans faire de chef-
d'œuvre & fans frais ; on fuppofe qu'ayant appris
fous de fi excellens maîtres, ils font fuffifamment ca-
pables. Les ouvriers qui ont travaillé pendant fix
ans dans la manufaâure royale des Gobelins , font
reçus à la maîtrife d'Orfèvrerie fans chef-d'œuvre &
fans frais. L'hôpital de Trinité jouit du droit de don-
ner la maîtrife à deux ouvriers fans qualité tous les
huit ans , travaillant l'un en or & l'autre en argent

,

pourvu qu'ils foient choifis par ledit hôpital
, agréés

iur leur chef-d'œuvre par les gardes orfèvres &
qu'ils ayent appris le métier à im enfant duànhê-
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piîaî t H y a auiîî quatre privilégiés du roi , & deux
du duc d'Orléans ; mais ces privilèges font à vie, Se:

îie donnent point qualité aux enfans : d'ailleurs ces

privilégiés ne font point partie du corps deVOrfé-
vrerie, & n'eri font point membres ; on voit par ces
privilèges qu'il y a encore des moyens de parvenir

à la maîtrife pour ceux qui n'ont pu l'acquérir à

tems.

Quelques perfonnes dont les vues pour le bien
public & pour raccroiffement du commerce font

refpcdabies & dignes des plus grandes éloges , re-

gardent les lois d'apprentiffage, du compagnonage
& du chef-d'œuvre comme inutiles : ils penfent aufli

qu'il efl in'jufte de fixer le nombre des maîtres du
corps de VOrfévrerie , & de refufer place dans ce

corps à des hommes d'un talent décidé
,
parce qu'ils

n'ont point fait d'apprentiffage , & qu'ils ne font

point fils de marchands : nous penfons comme eux
à quelques égards , mais nous ne fommes point d'ac-

cord fur tous les points.

1°. La connoifiance que nous avons de toutes les

parties d'étude néceffaires pour faire un bon artifle,^:

dont nous avons tracé l'efquiffe au mot Orfèvre^
nous porte à croire que huit années d'apprentiffage

bien employées ne font pas trop longues pour acqué-
rir toutes les lumières néceffaires à cet art , fur-îout

quand on réfléchit qu'il ne fuffit pas d'être bon théo-
rifte , mais qu'il faut y joindre une excellente pra-
tique ; il feroiî à fouhaiter feulement que tous les

maîtres fuffent afiez habiles pour former de bons
élevés : & comment parviendra-t-on à ne remplir

le corps que de bons artifies, fi on néglige d'éprou-

ver leur capacité ? Quant à moi
, j'ai toujours re-

gardé le chef-d'œuvre comme une chofe de pre-

mière néceffité , & d'un intéiêt efTentiel au bien du
r corps & de l'état, à qui il importe beaucoup que
VOrfévrerie de Paris conierve fa fupériorité. On peut
me répondre qu'on peut apprendre fans être gêiié

par des lois : j'en conviens ; mais comme l'équité

eft la première règle , il faut la confuiter, & voïr
qu'un maître qui perd fon tems à montrer à un ap-
prentif, devroit être payé trop chèrement , •files

lois ne lui avoient pas alfigné les dernières années
de TapprentilTage

,
pour fe dédommager fur le tra-

vail de fon élevé des peines & foins qu'il lui a cou-
té dans fes premières années ; & que l'ingratitude

& la légèreté étant très-communes chez les jeunes

gens , on les verroit trop fouvent , s'ils n'étoient af-

treints par les lois
, quitter leurs maîtres auffi-tôt

qu'ils fauroient quelque chofe , & chercher à jouir

de leurs talens , fans s'embarraffer de payer de re-

connoifiance ceux à qui ils doivent ce qu'ils font.

2°. Quant aux règles du compagnonage, on n'y
tient pas affcz la main pour qu'on puifle fe plaindre
de la gêne de cette loi ; Si fi on l'a quelquefois mife

en vigueur, très- fouvent c'eft parce qu'on cherchoit

par tous les moyens poifibles à écarter un mauvais
fujet. Les bons artiftes ne fe plaindront jamais de
cette loi ; leur intérêt perfonnel les engage à vifiter

plufieurs atteliers pour étudier tous les goûts : on ne
voit ordinairement que les ignorans , les préfomp-
tueux & les indépendans chercher à la franchir.

3°. Il paroîî ridicule de fixer le nombre des Orfè-

vres à 300, & , félon les perfonnes que je prens la

liberté de combattre , ce commerce devroit être li-

bre & de ia plus grande étendue
, parce que le nom-

bre des artiftes augmentant , la néceiTité d'être em-
ployés {-Alt bailTer le prix des ouvrages , établit

une coacurrence de bon marché qui ne peut man-
quer d'étendre le commerce. Leur principe eft jufte,

él leur conféquence néceflaire : mais ce principe

qui peut être vrai pour toutes les autres branches de
commerce, ceffe de l'être pour celle-ci , à ce que je

penfe, $1,9x1 envifage les {ources, de l'aggrandilTe-

ment de VOrfévrerie de Paris, je croîs qu'il eû diffi-

cile de révoquer en doute que la fureté du titre des

matières qu'on emploie , & l'excellence du goût des.

artiiles françois ioient la feule caufe de leur grand
crédit chez l'étranger , d'oii il eil aifé d'inférer que
plus le nombre des Orfèvres fera refferré

,
plus ils

.feront en état d'être veillés , & moins la réputation

du poinçon de Paris fera compromife : que moins
ils leront en nombre

, plus ils feront en état de fe

faire bien payer , par conféquent de confacrer

plus de tems à l'étude , feul moyen de perpétuer le

bon goût , &C de l'empêcher de tomber en difcréclit:

il efl vrai que nous fommes totalement contradic-

toires fur nos principes ; il n'eft queftion que d'exa-

miner lefquels font les plus vrais & les plus avoués.

Fouillons plus avant , &c difons
,
que l'intérêt de

l'état ell que la main-d'œuvre fe foutienne chère ,

afin que pour peu de valeur intrinfeque l'artifte

faffe rentrer beaucoup d'argent dans le royaume»
Ce principe confiant & jamais nié polirroit-il avoir

lieu , fi on fait baiiTer la main-d'œuvre fur des objets

dont la matière première ell toute valeur précieufe

&L indeilruâiible ?

Un vœu que nous oferions former , Se qui feroit

digne & de la bonté du prince qui règne iur nous &
de la fageffe de fon gouvernement ; c'ell qu'on ré^

duisît prefque à rien , fi nous l'olons dire qu'on abo-
lît tout entier les droits qui fe prélèvent fur les ou-
vrages de VOrfévrerie ; l'expérience a prouvé que la

chereté de ces droits eft ce qui nuit le plus à Féten-

due de fon commerce : il ler oit à fouhaiter au tnoins

que toutes les fois que l'étranger vient fe fournir

chez nous , il n'en payât aucun , ôc même qu'on lui

remît ceux précédemment payés , en juîlifiam dit-

tranfport de ces ouvrages hors du royaume.
4®. Ce feroit encore une juftice d'ouvrir des por-

tes aux artiftes diilingués
,
qui ne peuvent être ad-

mis dans le corps
,
parce qu'ils n'ont point fait d'ap-

prentiiTage , ik. ne font point fils de marchands , &c.,

il eft, ce me fernble , un bon moyen d'établir l'ému-

lation 6c de couronner le talent à cet égard ; c'eft

d'ordonner que de tems à autre il y auroit un con-
cours où celui dont l'ouvrage feroit jugé fupérieur

fût reçu gratis , admettant à ce concours apprentif^

fils de maître , comme ouvrier fans qualité indiftinc-

tement ; Si joignant aux gardes àtV Orfèvrerie juges

nés des chef- œuvres, d'autres artilîes , même des

mêm.bres de l'académie de Peinture & de Sculpture;

ce feroit, il me femble , un bon moyen pour fer-

mer la bouche aux gens à talens fur i'injuftiee des
lois ; car alors leur fort feroit entre leurs mains.

Ces fentimens & ces vœux font le fruit des réfle-

xions d'un citoyen impartial
,
qui proîefte contre

tout efprit de parti , de corps ou de compagnie : les

feules vues du bien public Ibnt celles qui l'animent

&: l'engagent à miCttre au jour ce qu'il regarde dans •

la fincérité de fon cœur comme des véiités incon-

tellables.

ORFORD, {Géog.) petite ville à marché d'An-

gleterre , avec titre de comté, un havre , dans la

province de Suffolk, à 24 lieues N. E. de Londres.

Elle envoie deux députés au parlement. Long, iS^

'5^. lat. 5q.. I o, (D.J.^
ORFRAIE, f. f. {Hift. nat. Ornithol.) croc^pef^

cherot, offifrague, aigle de mer, haliœtus
^

aquila,

marina, nifus veterum, \Vil. oifeau de proie qui eil

prefque aulîi gros que l'aigle doré , il a fix piés neuf

pouces d'envergure, & trois piés quatre pouces d©
longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'extré-

mité de la queue ; les pattes étendues n'excèdent

pas la queue , dont la longueur eft d'un pié ; celle

du bec eft de quatre pouces depuis la pointe jufqu'-

aux coins de la bouche ; la tête & le cou font cou-

verts de plumes longues Se étroites. Il y a entre les



yeux & îes narines & fous la. gorge de -petites pîii-

ines femblabies à des poiis. Les coiiieurs dominantes

de cet oifeau font la couieur de rouille, le brun, &
îe blanchâtre ; les plumes qui recouvrent le deilus

de l'origine de la qiieae font prefque entièrement

blanches 3 à l'exception de l'extrémité qui eft noirâ-

tre ; le ventre eft de couleur blanchâtre & mêlé de
larges taches de couleur de rouille ; les plumes des

aîles font d'un brun tirant un peu fur le fauve-mâ-
ron ; la queue eft compofée de douze plumes , les

deux du milieu font prefque entièrement brunes , à
Fesception de l'extrémité qui eft noire ; elles ont

toutes des taches blanches éparfes confufément;
k membrane qui couvre la bafe du bec eft jaune ;

îes pattes font couvertes de plûmes jufqu'à environ
le milieu de leur longueur. Je refte eft d'un jaune
vif, de même que les doigts; les ongles font d'un
beau noir & très - crochus : on trouve cet oifeau en
Europe. Ornith. de M. Brilfon, tom.I. Foje^ Oiseau,

Orfraie. Voye^ Glorieuse.
ORFROY , f. m. terme de ChafubUer , ce font îes

ornemens de devant les chapes, qui font d'ordinaire

femés de broderies : c'eft le milieu des chafubles,
• qui dans les beaux orneniens eft le plus foavent

embelli de broderie.

Les anciens ont dit orfray. Bore! a rapporté quel-

ques endroits des anciens poètes pour l'intelligenee

de ce terme : le roman de la rofe.

Si eut U corps bel & dougié^

D''or{r2cye'à eut un chapeL mign&ti

Un chapcl de rofe , toutfrais

Eut dejfas le chapd 'orfray

i

Et ailleurs.

Et un chapeau ^/'orfray tout neuf
Le plus berû.ufut de dix - neuf,

«J'eftmie, dit Boreî, que c'eft la broderie d'or

, » broché , ou le bord& parement des autels, échar-

w pes & robes, & qu'il vient non de orfèvre, mais

» de aurum phrygium y commQ l'a reniarqué Ména-
-V ge ». ( i>. /.

)

ORGANE , f. m. ( Grttmm. ) à ne prendre que la

fïgnifîcûtion littérale, fignifîe tout ce qui eft façonné
& difpoié pour un ufage particulier , & pour pro-

duire une certaine aftion ou une certaine opération,

en ce fens il eft fynonyme kinflrumem, Foye^ Ins-

trument.
Mais dans Tufage ordinaire orgmie lignifie une

partie d'un corps animal qui eft capable d'exécuter

telle ou telle aûion , ou de produire telle ou telle

opération. Foye^^ Partie & Corps.
En ce fens toutes les parties du corps , même îes

plus fimples
,
peu vent être dénommées organes ou

parties organiques^

Les organes fe divifent en premiers & fecondaires.

Les premiers font conipofés de p>;rties toutes fimî-

laires & deftinées pour une feule& même fondion.
t Ceux qui font compofés de plufieurs de ceux-là font
^ a])^e\\és organes fecondaires. FoyeiSll.lihklRE.

Ainfi les veines, les artères, les nerfs, & les

jnufcles lont des organes ^ & les mains, les doigts ^

!

&c. font des organes lecoadaires.

I Organe des sens, eft la partie du corps de
l'anim.al, au moyen de laquelle il eft affeûé par les

objets extérieurs, Foye^ Sens.

Quelques-uns le divifent en interne, qui eft le

cerveau , & en externe
,
qui font l'œil , l'oreille , le

lîez,^^. ^oye^ Cerveau
,
(Sil, Oreille, Nez,

6'c.

Organe
, ( Jardinage. ) les principaux organes

des plantes font bien ditîerens des parties qui les

I

eompofent ^ ils font les moyens ou les inftrumens

qui îes font agir & qui leur portent la nourriturè
nécefl'aire.

Les racines en générai fourniftent prefque toutè
la nourriture de Tarbre.

Les fibres ligneufes, qui font les vaifteaux lon-
gitudinaux-, portent la feve dans les partiés lespluâ
élevées.

Les vaifteaùx latéraux la portent horifontaîemenÊ
dans les branches.

Les utricules font de petites veffies
, qui, comme

des tuyaux defcendans à travers la tige, rapporrenÉ
vers les racines les fucs les plus groffiers & les pluè
iimparfaits.

, * .

Les trachées
,
qui font îes poumons des végétaux,,

font de gros tuyaux paftant par la tige , par où là

plante refpire, & qui fourniftent l'air néceftaire à
ia feve pour fe porter dans toutes les parties d'un'

arbre.

Les creùfets & les moules difFérens qui fe trou-

vent dans les plantes font encore des organes qui
forment l'écorce , le bois , îes épines , les poils , la

moëlie, le coton, les feuilles, les fleurs , les fruits

& les graines.

La nouvelle opinion qui admet la moëlîe comme
îe premier principe de la propagacion, & celui de
la vie, même des végétaux, la rendoit leur prin-

cipale organe.

ORGANEAU, f.m. {Marine.) c'eft un gros an-
,neau de fer qui eft paffé au bout de la vergue de
l'ancre , & qui fert à amarer le cable , ou à éîaiiri«

guer le cable. Foye^ Ancre. (Q)
ÔRGANIE. Foyei RoUGET,
ORGANIQUE, adj. ( Gramm. ) on appelle Géo-

métrie organique l'art de décrire les courbes par le

moyen dïnftrumens, & en général par un mouve-
menL continu ; cette manière de les décrire eft plus
exaôie dans la fpéculation , mais prefque toujours
plus embarraftante & plus fujette à erreur dans la

pratique que la manière de la décrire par piufieurs

points. M. Maclautin a donné un ouvrage tous le

titre de Geometria organica. Foyei Covb.be.

_
Organique

^
qui appartient à l'organe. On di-

vife le corps en parties organiques& inorganiques j
&c. Foyei Corps & Organe.
Organique

,
employé fubftantivement , eft la

partie de la mufique ancienne qui s'exécutoit avec
les mftrurnens.. Foyei Musique.

Inorganique comprenoit les trois fortes d'inftru-

mens , favoir les inftrumens à vent, comme la irom-
pette 5 la flûte , &c. Les inftrumens à corde , comme
le lut, la lyre, &c. & les inftrumens de percufîion
ou à batterie, comme le tambour, les tyrnbales ,
&c. Foyei chacun de ces inftrumens à fon article,

pUGANlSATION, f. f. arrangement des parties
qui conftiîuent les corps animés. Le premier prin-
cipe de Vorganifation le trouve dans les femenceSi
Vorganifation d'un corps une fois établie , eft l'ori-

gine de Vorganifation de tous les autres corps. Vor-
ganifation des parties folides s'exécute par des mou-
vemens méchaniques.

O R GAN I S ER , V. aa. terme d'Organifte , c'efl

unir une petite orgue à un clavecin, ou à quelque
autre inftrument femblable, à une épinctte, par
exemple , enforte qu'en abaiffarit les touches de cet

inftrum.ent , on laife jouer l'Orgiie eh même tems.
{D.J.)
ORGANISTE, f. m. {Mufique.) il fe dit & de

celui qui fait toucher de l'Orgue cc de celui qui les

conftruit. Nous avons eu deux grands Orgamfies-^

Marchand & Calviere. J'ai entendu celui-ci. Cet
homme avoit du génie , & uçie variété de jeu inépui-
iable, & ce qui eft peut-être encore plus rare , uii •

talent correipondant à Tétendue de fon inftrument;

Au refte, il avoit de commun avec tous les hommes
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excellens en quelque genre que ce foit, d'être de

j

tems-en-tems fort au-deffous d'eux-mêmes : il n'y a
j

que la médiocrité qui fe fouîienne & qui foit la

même tous les jours.

ORGANO. Foyei Rouget.
ORGANSIN, f. m. {Soierie.) forte de foie qui

s'emploie dans les étoffes de foie. Vorganjîn eft une

foie montée ou tordue à deux, trois , à quatre brins ;

on l'appelle organjîn pour la diftinguer d'avec la tra-

me , en ce qu'elle fert communément pour la chaîne

des étoffes ; & que pour cet effet on la perfedionne

davantage & on lui donne plus de filage & du tord

,

afin qu'elle ait plus de corps , la chaîne étant ce qui

fouffre le plus dans la fabrication de l'étoffe. ï^oye^^

à Varticle Soie le jnoulinage de la foie^

Uorganjin deftiné à la fabrication de l'étoffe

imie , doit être fans contredit le plus fin que l'on

puiffe préparer dans cette qualité de foie ; le fabri-

quant connoît à l'œil celui qui eft propre à la fabri

cation de l'étoffe façonnée , tant dans celle qui eft ,

riche que dans celle qui ne l'eft pas , parce que dans

l'autre on n'acheté que le goût ,
qui fe trouve ordi-

nairement dans la perfeûion du deffein
,
parce que

l'un ne peut pas être fans l'autre. L'étoffe de goût

ne fe paye point relativement à la quantité ou qua-

lité de la foie, mais autant qu'elle plaît. Il n'en eil

pas de même de l'étoffe unie , dans laquelle la ma-
tière doit être ménagée attendu la modicité de fon

prix : la matière première dont elle eft compofée

étant celle à^Q^organfin^ il faut favoir le choifir afin

de diftinguer la légèreté qui convient au genre d'é-

toffe que le fabriquant fe propofe de faire exécuter;

& pour qu'il ne fe trompe pas dans fon calcul il en

fait un effài , lequel en déterminant la qualité de la

matière détermine également le prix, attendu que

plus un organjin eft fin plus il eft cher.

La qualité des organjins fins eft depuis i% deniers

jufqu'à 48. On ne compte pas au-deffus , les organ-

jins même de 18 deniers ne fervent que pour les

étamines ou camelots mi -foie qui fe fabriquent à

Amiens ou à Reims , leur trop grande fineiîe leur

empêchant de refifter au travail d'une étoffe unie,

c'eft pourquoi les fabriquans qui les emploient dans

les étamines ou les camelots , les font monter au

moulin avec un fil de laine pour qu'ils aient plus

de confiftance.

Les organjins de 24 deniers , 28 , &c. Jufqu'à 48

deniers, font à proprement parler ceux qui font

deftinés pour l'étoffe unie; il s'agit de diftinguer le

poids pour ne point tomber dans l'erreur.

Chaque ballot d'or^^z/z/z/z de tirage (on donnera l'ex-

plication dL organjin de tirage dans le moulinage des

foies) doit être d'une qualité imiforme quant au

poids. Le fabriquant qui a befoind'un orgarijin de 24

deniers
,
par exemple ,

prend dans un ballot un mat-

teau au hafard pour en faire l'effai , il chcifit dans

le matteau une flotte ou écheveau qu'il fait dévi-

der ; cette opération faite il fait ourdir une longueur

de foixante aunes par vingt fils feulement ; cette

partie étant ourdie il la levé de Fourdiffoir & la

pefe au trébuchet; fi elle pefe 3 deniers ou un gros

,

pour-lors Vorganjin eft de 24 deniers ; fi elle pefe 4
deniers , il eft de 3 2 ; fi elle pefe 6 deniers ou deux

gros, Xorganjin eft de 48 deniers.

Il réfulte de cette opération que l'effai forme or-

dinairement par fon poids la huitième partie de la

qualité de Vorganjin , Se cela parce que les pièces ou

chaînes des étoffes unies tirant ordinairement 120

aunes , à l'ourdiffage chaque portée dont la chaîne

eft compofée doit pefer huit fois le poids de fon

effai
,
puifque la portée eft de 80 fils , ce qui fait le

quart quant à l'effai , & la longueur de 1 20 aunes

,

ce qui fait un fécond quart de diminution fur la lon-

gueur ^ çonféquemment une huitième partie fur le

tout.

Organsin de Sainte-Lucie , (Soierie.) c*eâ

Vorganjin que les marchands François tirent de Mef-
fiae en Sicile. Cet organjin fort eftimé, & quan-
tité de fabriques de France ne peuvent s'enpaffer 5

particulièrement à Paris ^ celles desferrandines,des

moëres unies, & des grifettes. On en fait auffi les

chaînes des ras de S. Maur qui fe fabriquent en cette

capitale. (D. J. )
ORGANO

,
{lAuJique ttaliene.') les Italiens fe fer-

vent communément de ce mot pour marquer la baffe-

continue chiffrée
,
parce que l'orgue eft l'inftrument

fur lequel ils jouent d'ordinaire la baffe - continue

avec tous fes chiffres ou accompagnemens. (JD. /.)

OR.GASME, f. m. ÇMédec.) les corps vivans dans

l'état de fanté ont un mouvement perpétuel produit

par l'organe vital & particulier , mais indépendant

de l'organe animal. Le mouvement vital qui procè-

de d'irritation devient d'autant plus grand
,
que la

caufe qui lui donne naiffance agiî avec plus de for-

ce. Il n'en eft pas de même du mouvement animal j

qui ne peut s'augmenter que par une caufe très-

violente. Mais fi cette loi de la nature change , dé
façon que par la caufe la plus légère

,
qui , dans un

homme en fanté n'exciîeroit aucun mouvement , il

en réfulte un confidérable qui aille jufqu'au défor-

dre , ou qu'une caufe ordinaire augmente ce trou-

ble , ou qu'enfin, fans caufe quelconque , les parties

fouffrent des mouvemens violens &. confus , un tel

changement de difpofition s'appelle orgafme ; d'au-

tres le nomment irritabilité^ ojcillation violente^

mobilité
,
crijpation.

On remarquera très-fouvent un tel état dans l'or-

gane vital & particulier , i*^. dans l'âge tendre; &
il eft d'autant plus grand

, que l'enfant eft nouvelle-

ment né. 2°. Dans un corps valétudinaire , fur-tout

après des évacuations trop abondantes , & de lon-

gues maladies. 3°. Dans ceux qui font accablés de
chagrin , & fujets à quelque grande paffion de l'ame*

4°. Dans les femmes 5 6l encore plus particulière-

ment dans celles qui ont des fleurs blanches , ou qui

font attaquées d'une fuppreffion de règles , ou qui

les ont trop abondantes. 5°. Dans les hommes qui

ont les humeurs tenues & acres. 6°. Dans toutes les

parties privées de mucofité ou de l'épiderme, leur

tégument naturel. 7". Dans l'idiofyncrafie , & lorf-

que les caufes qui produifent cet accident furvien-

nent inopinément.

Les effets qui en réfultent , varient autant que l'é-

tat même. L'affoibliffement fuccede ordinairement

aux paroxifmes. Dans le tems de Vorgajme- , on ob-

ferve des mouvemens déréglés toniques dans le mou-
vement vital , & même dans le mouvement animal,

quand le mal eft augmenté. De là les malades font

attaqués de fyncopes , de douleurs de tête , de fla-

tuofiiés,de borborygmes , de douleurs des lombes,

fouvent accompagnées de froid , de tenfion dans les

vifceres , de conitipation, de tympanite qui fe dif-

fippe & qui reparoît , de mouvemens épileptiques ,

de vertiges , de tintemens d'oreilles , du fentlment

d'une groffeurqui monte du bas-ventre vers la gor-

ge ; voilà ce qu'on appelle la pajjion hyjiérique.

Ce n'eft pas tout , on éprouve des commotions

dans l'hypocondre droit ou gauche, ou au milieu du

ventre , comme fi un animal vivant y étoit caché.

On fouffre des palpitations de cœur , & des anxié-

tés fpontanées dans les parties voifines de ce vifce-

re. Les malades dont nous parlons tombent aifé-

ment en fyncope, à l'occafion d'une odeur déplai-

fante , de quelque paffion , enfin de quelque mouve-

ment extraordinaire ; le plus léger médicament émé-

tique ou purgatif dérange fingulierement toute leur

économie animale.

Dans les attaques Vorgajme leur urine eft d'abord

blanche ,
épaiffè , enfuite aqueufe

,
lympide , &

, claire



claire comme de l'eau de roche. S'il arrive une col-

licjuation , X)n y remarque de petits grains. Affez

Ibuvent il fui vient aux femmes qui iont dans cet

état, la fuppreflion de leurs régies. Si elles font à

la fin de leur groffeffe , elles font fujettes à gtand

nombre de fympîomes efFrayans. Elles ne digèrent

point leur nourriture, & pour l'ordinaire elles la vo-

miffent* Enfin , ce m.al dï un protée qui revêt tou-

tes fortes de formes. Avant que d'indiquer la mé-
thode eurative > il faut rapporter ici quelques obfer-

vations. i''. Tous les évaeuans augniemenî & con-

firment ce mal. Les réfoiutifs les attenuans le

rendent plus fâcheux. 5°. Les martiaux corroborans

caufent quelquefois au commencement de grands

troubles. 4°. Les volatils & les acres , donnés à

une trop forte dofe , font fouvent fuivis de convul-

lions. Les reiâchans , & fur-tout les anodins , ont

coutume de diminuer les fymptômes , mais ils ne

guéri(rent point la maladie , 6c i'ufage qu'on en fait

fréquemment pour calmer les douleurs , rend d'or-

dinaire le mal incurable.

La méthode eurative change fuivant les caufes &
les tems ; car dans le paroxyïme , on doit fe propo-

1er pour but de calmer les mouvemens déréglés , en

employant les anodins, les volatils, les aromati-

ques, combinés avec les rélineux nervins ; mais hors

ciu paroxyfme , la foiblefie qui efl furvenue peu-à-

peu , doit être traitée par les corroborans ; il con-

vient aulîi d'y recourir pour empêcher le progrès de

la diiToluîion des humeurs ; il faut les joindre aux

antifcpîiques échauffans ,
pour s'oppofer à une cor-

ruption fpontanée ; les mêmes remèdes corrigent la

crudité de l'acrimonie ; on commencera par les plus

doux , donnés à petite dofe , & on les continuera

long-tems : mais de crainte que la nature ne s'ac-

coutume au même remède , il convient de les chan-

ger , en confervant toujours la même indication eu-

rative. Si la conftipation furvient aux malades , il

faut, pour la guérir, joindre aux remèdes qu'on

vient d'indiquer les purgatifs anodins. (Z>. /.)

ORGE , f. m. hordeum, (^Hiji.nat. Bot.') genre de

plante dont les fleurs n'ont point de pétales ; el-

les naifTent par bouquets difpofés en épi. Chaque
Heur eil compofée de plufieurs étamines qui fortent

du calice. Le piflil devient dans la fuite wne femen-

ce oblongue , farineufe ,
pointue par les deux bouts,

renflée dans le milieu & très-adhérente , comme l'a

remarqué Spigelius ,à la bafe qui a lervi de calice à

la fleur. Chaque bouquet eft attaché à un axe denté,

«Si forme un épi. Tournefort, i^, rd herb, Foyc^

Plante. (/)
Ce genre de plante a l'épi fort ; il a le calice , l'en-

veloppe , la cofTe , la peau , & la fleur femblables

à ceux du froment & du riz , avec ce? te différence,

que fon enveloppe eil rude. Son grain eft venîru
,

pointu par les deux bouts , & fortement uni à fon

enveloppe.

Dans la fyfl:ème'de Linnsus, c'eR un genre de

plante îrès-diilin£i , dont voici les caraûeres : le ca-

lice efl compolé de fix feuilles , & contient trois

fleurs. Les feuilles du calice font droites
,
pointues,

placées au nombre de deux fous chaque fleur. Il n'y

a point de baie dans ce genre de planre. La fleur eli:

à deux lèvres ; l'inférieure eft plus longue que le

calice , & fe termine par une longue barbe ; la fu-

périeure eft plus courte & applatie. Les étamines

iont trois filets chevelus , plus courts que la fleur ;

les bofTettes des éram.inesfont oblongues ; le germe
du piftil eft ovale & un peu turbiné ; les ftiles font

au nombre de deux , très-déliés , & penchés en ar-

rière ; le ftile du piftil eft auffi chevelu ; la fleur en-

veloppe fortement la graine , & tombe avec elle.

La graine eft oblongue , ventrue , pointue aux deux

.fxtrémités , & marcjuée d'une raie longitudinale.

Les Botaniftes comptent cinq Ou fix efpeces d'or-»

ge
,^
dont les plus connues font Vorgc d'aûtonne ou

d'hiver , & Vorge prinîannier, '

,

L'orgi d'hiver , hordeum poîyjîicon hibernum dé C.
B. P. 22, a fes racines fîbreufes & menues. Sa tige
ou fon tuyau eft moins haut que celui du froment ou
du fcigle. Il s'élève quelquefois cependant dans
un bon terroir à deux coudées ; il eft garni de cinq,
iix nœuds , & quelquefois davantage. A chacun de
ces noeuds naiftent des feuilles femblables à celles
du chien-dent, longues, étroites, Si enveloppant
un peu le tuyau ; les inférieures font plus étroites
que celles du froment , & les fupérieures plus rudes,
& couvertes le plus fouvent d'une fine poufTiere
d'unverd de mer, dans l'endroit qui embrafTe fa
tige.

Ses épis font compofés de plufiélirs paquets de
fleurs attachées de deux côtés fur les dents d'une
rape commune. Chaque paquet eft formé par trois
rîeurs,donî chacune eft garnie à fa bafe extérieure de
deux longs filets barbus,fermes,rudes&piquans.Ceâ
fleurs font compofées de trois étamines

, qui s'élè-
vent d'un calice à deux bafes, dont l'extérieur fe
termine en un long filet. L'embryon du fruit eft ca-
ché dans le fond du calice,& fe change en une graine
longue de deux ou troîs lignes

, paie ou jaunâtre^
farineufe, pointue des deux côtés, renflée à fort

milieu
, fort attachée aux bafes qui lervoient de ca-^

iice à la fleur. On feme cet orge en automne , & on
le moiffonne l'année liiivante.

Vorge printanier , nommé par Tournefort hor-
dèuîn polyfiicum vernum, I. R, H. 513 , a fes épis
plus courts , mais plus gros que celui du précédent*
il ne diffère que par le tems auquel on le feme , c'efl

au printems.

Les tuyaux à'orge étant mûrs , font plus mois &
moins fragiles que ceux du froment;c'eftpourquoi ils

font plus fucculents , & fourniffent aux bœufs & aux
vaches une meilleure nourriture. Les épis d'orbe
font penchés le plus fouvent vers la terre , à caufe
de leur longueur & de ieUr pefanteur. Ils contien-
nent quelquefois vingt grains fur chaque côté ; un
même grain pouffe plufieurs tuyaux. ( Z). /. )
Obge

,
(^Mat. méd. Diettcméd.') Vorge fait un com-

pofé farineux
, lequel étant délayé ou bouilli dans

l'eau , fe change en un m.ucilage fi vifqueux
, qu'à

peine le feu peut-il le détruire ; car environ la troi-

lieme partie d'orge Qn charbon , &ies cendres
,
quoi-

que bien calcinées , rendent l'eau mucilagineufe &
vifqùeufe. Cette fubftance farineufe &: mucilagi-
neufe a des principes aâifs

,
lefquels étant agités par-

le moyen de l'eau , fermentent ; & les parties mu-
cilagineufes fe divifent , s'atténuent , & font un
compofé vineux , comme on l'éprouve dans la bier-
re ; enfuite elles s'aigriffent , & deviennent enfin va-
pides ou fades , comme prefque tous les autres fucs
des plantes. On tire de la bierre un efprit ardent,qui
n'eft pas fort différent de l'efprit-de-vin.

Vorge n'a pas les mêmes vertus que le froment

,

car le froment échauffe , mais de quelque manierë
que l'on prépare Vorge, il n'échauffe jamais , il ra-
fraîchit & déterge ; &, félon qu'il eft différemment
préparé , il hume£le & deffeche. Etant bouiih en
tifane , il humede ; & étant rôti, il deffeche. Il

diffère encore du froment , en ce qu'il produit un
fuc tenu ou moins groffier & déterfif , au~Heu que
celui du froment eft groffier

,
vifqueux, & d'une na-

ture un peu obftru£rive.

Plufieurs nations faifoienî autrefois du pain avec
la farine à'orge , & on en fait encore à préfent ; mais
c'eft dans la difette de froment , & pour nourrir les

pauvres. Nous n'eftimons pas beaucoup Vorge ^ non
plus que les anciens Romains, pour faite du pain;
mais il eft fort recherché pour faire de la bierre , &

;.Lii



îes^ peuples du nord en font un grand ûfàg'ë'; H leur

eïl auiîi riéceffaire pour faire de la bolfion
,
que le ^

froiîisnî.pQur faire du 'pain, lu orge nourrit moins

que Je froment ; il fe digère plus difficilement
,
par-

ce qu'il eft moins gluant, Si qu'il ne peut pas s'at-

tacher au corps 5 de même que le froment.

On eftime Vorgs qui eil blanc
,
pur

,
plein , com-

paO:e , & pefant autant qu'il le peut : on rejette ce-

lui qui eft petit , ridé léger
,
fpongieux. 11 ne faut

pas en faire d'ufage d'abord après, la moiffon , &:

auffi-tôt qu'il eft moulu ; mais il faut le cpnferver

dans un lieu fec pendant quelque teins , a caufe de

îon humeur vifqueufe & fuperflue qui veut être

évaporéë ou atténuée. Quand il eft fec, & qu'il

commence à fe rider, alors il eft tems d'en faire

ufage , & il eft falutaire. Son écorce extérieure , ou
fon eft plus fec que la pulpe ou la farine : il nour-

rit peu ou point du tout ; il déterge , & il eft un peu
purgatif à caufe du fuc de fa bâle , comme Hippo-
crate en avertit.

\ Qn prépare l'orge' de différentes manières , foit

pour fervir d'aliment, foit pour la Médecine.
1°. On fait du pain avec la farine dV^e, qui eft

plus friable & inférieur au pain de froment ; il fert

de nourriture aux pauvres ; il ne convient qu'à ceux

d'entr'eux qui s'exercent à de rudes travaux , &
dont l'eftomac eft robufte : c'eft pourquoi , félon

Pline, les gladiateurs athéniens
, qui avoient cou--

tume de s'en nourrir , étoient furnommés hordearii;

terine qui lignifie des gens qui vivent de pain d'or-

ge. Il eft meilleur , & a plus de faveur
,
quand on le

mêle avec moitié de froment oii^ de feigîe.

2°. Les anciens failoient ufage d'une forte de pain

d'orbe , que les Grecs & les Latins appelloient/;zû^^.

C'étoit de la farine d'orge rôti , mêlée & pétrie avec

quelque liqueur , comme de l'eau , de l'huile , du
lait , du vin cuit, du miel, &c. Foye^MAZA.

3°. Les anciens Grecs faifoient une bouillie avec
Vorg&

,
appelloient cette bouiUie dx^tTov , & les La-

tins la nommoient polenta. Foye^ PoLENTA.
4°. Les anciens faifoient encore avec Vorge de la

tifanne , nommée par les Grecs Tmo-adm ou •mna-â-

vi), & par les Latins /'fi^Tz^z. ^oj^e^ Tisane.
Mais détoures lés différentes manières de prépa-

rer ïorge, il nous en refte feulement trois
,
qui font

encore un peu ufitées : la première s'appelle dans

les boutiques de Veau d'orge , ou décociion d'orge ; ia

féconde
,
qui n'eft pas bien différente de la tifane

des anciens, eft nommée orge /72o/2^fe; la troifieme

eft de la crème d'orge , ou de ï^orge paCfé. Foye:^ Or-
ge , décociion d' (^D'ute') , Orge MONDÉ, & Orge
PASSÉ.

On met la farine d'orge au nombre des quatre fa-

rines réfolutives
,
qui lont la farine d'orge , celle de

fèves , celle de l'orobe , & celle de feigie. On leur

fubfîitue quelquefois la farine de froment , de lin
,

de ténu- grec , & de lentille. Cette farine appliquée

en cataplafme eft émolliente , réfolutive , matura-

tive & anodine ; c'eft pourquoi on l'emploie feule en

cataplaime , ou avec les autres farines réfolutives.

Orge, dlcoclion d'' {DhteJ) la décociion d'orge
y

ou, comme on dit communément , l'eau d'orge , eft

limple ou conipofée. La fimple fe fait ou avec de

l'orge entier, qui eft plus dérerfifà caufe de fon écor-

ce, & plus utile dans les obftruûions; ou bien on
fait cette décoûibn avèc de l'orge mondé , ou dont

.

on a ôté la peau ; & alors elle. eft un peu plus ra-

fraichiffante & incrafîante. On fait bouillir cet orge

avec de l'eau commune très-pure , plus ou moins
long-iems, tanrôl ]ufqii'à ce que les grains s'amol-

lii'ient ëc le gonflent ieuiement , tantôr jufqu'à ce .

qu'ils foient crevés , c'eft-à-dire ,
jui'qu'à ce que la

pellicule de ces grains fe crevé par la grande raré-

faûioh de la fubftànce farineufe. On eiiiploîe iitîîè-

ment ces décodions dans les fièvres arde^btes , & au-
tres maladies , pour délayer les humeurs épaiffes &
vifqueufes , & pour adoucir & tempérer l'aerimonie
des humeurs.

La décoâion d'orge compofée fe fait avec les ra»

cines de régliffe , de chien-dent , de chicorée , ou
autres racines âpéritives , avec celles de fcorfone*

re de patience , de bardane , &c. avec les raifins
,

les jujubes , les figues , les dattes , les grains , & au-

tres'^ félon les différentes indications. Ainfi Etmul-»

1er vante dans la pleuréfie une boiftbn faite avec là

décoftion d'orge , dans laquelle on infufe des fleurs

de coquelicot ou de pâquerette : 'dans la rougeole ^

on fait bouillir de l'orge avec de la corne-de-cerf, Se

avec la racine de fcorfonere dans les fièvres pété-
chiales. (Z>. /.

)

Orge grué
,

(Diere.) on l'appelle autrement
orge mondé. Il fe fait avec le plus bel orge dont on
ôtela peau fous la meule. On le macère dans de
l'eau , on le lave , & on le frote dans les mains pour
enlever toute la peau qui eft reftée

,
après qu'il a été

écrafé fous la meule. Enfuite on le met dans unvaif-
feau de terre ; on y verfe de nouvelle eau, & on le

fait bouillr pendant cinq , fix ou fept heures
, juf-

qu'à ce qu'il fe change en crème ; & de peur d'inter-

rompre l'ébidlition , on verfe de l'eau tiède
,
quand

il eft néceffaire , &: on le fait cuire à un feu doux ;

c'eft ce qu'on appelle orge grué
^ parce que la graine

y refte. Pour le rendre meilleur, quelques-uns y
ajoutent dans le commencement du beurre frais , &
un peu de ièl fur la fin. Le peuple le mange préparé
de cette façon. D'autres pour le rendre plus agréa-

ble, y mêlent dés amandes; pour rafraîchir, des
graines de melon, de courge; & pour la douceur,
du fucre. On fait un grand ufage de cette prépara-
tion: c'eft une excellente nourriture qui produit un
bon fuc dans la fanté & dans la maladie, {D. /.)
Orge mondé, {Diète médicinale^ c'eft de l'orge

qui a été écrafé fous la meule , &: dépouillé de (a

première peau. On en fait des décodions , des ti-

fanes , des crèmes , fous le nom d'orge grué& d'or-

ge pafte. Voy&\_ Orge grué 6- Orge passé.
On fait avec l'orge mondé le fucre d'orge Si le fucre

tors, que les Arabes 2i^^€i\Qn\. alphenicum. Le fucre

d'orge eft une conipofition jaunâtre, tranfparenîe,

faite avec le fucre cuit dans une décoftion légère

d'orge
,
jufqu'à ce qu'il ait affez de confiftence pocir

en faire des bâtons. Le fucre tors fe fait avec de
l'eau c^orge èc du fucre dans une certaine propor-
tion , & cihts de telle forte qu'il enréfulîe une maffe
folide , qu'on pêut manier fans qu'elle s'attache aux
doigts frotés d'huile d'amandes , 8z la réduire en fils

très-fins ou groffiers
,
longs ou courts , & le plus

fouvent tortillés , mais toujours blancs. Ces deux
préparations font affez bonnes pour la toux, l'en-

rouement, la féchereffede la îrachée-artere,&: dans
les maladies légères du poumon & de la poitrine.

(D.J.)
Orge passe

,
{Dicte.) c'étoit la crème êiorge

des anciens , qui fe fait parmi nous de la manière
fuivante. Oh prend de l'orge mondé , on le macère ,

on le frote dans les mains , on le fait cuire pendant
fept ou huit heures, on le pile dans un mortier avec
des amandes douces pelées, & on le paffe. Les uns
le font plus liquide , d'autres plus épais. Alors on y
ajoute du fucre , on le fert dans un plat d'argent;&
on le donne à ceux qui fe portent bien , aux mala-
des , & à ceux qui font exténués : on y mêle des
quatre femences froides pour faciliter le fommeil.
Quand on le fait cuire derechef, après l'avoir paf-

le j il devient plus épais & plus nourriffant. On ne
fe contente pas d'en faire prendre une fois le jour à

l'heure dti fommeil , mais deux , trois fois , davaiî-



;

tage, en manière de julep. Queiquefois on ajoute
du lait fur la fin de FébuUition. Si le malade a befoin
d'une nourriture plus abondante , rafraichiffante &
humeâtante , on fait bouillir de Vorge avec un pou-
let j ou avec du veau ; ou bien après avoir îaiffé

bouillir long-tems l'orge dans de l'eau , on y ajoute
du bouillon de viande , on le pafTe, & on le prend
avec la crème à'orge. (D. /.)

^
Orge perlé

,
{Agricult.) c'efl de Vorgc dépouil-

lé de fa première enveloppe. Cet orge ne diffère de
Vorge mondé

, qu en ce qu'il a paffé deux ou trois

fois par le moulin
,
pour y être broyé & rendu plus

petit. Onchoifit Vorge perlé [q ^Ins blanc, & celui
au côté duquel on voit de la fleur attachée. On fait

quelquefois i'or^2 perlé avec le millet; & d'autres
fois avec le froment : de quelque manière qu'on le

faffe il eft très-nourrlflant.

^

Cetoro-e ainfi préparé n'efl: peut-être pas fort dif-

férent de ce que les anciens appelloient crimnus : car
HptfA.vov , félon Galien , eft la partie la plus groffiere de
la farine

,
laquelle fe trouve la plus groffe

, quand
on a' brifé Vorge qui a échappé à la meule , & que
l'on paiTe au travers d'un crible dont les trous font
grands. Les Allemands en font des bouillies, tantôt
avec de l'eau, tantôt avec du- lait, &c quelquefois
avec du bouillon de viande.

Orge, grain d\ (Tijjerander. Imprim.') on appel-
le futame à grains d'orge, une forte de futaine ou-
vragée , fur laquelle le tiiferand a relevé des façons
alTez fembîables au grain de Vorge. Les Cifeliurs
appellent grain d'orge petits cileiets dont la poin-
te ell ronde 6c fort aiguë. Les Imprimeurs donnent
auffi le nom de grain d'orge , aux carafteres en lo*

zange, qui leur fervent à imprimer les notes du
pîain chant qui doivent être brèves.

Orge
,
{Géog. anc.) fontaine de Gaule dans la

province N;irbonnoife. Pline , /. XFIII, ch. xxij.

dit qu'il croilToit dans fon eau une herbe dont les

bœuî^ étoient fi friands, qu'ils y plongeoient la tête
pour en attraper. Cette fontaine a prefque confer-
vé fon nom , car on la nomme aujourd'hui forque.
Foyei SoRQUE. (i?. /.)

'

ORGEADE , f. f. {Diète.-) îwrdeamm, elî un re-

mède liquide
, compofé avec de Vorge que l'on fait

cuire jufqu'à ce qu'il crevé. On y ajoute quelque-
fois d'autres ingrédiens , comme des femences froi-

des, des amandes & autres chofes fembîables.
ORGEAT, f. m. {Diète.) dans le langage ordi-

naire des Limonadiers & de l'office, ce mot fignifie

la même chofe c^némuljion en langage de Pharmacie.
Foye^ Émulsion.
Vorgeat peut feulement différer de Vémul/zon , en

ce que étant uniquement defliné à flatter le goût,
on fe propofe plutôt de le rendre agréable quefalu-
taire. C'eft pourquoi il efl: ordinairement plus fucré,
plus fort ou chargé , & plus parfumé que l'émulfion.
On fait entrer auffi dans la compofition de Vorgeat
environ un huitième d'amandes ameres ; au lieu que
dans l'émulfion on n'emploie que les amandes dou-
ces. Mais on peut avancer avec confiance ,
qu'excepté peut-être le cas d'inflammation aduelle
de l'eflomac & des inteflins

,
l'oz-^^^zde plus agréable

eft auffi falutaire qu'une émulfion plus fade , &
qu'ainfi on peut accorder aux malades l'innocente
confolation d'une boilTon plus gracieufe , dans les

cas ordinaires oii l'émalfion des boutiques eft indi-
quée. ^<3ye^ ÉMULSION. (i»)

.
Orgeat yjirop d\ {Pharmacie & Mat. med.) prê-

tiez amandes douces mondées, une livre ; amandes
ameres , demi-once ou une once ; fucre blanc , en-
viron demi-livre : pilez les amandes avec ce fucre
dans un mortier de marbre avec le pilon de bois

,

verfant peu-à-peu fuffifante quantité d'eau commu-
ne pour faire une émulfiQn uès-chargée ; pafTez §c

Tome X/,
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éxprîmez. Vous devez avoir environ une livre ^
demie de liqueur. Mettez votre colature dans im
vaifTeau d'argent , de porcelaine ou d'étaim , aved
une livre & demie de fucre, que vous ferez fondre
au bain-marie ; ajoutez au firop refroidi, deux gros
de bonne eau de fleur d'orange.

Remarquez qu'on n'a employé dans la prépara-
tion de ce firop, que deux livres de fucre, fur une
livre& demie de liqueur ; tandis que la proportion
du fucre aux liqueurs aqueufes

, pour laconfiftence
firupeufe, ou le point de faturation, efl de deux
parties de fucre contre une de liqueur. Mais dans
lefrop d'orgeat, l'eau efl occupée en partie par la
matière émulfive, en force que la dofede fucre que
nous avons prelcrite peut être même plus que fuffi*

faute pour charger cette liqueur au point de fatura-
tion ; mais il vaut mieux emp'oyer trop de fucre ,
que de n'en point employer aflez. L'excès n'a d'au-
tre inconvénient que de laifler du fucre inutile dans
le vaiiTeau où on le fait fondre. Ce lucre fuperflu
fe fépare d'ailleurs fort aifément en verfani le li-

rop par inclination , au lieu que la trop petite pro*
portion de fucre rend encore plus fujette à s'altérer
cette préparation qui y efl: déjà fort portée de fa
nature.

Orgeat
, d\ Le frop d'orgeat eûainCiap^

pellé
,
parce qu'on demande dans les pharmaco-

pées une décodion d'orge au lieu de l'eau commu-
ne. Mais cette décoûion nuit à l'agrément, fans
ajouter à la vertu. Auffi tous les artiftes

, qui favent
évaluer d'après la pratique les lois diâées par la
fpéculaîion , fe gardent bien d'employer de la dé-
coôion d'orge à la préparation du frop d'orgeat

; 6ê
il n'efl pas aifé de décider , fi cette 'infidélité efl plus
blâmable chez le miniflre

, que la charlatanerie ou
la routine chez le légiflateur.

_
Une once de firop d'orgeat étendue dans huît ou

dix onces d'eau , fait une émulfion ordinaire. Ce
firop fert donc à préparer une émulfion fur le
champ. Or,comîîîe l'émulfion préparée avec le/»
rop d'orgeat^ a exadement les mêmes vertus que l'é-

mulfion tirée immédiatement des femences émulfi-
ves , à cela près feulement qu'elle efl néceflaire-
ment très-fucrée ; on peut ufer fans fcrupule dans
la plupart des cas de la commodité que fournit le/"-
rop d'orgeat. FfjKÊ{ Émulsion. ( ^)
ORGÉNOMESCI, ((rtfoo'. anc.) anciens peuples

d'Efpagne qui faifoient partie des Cantabres, félon
Pline , /. IV. ch. xx. Le pere Hardouin leur donne
la côte d'Afturée

, depuis Santiiane, jufqu'à l'Afla
qui coule à Oviedo. {D. J.)

ORGEOLET ou ORGUEIL, f. m. (Chirurgie.)
maladie des paupières. Petite tumeur circonferite,
renitente

, qui vient fur le bord des paupières , tout
auprès des cils. Elle s'échauffe, devient rouge, &
fe termine par fuppuration. On l'appelle orgeoUt ,
parce qu'elle efl à-peu-près de la grofleur d'un grain
d'orge. C'eft une efpece de clou ou de furoncle ,
qui vient originairement de l'obflruûion des glan-
des fébacées ; auffi en arrive-t-il plus familièrement
à ceux qui ont eu des inflammations aux paupières.
Ce bouton efl: fans danger , il parcourt ordinaire-
ment en 1 5 jours fes dilférens tems. Une mouche
couverte d'emplâtre dyachileon gommé accélère la
fuppuration. Si l'inflammation excitoit beaucoup

,
de douleur, il faudroit baffiner l'oeil plufieurs fois
par jour av^c une décoftion émolliente. Il efl rarê
qu'on foit obligé d'aider par une très-petite incifion
avec la pointe d'une lancette, la fortie de l'humeur»
Cette petite opération d'ailleurs n'a aucun inconvé-
nient, & fi elle n'efl pas faite prématurément , elle
peut empêcher le pus de s'épaiffir & de former un
durillon

, difficile à réfpudre à la circonférence di*

bouton, (F)
L L U i|



ORGÎASTES, f. m. pî. {Hlfi. anc.) nom qw*on

donnoit aux pretreites de Bacchus,ou aux bacchan-

tes qui préfidoient aux orgies. Foyei Orgies.

ORGIES , f. f. pl. {Jnt. grecq. & rom,') orgla ;

nom des fêtes de Bacchus , autrement appellées bac-

chanaïcs & dionyjîaques . Mais le noip à'orghs étoit

commun à pluiieurs autres fêtes , comme à celle des

Mufes,à celle de Cérès & à celle de Cybelle. Ser-

yius dit qu'au commencement on nomraoit en gree

orgies, toutes fortes de facrifices, & que ce terme

répondoit à celui de cérémonies chez les Romains.

Les orgies y comme fêtes en l'honneur de Bacchus,

font appellées orgia triterica , dans Virgile , parce

qu'onles célebroit une fois en trois ans, Le mot tri-

terica le dit , de rfig , trois , & iro? , année.

Elles prirent naiffance en Egypte , où Ofiris fut lô

premier modèle du Bacchus grec. Delà elles palTerent

en Grèce , en Italie , chez les Gaulois , & dans pref-

que tout le monde payen. Elles étoient d'abord lim-

ples & très-honnêtes ; mais elles furent chargées in-

îenfiblement de cérémonies ridicules , & finalement

ies Hiftoriens nous affurent qu'elles furent portées

pendant la nuit à de fi grands excès& à des débauches

Il honteufes ,
que l'an de Rome 564 , le fénat fe vit

obligé de les abolir dans toute l'étendue de l'empire.

Nous pouvons dire aujourd'hui fans crainte , que

ces fêtes de Bacchus , outre leur licence inexcufa-

ble, étoient chargées de fohes & d'extravagances:

mais il en coûta cher à Panthée, pour avoir autre-

fois tenu ce propos fur les lieux ; car fes tantes mê-

mes, éprifes d'une fureur bacchique, le méconnu-

rent , èc le mirent en pièces fur le mont Citheron.

Il y a dans le jardin Juiliniani à Rome , im vafe

de marbre bien précieux , fur lequel on voit une

repréfentation de ces or^ig^ de Bacchus. On penfe

que ce vafe eft de la main de Saurus , non feulement

par la beauté du travail, mais à caufe de la lél'ar-

dine qui s'y trouve , & qui n'a aucun rapport avec

le relie, (Z)./.)

ORGIOPHANTES , f. m. pl. ÇHift. anc) nom
des principaux miniftres ou facrificateurs dans les

orgies. Ils étoient fubordonnés aux orgiaftes ; cat

parmi les Grecs, c'étoit aux fem.mes qu'il apparte-

noit de préfider dans les myfteres de Bacchus.

ORGUES DE MER
,

tuyaux d'orgues
,

(Co/z-

chiiioiogie.) Pl. XX. fig. 8. On a donné ce nom à

une forte de vermiffeaux- de mer à tuyaux , qui vi*

vent en foçiété ; parce qu%ces verm-iffeaux group-

pent enfemble leurs tuyaux
,

à-peu-près comme
ceux de l'inftrument de Mufique que nous appelions

orgue. Chaque vermiffeau a fon tuyau féparément :

ces tuyaux font d'un beau rouge pourpré. Voye^

Coquille.
ORGUE , f. m. ( Infirument à vtm. ) c'eft le plus

grand & le plus harmonieux des inftrumens de cette

efpece ; c'eft pourquoi on lui a donné le nom d'or-

,
cp-ycLvov

,
qui lignifie Vinjlrument par excellence.

L'invention des orgues eft auiîi ancienne
,
que leur

méchanique eft ingénieufe.

L'ufage dQ Vorgue n'a commencé dans nos églifes

qu'après S. Thomas d'Aquin , en l'année 1250.

Le premier que Ton a eu en France fut donné en

préfent au roi Pépin par Conftantin Copronyme en

1267.
On peut diftinguer dans cet inftrument deux for-

tes de parties , ies intégrantes & les miniflrantes.

On traitera des unes& des autres dans la defcription

fuivante.

Defcription de /'orgue. Vorgue eft compofé d'un

buffet de menuiferie plus ou moins enrichi de fculp-

ture , qu'on appelle fût , voye^ Fut ; de deux fom-

miers fur iefquels font arrangés les tuyaux ; foit

d'étain , de plomb ou de bois , d'un ou de plufieurs

©îavkrs. On donne le vent ,aux tuyaux par plu-

O R G
fieurs grands foujfïlets ; il efl conduit aux fommiers

par des tuyaux debois qa*on ap-pelleporte-vents.

Il paroît par ce que nous venons de dire
, que les

matières qui compofent un orgue font le bois , 1 étain

& le pîom.b ,
auxquielles on peut ajouter le cuivre

pour la fabrique des anches,& le fer qui fert à deux

ufages , comme dans toutes fortes de machines.

L'ordre de finthèfe demande qu'avant de décrire

Vorgue , & d'en expliquer la fadure , nous expli-

quions l'apprêt des difterentes matières qui le com-
pofent : nous commencerons par le bois.

Le bois dont on fe fert dans la fabrique des ore'wf^,

eft de deux fortes
,
par rapport aux différens em-

plois qu'on en fait. Celui qui eft deftiné pour faire les

tuyaux de bois , les fommiers , les claviers , les abré-

gés , doit être du chêne , connu fous le nom de bois

d'Hollande^ parce qiiQC^eÛ. les HoUandois qui en font

commerce. Le plus parfait ne fauroit être trop bon ,

principalement pour la fabrique des tuyaux & des

fommiers. L'autre forte de bois dont on fe fert dans

la fabrique des orgues, efl connu fous, le nom de
bois de vauge ; c'ell aufîi du bois de chêne , mais

moins parfait que celui d'Hollande. On s'en fert pour

faire le buffet , & quelques parties de Vorgue qui ne

demandent point du bois li parfait , comme par

exemple, les tables des foufflets^ &c.

L'étain dont on fe fert dans la fabrique des orgues^

eft l'étain fin d'Angleterre : on peut cependant, à fon.

défaut 5 en employer d'autre.

Leplom.b ejft le plomb ordinaire.On réduit ces deux
métaux en lames ou feuilles minces

,
longues & lar-

ges autant qu'il ell befoin : ce qui fe fait de la ma-
nière fuivante.

Manière de couler- les tables dUcain 9U de plomb qui

fervent à faire les tuyaux tf'orgue. On prépare une

table (/^. 45). Pl. X. d'orgue^ de bois de chêne aufîi

longue & auffi large qu'il eft befoin ; on fait en for-

te , au moyen de pluiieurs barres clouées à la partie

inférieure de la table
,
qu'elle foit inflexible : fur

cette table
,
qui doit être parfaitement plane , oa

étend une pièce de coutil que l'on attache fur les co-,

tés avec des clous d'épingle , en forte qu'elle foit

bien tendue ; fur cette pièce de couîil on en met

une autre m.oins parfaite, ou même que l'ufage a à-

demi-ufée , & la table eft préparée.

On prépare enfuite le rable repréfenté , fig-
6^0.'

Le rable eft une caifTe fans fond A B CD £ F. Le
côté A B du rable ne doit point porter fur la table,

comme on le voit à la fig.^S' qiû repréfenté le ra-

ble en fituation fur la table ; 'èl le côté JE D C Fdoit

être plus élevé , afin de compenfer l'inclinaifon de

cette table
, que l'on incline plus ou moins , ainli

que l'on voit dans la figure , en la foutenant à une def

fes extrémités par un tréteau (? > & dans différens

points de fa longueur
,
par desfcalles ou chantiers

HHI ; & pour empêcher la table de couler fur les

appuis, on la retient par la partie fupérieure , au
moyen d'une corde K qui y eft attachée , & qui eft

liée à un crampon fcellé à la muraille de l'attelier.

La table ainfi préparée , &. le rable placé deflus à

la partie fupérieure , on enduit les joints qu'il fait

avec la table, d'une ou de plufieurs couches de blanc-

d'Elpagne détrempé dans de l'eau , afin de fermer

parfaitement toutes les ouvertures que les petites

inégalités du coutil pourroient laifl'er entr'elles &
les parties du rable qui s'y appliquent.

Pendant toutes ces préparations , le métal que

l'on fe propofe de couler en table , eft en fufion dans

une chaudière de fer , femblable en tout à celle des

plomxbiers. Lorfque c'eft de l'étain que l'on veut

couler , on jette dans la chaudière un peu de poix-

réfine & defuif, tant pour purifier le métal , que

pour revivifier les parties que l'ardeur du feu auroit

*



|>û câkinêf:on écume enfuite le métaî fonHu^ert forte

qu'il nerefîe plus de fcones;& lorfqu'il eft refroidi au
point qu'un papier ne s'y emflamme plus , on le puife
avec une cuillère, & on le verfe dans le rabîe^ dont
on a couvert le fond d'une feuille de papier pour ga-
rantir le côuti!. Pendant cette opération , un ou-
vrier appuie fur le rabîe pour empêcher que la pe-
fanteur du métal ne léfafTe couler avant qu'il en foit

fuffifamment rempli.

On connoît qu'il eû tems de tirer la table d'étain
,

lorfqu'on s'apperçoit qu'il commence à grener , c'eft-

à-dire lorfqu'il fe forme de petits grains à fa furface

,

comme lorfqu'il commence à fe figer ; au contraire,
le plomb doit être tiré le plus chaud qu'il eû poffi-

bîe , fans cependant qu'il puiffe enflammer un rou-
leau de papier que l'on y plongeroit.

Pour tirer la table d'étain ou de plomb , on con-
duit le rable , rempli de métal fondu , le long de la

table couverte de coutil , foit en le tirant en mar-
chant à-reculons , ou en le pouffant en marchant
devant foi , & en appuyant fur le rable. Lorfqu'il

eft arrivé au bas de la table , on laiffe tomber par
terre ou dans une auge, qui eû placée vis à-vis , le

refte du métal.

Par cette opération le métal fondu que le rable

contient, s'attache à la table, & y forme une feuille

plus ou moins épaiffe , félon que l'on a tiré le rable

plUiS ou moins vite , ou que la table eft moins ou plus
inclinée. .

-

Les tables ainfi tirées , on les laiffe refroidir. On
ébarbe enfuite cèlle's d'étain, dont les b©rds font

entourés d'un grand nombre d'aiguilles
, qui bleffe^

roient les ouvriers fans cette précaution : on les roule
pour s'en fervir, ainfi qu'il fera dit ci-après. On con-
tinue de même jufqu'à ce que la fonte foit épuifée.

Les plus grandes tables que l'on faffe de cette ma-
nière font de i6 jîiés de long , fur 3 piés de large

,

ou feulement de 18 pouces. Si les tuyaux font de
deux pièces , ainû que cela fe pratique ordinaire-

ment
,
iorfque les tuyaux ont une certaine gran-

deur ; on conçoit bien par conféquent que la table

& le rable doivent être d'une grandeur propor-
tionnée.

Lorfque le coutil dont la table eft couverte eft

neuf, les tables qui font coulées deffus font ordinai-

, rement défeâueùfes , foit parce que Thumidité du
coutil caufe de petits bouillons , ou parce que les

petits poils qui les rendent velues font le même effet,

on eft obligé de couper les tables, & de les rem.etire

à la fonte.

Après que les tables ont été coulées , ainfi qu'il a
été dit, on les forge , on plane i'ur un tas avec le

marteau
,
repréfenté fg. 6^2. Ce marteau efi rond

,

plan par une de fes extrémités pour planer , 6c un
peu convexe par l'autre pour forger. L'effet de ces

deux opérations eft d'écrouir le métal , & par con-
féquent en le rendant plus roide, le rendre piuspio-
pre à foutenir la forme que l'on lui donne dans l'em-
ploi qu'on enfaiî. On faura auffi que fétain eft rrès-

dur à forger , au lieu que le plomb eft tres-doux.
Après que les tables ioni forgées &l planées , on

les étend fur un établi qui doit être bien uni , en les

frappant avec une batte. Fojei Batte , & la fig.
65. Les tables de picmb ainft étendues lonr brumes
avec le bruniffoir d'acier

, fig. 64. voye^ BauNis-
isoiR. Après cette opération elles font entièrement
achevées : celles d'étain au contraire demandent un
peu plus de travail. Après qu'elles font étendues lur

l'établi avec la batte, onlesrabotte avec la galère ,

voye^GALERE, & la fig, 6j.qui la représente. Cctce
galère eft un rabot dont la (emelle eft de fer ,. & dont
le fer eftprefque à-plomb. La railon de cette difpo-
fition eft que fi le fer étoit oblique , il mordroit trop

,

& empprteroit la pieçe j m lieu q;u'ii faut qu'il ne

faffe que racler un peu fart , & empbrfèr des co-
peaux légers. Par cette opération on égalife les ta^
bles d'épaiffeur , ce qui s'achève avec le racloir des
ébéniftes. Voyxr^ Racloir. Cette opération fe fait

des deux côtés de la table d'étain ; car pour celles de
plomb , on ne les rabote que quand elles font plus
épaiffes à un endroit qu'à l'autre ; & le eôté raboté
des tables de plomb fe met toujours en- dedans du
tuyau.

On doit obferver auffi que pour raboter l'étain
on doit graiffer un peu la femelle de la galère ; ô|
que pour le plomb on doit le mouiller avec dê
l'eau, ^ en remettre fouvent ; car plus le plomb eft
mouillé, plus la galère emporte de forts copeaux.

Après toutes ces opérations , on polit les tables
d'étain en cette manière. On prend de l'eau & du
favon ; on met de l'eau (ur la table , & on la frotte
avec le fayon : on brunit enfuite avec le bruniffoir

^

qui doit être très-poli : on enduit pour cela une
planche de fapin de potée & d'huile ; on frotte le
bruniffoir deffus jufqu'à ce qu'il foit bien poli ; on
l'effuie avec un morceau de ferge ^ & on brunit en-
fuite la table d'étain en la frottant dans toute fora
étendue avec le bruniffoir.

Lorfque la table eft bien également brunie , on
écrafe du blanc-d'Efpagne que l'on feme deflus ; on
frotte enfuite avec un morceau de ferge jufqu'à ce
que la table foit bien éclaircie : alors elle eft entiè-
rement achevée de polir. On fe doute bien qu'on ne
polit ainfi que le côté qui doit fe trcvuver en-dehors
du tuyau ; car polir le dedans feroit un travail fu-
perflu , & même on ne polit que l'étain qui doit fer-

vir à faire les tuyaux de montre, c'eft-à-dire ceux
qui paroiffent au-dehors.

Le cuivre dont on fe fert dans la fabrique des or-
gucs , eft du Iciiton réduit en table de différentes épaif-
feurs , & en fil.

Le fer fert à faire les pattes des rouleaux d'abrégé^j

& à divers autres ufages que nous expliquerons ci-
après

,
enfpécifiantde quelles matières font les diffé-

rentes parties de Vorguc.

Après avoir parlé des matières doiit tm orgue eft
compofé, & avoir expliqué leur apprêt, nous allons
traiter de l'emploi qu'on en fait , en expliquant les
différentes parties qui compofent un orgue.

Le fût d'or^Ke ou buffet , eft un ouvrage de me«
nuiferie fait de bois de vauge ou d'Hollande , fi l'ori

veut , divifé en plufieurs parties. Les parties tail-
lantes arrondies IN

, fig, I. Pi. d'orgue
, s'appel-

lent tourelles^; les parties A X7¥ /^plates , entre les
tourelles

, s'appellent plaus - faas% leur forilie .bc
grandeur font arbitraires : en effet , elles font au-
tant variées qu'il y a ^orgms dans le monde ; on ob-
ferve cependant que le nombre des tourelles foit im-
pair , & on en place une dans le milieu , & deux
aux extrémités. On enrichit ce buffet d autant .d'or-

nemens de fculpture que l'on veut ^ comtne par exem-
ple , de figures , de termes , ou de cariatides qui iou-
tiennenties tourelles fur leurs épaules ou leur îê^e 5

de différens grouppes d'enfans placés au deffus des
toureiies

,
qui tiennent divers inftrumens de muii-^

que dont ils paronfent jouer ; enfin de tous les dif--

férfens ornemens que l'imagination peut fournir, Ô£
qui font compatibles avec le lieu oii Vorgue Ao\t êtrg,

placé. Celui qui eft reprelenté dans la pr&inure, Plart-*

ihe eft un des plus fimples que l'on puifle faire ; mais
nous avons préféré de le faire de la forte , à le char-
ger d'ornemens

,
parce qu'il s'eft trouvé plus con-

venable pour nos explications ;c'eft même la raifore

pour laquelle nous l'avons repréfenté comme coupé
en deiix , afin qu'on pût voir quelques-unes aeà par-
ties intérieures de Wrguc.
Dans les grandes orgues d'égiiîes,ii y a ordinaire-*

ment au - devant du buffet de ï'orgus , ua auire pèu|
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buffet ou petit orgue ,

qu'on appdle poftlf ,
potir îe

diftinguer de l'autre buffet qu'on appelle ir^/z^/ orgue.

-Ce pofitif efl: ordinairement à trois tourelles , Se le

grand orgus à cinq ,
fept ,

neuf, ou davantage , au-

-quel cas le pofitif eft à cinq. Lafigure CBFE , qui

le plan du pofitif , fait voir fa lltuation par rap-

port au grand orgue ; & c'eft entre ces deux buffets

que fe place l'organiile.

La fituation des orgues dans les églifes eft fur un

lieu élevé , comme par exemple , fur quelque tri-

huïiQ, au-devant du baluftre de laquelle, le pofitif

avance en faillie.

Derrière la face du buffet à^orgue font placés hori-

zontalement deux fommiers abc, au-delTus defquels

font placés les faux fommiers ^/e / g-, percés d'autant

de trous qu'ily en adansle fommier. Ces trous, au-

travers defquels pafTent les tuyaux dont le pié ré-

pond fur le fommier , fervent à les maintenir dans la

fiiuation verticale qu'ils ont tons. Foye^fanicleSoM.'

MiER , où fa conftruftion & fonufage font expliqués

fort au long , & lesfig. z.jufquà 14. qui en font voir

tous les développemens. Nous dirons feulement ici

que les gravures ou conduits K L^fig. x, font ho-

rizontaux , & que leur diredion eft perpendiculaire

à la face du fut orgue
,
que les regiftres MN ^fig.

10. crolfent en angles droits les gravures , & par

conféquent qu'ils font paralelles à la face du buffet.

Le nombre des gravures eft égal à celui des touches

du clavier. On faura aufH qu'il y a autant de fom-

miers qu'il y a de claviers ; ainii fi un orgue a deux,

trois
,
quatre , cinq claviers , le nombre des fom-

•aniers eft le même , & ils font placés dans le buffet

ainfi que nous dirons ci-après.

Des claviers. Les claviers des orgues n'ont ordinai-

rement que quatre odaves , auxquelles on ajoute

quelquefois un d la ré en haut & un a mi la en bas.

Foyei l'article CLAVIER ; ou leur fadure & ufage eft

expliqué , & lesfig, 16 , /(T, ly , 18 , 1^»

Des abrégés. Les claviers communiquent aux fom-

miers par des abrégés , ainfi leur nombre eft égal à

celui des claviers. Foyei Abrégé. Il en faut pour-

tant excepter le clavier & le fommier du pofitif qui

communiquent l'un à l'autre par le moyen des baf-

cules 3 appellées par cette raifon , bafcules du pofi-

tif^ & des pilotis. ,Voyez ces mots à leurs articles ; &
celui des cornets qui communiquent ordinairement

par des bafcules brifées ,
voye^ Bascules bri-

sées.

L'abrégé du grand orgue eft placé dans l'intérieur

entre le clavier& les fommiers ; fa planche eft adof-

fée à la face du buffet , en forte que les targettes qui

defcendent de l'abrégé au clavier & celles qui

montent de l'abrégé au fommier foi ent toutes dans

«n même plan paralelles à la face du fût à'orgue :

i^abrégé du clavier de pédaler eft entre ce clavier

& le clavier du grand orgue ; quelquefois il eft dou-

ble, c'eft-à-dire que les rouleaux de cet abrégé font

mouvoir les rouleaux d'un autre abrégé qui commu-

nique par fes targettes ou fil de fer , aux foupapes

des fommiers des pédales.

Le vent forti des foufîlets ( voyei Soufflets ) ,

eft porté aux laies des fommiers par de grands

tuyaux de bois , qu'on açpellQ porte-vents : il ne peut

en fortir que lorfque l'on baiffe une touche du cla-

vier ,
qui fait ouvrir la foupape correfpondante

;

alors il entre dans la gravure dufommierrcependant

il ne fera parler aucun tuyau , fi aucun des regiftres

îî'a du vent. Ainfi l'on voit qu'il eft néceflfaire d'a-

voir quelque machine qui puiffe ouvrir ou fermer

les regiftres à volonté. La méchanique qui accom-

plit cette indication s'appelle
^
mouvement

, voyei

Mouvement, quoiqu'il y ait bien d'autres parties

^iobiles dans Yorgue.
'

ii faut biçn remarquer <|ue k$ tuyaux qui cou-
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vrent un fommier font rangés dans deux dîreftions ;

l'une , félon celle du regiftre ; la fuite des tuyaux
prife en ce fens , conftitue ce qu'on appelle unjeu ,

& que leur nombre eft égal à celui des touches du
clavier

; que la fuite des tuyaux étant prife dans le

fens de la gravure , n'eft compofée que d'un tuyau
de chaque jeu ; ainfi fur la même gravure répon-

dent tous les ut des différens jeux ; fous une autre

gravure tous les ré des différens jeux , &c.

On a entendu ci-devant comment le vent porté

des foufîlets dans la laie entre dans une gravure ; on
peut entendre à préfenfe qu'il ne fera parler qu'un

ïeul tuyau d'un feul jeu , s'il n'y a qu'un feul regif-

tre d'ouvert ; qu'il fera parier deux tuyaux de deux
jeux différens , s'il y a deux regiftrgs ouverts , ainfi

du refte.

De lafabriqua desJeux de /'orgue. Premièrement des

jeux quifc font de bois. Tous les tuyaux de bois qui

entrent dans la compofition d'un orgue font tous fem-

blables ; ils ne différent les uns des autres que par

leur grandeur
,
que l'on règle fur îe diapafon ,

voye:^

Diapason. Un tuyau de bois, tel que celui qui eft

repréfenté , fig. ^o. Pl. d'orgue , eft compofé de qua-

tre planches de bois d'Hollande affemblées , à rai-

nure & languettes, ainfi que la fig. 6z. le fait voir.

Ces quatre planches font fortement collées , & d'une

épaiffeur proportionnée à la ^andeur du tuyau :

elles doivent former un quarré parfait dans leur in-

térieur
,
que l'on ferme par le bas par une pièce de

bois quarrée 22 , percée en fon milieu d'un trou pour

recevoir le piéA
,
qu'on appelle cantre bifeauy parco

qu'elle eft oppofée au bifeau C, qui eft une autre plan-

che qui traverfe le tuyau,&qui eft ébifelée endeffous,

commela figure le fait voir. La pièce 3 s'appelle levr&

inférieure , & le petit vuide qui eft entre le bifeau &
la lèvre inférieure s'appelle lumière; l'ouverture 3 4
entre la lèvre inférieure & la fupérieure 4 6 , taillée

en bifeau, qu'on appelle bouche , doit être le quart

de la largeur b bfig. j g. . 1. On forme la lèvre fu-

périeure o par deux traits de (ciQxy xy ,
qui vont en

diminuant de profondeur dej en x ; on enlevé avec
le cifeau tout le bois fuperflu , en forte que cette lè-

vre <^;c ;tr b foit un quarré parfait , & qu'elle aille en
bifeau 6 4 , comme le profil le fait voir. Cette opé-

ration fe fait avant que de coller le tuyau
,

c^iie l'on

ferme par le haut avec un tampon^ F, qui eft une
pièce de bois quarrée couverte de peau de mouton,

le côté velu en - dehors afin de fermer exaâ:ement

l'ouverture ; ce tampon a un manche ou poignée i^,

pour pouvoir le retirer ou enfoncer facilement dans

le tuyau pour accorder.

Refte maintenant à expliquer la formation du fon

dans les tuyaux foit ouverts ou fermés : nous com-
mencerons par celle des tuyaux ouverts , en fuppo-

fant feulement que le fon neconfifte que dans les on-

dulations élaftiques des parties de l'air, ainfi que ce-

la eft univerfellement reconnu ; que l'air eft un corps

qui peut être plus ou moins condenfé , & qu'il a une
force d'inertie , voye^ l'article Air. L'air chaffé par

les foufîlets , & qui eft chargé de tout leur poids, en-

tre dans le tuyau D E par le pié A placé dans le

fommier
,

paffe dans la chambre B , fort enfuite

par la lumière 3 c , enfuite fe partage en deux par-

ties ; l'une fort hors du tuyau & fe perd en F , l'au-

tre entre dedans
,
paffe par D vers E , oii nous fup-

poferons que le tuyau eft ouvert.

L'air qui vient des foufîlets dans le fommier efl

beaucoup plus condenfé que l'air extérieur,en vertu

de fon élafticité , fait effort en tout fens pour fe di-

later , mais il ne le peut que par l'ouverture du pié

A ; ainfi il fort par cette ouverture & agit fur l'air

contenu dans la chambre B ,
qu'il condenfé à fon

tour ; celui-ci condenfé fait effort pour fe rétablir,

mais U ne peut fe dilater qu'en fortant parla lumière



en forme de îame îrès-mnicejqui s'épanôuît âprès fe-

fortie , & va frapper contre la lèvre fn'périeure ou
il fe partage , ainfi que nous l'avons dit ci-'deffas ;

mais ce mouvement de l'air peut être regardé com.-
' me une fuite infînîïuefît rapide d'explofion , fiiivant

ce que nous avons dit à L'artick TRemblans doux
«S» Treivîblâns forts

, auxquels nous renvoyons
à cet égard , & ce-que nous dirons plus bas à l'arti-

cle de la formation du fon dans les jeux d'anche.
La partie d'air'qui entre dans le tuyau

,
n'y entre

donc, pouf ainfi dire
,
que par fecoufies ou explo-

rons ; ainiî elle-frappe î'air. contenu dans le tuyau
de la même manière, & le condenfe par degré.
Cet air réfifte par fon inertie jufqu'au point où fài-

fant effort pour fe rétablir , fa maffe du côté de E ,

où nous avons fuppofé le tuyau ouvert , ne fait plus

a(rez de réfîftance pour le iaiffer condenfer davan-
tage ; alors il fe fait une explofion fubite de cet air

par l'ouverture du tuyau : cette explofion eft-fuivie

d'aune autre d'autant plus rapidement que le tuyau
eîl plus court', puifqne la maffe d'air que contient
lé tuyau, & qui réfifle ,par fon inertie, eft moins
confidérable. C'efl la raiion pour laquelle les plus

grands des'tuyaux rendent des fons plus graves que
les petits , puifqu'il efl connu que ladifférence des uns

& des autres' ne vient que de la fréquence de leurs

S vibrations plus ou m.oins grande d'ans un même
: îems.

Quant aux tuyaux bouchés , on obferve qu'ils

„
defcendent à l'oftave , ou prefque à i'oftave du fon
qu'ils rendent étant ouverts ; nous fuppoferons pour

\ un inftant qu'ils defcendent exaâement à l'oâave ;

nous expliquerons enfUite la rai fon [)0ur laquelle

ils n'y defcendent pas exadement. On conçoit bien

.
que le tuyau ne peut parler que par la bouche ,

puifque fon extrémité fupérieure eil fermée , c'eft

ce qui a fait donner le nom de bouche à la partie

qui en porte le nom.
Ceux qui ont voulu expliquer ce phénomène,

le font contentés de dire, que l'air qui circule dans
le tuyau ayant deux fois plus de chemin à faire

,

' devoit par conléquent faire defcendre le fon à l'oc-

tave par analogie à une corde
,
qui étant double

d'une autre, ^ é^alenient tendue , defcend en eifet

à Todave. Voyii Monocorde. M tiis comme ils

n'avoient pas expliqué pourquoi une corde double
& également tendue defcend à l'odave ; ce qui

n'étoit qu'une coraparaifon
,
qui , en Phyfique ne

conclut point , & qu'on ne voit pas clairement

,

qu'à caule que l'air qui anime le tuyau fait deux
fois plus de chemin , le fon doive deicendre à l'oc-

tave ; il s'enfuit que leur explication efc défeâueufe,

d'autant plus qu'il eit connu que les différences des

tons
,
quant au grave & à l'aigu, ne viennent que

de la fréquence des vibrations des parties élaftiques

de l'air. Nous allons tâcher d'expliquer ce phéno-
mène , en fuivant les principes que nous avons
établis, en expliquant la formation du fon dans les

tuyaux ouverts.

L'air condenfé par les foufflets fedivife de même
au fortir de la lumière ; une partie entre dans le

tuyau,& c'eft cette partie feulement que nous allons

cpnfidérer ; elle condenie l'air contenu dans la ca-

j)acité en le pouliant vers -ê^, où il fé trouve Un
obfiacie invincible , qui eft le tampon qui ferme le

tuyau. Cet air lorfqu'il eft condenie , autant qu'il le

peut être , eu égard à ion inertie, ^ à l'obftacle

qui empêche fes explofions par la partie fupérieure

du tuyau
,
réagit contre celui qui le condenie

,

le repoufte vers la bouche du tuyau; mais comme
d'ans les corps élaftiques l'adion qui les comprime
eft égale à la réaâion qui les rétablit, ainfi quil eft

expliqué aux articles Elasticité & R.essort ; il

fuit que les explofions de l'air contenu dans le tuyau

par îa Î3oiichei doivent ètfé detix foiS ftioks fre-^

'quentes ; ainfi le tuyau feaiflera de ton & defcendra
à l'odave. «

Cependant on obferve que les tuyaux fermés ne
defcendent point exadement à fodave du ton qu'i!
rendent étaivt ou verts; que l'intervalle des dèui fort^
qu'ils rendent étant ouverts &: bouchés , eft toujours
moindre que l'odave ; c'eft la féconde partie du phé-
nomène qui refte à expliquer. ;

Cet effet vient de deux caufes, dont la première
eft certaine, La première , c'eft que le chemin qiie
l'air parcourt dans le tuyau depuis qu'is eft forîi dô
la lumière

, jufqu'à ce qu'il forte par la bouche du
tuyau, n'eft pas exadement double de celui qui
iort de la lumière, &: va frapper contre le tampon
qui le ferme

, puiique cet air fort enrafint la lan^
guette qui forme la lèvre fupérieure du tuyau \
ainfi fon chemin eft double , moins la hauteur delà
bouche, & par conféquent îefon ne doit point def«
cendre exactement à l'odave.
On ne doit point infifter fur ce que nous feignons

de croire,que l'air parcourt deux fois la longueur du
tuyau

, après avoir établi le contraire ; mais puifque
la force éiaftique peut être confidérée comme étant
acquife

, après que le corps éiaftique a parcouru
un certain efpace avec une viteffe déterminée

^
cette luppofitîon nous étoit permife.

L'autre caufe de cet effet que nous avons dit
être moins certaine , eft ia vitelfe du vent qui efl
beaucoup moindre dans les tuyaux bouchés

,
que

dans les tuyaux ouverts ; mais il femble que cette
caute doit produtreen effet tour le contraire

, p dique
l'air contenu dans le îuyau étant condenfé plus len^*
tement

, il femble que (es explofions doivent être
moins fréquentes , ce qui feroit baiffer le ton plus
bas que fodave. Mais peut-être i'effet obiervé n'eft
produit que par le plus de la force de la première
caule ci-devant expliquée fur la leconde ; c eft cô
qu'on peut fe prOpoler d'eclaircir par des e?.pé-^
nences.

Nous expliquerons la formation du fon dans les
jeux d'anches

,
après en avoir expliqué la fac-^

ture.

On a entendu comment on fabrique les tuyaux
de bois , refte à expliquer comment on fabrique ceux
d'étain 6u de plomb.

Les tables d'étain ou de plomb étendues for î'é^

tabii , font coupées de la grandeur & forme nécef-
faires. Les pièces deftinées à faire les corps des
tuyaux , font de forme parallélogramme AB 4j ^

fig' 31. On divife l'extrémité inférieure 34, qui doit
tormer le bas du tuyau en quatre parties égales ai.x
points 7x2, & les deux parties du milieu 1 x ,xx^
chacune en deux également aux points t> c. Au
pointJt on élevé la perpendiculaire xj, fur laquelle
on prend xa qui doit contenir un quart, plus un
huitième de la largeur 34 qui eft le ptrimene du
tuyau, ou la diftance (Ta : du points?, comme centre

rayon
, la huitième partie de la ligne 34 on dé-

crit Yaxc my n
, ^ix\ forme la partie fupérieure da

la lèvre fupérieure. On tire enfuite les deux per-
pendiculaires mb^nc. Foyei ^^'^rticle BouCHE, &
Bouche en pointe. On arrondit enfuite le luyau
fur un mouîequieft un cylindre de bois, files tuyaux
font cylindriques , & un cône de m.ême matière, fl

*

les tuyaux ont cette figure , on arrondit le tuyaiï ^

en frappant fur la table d'étain ou de plomb avec
une batte; enlorte que les deux arrêtes A3, B 4.

le rejoignent. Le tuyau étant ainft arrondi , on re-^

tire le moule , & on blanchit le tuyau dedans & .

dehors. Foye^ Blanc. On le gratte avec la point©
à gratter; & on le loude. Foyer^ SoUDURE. r

Lorique les tuyaux lont grands comme ceux âQ i
la montre de 16 piés , dont le plus grand tuyaa

'
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porte tfoîs pîés <3e circonférence , on les fait de

deux pièces qui ont chacune la longueur du tuyau,

& la moitié de fa circonférence de large : ainfi on

b'cîî fond les tables d'éïaia que de la largeiu' nécef-

faire.

Après que les tuyaux font fondés , on les ar-

rondit une féconde fois , enforte qu'ils n'ayent plus

aucune boife ; ce qui eft affez difficile ,
fur-tout

pour rétain
j
principalement quand les tuyaux font

épais & grands. Quant aux petits , on les arrondit

en tenant le tuyau à la main , en le tournant fur
j

le iiiandrin que l'on tient entre les jambes , ou qui 1

eft fixé fur l'établi au moyen d'un valet , & le frap- I

panî doucement avec une batte légère.
j

Les corps des tuyaux étant préparés , on forme 1

leurs piés c d e
, fig, 3 1

, n° z. Le pié du tuyau

eft un cône plus ou moins alongé , dont on trouve

le tour en cette manière. On trace fur une table

d'itain ou de plomb , félon que le corps du tuyau

cft de l'une ou de l'autre de ces deux matières ,
un

arc de cercle ,
qui développé , foit égal à la cir-

j

conférence du tuyau. Le rayon du cercle eft le !

côté ed du cône, qui doit fervir de pié : du cen-

tre de l'arc , dont nous avons parlé , on tire à

fes deux extrémités , deux rayons ; on coupe la

table fuivant ces traits , enforte qu'il en refte un

fedeur de cercle ,
qui eft le cône développé qu'il

ne s'agit plus que d'arrondir , ce qui fe fait fur un

mandrin de figure conique ; on le blanchit & on

le fonde , ainfi que l'on a fait le corps du tuyau.

Quoique la longueur des piés des tuyaux foit

fort indifférente , on obferve cependant de les faire

pour les tuyaux de montre de grandeur fymmétrique,

& proportionnée à celle du tuyau , ce qui fait que

l'afpea: en eft plus agréable , ainfi que nous dirons

en pariant de la montre. Après que le pié eft ar-

rondi , on y trace la lèvre inférieure a de la bouche

,

par un arc de cercle de 60 degrés ou environ ;

on ramené en dedans du tuyau le fegnient que cet

arc a formé , enforte qu'après qu'il eft applati il

forme une corde à la bafe du cône ou pié. Cette

corde doit être égale au côté du quarré infcripti-

ble au cercle de la bafe , enforte que le cône étant

vu de ce côté , a la forme d'un û .

Le pié du tuyau étant formé , on foude à fa

bafe le blfeau a D , qui a la même figure de la

lettre û , ou grand ferment de cercle. On ne foude

le bifeau au pié que par fa partie circulaire ; celle

qui fert de corde au fegment s'applique vis-à-vis la

lèvre inférieure, enforte cependant qu'il refte entre-

deux une petite fente à laquelle nous avons donné le

nom de lumière. C'eft par cette fente que l'air poulTé

dans le pié du tuyau par les foufflers ,
paffe dans

le corps du tuyau. On foude enfuite le corps fur le

pié , & le tuyau eft entièrement achevé.

Lorfque les tuyaux de plomb font bouchés , ils

le font par une plaque de même métal fondée fur

le haut du corps , enforte qu'il foit exadement fer-

mé. FoyeiVhkQVE , Ik h fg. B, qui repré-

fente un tuyau de cette efpece. Les tuyaux à che-

minée ne différent de ceux-ci , qu'en ce qu'au milieu

delà plaque qui ferme le tuyau , il y a un trou

fur lequel on foude un petit tuyau de la même ma-

tière que celui qui le compofe , Si qui eft ordinai-

rement le plomb. Fo-yez^ l'article CheMINÉê , & la

/or«ré c, qui repréfente un tuyau à cheminée.
*
Ces deux efpeces de tuyaux font toujours gar-

nis d'oreilles, au moyen defquelles on les accorde,

Foyei i"article Oreiles.

Les longueurs 6c groffeurs relatives des tuyaux

fe règlent fur le diapafon. Foyei Diapason. En-

forte que plus les fons qui les rendent font aigus
,

plus les tuyaux font courts , ainfi qu'il eft expliqué

à cet article. On défigne un orgue par la longueur

en pîés de fon plus grand tuyau, fonnant ut^t dou-

ble o^ave au-deffous de la clé de Cfol ut. Amfi

on dit un orgue de 32 pieds, lorfque ce tuyaii en

a 3z ; un de 16 pieds ,
lorfqu'il en a 16 ; un orgus

de 8 pieds ,
lorfqu'il en a 8 ; un orgue de 4 pieds ,

lorfqu'il en a 4. Ce font4à toutes les dénominations

qu'on peut donner aux orgues.

De la fabrique d&s jeux d'anches. Tous les jeux

d'anches font femblables pour ce qui regarde les

anches, ils ne différent que pour la forme& la gran-

deur de leur tuyau. Nous expliquerons ces diffé-

rences ,
après avoir expliqué ce qui regarde la

fabrique des anches. Une anche eft compofée de

trois parties principales ; l'anche proprement dite ,

qui donne le nom à l'afiTemblage des trois pièces

dont nous allons parler , de la languette, du coin

de la noix , & de la rafette ou régulateur. Foyei

tous ces mots à leurs articles.

L'anche eft un demi -cylindre de cuivre fermé

par une de fes extrémités , ainfi que les figures A
6LC,Jig. 3j , PL IX. le font voir. On donne cette

forme aux anches en les étampant dans les gravures

de l'étampoir. Foyei Étampoir,& hjig. 51 qui

le repréfente. La languette ,
repréfentée en B ^

fis- ^3 > ""^ petite lame de laiton très-mince ,

Se fort élaftique, que l'on applique fur la face de

l'anche, enforte qu'elle ferme exadement toute

l'ouverture. On place les deux pièces dans le trou

de la noix repréfentée en cette noix a un épau-^

lement ,
qui fert à foutenir l'anche dans la litua-

tion verticale. Ces noix font de plomb & fondues

dans'un moule de cuivre de. deux pièces, dans lequel

on place une cheville quiforme le trou dans le tems

de la fonte , ce qui épargne la peine de les percer

après qu'elles font fon lues. On obferve auffi de

ménager un petit trou à la partie de la noix oppo-

fée à l'épaulement pour y faire. pafTer la ralette ,

ainfi que l'on peut voir à la figure 44 , & dans la

figure 62, A , où le point noir repréfente le trou

par oii doit pafTer la rafette ; ou ferme le vuide qui

refte dans le trou de la noix ,
après que l'anche y

eft placée avec un petit coin de bois Z>, de figure

conique. Ce coin eft la moiiié d'un cône coupé fur

le triangle par l'axe : on applique la face triangu-

laire de ce cône fur la languette , & fa face con-

vexe s'applique contre celle du trou , enforte que

l'ouverture eft exaftement fermée , ce qui produit

en même tems l'avantage d'affermir l'aache ô£ fa

languette dans le corps de la noix.

Les tuyaux des jeux d'anches font tous de figure

conique ,
excepté celui du cromorne , & ordinai-

rement d'étain. Leur fabrique eft la même que celle

des tuyaux de mutation ci-devant exphqués , à cette

j

différence qu'on les roule fur un mandrin conique.

Avant de monter les anches fur les noix , on

foude ces dernières à la partie inférieure des tuyaux,

qui cft toujours le fommet du cône , & fur leur

corps on fonde l'anneau D , fig. 44 ,
qu'on appelle

hague. ( Foyei Bague , ) dont Tufage eft de fervir

de guide à la rafette, qui paffe par un petit trou fait^ât

cet anneau , ainfi qu'on le voit dans la même figure ,

& le tuyau eft entièrement achevé lorfque la rafette

I y eft placée.

La rafette eft un fil de fer recourbé , comme on

I voit en jP/, j%. 53. La partie / de la rafette s'ap-

plique fur la languette 44; enforte qu'en hauf-

fant ou baiffant la tige de la ralette , fa paftie /puifl^'e;

gliftTer le long de la languette i ce mouvement fertjà

I
accorder l'anche.

I
La partie inférieure du tuyau CDfig. 44. fe pla-

I
ce dans une boîte , voyei Boite placée au-dcfifous.

I
Cette boîte eft compofée comme les tuyaux de

I mutation; d'un corps ^qui eft cylindrique & d'un,

I
pié conique , B , dont l'extrémité inférieure qui eft:

! percée
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percée comme celle de tous les piés des tuyaux , fe
place fur le Ibmmier pour en recevoir le vent & le
porter à l'anche: on conçoit, bien par conféquent,
qu .1 eft néceffaire que la boîte s'applique exaae-
ment contre la bague du tuyau ; enione qu'il n'y
ait aucune ouverture , puilque fans cela le vent qui
vient du fommier dans la boîte au lieu de paffer
pari anche, pafferoit par les ouvertures, au lieu
de redefcendre dans la partie conique de la boîte,
Il la bague en s'appliquant exaftement aux parois
de la même boîte , ne lui ferraoient exadement le
paflage.

Une attention que l'on doit avoir , eft que la lan-
guette que nous avons dit être élaftique, ne touche
point l'anche dans fa partie inférieure lorfqu'elie
n'eft point comprimée , mais cependant elle doit en
être tres-peu éloignée.

• La conïlruaion des jeux d'anches étant expliquée,
nous allons faire entendre la formation du fon dans
ces fortes de tuyaux , en faifant ufage des principes
établis Cl devant. L'air condenlë ou le vent pouffé
par les foufflets dans le fommier , entre dans la boî-
te du tuyau d'anche par l'ouverture de ion pié , on
peut regarder cette boîte comme la chambre des
tuyaux de bois , puifqu'elle fait le même effet, il s'y
condenfe & fait effort en tous fens pour fortir, mais
li ne le peut que par l'anche

, puifque nous avons
dit que la boîte étoit exadement fermée ; ainfi il
ouvrira davantage l'anche en écartant la languette,
il fêlera alors une explofion fubite de l'air contenu
dans la chambre ou boîte ; mais comme la lanouette
qui Qil élaffique a été écartée de fon point de re-
pos, elle fera effort pour s'y remettre ; mais après y
être revenue, elle ne s'y arrêtera pas, elle continue-
ra jufqu à ce qu'elle foit appliquée fur la face de
i anche, puifqu'il eft connu que les corps élaffiques
fixes par une de leurs extrémités ofcillent comme un
pendule. Dans l'inftant où la languette fera appli-
quée fur l'anche , l'air qui vient continuellement
dans la boite s'y condenfera de nouveau ; mais dans
le même tems

, la languette s'écartera de l'anche
€tant ramenée à fon point de repos par fa force
eJaitique

,
il fe fera une féconde explofion , & la

languette fera relevée comme la première fois , en-
lune fa force elallique la ramènera contre l'anche-
ainfi alternativement & d'autant plus fréquemment,
que la languette fera plus courte ou qu'elle fera
plus elaffique^, ou que le vent fera plus fort; cet
ettet elt le même que celui du tremblant fort que
1 on peut regarder comme une anche fans tuyau.
royei 1 REMBLANT FORT.

_
Ainfi on voit que le fon du tuyau dépend de plu-

fleurs caufes variables
; c'eff ce qui fait que nif-

qu a prefent perfonne n'a donné le vrai diapafon
cies anches

, faute de difcerner les trois caufes dans
un feul effet. Nous allons effayer de donner une rè-
gle certaine pour trouver le diapafon

, en fuppo-
lant les deux dernières caufes conffantes

Tirez la ligne ^B,fg. 6o. n\ à dlfcrétion
;divifez cette hgne en autant de parties égales qu'il

y a de touches au clavier, ou que le jeu dont vous
cnerchezle diapafon, doit avoir de tuyaux; élevez
fur les points de divifion, autant de perpendiculai-
res, dont vous marquerez le pié des noms m, rc,.mi,
fa , &c. félon la fuite des touches du clavier

Enfuite, conffruifézune anche d'une grandeur&
grofleur quelconque que vous monterez d'une lan-
guette convenable

; vous poufferez ou tirerez la ra-
lette juiqu a ce que le fon que l'anche rend foit le
plus ionore, le plus plein & le plus agréable qu',1
eff poffible, fans vous inquiéter du ton qu'el'e ren
dra

;
ce ton érant trouvé , cherchez fon uniiîon au

clavecin
; ce fera, par exemple

, le /./de l'odave
des balles ; dçnontez le tuyau fans déranger la ra-
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fette

, Se mefurez avec un compas la diffance de la
rafette à l'extrémité de la languette , ou la longeur
de la partie vibrante de celle-ci que vous porterez
fur la ligne E a que je fuppofe être la perpendicu-
laire correfpondante au/ô/, & y ferez une marque,
Confîruifez enfuite une autre anche,mais beaucoup

plus petite que vous monterez
, langayerez & ferez

parler le mieux qu'il fera poffible , ainfi qu'il a été
dit

; cherchez fonuniffon au clavecin, ce fera
, par

exemple, le mi de l'oâave des deffus; mefurez exac-
tement la longueur de la partie vibrante de la lan-
guette de cette anche que vous porterez fur la ligne
perpendiculaire correfpondante

, que je fuppofe Ar,
où vous ferez un point. Par les deux marques faites
fur les perpendiculaires Ea , Fx , tirez la ligne C
E>

, elle coupera toutes les autres perpendiculaires
aux points jKJKJ'jK, &c. les parties de ces perpendi-
culaires interceptées entre leur pié & la ligne CD

^
feront la .longueur de la partie vihrante des languet-'
tes d'anches qui rendront les fons correfpondans
aux touches que les perpendiculaires repréfentent.
Cette méthode qui eft certainement ingénieufe

,

eft autant exade que le peut être une chofe ou
des caufes phyiiques incommenfurables concourent

. à former l'effet ; de cette nature eft , par exem-
ple , réiafticité des languettes , de l'égalité de la-
quelle il eft très-difficile de s'affurer.

Les variétés produites par cette caufe font quel-
quefois ft confidérables

,
qu'il arrive qu'une anche

rend un fon beaucoup plus grave que celui d'une
autre anche

, quoique la languette foit plus courte,
félon notre diapafon , ce devroit être tout le con-
traire ; en ce cas, le meilleur remède eft de dimi-
nuer l'épaiffeur de la languette, ou en mettre une
autre , fi elle fe refufe à toutes les corredions. On
doit être affuré qu'un jeu d'anche ne fera parfait ^
qu'autant qu'il fuivra exadement le diapafon que
nous avons prefcrit.

On trouvera les diamètres proportionnels des
anches en cette manière ; on mettra fur la perpen-
diculaire aE \q. diamètre de l'anche qui a donné
cette ligne , & fur la perpendiculaire x F celui de
l'autre anche ; on tirera par les points une hgne CD qui interceptera dans les perpendiculaires des
lignes qui feront prifes pour diamètres des anches
correfpondantes : enfin, on ajoutera à chacun une
longueur convenable pour que la rafette ait dequoi
fe placer &: remonter , & que l'on puiffe affurer
l'anche dans fa noix.

Lorfque les tuyaux d'anche font grands, on les
fait de deux pièces , celle d'en-bas qui reçoit la gran-
de s'appelle tubz^voyci Tube. Cette difpofition n'ôîe
ni n'ajoute rien à la perfedion du tuyau , elle eft
feulement une commodité pour le fadeur , en ce
que de trop grands tuyaux ne font pas maniables.

Les jeux dont un orgue, complet eft compofé
,

font la ,montre de feize piés ou de huit ; ft ^orgm
n'a point de feize pié , alors c'eft le jeu qu'on ap-
pelle h huit pics ouvert qui en tient lieu , le bour-
don de feize piés & la bombarde qui eft à l'uniffon,
le plus grand tuyau de ces /eux fonnant Vut grave
de l'odave des baffes a feize piés de long.

Les jeux fonnant le huit piés ou l'uniffon du cla-

vecin , & donc le plus grand tuyau a huit piés , font
le bourdon de huit ou quatre piés bouché ; car , ainfî

qu'il a été dit, les tuyaux bouchés n'ont que la moi-
tié de ceux qui étant à l'uniffon feroienr ouverts.

Le huit piés ouvert , la trompette , le cromorne
& la voix humaine.

Le jeu qui eft à la quinte du huit piés eft le gros
nazard.

Ceux qui fonnent le quatre piés ou l'odave du
clavecin, font le preftant fur lequel on fait la parti-

M M ni m
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îion de , îa flûte , le clairon , la voix angé-

iique. -

Le jeu qui fonae la tierce au-deffus du ceux-ci

s'appelle double tierce.

Celui qui fonne la quinte au-defliis efl: le nazard

,

qui fonne par conféquent i'odave au-deffus du gros

nazard.

Le jeu à là quarte de celiii-çi s'appelle qurne de

naiard; fon plus grand tuyau a 4eux piés.

La doublete eft à l'uniffoii de ce jeu , & fonne par

conféquent le deux piés.

La trompette de récit qui n'a que les deux oâaves

de deffus & quelquefois deux oâaves & quinte ,

fonne le huit piés; la flûte allemande n'aauffiqueles

deux mômes oâaves , par conféquent elle fonne

l'uniffon des deffus du huit piés ou du quatre piés.^

Le grand cornet , le cornet de récit, le cornet d'é-

cho qui n'ont ordinairement que deux odaves ou

deux oâaves èl quinte, font compofés des deflus des

<:inq jeuxfuivans, bourdon , flùre, nazard, quarte

de nazard , tierce.

La fourniture & la cymbale font compofées com-

me les cornets, mais avec cette différence que quoi-

qu'elle occupe toute l'étendue du clavier , elle n'ell

cependant compofée que des oâaves aiguës , des

jeux qui compofenî les cornets, lefqueiies oâaves

fe répètent , ainfi qu'il eft expliqué à Varùcle Cym-

bale & Fourniture.
La tierce fonne l'oâave au-deffus de la double

tierce ; ce jeu a quatre oâaves.

Le larigot, le plus aigu des jeux de Vorgt^e,, fonne

l'oâave au-deffus du nazard , & la quinte de la dou-

bletie ou des deux piés.

L*intervaile du plus grave fon de Vorgue qui eû

Vut grave de l'oâave des baffes du bourdon ou de
|

la montre de trente-deux piés, au plus aigu
,
qui e(t

Vut en haut du larigot , eff de huit oâaves& quin--

îé , mais des fons auffi graves que ceux de l'oâave

du trente-devx piés , ne s'entendent prefque pas au-

deffous de VF ut fu^ <aiK\ onfupprime ordinairement 1

lés derniers tuyaux ,
qui par leurs volumes caufent

lin embarras très-confidérable ; ceci renverfe le pré-

]\\oé des gens peu inffrims,qui s'imaginent que leplus

arosîuyau d'unor^wseff celuiqui fait ie plus de bruit.

^
Dans l'énumération des jeux que nous venons de

faire , nous n'avons point marqué quels font les

jeux d'anches ; cette omiffion ert amplement répa-

rée à Varticle- Jeux où leur matière eft expliquée , &
à leurs articles féparés : nous dirons feulement ici

eue ces jeux font la bombarde, la trompette, le cro-

inorne , la voix humaine, la voix angélique & la

trompette de récit. Foyc^ tous ces articles.

Les jeux qu'on appelle de pédale , parce que l'on

les touche avec les piés fur le clavier de pédale

,

font la pédale de bombarde ,
jeu d'anche , fouvent

le feize piés, & dont le ravalement, fi elle en a, def-

cend dans le trente-deux piés jufqu'à VF ut fa.

La pédale de trompette , jeu d'anche , fonne l'u-

niffon, des baffes & des baffes -tailles de la trom-

pette iurie huit pié ; fi elle a ravalement, elledef-

cend jufqu'à l'i^ «^/^ï du feize piés.

La pédale de huit, jeu de mutation eft, à Tunif- I

fon de celle-ci. !

La pédale de clairon fonne Funiffon des baffes

du clairon , fon ravalement defcend dans ie huit

piés.

La pédale de quatre ou pédale de flûte
,
jeu de

mutation , fonne l'uniffon des baffes de la flûte; fon

ravalement, fi elle en a, defcend dans ie huit piés.

Les pédales ne différent des jeux , dont iis font

les pédales qu'en ce qu'ils font de plus groffe tail-

le & qu'ils descendent plus bas , s'ils font à ravale-

ment. Voye{^ leurs articles.

Par tout ce que nous venons de dire , on a en-

tendu la faâure d'une orgue.

Nous ajouterons feulement ici ,
renvoyant pour

les détails aux articles particuliers répandus dans ce

Diâionnaire , une courte récapitulation qui puiffe

faire entendre la méchanique de cet inffrument

,

après avoir parlé de l'arrangement relatif des jeux

dans le buffet d'orgue.

Tous les jeux lont rangés chacun fur fon regiftre

particulier
,
que nous avons dit être parallèle à la

face du buffet ; enforte que les plus grands tuyaux

foienî vers les extrémités , ainli qu'il eft expliqué

au mot abrégé ; il faut excepter de cette règle tous

les tuyaux de montre , & ceux qui par leur volume

occupent trop de place ; en ce cas , le vent leur eft

porté par un tuyau de plomb, dont ime des extré-

mités répond au pié du tuyau , & l'autre au trou du

fommier oii le tuyau auroit dû être placé.

Vorgue ne peut parler que quand les foufllets lui

pouffent de l'air qui lui fert d'ame ; ainli il eft be-

foin d'avoir un fouffleur qui levé alternativement

les fouffiets en baiffant leurs bafcules. ^oye^ Souf-

flets. Il doit obferver de ne point en lever deux

à la fois 5 & après avoir levé un fouffiet, de le laif-

fer tomber doucement fur l'air qu'd contient, qui,

tant que le fouffiet eft tenu élevé n'eft point con-

denfé , & par conféquent incapable de réflfter au

poids qui charge ia table fupérieure , au lieu qu'en

lâchant le foufilet par degré , l'air fe condenfe affez

pour le pouvoir foutenir ; d'ailleurs les fecouffes

caufent un battement défagréabîe dans les tuyaux

qui parlent pour lors, dont les auditeurs s'apperçoi-

vent ) "joint que les foufllets en font conlidérabiement

endommagés.
L'organifte aflîs en Jï", fig. i. fur un iîége d'une

hauteur convenable , les piés pofés fur la barre de

fer o b qu'on appelle marche -pié : commence par

tirer les jeux ? Tirer les jeux , eft ouvrir leurs re-

giftres au moyen des bâtons quarrés S R placés à

la portée ,
qui font tourner les rouleaux P Q 8>c

tirer la bafcule Vu qui tire le regiftre, & fait que

fes trous répondent vis-à-vis de ceux de la table &:

de la chape du fommier, voye^ Mouvemens. Quand
il a tiré tous les jeux dont il veut fe fervir , tant

ceux de pédales ,
que ceux du grand orgue ou du

pofitif ; aucun tuyau ne parle
,
quoique les foufllets

foient levés & les layes des fommiers remplies de

vent
,
jufqu'à ce qu'en baiffant une touche du cla-

vier qui communique aux fous - papes contenues,

dans la laye par le moyen d'un des rouleaux de l'a-

brégé , il faffe ouvrir cette fous-pape , la fous-pape

ouverte laiffera paffer l'air que la laye contient dans

la gravure correfpondante ; cet air paffera enfuite

dans les tuyaux dont les regiflres font ouverts , &:

les fera parlôr ; c'eft la même chofe de toutes les

touches , tant du clavier de pédale
,
que des cla-

viers du grand orgue ou du pofitif. Voye^ les articles

Clavier , Abrégé , Sommier , &c.

On conçoit bien qu'on peut varier & mélanger

des jeux
,
puifqu'on eft maître d'ouvrir ou fermer

ceux que l'on juge à propos ; mais il y en a par

exemple qui ne doivent jamais être feuls , comme
la fourniture & la cymbale , d'autres c|ui ne doi-

vent jamais être enfemble , comm.e par exemple, la

quarte de nazard 6c le nazard , la mêm.e quarte

de nazard & le larigot
,
parce que ces jeux rnis en-

femble font une quarte. Foye^ fur ceci Vart, Jeux,

oii on trouvera des exemples des différens mélanges

ou combinaifons dont les jeux font fufceptlbles.

Quant à la manière d'accorder un orgue
,
voye^

les articles PARTITION & AccORD. Articles de MM,
Thomas & Goussîer.
Orgue hydraulique, înjlrurrient qh maniéré

de buflet d'orgue , fait de métal peint & doré , qui

joue par le moyen de l'eau dans une grotte, comme



on en voit , par exemple à Tivoîî , clans îa vigne
d'Eft : on trouve la defcription de ces orgues dans
Vhydraulica pf?eumatica de Scot. (^D. J.^
Orgues , dans la Fortification , font des pièces de

bois fufpendues à un moulinet fous le milieu des
portes

,
qu'on peut faire tomber pour boucher prom-

ptement la porte en cas de furprife. On a fubftitué
les orgues aux herfes, parce qu'on pouvoiî empê-
cher ^ia herfe de tomber, & que les orgues n'ont pas
le même inconvénient, ^oj'e^ Herse.
Orgue eftauffi, dans l'Artillerie, une machine

compofée de plufieurs canons de moLifquet attachés
enfemble , & dont on fe fert pour défendre des brè-
ches & des retranchemens

; parce que par leur
moyen on tire plufieurs coups à-la-fois. Foyei le

premier livre des Elémcns de la guerre desfiges, fé-
conde édition,

( Q )
"

Orgues de morts
, {Artillerie.) machine d'ar-

tillerie compofée de fept ou huit canons de fufiis

pour tirer plufieurs coups à-la-fois. On affermit ces
canons fur une petite poutre , & leur lumière paffe
par une gouttière de fer-blanc , oi^i Ton met de la

poudre, & qu'on couvre jufqu'au moment qu'on
veut tirer. Cette machine fert dans les chemins cou-
verts , dans les brèches , & dans les retranchemens,
fouvent même fur les vaifleaux pour empêcher l'a-

bordage. ( Z>. /. )
ORGUEIL , fub. mafc. ORGUEILLEUX

, adj.

{Morale.') Vorgueil eftune opinion exceffive de fon
propre mérite ; c'eft un fentiment qui confiée à s'e-

ftimer foi-même plus que les autres ou fans raifon ,
ou fans fujet fuffifant ; & dans cette prévention à
les méprifer mal-à-propos. Je disfans raijon , 8c c'eft

alors une folie : j'ajoute &fans fujetfuffifant , parce
que quand quelqu'un a légitimement acquis un droit
qui lui donne une prééminence par-defTus les au-
tres , il eft maître de faire valoir ce droit & de le

maintenir
, pourvu qu'il évite un mépris injurieux

vis-à-vis de fes inférieurs. Mais le bon fens, la ré-
flexion , la philofophie , la foiblelTe humaine , l'é-

galité qui eft entre les hom.mes , doivent fervir de
préfervatifs contre Vorgueil, ou du-moins de cor-
reftifs de cette paffion ; c'eft ce qui/ait dire fpiri-

tuellement à l'auteur des maximes, que Vorgueil iiq

monte dans l'efprit de quelqu'un, que pour lui épar-
gner la douleur de voir fes imperfections, {D.J,)

_
Orgueil , {Architecl, ) c'eft une grofle cale de

pierre , ou nn coin de bois , que les ouvriers met-
tent fous le bout d'un levier ou d'une pince, pour
fervir de point d'appui , ou de centre de mouve-
ment d'une pefée , ou d'un abattage. ( Z). /. )ORGYA, ( Littéral. ) c'étoient de petites idoles
que gardoient précieufement les femmes initiées aux
rayfteres de Bacchus. Dans les jours confacrés à ce
dieu , elles prenoient ces petites ftatues , & les em-
portoient dans les bois , en hurlknt comme des fol-

les. Voye^ Orgies. { D. J.)
ORGYE

, ( Mefure anc. ) mefure égyptienne qui,
félon Hérodote , étoit de quatre coudées , ou de fix

piés grecs. En comparant ce qu'en dit cet hiftorien,

ï. I. n. 14c). & /. //. c. vj. il paroîtque quatre pal-
mes font un pié grec, ftx palmes une coudée, &c
qliatre coudées ou fix piés grecs, font une orgye.

^ ORICHALQUE, f. m. {Littérat. ) en latin ori-

chalcum , dans Virgile , métal mixte que nous ne con-
noiftbns plus.

Vorichalque des anciens , & le laiton des moder-
nes , font deux chofes bien différentes. Vorichalque
des anciens n'a point de nom parmi nous , parce
que nous n'en avons aucune connoiffance. Outre
)'or

,
l'argent , le cuivre , l'étain , le fer , le plomb

,

dit Lucrèce, /. Vî. vers 1241 ,
qui fe trouvèrent fé-

parés dans les creufets de la terre , il fe fit en ciuel-
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ques endroits de la terre un mélangée de plufieurs de
ces métaux; & ce métal mixte fut eftimé le plus
précieux de tous. C'eft pourquoi Virgile mêle Yorl-

chalque dLvecVor dans la belle cuiraffe qu'il donne à
Turnus.

Ipfe dehînc aurofquallentem
, alhoque orîchalco

Circumdat loricam humerls. ^néid. 1. XII. v. 87»

« Il endofta une magnifique cuirafte d'or & d'orl-

» chalque blanc ». Plante dans plufieurs endroits de
fes comédies , en parle comme d'une chofe de très«
grand prix. Pline , /. XXXIV. fect. x. convient aufli

de l'eftime générale ol\ étoit ce métal ; mais il ajoute
qu'on n'en trouvoit plus de fon tems.
Au défaut de la nature > on a eu recours à l'art

& on a fait une efpece à'orichalque avec de l'or, du
cuivre , &-de la calamine. Ce mélange de for & de
l'airain donna lieu dans la fuite de l'appeller auri-

chalcum , mot que les copiftes poftérieurs qui ne
connoifl^oient plus Vorichalque naturel , n'ont pas
manqué de mettre par-tout où ils l'ont pu , dans les

anciens auteurs.

Enfin, nos Metallurgiftes modernes ont compofé
Vorichalque a le feul mélange de cuivre & de

\ pierre calaminaire; & ils ont continué de nommer
ce mélange aurickalcum , ou orichalcum. Ainfi Vori»

chalque \ts modernes eft le pur laiton. Voye^ Lai-
ton.

L'éledrum des anciens , outre l'ambre qu'il défi-

gae dans Virgile
,

fignifie dans Pline , /. XXX///.
c. iv. un mélange d'or Ôi d'argent, qui eft cette ef-

pece Vorichalque^ qui, félon Homere, briiloit à la
lumière beaucoup plus que l'argent.

Le métal dont il eft queftion dans Ezéchieî , ch.j,
V. 4. fous le terme hébreu hachafimal, eft Vorichalque

des anciens, & non celui des modernes, quoiqu'en
dile Bochard

, qui a ignoré que notre laiton eft d'une
invention afl!ez récente. Peut-être enfin

,
que le ca-

racoli employé par les Caraïbes dans leurs ajufte-

mens , & dont parle le pere Labat dans fes voya-
ges, tome II. eft Vorichalque des anciens; c'eft un
métal des Indes qui paroît comme de l'argent, fur-

doré légèrement avec quelque chofe d'éclatant
,

comme s'il étoit un peu enflammé. Les Orfèvres
françois & anglois qui font aux îles , ont fait quan-
tité d'expériences

,
pour imiter ce métal. On dit que

ceux qui en ont approché déplus près , ont mis dans
leur alliage fur fix parties d'argent , trois parties de
cuivre rouge purifié , & une ,d'or. On fait des ba-
gues , des boules , des poignées de cannes, & au-
tres ouvrages de ce métal , qui ont une grande
beauté

, quoiqu'inférieur au caracoli naturel des
Indiens. ( Z>. /. )
ORICC/M , ou ORICUS , ou ORICOS , ( Géog,

anc. ) ancienne ville maritime de l'Epire feptentrio-

nal dans la Chaonie , avec un port fameux , dont il

eft parlé dans les commentaires de Céfar , de Bello

civili
,
cap.vij. viij. xj. xij. Tite-Live , /. XXFI. en

appelle les habitans Oricini,

La ville à^Oricum fut bâtie , au rapport de Pline

par des peuples venus de la Colchide , dans une
petite île qui fe réunit depuis au Continent. Scym-
nus de Chio dit au contraire

, qu'elle fut bâtie par
les Eubéens qui revenoient du fiége de Troie , Se
qui furent jettés dans cet endroit par les gros vents.

Quoi qu'il en foit , cette ville fe nomme aujour-

d'hui Orto, & elle eft dans le canton appelle la

Canina, vis-à-vis des côtes delà Pouille. (Z>. /.

)

ORIENT , f. m. fe dit dans VAponomie & dans
la Géographie , du point de l'horifon qui répond au
levant, ou à l'eft. Fbje^EsT & Levant. Ce mot
vient du latin or/Vi, fe lever, parce que c'eft dans
le point dont il s'agit, que le foleil paroît fe lever,

Foy^i^ Lever.
M M m m ij
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Orient équinoâkl ,
lignifie le point dé rhorîfon ,

ouie foleil fe levé, quand il eft dans Féquateur ,

t'eft-à-dire ,
quand il entre &narks ou en libra. Voye^

PrïNTEMS & AUTOMNE.
Orierît Û'été , eû le point oîi le foîeil fe lève au

commencement de l'été, dans le lems des plus longs

Orkni d'hiver , eÛ le point oii le foleil fe levé au

foUiice d'hiver , dans les tems des plus cotirts jours.

ChaTîibèrs, ( O )
Orient , (

Critique facrU. ) les Hébreu* défi-

gnoienî l'orient par k&dem
,
qui fignifie le devant j ûs

fentendoient fouvent par rapport à la Judée ;
w^-r^g^i

oricmi vtmriLnt \ Math, ij . i . les mages vinrent

de l'Arabie ou de la Chaîdée
,
pays qui font k Vo-

rient de la Judée, Ils l'entencloient aufii à l'égard de

îa ville de Jérufalem ;
qui mons eji contra Jerufalem

ad orimtein. Zach. xiv, 4. la montagne des oliviers

eft vis-à-vis de Jérufalem vers Vorïmt. îls l'enten-

doient encore par rapport au tabernacle ,
afp&rget

digiîo fepù&s ad orunt&m^ Levit. xvj. 14. Ils prenoient

ïTlême ce mot abfolument ,
Jicutfulgur exii ah oriéji-

u , Marc , xxiv. 27. Orient fignifie quelquefois en

général un pays éloigné ,
qui fuj'citavit ah oriente ju.

flum. If xlj. z. qui a tait fortir le juile àQVorimt.

Enfin , il fe prend pour J. C. lé foleil de jufîice , vi-

jitavit nos ariens ex alto , Luc , j. y8. Jelj^-Chrifl

nous eft venu vifter d'en haut. {D. J.
)

Orient
,
empire d' ( I-Iift. ) c'eft ainfi qu'on ap-

pella l'empire romain, lorfque Conftamm par la

vanité de faire une ville nouvelle , &de lui donner

fon nom, tranfporta le trône à Bizance. Alors on

vit Rome prefque entière palier en oa/V/z; ; ies grands

y menèrent leurs efclaves , c'cfl à-dire prefque tout

le peuple, & l'Italie fut privée de fes habitans. Par

cette divifion dufceptre les richelïes allèrent à Con-

fîantinople , & l'empire d'occident fe trouva ruiné.

Toutes ies nations barbares y firent des invafions

confécuîives ; il alla de degré en degré dé la déca-

dence à la chute
,
jufqu'à ce qu'il s'afFaiffa tout-à-

coup fous Afcadius &fous Honorius.

Juftinien reconquit à la vérité l'Afrique & l'Ita-

lie par la valeur de Bélifalre ; mais à peine furent-

elles fubjuguées, qu'il fallut les perdre. D'ailleurs

Juflinien défolafes fujets par des impôts exceffifs

,

& finalement par un zele aveugle fuf les matières

de religion. Animé de cette fureur , il dépeupla fon

pays, rendit incultes les provinces, & crut avoir

augmenté le nombre des fidèles , lorfqu'il n'avoit

fait que diminuer celui des hommes. Par la feule

deftruftion des Samaritains, la Paleiline devint dé-

ferle , &c il affoiblit juftement l'empire par zele pour

îa Religion , du côté par où quelques règnes après

,

les Arabes pénétrèrent pour la détruire.

Bien-tôt toutes les voies furent bonnes pour mon-

ter fur le trône : un centenier nommé Phocas
, y fut

élevé par le meurtre. On y alla par îes préfages,

par les foldats, par le clergé, par le fénat ,
par les

payfans
,
par le peuple de Conffantinople ,

par celui

des villes, des provinces, par le brigandage, par

rafTaffinat ; en un mot, par toutes fortes de crimes.

Les malheurs de l'empire croiiiant de jour en jour,

on fut naturellement porté à attribuer les mauvais

fuccès dans la guerre , & ies traités honteux dans la

paix , à la conduite de ceux qui gouvernoient. Les

a-évolutions firent les révolutions ; & l'effet devint

lui-même la caufe. Comme les Grecs avoient vu

paffer fuccefîivement tant de diverfes familles fur le

irône,ils n'étoient attachés à aucune; & la fortune

ayant pris des empereurs dans toutes les conditions

,

il n'y avoit pas de naiiTance affez baffe, ni de mérite

li mince , qui pût ôter l'efpérance.

Phocas dans la confufion étant mal affermi , Hé-

laclius vint d'Afrique, & le fit mourir; il trouva

les provinces envahies , & les légions détfulteli'

A peine avoit-il donné quelque remède à ce'È

maux
,
que les Arabes fortirent de leurs pays pour

étendre la religion ôc l'empire que Mahomet avoit

fondés d'unemëme main. Apôires conquérans, com^-

me avoit été leur chef , animés d'un zele ambitieux:

pour leur nouvelle doctrine, endurcis aux fatigues

de la guerre, fobres par habitude, par fuperPdtion

^

ê£ par politique , ils conduifoient fous l'étendart de
îëiir prophtte des troupes d'enthoufiafles , avides

de.carnage & de butin , contre des peuples mai gou-

vernés , amollis par le luxe , livrés à tous les vicei»

qu'entraîne l'opulence
, ^& depuis long tems épuifés

par, les guerres continuelles de leurs fouverains»

Auffi jamais progrès ne furent plus rapides que ceux
des premiers fucceifeurs de Mahomet.

Enfin, on vit s'élever en 1 300 une nouvelle tem-

pête imprévue qui accabla la Grèce entière. Sem-
blables à cette nuée que vit le prophète, qui petite

dans fa naiffance , vint bien-tôt à couvrir le ciel , les

Turcs méprifables en apparence dans leur origine ,

fondirent comme un tourbillon fur les états des em-
pereurs grecs

,
pafferent le Bofpbore , fe rendirent

maîtres de l'Afie, & pouffèrent encore leurs con-
quêtes jufques dans les plus belles parties de TEii-

rope ; mais ilfufHï de dire ici, que Mahomet I ï. prit

Côuftantinople en 1453 , fit la mofiquée de Fégiife

de iainte Sophie , Si mil fin à l'empire à^orient^ qut
avoit duré 1123 années. Telle eft la révolution des

étais. ( £>. /. )

Orunt
, (

Comtherce.*) ce terme s*entend de tou-

tes les parties du monde qui font fituées à notre

égard vers ies lieux oii nous voyons lever le foleil»

Il ne fe dit néanmoins communément que de celles

qui font les plus éloignées de nous , comme la Chi-

ne , le Japon , le Mogoi , & le refte de l inde , l'A-

rabie , ,& la Perfe. Les autres dont nous, fommes
plus voifms, comme les îles de l'Archipel, & les

côtés de la Méditerranée, où font Conftantinople

,

Smirne j Alep ,
Seyde, &c., même le Caire , ne font

connues dans le Commerce que fous le nom du le».

vant. {D. J.^
^

OrIent ^port di (
Géog, ) ou fimplement Orient^

port de France en Bretagne , au fond de la baie du
Port-Louis , à l'embouchure de la rivière de Scorf

,

qui vient du poni Scorf. On y a bâti depuis envi-,

ron 35 'ans une ville, oii la compagnie des fndeS

tient ordinairemL-nt fes gros magafins. Long, fuivant

CafTmi, 14^. 8'. 40". lat. 47^. 44'. 60". (jD.J.}
ORIENTAL

,
adj. (Jfi. & Géog.)iQ dit propre-

ment de quelque choie qui eft fiiuée à Teft ou au

levant par rapport à nous ; il efl oppofé à occiden-

tal ; mais on dit plus généralement oriental de tout

ce qui a rapport aux pays fi'tués à l'orient par rap-

port à nous, Voyti EsT, LEVANT & Occidental.
C'eft dans ce fens qu'on dit, perles orimrales^

lorfqu'on parle des perles qui fe trouvent dans les

InôiQS orientales, /^oyg^ Perle. On dit encore langues

orientales y en parlant de l'hébreu , du fyriaque , du

chaldéen , & du cophte. /^ojq Langue.
Dans l'Aftronomie on dit qu'une planète eft orien-

talc lorfqu'elle paroît précéder le foleil vers le le-

vant. Foye^ Levant, voye^^ Lucifer. Chamhers,

Orientale , Philofophie, (
Hijl. de la Pkilofoph.'y

peu de tems après la naiffance de Jefus-Chrift, il fe

forma une feife de philofophes affez finguliere dans

les contrées les plus connues de fAfie & de l'Afri-

que. Ils fe piquoient d'une intelligence extraordi-

naire dans les chofes divines , ou celles fur lefquel-

les on croit le plus parce qu'on y entend le moins,

&oiiil ne faut pas raifonner, mais foumeitre fa

raifon, faire des aftes de foi & non des fyftèmes

ou des lyliogifraes. Ils donnoient leur dotirine pour



l-elle des plus anciens phiîofophes qu'ils préf'en-

doient lewr avoir été îranfmife dans la pureté ; &
phifieurs d'entre eux ayant embraffé ia religion chré-

tienne, & travaillé à concilier leurs idées avec les

préceptes , on vit tout - à ~ coup éclore cet effaim

d'iiéréiies dont il efî parlé dans l'hiiloire de i'Egiife

fciis le nom faftueux de Gnojîlques, Ces GnoÛiques
corrompirent la fimpiiciîé de l'Evangile par les

inepties les plus frivoles ; fe répandirent parmi les

Jtiirs&Ies Gentils, &; défigurèrent de la manière
la plus ridicule leur philoiophie, imaginèrent les

opinions les p;us monlirueuîes, forfifierent le fa-

îiatiime dominant, fuppoferent une foule de livres

•fous les noms les plus refpeâabies, & remplirent
line partie du monde de leur miférable & deteflable

iciencei

Il feroit à fouhaiter qu'on approfondît l'origine &
les progrès des iéâes: les découvertes qu'on feroit

fur ce point éclaireroient l'hiiîoire facrée &L philo-

fophique des deux premiers fieclcs de i'Egliié ; pé-
riode qui ne fera ians obfcurité

,
que quand quel-

que homme d'une érudition & d'une pénétration
peu commune aura achevé ce travail.

Nous n'avons plus les livres de ces fedaires , il

îie nous en relie qu'un petit noriibre de fragmens
peu confidérabies. En fupprimant leurs ouvrages,
les premiers pères de I'Egiife, par un zeie plus ar-

dent qu'éclairé , nous ont privé de la lumière dont
nous avons befoin , & prefque coupé le iil de notre
hiftoire.

On ne peut révoquer en doute î'exîilence de ces
pbiiofophes. Porphyre en fait mentioUj il dit dans la

vie dePlotm: }-ijt>vct(T{ H x&.r avrov tZv x^'^(i!<^V(^^'-' '^oX-

Xoi //êf zaï ezÀhoi aspiriK'oi «Tê iit TilçmrsiXaJctç (pjXos-orpioiç ezrr.y-

fj-ivot^ot -mipt Tûv aS'f.K(ptov na) anvXÎyov ^ z, t. A. Il y avoit
alors plufieurs chrétiens

,
hérétiques, & autres pro-

feflant une doclrine émanée de l'ancienne philoio-
phie, & marchant à la fuite d'Adelphius & d'Aqui-
imus, &c. Us méprifoient Platon; ils ne parloient
que de Zoroaflre, de Zoflrian, de Nicothée , & de
Melus , & ils fe regardoient comme les rellaurateurs
de la fageffe orientale : nous pourrions ajouter au
témoignage de Porphyre - celui de Théodote &
nunape.
Ces phiîofophes prirent le nom de Gnojîiques, par-

ce qu'ils s'attribuoient une connoilTance plus lubli-

iiie &plus étendue de Dieu , & de fes puiffances ou
émanations, qui faifoient le fond de leur do&ine.

Ils avoient pris ce nom long-tems avant que d'en-
trer dans i'Egiife. Les Gnoiliques furent d'abord
certains philoiophes fpécuiatifs ; on étendit enfuite
cette dénomination à une foule d'hérétiques dont
les fentimens avoient quelque affinité avec leur doc-
trine» Irenéediîque Ménandre difciplede Simon, fut
iin gnoftique; Bafdide fut un gnoftique félon Jérôme;
Epiphanemet Saturnin au nombre des Gnoiliques;
Phiiailrius appelle Nicolas chef des Gnoiliques.

Ce titre de gnoilique a donc paiTé des écoles de
la philoiophie des Gentils dans I'Egiife de J. C. & il

eil très-vraiifemblable que c'eii de cette dodrine
trompeufe que Paul a parié dans fon épître àTimo-
îhée, & qu'il défigne par les mots de ^ruS'm'ôfj.H yvo-
ffioç; d'oii l'on peut conclure que le gnofifme n'a
pas pris naiffance parmi les Chrétiens.

Le terme de gnofs ei\ grec ; il étoit en ufage dans
l'école de Pithagore & de Platon, & il fe prenoit
pour la contemplation des chofes immatérielles 32
ântelleâiieileSé

On peut donc conjeaurer que les phiîofophes
orientaux prirent le nom de Gnaftiques , lorfque la
philoiophie pithagorico - platonicienne paifa de la
Grèce dans leur contrée , ce qui arriva peu de tems
avant la naiifance de Jeius - Chriil ; alors la Chaî-
née , la Perfe, la Syrie , la Phénicie, ^ la Paleiîine

j .étoient pleines de Gnoiliques. Cette (eBe pénétr^'

;

en Europe. L'Egypte en fut infedée ; mais elle s'eri-

I racuTia particulièrement dans la Chaldée & dans lâ

Perfe. Ces contrées furent le centre du giîofifme ;
c'eil-là que ies idées des Gnoiliques fe mêîerenfc
avec les VAhons des peuples, & que leur doarinb
s'anîalgama avec celle de Zoroailre.

Les Perlés qui éroient imbus du pîaîonifmé , trom-
pés par l'affinité qu'ils remarquèrent entre les dog-
mes de cette école dont ils fortoient & la doâriné
des gnoiliques orientaux:, qui n'étoit qu'un pithago-
rico-platoniime déiîguré par des chimères chaldéen-
lies & zOroailriques , fe méprirerit fur l'origine dé
cette feâe. Bien -loin âb fe dire Platoniciens, leà
gnoiliques orientaux reprochoient à Platon de n'a-
voir rien entendu à ce qu'il y ë de fecret & de pro-
fond fur la nature divine , Platomm in profondita-
ttm intelligibilis ejfent'ut non pcnctrajje. Porphire Eh-
néad. //. /. IX. c. vj. Plotin indigné de ce jugement
des Gnoiliques , leur dit : quafi ipjî quidcrn inteUigi-
bilem naturamcognofcendo attingcmes , Platoaut&m rs-^,

liquiquc beati viri minime? « Comiiie fi vous faviez
» de la nature intelligible ce que Platon & les autre»

I

» hommes de fa trempe céleile ont ignoré » , Plof^
ibid. Il revient encore aiix Gnoiliques en d'autres en-
droits , &: toujours avec la même véhémence. «Vouri
» vous faites un mérite , ajou.te-t-il, de ce qui doit
« vous être reproché fans celle ; vous vous croyez
» plus inilruiîs , parce qu'en ajoutant vos extrava-
» gances aux chofes feniées que vous avez emprun-
» tées , vous avez tout corrompue,

D'oi^i il s'eniuit qu'à-travers le fyilème de la phU
lofophie orientale, quel qu'il f"jt , on reconnoiilbit
des veiliges de pithagoricD-platonifme. ïis avoient
changé les dénominations. Ils admettciient la tranf-
migration des amcs d'un corps dans un autre. ïis

profeiibient la Ti-inité de Platon, l'être, l'entende-
ment, & un troifieme architedle ; & ces conformi-
tés, quoique moins marquées peut êire qu'elles ne
le paroiffoient à Plotin , n'étoient pas les feules qu'il-

y eut entre le gnofiime & le platonico-pithago-
rifme.

Le plâtonico-pithagorlfme paiTà de la Grèce à
Alexandrie. Les Egyptiens avides de toiit ce quî
concernoitla divinité , accoururent dans cette ville

fameufe par fes phiîofophes. Ils brouillèrent leur
doârine avec celle qu'ils y puiferent. Ce mélange
paiTa dans la Chaldée, oîi il s'accrut encore des chi-*

mères de Zoroailre , & c'eil ce cahos d'opinions

I

qu'il faut regarder comme la philofophie orientale^

ou le gnofifme , qui introduit avec les iedateurs dans
l'Eglilé de Jelus-Chriil

,
s'empara de fes dogmes, les

corrompit, & y produiiit Une multitude incroyable
d'hérélles qui retinrent le nom de gnofifme.

Leur fyilème de théologie confiiloit à fuppofer
des émanations, & à appliquer ces émanations aux:
phénomènes du monde vifibie. C'étoit une efoece
d'échelle oit des puiiTances moins parfaites placées
les unes au-deifous des autres, formoient autant de
degrés depuis Dieu jufqu'à l'homme, où commen-
çoit le mal moral. Toute la portion de la chaîne
comprife entre le grand abymeincompréheniîbie oii

Dieu juiqii'au monde étoit bonne, d'une bonté qui
alloit à la vérité en dégénérant ; le reile éroit mau-
vais , d'une dépravation qui alloit toujours en aug-
mentant. De Dieu au monde vifible, ia bonté étoit

en raifon inverfe de la diilance ; du monde au der^-^

nier degré de la chaîne , la méchanceté étoit en rai-^

fon direde de la diilance.

Il y avoit auffi beaucoup de rapport entre cette
théorie celle de la cabale judaïque.

Les principes de Zoroailre ; les fephiroths des
Juifs ;les éons des Gnoiliques ne font qu'une même
doctrine d'émanations 3 fous des expreil^ons diiïé-



644 O R I

rentes. Il y a dans ces fy-ftèmes des fexes différens

àe principes, de fephiroths, d'éons, parce qu'il y
falloit expliquer la génération d'une émanation , &
la propagation fucceflive de toutes.

Les principes de Zoroaftre, les fephirots de la ca-

bale , les éons perdent de leur perfeôion à mefure

qu'ils s'éloignent de Dieu dans tous ces fyftèmes ,

parce qu*il y falloit expliquer l'origine du bien & du
inal phylique & moral.

Quels moyens l'homme avoit - il de fortir de fa

place, de changer fa condition miférable, & de s'ap-

procher du principe premier des émanations ? C'étoit

de prendre fon corps en averfion ; d'afFoiblir en lui

les paffions ; d'y fortifier la raifon ; de méditer ;

•d'exercer des œuvres de pénitence ; de fe purger ; de

faire le bien ; d'éviter le mal , &c.

Mais il n'acquéroit qu'à la longue, & après de

longues tranfmigrations de fon ame dans une lon-

gue fucceflion de corps , cette perfection qui l'éle-

voit au-delTus de la chaîne de ce monde vifible.

Parvenu à ce degré, il étoit encore loin de la fource

divine ; mais en s'attachant conftamment à fes de-

voirs, enfin il y arrivoit ; c'étoit -là qu'il jouiffoit

de la félicité complette.

Plus une doârine eft imaginaire
,
plus il eft fa-

cile de l'altérer ; auffi les Gnoftiques fe diviferent-

ils en une infinité de feftes différentes.

L'éclat des miracles & la fainteté de la morale

du chriftianifme les frappèrent ; ils embrafferent

notre religion, mais fans renoncer à leur philofo-

phie, & bien-tôt Jefus-Chriftne fut pour eux qu'un

bon très-parfait , & le Saint- Efprit un autre.

Comme ils avoient une langue toute particu-

lière, on les ente^doit peu. On voyoit en gros qu'-

ils s'écartoient dé la fimplicité du dogme , 8z. on les

condamnoit fous une infinité de faces diverfes.

On peut voir à L'article Cabale , ce qu'il y a de

commun entre la philofoph'u orientale & la philofo-

phie judaïque ; à l'article PiTHAGORE , ce que ces

fedaires avoient emprunté de ce philofophe ; à ar-

ticle Platonisme, ce qu'ils dévoient à Platon; à

Varticle JESUS - Christ «S" Gnostique , ce qu'ils

avoient reçu du chriftianifme ; & l'extrait abrégé

qui va fuivre de la doftrine de Zoroaftre , montrera

la conformité de leurs idées avec celle de cet hom-

me célèbre dans l'antiquité.

Selon Zoroaftre, il y a un principe premier, in-

fini & éternel.

De ce premier principe éternel &; infini , il en eft

cmané deux autres.

Cette première émanation eft pure , aftive &
parfaite.

Son origine , ou fon principe , eft le feu intellec-

tuel.

Ce feu eft très - parfait & très-pur.

Il eft la fource de tous les êtres , immatériels &
jîiatériels.

Les êtres immatériels forment un monde. Les

matériels en forment un autre.

Le premier a confervé la lumière pure de fon

origine ; le fécond l'a perdue. Il eft dans les ténèbres,

& les ténèbres s'accroiffent à mefure que la diftance

du premier principe eft plus grande.

Les dieux & les efprits voifins du principe lumi-

neux, font ignés & lumineux.

Le feu & la lumière vont toujours en s'affoiblif-

{ant ; où ceftent la chaleur & la lumière , commen-

cent la matière, les ténèbres & le mal, qu'il faut

attribuer à Arimane & non à Orofmade.

La lumière eft d'Orofmade; les ténèbres font

d'Arimane : ces principes & leurs effets font incom-

patibles.

La matière dans une agitation perpétuelle tend

fans ceffe à fe fpiritualifer, à devenir lucide U ac-

tive.

OR I

Spiritualifée , aftive & lucide, elle retourne à fa

fource, au feu pur , à miîhras , où fon imperfection

finit, U. où elle jouit de la fuprème félicité.

On voit que dans ce lyftème , l'homme confondu

avec tous les êtres du monde vifible, eft compris

fous le nom commun de matière.

Ce que nous venons d'expofer de la philofophic

orientale y laifle encore beaucoup d'obfcurité. Nous

connoîtrions mieux l'hiftoire des héréfies comprifes

fous le nom de gnojifme; nous aurions les livres

des Gnoftiques ; ceux qu'on attribue à Zoro'aftre,

Zoftrian, Mefus , Allogène ne feroient pas fuppofés ,

que nous ne ferions pas encore fort inlîruits. Com-
ment fe tirer de leur nomenclature ? comment ap-

précier la jufte valeur de leurs métaphores ? com-

ment interpréter leurs fymboles ? comment fuivre le

fil de leurs abftraftions ? comment exalter ion ima-

gination au point d'atteindre à la leur .f* comment

s'enivrer & fe rendre fou aflez pour les entendre ?

comment débrouiller le cahos de leurs opinions ?

Contentons-nous donc du peu que nous en lavons,

& jugeons affez fainemenr de ce que nous avons,

pour ne pas regretter ce qui nous manque.

Oriental
, ( Commerce & Iliji. nat. ) nom donne

par la plûpart des joailliers à des pierres précieules.

Cette épithete eft fondée fur la dureté de ces pierres

,

qui eft beaucoup plus grande , dit-on
,
que celle des

mêmes pierres trouvées en occident ; mais cette rè-

gle n'eft point fûre , & il fe trouve en Europe quel-

ques pierres qui ont tout autant de dureté & de pu-

reté que celles d'orient. On prétend auffi que les

pierres qui viennent d'orient, ont des couleurs plus

vives & plus belles que celles qu'on trouve en occi-

dent. Voyei^ Pierres précieuses. ( — )
ORIENTER , V. aa. (

Ap: & Gnom. ) fe dit prin-

cipalement d'un cadran mobile
, que l'on place dans

la fituation où il doit être par rapport aux points car-

dinaux, enforte que la méridienne tracée fur ce ca-

dran , tombe dans le plan du méridien. Voye\_ Ca-
dran, Méridien , &c.

Orienter , s' , à la lettre , c'eft examiner de que!

côté on a l'orient , & par conféquent les trois au-

tres points cardinaux. Mais en général on appelle s'o-

rienter , s'affurer précifément , foit fur terre , foit

fur mer , de l'endroit où l'on eft. ( O )
Orienter , ( Archit. ) c'eft marquer fur le ter-

rein , avec la bouflbîe, ou fur le deffein, avec une
rofe des vents , ladifpofition d'un bâtiment par rap--

port aux points cardinaux de l'horifon. On dit auffi

s'orienter, pour fe reconnoître dans un lieu, d'après

quelque endroit remarquable, pour en lever la

plan. (£>./.)
Orienter les voiles, ( Marine. ) c'eft les braf-

fer & fituer de manière qii'elles reçoivent le vent.

ORIFICE, f. m. ( Gramm. ) la bouche ou l'ouver-

ture d'un tube , d'un tuyau , ou autre cavité. Foye:^

Tube.
Orifice , en ylnatomie , fe ditfingulierement de

l'embouchure de plufieurs conduits
,
vaiffeaux, ou

autres cavités du corps ; comme de la veffie , de l'u-

terus , de l'eftomac , &c.

Uorifice fupérieur de l'eftomac eft la partie où
l'on fent la faim. Son orifice inférieur s'appelle py-
lore. Foyei Faim & Pylore.

Il y a quelques opérations en Chimie pour lefqueî-

les il faut que les orifices des vaift'eaux foient fceilés

hermétiquement, /^ojq Hermétique.
Orifice fe dit aufiî quelquefois par exîenfion , de

l'ouverture d'une plaie ou d'un ulcère.

Orifice
, ( Jfydr. ) On entend par Vorifi.ce d'un

ajutage , d'un canon, d'une jauge, la ferîie de fon

ouverture circulaire, ou fa fuperficie entière qui eft

comme le quarré de fon diamètre : ainfi lorfqu'oa



aîîqii'im jet a trois lignes, cela ûgn'iûe trois lignes
fie dîaraetre , & le même jeî de trois lignes en aura
pour fon orijice

, ou itiperficie , neuf ligrres & un lep-
îïenie qujon néglige. f^oyciAjVTAGE, (K)

• ORÎFICIEN
, jcnatus^confuUe , {^Jurijprud. ) ainfi

appelle du nom du confui Orifîcius qui le fiî pafier
au fenat. Il poriojt que les enfans luccéderoient à
leur mère pi-éférablement à tous autres , foit cognaîs
Giî agnats de leur merel Les empereurs Arcadujs &
Théodofius étendirent cette difpofition aux petirs-
enfans,

_

ORIFLAMME/, f.
( Kift. de France. ) nos anciens

liiltoriens font ce moi mafciïlin, & écrivent tantôt
oriflamme^ tantôt orlflambe. , tauLÔt aurijlamme ^ tan-
tôt aurljlambc ou onjîande : étendard de l'abbaye de
Saint- Denis; c'étoit une efpece de gonfanon ou de
bannière, comme en avoient toirtes les autres égli-
ies ; cette bannière éîoit faite d'un tiffu de foie cou-
leur de feu

,
qu'on nommoit cendal ou faint vermeil

,

<£|ui avoir trois fanons ^ & étoit entourée de houppes
de foie. Vorijlamme de Saint-Denis étoit attachée au
bout d'une lance, d'un fuft^ d'un bâton, que Raoul
de Prefles nomme le glaive de Voriflamme.

Louis le Gros
,
prince recommandabie par la dou-

ceur de fes mœurs, & par les vertus qui font un bon
prince , ell le premier de nos rois qui ait été pren-
dre Vorijlamme k Saint-Denis en 1 124, lorsqu'il mar-
cha contre l'empereur Henri V. Depuis lors, fes fuc-
ceffeurs allèrent prendre en grande^ cérémonie cette
efpece de bannière à Saint-Denis, lorfqu'ils mar-
choient dans quelque expédition de guerre -, ils la

recevoient des mains de l'abbé, & , après la vic-
toire

, Vorijlamme étoit rapportée dans i'églife de
Saint-Denis

, & remife fur fon autel. C'était un che-
vaher qui étoir chargé de porter Vorijlamme à la

guerre; & cet honneur appartint pendant Jong-
lems au comte de Vexin ^ en fa qualité de premier
vafiai de Saint-Denis.

Ileft affez vraifîémblabîe qu'il y avoit deux ori-

jlammes^ dont l'une reftoiî toujours en dépôt à Saint-

Denis
, & que, iorfqa'il fe préfentoit une occafion

de guerre , on en failoit une féconde toute fembla-
ble ; onconfacroit cette dernière , & on la levoiî de
dcfîus l'autel avec de grandes cérémonies. Si on la

conlervoit exempte d'accidens pendant le cours de
ia guerre , on la rapportoit dans l'éghfe ; quand on
la perdoit , on en failoit une autre fur i'origmai

,

pour l'employer dans i'occafion.

Guillaume Martel feigneur de Bacqueviîîe , efl: le

dernier chevalier qui fur chargé de ia garde de Vori-

jlamme le 28 Mars 1414 , dans ta guerre contre les

Anglois ; mais il fut tué l'année fuivante à ia bMtailie

d'Azincourt, & c'efl ia dernière fois que Vorijlamme
ait paru dans nos armées, luivant du ïiiiet, Sponde

,

dom Félibien, & le pere Simplicien. Cependant,
luivant uiie chronique manulcrire , Louis XL prit

encoreVorijlamrneQn 1465, mais les hiftoriens du
îems' n'en difent rien.

.

^
Les Boliandifles dérivent le mot orifiam.meàix cel-

tique & todefquejlan,fan ou van y qui fignifie une
bannière, un étendard d'où l'on a îàilfianon ou
fanon , qui veut dire la môme chofe ; ia première
fyiiabe ori vient du latin aurum, c'eft donc à dire
étendard doré

, parce qu'il étoit enrichi d'or.

Le lecteur peut confulter Galant, traité de rori-

flamme ; Eorei , du Tiilet , & les mémoires d^s Inf-
triptions. D. J.^
ORIGAN , i. m . (

Hijî. nat. Bot.
) origamim , genre

de plante à fleur monopétale
, labiée, dont ia lèvre

fupérieure eft relevée , arrondie divifée en deux
parties, &£ l'infcrieure en trois.- Le piftii fort du ca-
lice , il eft attaché comme un clou à ia partie pofté-
rieure de la fleur, & entoiiré de quatre embryons
qui deviennèn't dans' ia 'fuite autant de femences ar-
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rondies & renfermées dans unç capfuîe qui a fervi

de calice à la flt;ur. Ajoutez aux carafteres de ce-

genre, que les fleurs naiifent dans des épis écail-

leux qui fornient des bouquets au haut des branches.
6c des tiges. Tourneîbrt

,
irji. rei herb. ^oj/e^PiAN-

TE.(/)

Tourpefprt compte quatorze efpeces de ce genre
de plante , dont il faut me borner ici à ne décrii^ que
la iauvage commune ; origanum fyLvejlre

, fpicis ''la-^

xis
^ ereHis

^
conjertis

,
paniculqêis

^ U. Çiîit. 305^
Elle a fes ra-cines menues, iigueufes, fîbreufes , tra-
çantes obliquement en terre. Ëiies pouffent plafieijp;^

tiges qui s'élèvent à la hauteur de deux ou trois piés ,
dures, quarrées, velues. Ses feuilles forcent oppo-
fées des ncx^uds des tiges ; les plus grandes reiiémblcnt
à celles du calament vulgaire , & les plus petites à
celles de la marjolaine; elles font velues, odoran-
tes, d'un goût acre & aromatique. Ses fleurs naif»
fent comme en parafol aux fommités des tiges, dans
des épis grêles & écailleux

, qui compofent de gros
bouquets

; chacune de ces fieurs efi en gueuie, ou en
tuyau découpé par le haut en deux lèvres de couleur
incarnate. Lor/que les fleurs fontpalTées , il leurfuc-
cede des femences très-raenues

, preique rondes

,

enfermées dans une capfule oblongue qui a fervi de
calice àia fleur.

^

Cette plante croît non-feulement dans les pays
chauds , mais aulTi dans les pays froids , comme en
Allemagne, en Angleterre , en France. Onla trouve
aux lieux champêtres, montagneux, fecs

, expofés
au foîeii

; & elle fe plaît principaiement furies colli-
nes & les montagnes. Elle fleurit en été.
Au relie

,
Vorigan fauvage varie beaucoup & par

fes feuilles , & par fes fleurs. Tragus obferve que fes
fleurs font de trois fortes ; Tune ponceau , l'autre
rouge-blanchâtre

^ & la dernière toute blanche. 11 y
en a qui prétendent que celui d'Efpagne & d'Italie
vaut mieux que le nôtre , & je crois qu'ils ont
rai Ion.

Le petit origan^ on la petite marjolaine fauvage ,
origanum fylvélire y humile , de nos Botaniftes, a fa
racine ligneufe, rouisâtre , flbreufe. Elle poufie une
petite tige, ordinairement unique, ronde, roufsâ-
tre

,
un peu rude, haute de flx à fept pouces, la-

quelle fe divife au fommet en plufiears rameaux
,

qiù fouîiennent des fleurs en manière de parafol

,

mêlées de bleu & de purpurin ; elles font garnies de
feuilles oppofées, petites, oblongues

, velues, un
peu fermes

, affez fouvent difpofées fans ordre , d'une
odeur aromatique luave , comme celle de Vorigan
vulgaire.

^

Quand les fleurs font paffées , il leur fuccede des
femences très-menues , arrondies , de bonne odeur,
& d'un goût acre. Cette plante fe trouve dans les fo-
rêts : on peut la fubffituer à la précédente; elle fleu-
rit dans le même îems. ( 2?. /, )
Origan, ( Pharm. & Mat. méd,

) grand origan
,

m.arjolaine fauvage ou bâtarde, marjolaine d'An-
gleterre , & petit origan ou petite marjolaine fau^
vage.

Ces plantes poffedent à-peu-près les mêmes ver-
tus que la marjolaine, à laquelle on peut les fubiii-
tuer.

La poudre de leurs feuilles & de leurs fleurs fe-
chées effun affez bon errhin. Voye^ Errhin.
On emploie principalement ces plantes pour l'a-

fage extérieur. On les fait entrer dans les demi-bains,
les pédiiuves , & fur-tout dans la compoiitîon des
vins aromatiques, qu'on applique auflj-bien que leur
marc ilir les membres attaqués de paralyfle

, d'œde-
me , &c.

Les ieuilles ^origan entrent dans l'eaii g'énéraîe
& le firop d'armoiie ; les fommités fleuries dans l'eaîi.
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vulnéraire & l'huile de petits chiens ; les fleurs dans

le iîrop de flhscas , &c. ( ^ )

ORIGÈNE , hexapks d' , ( Crïdq. facréc. ) c'eft

àinfi qu'on nomme différentes verfions des livres fa-

crés , raffemblés par Origine en plufieurs colonnes.

Pour comprendre ce que c'étoit que les hexapks

d'Orîgène , il faut lavoir qu'outre la traduûion des

Septante, l'Ecriture avoit depuis été traduite en grec

par d'autres interprètes. La première de ces verfions

(ou plutôt la deuxième en comptant les Septante ) ,

étoit celle d'Aquila. La troifieme, étoit celle de Sym-

maque. La quatrième , étoit celle que Théodotion

donna fous Commode. La cinquième , fut trouvée à

Jéricho. La fixieme , fut découverte àNicopolis.

Origène entreprit de réduire toutes ces verfions

en un corps avec le texte hébreu, enforte qu'on pût

aifément &L d'un coup d'œil confronter ces verfions

& ce texte. Pour cela il mit d'abord en huit colonnes

le texte hébreu en caraûeres hébreux
,
puis le même

texte en caraûeres grecs ; &: enfuite les verfions dont

nous avons parlé. Tout cela fe répondoit verfet par

verfet , ou phrafe par phrafe , vis-à-vis l'une de

l'autre , chacune dans fa colonne. Les verfions étoient

placées en cet ordre : Aquila, Symmaque , les Sep-

tante , Théodotion , la cinquième , 6c la fixieme ;

ces dernières marquées chacune par chiffre de leur

nombre. Dans les Pfeaumes, il y avoit une neuviè-

me colonne pour la feptieme verfion. Origène ap-

pella cet ouvrage hexaples
y
è^aTrXct , c'eft-à-dire/Ê/?-

eufles , ou ouvrage à fix colonnes ,
parce qu'il n'a-

voir égard qu'aux fix premières verfions greques.

Il faut encore favoir qn'Origène ne raffembla d'a-

bord en un volume que quatre verfions , en les met-

tant en quatre colonnes , l'une à côté de l'autre

,

dans la même page ; ce qui fit donner à cette édition

le nom de tétrapU. La première de ces colonnes étojt

ia verfion d'Aquila ; dans la féconde , celle deSym-

machus; dans la troifieme, les Septante ; &: dans la

dernière , celle de Théodotion.

Quelque tems après il fit une autre édition , où il

ajoute deux autres colonnes ; & cette édition portoit

tantôt le nom à'hexapk , & tantôt celui ^oclapU.

Dans celle-ci, la première colonne étoit le texte hé-

breu en lettres hébraïques; dans la féconde , le mê-

me texte en lettres greques. Puis venoient les qua-

tre verfions de fa reV^z/Ze dans le même ordre ; dans

la feptieme , étoit ce qu'on appelloit la cinquième ver-

fon greque ; & dans la huitième & dernière , ce qu'on
j

appelloit la fixieme. En quelques endroits il avoit 1

ajouté une neuvième colonne, où il avoit mis ce

qu'on appelloit la Jlptieme verfton, La cinquième & la

I
fixieme n'étoient pas de tout le vieux-Teftament : nî
l'une ni l'autre

, par exemple , n'avoit la loi , de
forte qu'elle commençoit par fix colonnes. Le nom-
bre s'augmentoit enfuite à mefure que ces verfions
s'augmentoient. C'eff pourquoi auffi tantôt on l'ap-

pelle hexapk
, & tantôt ocîapk , félon qu'on envi-

lageoit^ fes fix , ou fes huit colonnes ; car c'eft la
même édition , & il ne faut pas s'y tromper. Quoi-
qu'en quelques endroits elle en eut jufqu'à neuf, oa
ne lui donna pourtant jamais le nom ^enniapk , parce
que cette neuvième étoit en peu d'endroits

; quel-
ques-uns même prétendent qu'elle n'étoit qu'aux
Pfeaumes ; on n'y eut aucun égard pour le nom de
tout l'ouvrage.

Dans cette édition, Ori^è/ze changea l'ordre de
plufieurs endroits des Septante , où il fe trouvoit dif-

îérent de celui de l'hébreu. Car comme dans cette
verfion il y avoit plufieurs paffages tranfpofés , fur-

tout dans Jérémie , fon defi'ein demandoit abfolu-
ment qu'ils fulîent remis dans le même ordre que l'o-

riginal hébreu pour pouvoir les comparer. Son but
,

en raffemblant toytes ces verfions avec l'original ,
étoit de faire voir la différence qui fe trouvoit en-
tr'elles &; l'original , afin d'y changer ce qu'il pou-
voit y avoir encore de défeûueux, &: de faire avec
tous ces feeours une verfion plus corre£te & plus
parfaite pour l'ufage des égliîés greques. Pour en
juger, il falloic donc que l'on trouvât en chaque co^
ionne le même paffage fous fes yeux, & qu'une li-

gne ou un verfet répondît à l'autre ; &; puifqu'il fe

trouvoit des tranfpofitions dans quelques verfions ,

il étoit naturel dans ce plan de les ramener à l'ordre

de l'original.

La cinquième &la fixieme veriion dont on vient
de parler furent trouvées ; l'une à Nicopolis près
d'Adium en Epire , fous le règne de Caracalla ; &
l'autre à Jéricho en Judée, fous celui d'Alexandre
Severe. Pour la feptieme , on ne fait pas d'où elle ve-
noit , ni qui en étoit l'auteur , non plus que ceux
des deux autres. La première de ces trois contenoit
les petits Prophètes , les Pfeaumes, le Cantique des
cantiques , & le livre de Job. La féconde , les petits

Prophètes& le Cantique des cantiques. La troifieme ,

félon quelques auteurs , n'avoit que les Pfeaumes.
Mais comme ce qu'on nous dit de ces trois verfions

efl fort incertain , & fe contredit même quelquefois

&que d'ailleurs lachofen'efl: d'aucune conféquence
puifqu'elles font perdues , il n'efi: pas néceffaire de
nous en embarraîfer. La figure fuivante peut donner
une idée jufte de la manière dont Orighne avoit dif-

pofé le tout dans cette édition.

î

I.

Colonne.
II. III. IV, V. VI. VII. VIII. IX.

fexte hébrau

en lettres lié-

j laïques.

Texte hébreu

en lettres gre-

ques.

Verfion gre-

que d'Aquila.

Verfion gre-

que de Symma-
chus.

Verfion gre-

que des Sep-

tante.

Vcrlion gre-

que de Tiiéo-

docion..

La cinquième
verfion gre-

que.

La fixieme

veruon gre-

que.

La lepcieiii-

verfion gre-

que.

Orighne donna les trois dernières verfions , &: cel"

les d'Aquila , de Symmachus& de Théodotion , tel-

les qu'il les rencontra , fans y apporter beaucoup de

fa^on. Mais pourcelle des Septante qui étoit dans la

cinquième colonne , comme c'éîoit pour elle qu'il

publioit toutes les autres, il y apporta tous fes

ïoins pour la donner aufil correde & aufiî achevée

qu'il lui étoit pofiîble.

Les exemplaires qu'on en avoit communément

alors parmi les Juifs helléniftes & les Chrétiens , &
qui fe lifoient parmi les uns & les autres dans leurs

afifemblées publiques, auffi-bien qu'en particulier,

étoient pleins de fautes qui s'y étoient gliffées infen-

liblement , & accumulées par la négligence des co-

piées 5 4^as unç Û Içngue fuite d'années où cette

verfion avoit paffé par tant de mains différentesj

Pour lui rendre donc fa pureté naturelle , il prit la

peine de collationner plufieurs copies & de les exa-

miner attentivement
,
pour corriger l'une par l'au-

tre. Ce fut une copie ainfi revue & corrigée, qu'it

mit dans fon hexapU à la cinquième colonne. Elle

fut tellement eftimée, qu'on la regarda toujours de-

puis ce tems-là comme la feule bonne & véritable

verfion des Septante ; & toutes les autres qui cou-

roient , fans avoir été revues & faites fur la fienne ,

prirent ie nom de commune ou vulgaire pour les diftiii-

guer de celle-ci.

Cependant Origine ne borna pas là fon travail :

non-feuleraent il déchargea fon édition des fautes de

copiées, mais il voulut euçQre la perfeâionner &
corrigei;



tdrrîge? les fautes des traduâ:eurs eiîx-mêmès
, 'pà'r

la comparaifon cj^Li'il en faifoit aveci'onginr^lhébreu.
Il s'y eh trouvoit beaucoup de ces dernières ; il y
avoit des omiffions, des additions, & des endroits
ïrès-mal traduits. La loi elle-même qui étoit pourtant
ce qui avoit été traduit avec le plus de foin dans
cette verûon > avoit plufieurs de ces défauts. Le reile

en avoit encore bien davantage. Il vouloit donc re-
médier à tout cela , fans rien changer au texte origi-
nal des Septante.

Pour cet effet , il fe fervit de quatre différentes ef-

peces de marques
,
déjà en ufage alors parmi les

Grammairiens : l'obélifque, l'afférifque , le iemnif-
<jue , & l'hypolemnifque.L'obélifque étoit une ligne

droite,- comme une petite broche ( — ) ou comme
une lamed'épée ; & c'efl aufTide-Ià qu'elle prend fon
nom^ L'aflérifque étoit une petite étoile ( *

) ; le

lemnifque étoit une ligne entre deux points
( -f-) ;

& l'hypolemnifque , une ligne droite avec feule-
ment un point defrous( —).

L'obéiifque lui fervoit à marquer ce qu'il falioit

Retrancher dans les Septante
,
parce qu'ii ne fe trou-

voit pas dans l'hébreu. L'étoile étoit" pour ce qu'il

y falioit ajouter , tiré de l'hébreu , & ces additions

il les prenoit prefque toujours de la verfion deThéo-
dotion ; ce n'étoit que quand il ne la trouvoit pas
jlufle

,
qu'il avoit recours aux autres. Pour les lem-

nifques & les hypolemnifques , il s'en fervoit , à ce
qu'on croit, pour marquer les endroits où les tra-

dudeurs n'avoient pas attrapé le fensde l'originaL

Mais on n'a pas trop bien éclairci jufqu'à préfent à

quoi ces deux marques fervoient préciîement.

Enfin
,
pour montrer jufqu'oii s'étendoit le re-

tranchement d'un obélifque , ou l'addition d'une
étoile , il avoit une autre marque qui , dans quelques
exemplaires , font deux points ( : ) , &, dans quel-

ques autres, un dard la pointe en-bas ( ^ ). Avec
le fecours de ces marques , on voyoit où finifi'oit ce
qu'il y avoit de trop ou de trop peu , comme avec
l'obéiifque & l'étoile on voyoit oii cela commençoit.
Mais tout ceîafe fit fans rien changer dans la verfion

originale des Septante. Car, en retranchant toutes

ces marques ôcles additions des étoiles, vous aviez
l'édition des Septante pure & fimple, telle qu'elle

étoit fortie des mains destradufteurs.

Voilà ce qu'on appelloit l'édition à'Origine , à
caufe des foins qu'il s'étoit donnés pour la corriger

& la réformer. C'étoit un travail immenfe ; auffi lui

fit-il donner le furnom ^Adamantins
, qui veut dire

infatigable ; & qui a été d'une grande utilité à l'E-

glife. On ne fait pas au jufie quand il mit la dernière

main à cet ouvrage ; mais il y a apparence que ce fut

l'an 250, quatre ans avant fa mort.

L'original de cette traduâion fut mis dans la bi-

bliothèque de l'églifede Céfarée en Paleftine,où
faint Jérôme le .trouva encore long-tems après , &
en tira une copie. Mais apparemm.ent que les trou-

bles & les perfécutions quel'Eglife eut à elTuyer dans
ce tems-là furent caufe qu'elle y fut bien cinquante
ans , fans qu'il paroifTe qu'on y fongeât, jufqu'à ce
que Pamphile & Eufebe l'y déterrèrent , en prirent

des copies, & firent connoitre cette édition. Depuis
lors on en connut le prix & l'excellence ; les copies

s'en multiplièrent, & fe répandirent dans les autres

églifes. Enfin, elle fut reçue par-tout avec une ap-
probation générale & de grands applaudiffemens. Il

ai-riva néanmoins que la groifeur de l'ouvrage , &: la

peine & la dépenfe qu'il falioit pour en avoir des co-
pies complettes, la firent bien-tôt tomber; outre
là dépenfe , il étoit embarralTant de faire copier tant
de volumes , & très-difficile de trouver parmi les

Chrétiens des copiffes afifez habiles pour écrire l'hér

breù avec fescaraderes propres. Tout cela fut caufe
que la plupart fe contentèrent défaire copierfimpie-

Tomé XI»

ffiêM là cinquième coîonne , ôiîîes Septaïît'è » âVeè
les étoiles, &c. qu'Origène y avoit mifes;.parCé
qu avec cela on avoit en quelque manière l'abrégé
de tout l'ouvrage. Ainfi il fe fit ti-ès-peu dé copies
du grand ouvrage > & beaucoup de cette efpece d'à-
brege. Et comme en copiant il arrivoit fouvent de
ne pas marquer avec exactitude leS étoiles ^ il s'eft
trouvé dans quantité de copies des Septante faites
dans la lune > bien des eliofes fuppofées de cette ver-
fion qui n'y étoient pas d'abord , & qui n'y font eni
trées que par voie de fuppiément avec cette mar-

'

que.

Cependant il y avoit encore pîufieurs copiés de
1 ouvrage entier, tant de la iéirap/e que de Vhexaple

^
dans les bibliothèques , où on alloit les confulter juf-
qu'à ce que

, vers le milieu du feptieme fiecle , l'i-

nondation des Sarrafins dans l'orient ayant détruit
les bibliothèques par-tout où ils pafToient, on n'en
a plus entendu parler. Il n'en eft parvenu jufqu'à nous
que quelques fragmens qu'ont recueillis Fiaminius
Nobilius, Drufius , & lepere Bernard de Montfau-
con. Ce dernier dans un livre qu'il a pubhé , pref-
qu'aufii gros que Fétoit Vluxapk , & d'une impref-
fion magnifique, nous avoit tait e/pérer beaucoup ^& nous a donné fort peu de chofesi

Pamphile & Eufebe qui découvrirent, vers la fiii

du troifieme fiecle
, Vhexapk d'Origène dans la biblio-

thèque de Céfarée
( ou, félon d'autres auteurs j

qui l'apportèrent de Tyr & la mirent dans cette bi-
bhotheque

) corrigèrent far cette édition la verfion
des Septante telle qu'on l'avoit communément^
Foyei Septante. (Le chevalier DE/éUCOURT ^
ORIGENISTES, f m. pl. (mj2, ecdéf.) anciens

hérétiques dont les abominations furpafferent celles
des Gnofiiques.

Saint Epiphane en parle comme d'une fefte qui
fubfifioit encore de fon tems,maisen très-^petitnom-
bre. Il femble qu'il fixe leur origine au tems du grand
Ongenes; mais il ne dit pas que c'eft de lui qu'ils
ont tiré leur nom : au contraire il les diftingue d'au-
tres origénips

,
auxquels il donne pour chef Orige-

nes Adamantius. Il ajoute qu'à la vérité les pre-
miers tiroient leur nom d'un certain Orioenes , &
par-là il fait connoître que ce n'étoit pas'du grand
Ongenes. D'ailleurs S. Auguïlin dit exprefifément
que c'en étoit un autre.

^
A l'égard de leur do&ine , tout ce que la modef-

tie nous permet d'en dire, c'eft qw'ils condamnoient
le mariage

; qu'ils fe fervoient de plufieurs livres
apocryphes , comme les ades de S. André , &c. &
que pour excufer la publicité & l'énormité de leurs
crimes

,
ils accufoientles Catholiques de faire la mê-

me chofe en particuHer.

^

Origénifles
, fuivant l'hiftoire eccléfiaftique^

etoient les feftateurs d'Origenes, qui foutenoieat
que J. C. n'étoit fils de Dieu que par adoption

; que
l'ame des hommes exifie, & a péché dans le ciel
avant la création de leur corps

; que les lourmens
des damnés ne feront point éternels, & que les dé-
mons feront enfin délivrés eux-mêmes des peines de
l'enfer.

Saint Epiphane réfute amplement les erreurs de
ce pere de l'Eglife ; mais il le fait , comme il en con-
vient lui-même , avec trop de chaleur ; de forte
qu'il peut bien y avoir de l'exagération dans ce qu'il
a dit du grand Origenes. Il paroît même que S. Jé-
rôme & Théophile d'Alexandrie parlant de ce grand
homme, n'ont point donné à leur zele les bornes con-
venables; & fans doute , c'eft la raifon pour laquelle
S. Jean Chryfoftôme fut accufé lui-même d'être ori-
génijîe, comme n'ayant point déclamé avec afi:ez de
véhémence contre Origenes.

VOrigéniJhe fut adopté principalement parmi les
moines d'Egypte & de Niirie, qui avoient tiré di^

NNnn
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verfes opinions erronées ou fingulieres, de la Ie£lu- 1

re d'yn traité d'Origenes intitulé , des j^rîncipes. On
peut compter parmi ces opinions bifarres que le fo-

leil , la lune , les étoiles & les eaux
,
qui font au-

deffus du firmament, ontdes ames, & qu'à la réfur-

redion tous les corps auront une forme ronde. Les

livres d'Origenes furent condamnés , & la leâure

en fut défendue dans le cinquième concile générai,

qui eft le deuxième de Conftantinople , tenu en 553.

Divers auteurs fe font attachés depuis à juftifîer la

doârine d'Origenes , & d'autres à prouver la réalité

de fes erreurs ; mais on ne peut diiconvenir qu'il ne

fe foit égaré fur bien des chefs.

ORIGINAIRE, adj. {Gramm?) quiaprisfon ori-

gine en quelque endroit. Exemple , c'eft une famille

orlpnaivî às, Flandres. Il fe dit auffi de ce qui nous

vient à^origins; c'eft un vice originaire dans cette

maifon.

Originaire, quelques marchands appellent

marchandife originaire, celle qui croît ou qui fe fa-

brique dans un pays avec des matières mêmes du

pays ; mais ce terme efl peu ufilé. DiUionn. de, Com,

tom. IIL pag. €4^,
ORIGINAL, f. m. eft le premier deffein , ou în-

flrument authentique de quelque chofe,& qui doit

fervir comme de modèle ou d'exemple à être copié

ou imité. Voye^ DESSEIN , MODELE , &c.

Aujourd'hui Ton trouve à peine aucun titre an-

cien de pcffelTion , inféodation , &c. qui foit origi-

nal ; ce ne font que des vidimus , ou copies colla-

tionnées fur les originaux.

Original, f. m. (Gramm.') Foyei Origina-
lité.

ORIGINAUX , écrits ; ce terme peutfe prendre

en difFérens fens. 1°. Pour le manufcrit authentique

d'un ouvrage , tel qu'il eft forti des mains de fon

auteur. Ainfi
,
quoique nous ayons plufieurs ma-

nufcrits de la bible , on ne peut pas affurer que nous

en ayons les originaux : pour faire une copie exaâc,

il faut la coliationner fur les originaux. ,

2.°. On peut appeller écrits originaux ceux mêmes
qui ayant été tranlcrits ou imprimés , l'ont été avec

tant de fidélité qu'ils n'ont fouffert aucune altéra-

tion, changement , addition ou fupprefiion de quel-

que partie. Pouvons-nous nous flatter d'avoir les

originaux de Cicéron, de Tite-Live
,
après que d'ha-

biies commentateurs ont tenté de reftituer les le-

çons fautives , & d'éclaircir les pafîages obfcurs ^

^u'il y refte encore beaucoup de lacunes ?

3°. On appelle écrits originaux , des pièces uni-

ques dont on n'a jamais tiré de copies. Ainfi l'on

rapporte que les originaux procès de Ravaillac

furent brûlés avec ce régicide , par des raifons d'é-

tat fur iefquelles on a débité bien de faufîes conjec-

tures.

Original , fe dit en Peinture , des chofes d'après

Iefquelles on copie : on dit la nature eft mon origi-

nal, ce delTein , ce tableau, quoique copie , eft mon
original.

Orignal fe dit encore d'un deflein , d'un tableau

qu'un peintre fait d'imagination , de génie
,
quoique

chacune de leurs parties foient copiées d'après nature.

Peinture , tableau original ^(e prend en bonne & en

mauvaife part ; en bonne, lorfque dans un tableau

tout y eft grand
,
fmgulierement nouveau ; & en

mauvaife ,
lorfqu'on n'y rencontre qu'une fingularité

bifarrement groiefque. Les Pemtres répètent quel-

quefois les mêmes fujets, & à peu près de la môme
façon , fans qu'aucune de ces répétitions foient ap-

pellées copies. On appelle encore original les eftam-

pes faites d'après des defteins ou des tableaux ori-

ginaux. Il eft très-diflicile de diftinguer les tableaux

originaux d'avec de bonnes copies. Foyei Copies.

.Originaux ^ c« urmes d& l'Echiquier^ fignifient

les mémoires ou extraits que l'on envoie au bureau
des fecrétaires de la chancellerie.

Ils font difFérens des ades enregiftrés
, qui con-

tiennent les jugemens & plaidoyers des procès jugés
par les barons.

ORIGINALITÉ , f. f. (Gramm.) manière d'exé-

cuter une chofe commune , d'une manière finguliere

& diftinguée : ^originalité eft très-rare. La plupart

des hommes ne font en tous genres
,
que des copies

les uns des autres. Le titre à'original (q donne en bon-
ne & en mauvaife part.

ORIGINE, f. f. {Gramm?^ commencement, naif-

fance, germe, principe de quelque chofe. \Jorigine

des plus grandes maifons a d'abord été fort obfcure.

Les pratiques rehgieufes de nos jours ont prefque

toutes leur origine dans le paganifme. Une mauvaife
plaifanterie a été Vorigine d'un traité fatal à la na-
tion , & d'une guerre fanglante oii plufieurs milliers

d'hommes ont perdu la vie. Ménage a écrit de5 origi-

nes de notre langue.

Origine, en Géométrie, fe dit du point par le-

quel on commence à décrire une courbe
,
lorfqu'on

la décrit par un mouvement continu. F'oyei Décri-
re <S' Engendrer.
On appelle aufli aflez fouvent origine de la cour-

be fon fommet, c'eft-à-dire le point >rr^ (^Jig, n. ana-

lyf'^ où l'on fuppofe que commencent les ordon-
nées& les abfciffes. ^oy^{ Abscisse, Ordonnée,
&c. (O)
ORIGINEL , adj. quon a d'origine : péché origi-

nel , eft le crime qui nous rend coupables dès le

moment de notre naiftance
, par imputation de la

défobéiftance d'Adam. Foye^ Péché & Imputa-
tion.
La nature du péché originel cû. auffi difficile à fon-

der que fon exiftence eft facile à établir , félon la re-

marque de S. Auguftin: eo nilùl ad prœdicandum no-

tius s nihilad intelligendum fecntius. Auffi eft il peu
de queftions fur laquelle les Théologiens aient été

plus partagés.

Illyricus , un des centurîateurs de Magdebourg , a
prétendu que le péché originel eft une fubftance pro-

duite par le démon ^ & qui eft imprimée à l'ame de

chaque homme , à caufede la défobéiftance du pre-

mier homme : fentiment qui approche du Mani-
chéifme , & que d'ailleurs Illyricus ne prouve nulle-

ment.

On lit dans la conteffion d'Ausbourg, que le péché
originel n'eft autre chofe que la corruption de notre

nature ,
répandue dans toutes les parties de notre

ame ; & que cette corruption qui exclut toute jufti-

ce intérieure , fe réduit à la concupifcence habituel-

le, qui fe révolte fans cefte contre l'efprit , & qui

folhcite continuellement au mal. Mais cette concu-

pifcence eft l'effet du péché d'Adam , & non pas le

péché même d'Adam. Quoique mauvaife en elle-

même , elle n'eft criminelle aux yeux de Dieu que
quand on acquiefce aux mauvais defirs qu'elle fug-

gere , & qu'on en fuit les impreffions déréglées.

Mais où eft ce confentement libre cet acquiefce-

ment dans les enfaas ?

Henri de Gand , & Grégoire de Rimini
,
regar-

dent le péché- originel comme une qualité maladive

qui a infeâ:é la chair d'Adam en mangeant du fruit

défendu , & qu'il a communiquée à fes defcendans

par la voie de la génération. Ce fentiment pèche

par les mêmes raifons que le précédent, & n'a d'aiU

leurs aucun fondement dans l'écriture ou dans les

pères.

Saint Anfelme a avancé que le péché originel eft

la privation de la juftice qu'Adam avoit reçue de

Dieu en fortant de fes mains , ou au moins quelques

momens avant fa chute ; mais cette privation eft la

peine de la défobéiflance d'Adam ^ elle en eft la fui-



O R I 0 R I ^4
te , & par conféquent elle n'en peut former la na-

ture ou l'effence.

Le fentiment le plus commun parmi les théolo-

giens catholiques, eft que le péché originel n'efl au-

tre chofe que la prévarication même d'Adam
,
qui

nous eft imputée intrinféquement , c'eft-à-dire dont

nous fommes réellement coupables, parce que nous
l'avons commis en lui , en ce que toutes nos volon-

tés étoient renfermées dans la Tienne.

On n'ejft guère moins partagé fur la manière dont
Te communique le péché originel.

Le pere Mallebranche déduit le péché originel àe

eaufes naturelles , & prétend que les hommes confer-

vent dans leur cerveau toutes les traces 6c impref-

fions de leurs premiers parens. Comme les animaux
produifent leur femblable avec les mêmes traces

dans le cerveau , & que ceux de la même efpece

font fujets aux mêmes fympathies ôc antipathies , 6c

qu'ils font les mêmes choies dans les mêmes occa-

îions j de même , dit ce pere , nos premiers parens
,

après avoir tranfgreifé le commandement de Dieu,

reçurent dans leur cerveau des traces profondes par

Fimpreffion des objets fenlibles , de forte qu'il y a

beaucoup d'apparence qu'ils aient communiqué ces

impreffions à leurs enfans.

Or, comme fuivant l'ordre établi par la nature,

les penfées de l'ame font néceffairement conformes

aux traces du cerveau , on peut dire qu'auffitôt que
nous fommes formés dans le fein de notre mere

,

nous devenons infc£tés de la corruption de nos pa-

rens
,
puifqu'ayant dans notre cerveau des traces

fembiables à celles des perfonnes qui nous donnent

l'être, il faut néceffairement que nous ayons les

mêmes penfées &L les mêmes inclinations par rap-

port aux objets fenfibles ; par conféquent nous de-

vons naître avec la concupifcence &c le péché ori-

ginel. Avec la concupifcence
,
fuppofé qu'elle ne

confille que dans l'effort naturel que les traces du
cerveau font fur l'ame de l'homme pour l'attacher

aux chofes fenfibles ; &c avec le péché originel y fup-

pofé que ce péché ne foit autre chofe que l'efficocité

de la concupifcence, comme en effet, ce n'eil autre

chofe que les effets de la concupifcence , coafiderés

comme viûorieux & maîtres de Tefprit & du cœur
des enfans. Et il y a grande apparence, ajoute cet

auteur , que le règne de la concupifcence , ou la

viftoire de la concupifcence, eft ce qu'on appelle

péché originel dans les enfans , & péché aSluel dans

les hommes libres. Recherch. de la vérité , /. //. c,vij.

n. V.

Ce fentiment paroît fondé fur ce qu'enfeigne S.

i^Uguftin, /. /. de nupt. ch. xxiv. Ex hac concupif-

centiâ carnis tanquam fiUa peccati^ & quando illi ad

turpia confcntitur ^ etiam pcccatorum matre multorurn ,

qiioicurnque nafcitur proies originali ejî obligata pec-

Cato,

Parmi les anciens, quelques-uns, comme Tertul-

lien
,
Apollinaire & d'autres, au rapport de S. Au-

guflin , epijl. Ixxxij à Marcellin. ont cru que dans

la génération l'ame des enfans provenant de celle

de leurs parens , comme le corps des enfans pro-

vient de celui de leurs pères & mères , ceux-ci

communiquoient aux premiers une ame fouillée du
péché originel.

D'autres ont penfé que le péché originel fe com-
munique

,
parce que l'ame que Dieu crée eff par fa

deffination unie à un corps infeûé de ce péché ,

à-peu-près comme une liqueur fe gâte quand on la

verfe dans un vafe infeûé. On trouve quelques tra-

ces de cette opinion dans S. Auguftin, /. F. contr.

Julian. c. iv. ut ergo , dit ce pere , & anima caro pariter

utrumquepuniatur^niji quodnafcitur, renafcendo emendc-

tur, profeclo aut utrumque vitiatum ex homine trahitur
,

aut alterum in alîero
j
tanquam in yitlato yafe corrum^-

Tome XT,

pltun uhi occulta jujiitla dlvinœ, legis Inctuditur. Mais
il n'approuve ni ne défapprouve ce fentimedt , & {%

contente de dire qu'il n'effpas contraire à la foi»

Enfin les théologiens catholiques qui font coniiÀ
ter la nature du péché originel en ce que Celui d'A-^

dam efl imputé à fes defcendans, parce qile touteâ
leurs volontés étoient contenues dans la fienne , en
expliquent la propagation en difant que Dieu , par
fa fuprême volonté , a ffatué que toutes les volontés
étant contenues dans celle d'Adam , elles fe trouve-*

roient toutes coupables du péché de ce premief
hoinme, de même qu'elles auroient été juffes, s'i!

n'eut point prévariqué.

Les effets du péché originel ioïit l'ignorance , la

concupifcence ou l'inclination au mal , les miferes
de cette vie , & la néceffité de mourir.
ORIGNAL

, {Hifl, nat.) grand animal quadru-
pède qui fe trouve dans les parties feptentrionales
de l'Amérique. Quelques auteurs ont confondu cet
animal avec celui qu'on appelle renne; mais de
meilleurs obfervateurs nous dilent qu'il ne diffère de
l'élan que par la groffeur qui égale celle d'un chevaL
Vorignal a la croupe large , fa queue n'a qu'un pou-
ce de longueur ; il a les jambes & les piés d'un cerf.»'

Un long poil lui couvre le cou, le garot & le haut
du jarret. Sa tête a environ 2 piés de long ; fon
mufle eft gros & rabattu par le haut ; fes nafeaux
font fort larges : fon bois eft beaucoup plus large
que celui d'un cerf ; mais il eff fourchu comme ce-
lui d'un daim : ce bois fe renouvelle tous les ans.
On prétend que cet animal eff fujet à l'épiieplie

,

comme dans fes accès il fe gratte l'oreille de fon pié
de derrière, on en a conclu que fa corne étoit un
fpécifîque contre cette maladie ; on en vante les
vertus contre les palpitations , les vertiges, la pleu-
réfie, le cours-de ventre , &c. Le poil de Vorignat

eft mêlé de gris blanc & de rouge noir ; il conferve
toujours une certaine élafticité, ce qui le rend très-

propre à faire des matelas , &c. Sa chair eft d'un
très-bon goût : fa peau préparée eft douce , forte 6c
moëlleufe.

^

ORÎGUÉLA, {Géog.^ ou ORIHUELA , comme
écrivent les Efpagnois ; ville d'Efpagne au royaume
de Valence , avec un évêché fuffragant de Valence.
Elle eft dans une campagne fertile , iiir la rivière de
Ségura , à 14 lieues N. E. de Carthagene ,14 s. O.
de Valence. Long, ly, 2. lat. ^y. 68.

Cette ville eft ancienne , à ce que prétendent les

Géographes
5
qui croient que c'eft VOrcelis de Pto-

lomée. En tout cas fon évêché eft moderne ; car il

n'en eft fait aucune mention dans les trois anciennes
notices eccléfiaftiques d'Efpagne. Il y a lieu de pen-
fer que l'églife d'Origuela fut fondée en collégiale

l'an 1414, & érigée en cathédrale par Alphonfe,
cinquième roi d'Arragon. Son gouvernement eft in-
dépendant de Valence , & fa jurifdiftion s'étend fur
environ 12 lieues de longueur & 6 de lar^eurJ

iD.f.)
ORILLON^ f. m. en terme de Fortification , c'eft

une partie avancée du flanc vers l'épaule du baf-

tion
, qui eft arrondie , & qui fert à couvrir le refte

du flanc. Lorfque cette partie avancée eft terminée .

par une ligne droite , on la nomme épauUment. Foyfjr^

Épaulement.
On fait des or/7/(7/25 arrondis, afin de couvrir da-

vantage le flanc , de rendre les angles qui (ont ex-»

pofés aux batteries des ennemis plus forts , & qu'i!

y ait moins de parties qui puiffent être battues per-
pendiculairement par une même batterie. On ne
fait des orillons qu'aux places revêtues de maçonne-
rie

, parce que la terre a trop peu de foiidité pour
qu'ils puiffent fe foutenir long-tems.

Les Ingénieurs avancent plus ou m.oins leur or/A

Ion, î^, de Vauban l'avance de 5 loifes , & M* da
N N n n ij



Cohéorn de 24 , devant Ton flatic haut , pour le

îTiieux garantir des coups croifés. L Vi//c/z de cet

iiluftre ingénieur eft une tour de pierre , avec un

fouterrain ou il fait des cafemates pour 6 pièces de

canon , iefquelles défendent le foffé & la face du

retranchement de maçonnerie qu'il fait dans fbnbaf-

tion.

Pour tracer VorilLon , Suivant M. le maréchal de

Vauban, il faut divifer le flanc CDCPl. 1. de Fonif.

jig. y. en trois parties égales. Sur le milieu CI du

tiers du flanc , vers l'épaule du baftiou, on élèvera

une perpendiculaire O K indéfinie , en dedans le

baftion, & au point C , extrémité de la face BC

,

une autre perpendiculaire CK
,
qui coupe la pre-

mière dans un point K. De ce point pris pour cen-

tre , & de Pinrervalle KC, on décrira un arc CI
qui donnera la partie antérieure de Vorillon. On po-

fera enfuite l'angle à l'angle flanqué & au point /,

& l'on tirera dans cette poiitionen dedans le baf-

tion , la ligne I H^k laquelle on donnera 5 toifes :

cette ligne fe nomme le revers de l'oriLlon^ ou \-a droi-

ture de répaule. Si l'on veut enfuite décrire le flanc

couvert, on prolongera la ligne de défenfe^O de

5 toifes, jufqu'en on tirera HG , fur laquelle

on décrira un triangle équilatéral LGH^ puis du

point L pris pour centre , & de l'intervalle L G ou

XJy, on décrira l'arc GPH^ qui fera le flanc cou-

vert.

Le parapet de VorilLon doit être plus épais que les

autres parapets , & il doit être en ligne droite en de-

dans, à moins que Vorillon ne foit extrêmement

grand, comme celui de M. de Cohéorn. A l'égard

de la droiture de l'épaule , elle ne doit avoir qu'un

petit parapet de maçonnerie d'un plé d'épailTeur.

On pratique dans le revers de Vorillon , des portes

fecretes appe liées poternes
,
qui conduifent les fol-

dats de la ville dans le foifé, par un fouterrain pra-

tiqué dans l'intérieur du rem.part. Foye^ Poter-
nes.

Par la conftruftion de Vorillon il y a une partie du

flanc couvert
,
proche le point qui ne peut être

vue de la contrefcarpe de la place. Elleeft fufîifante

pour y pratiquer une embrafure , dont le canon fert

beaucoup à la défenfe du pafTage du fofTé& dupié de

la brèche. (Ç)
Orillon , en terme d'E^uilletier , font des bouf-

feîtes de foie ou de laine , prifes au bout d'un ru-

ban de laine
,
par le moyen d'un ferret à embraffer.

Foyei Ferret & embrasser. Les orillons , ainfi

nommés de l'endroit où ils fe placent , fervent à or-

ner les oreilles des chevaux.

Orillons, f m. pl. ÇSoierie.^ machines mou-
vantes au moyen d'une coulifTe

,
qui fert à élever

ou baiffer la banquette ; on appelle ces orillons
,

orillons de dejfiis ; les orillons de derrière font des

efpeces de taffeaux creufés, qui fupportent les en-

fuples de chaîne & de poil.

ORIN ou HOIRIN , f. m. (
Marirze.) c'efl une

^roffe corde attachée à la croifée de l'ancre par un

de fes bouts , & qui tient par l'autre bout à une

bouée ,
qui marque l'endroit précis où efl l'ancre.

ORINE, {Géog.facrée.^ Pline , /. F. c. xiv , nom-
me ainfi la contrée de la Paleftine où étoit Jérufa-

lem. C'efl ce que S. Luc
,
c./. v. , appelle /7zo/z-

tanaJudea^ lorsqu'il parle de la fainte Vierge qui alla

vifiter Elifabeth. Il y avoit plufieurs villes dans ces

montagnes , Jérufalem , Rama , Bethléhera , &c. Le
grec de S, Luc porte ik toV o\iivvtv , d'où a pu aifé-

ment s'écrire en lettres latines Oriné. (^D.J.^

ORIO , voyei Loriot.
Or 10

, (
Giog. ) rivière ou plutôt torrent impé-

tueux d'Efpagne , dans la principauté de Bifcaye. Il

9. fa fource à S, Adrien , & fe perd dans la mer au

couchant de S. Sébaftien. Ç^D. J.^
ORIOL

,
voye^ Loriot.

ORION, f. m. (^AJlron.^ c'efl le nom qu'on donne
dans l'Aftronomie à une conflellation de l'hémi-

fphere auftral. Foyei Constellation. Les an-
ciens croyoient que cette conflellation excitoit les

tempêtes lorfqu'elle fe levoit
,

ajjiirgens nimbofus

orion ; aujourd'hui on efl revenu de cette erreur ,

& on ne croit plus à l'effet des confleilations , ni à
celui des étoiles. Foye^ Canicule & Canicu-
laires.

Les étoiles de la conflellation horion font au nom-
bre de 37 dans le catalogue de Ptolémée de 62
dans celui de Tycho , & de 80 dans celui de Flam-
fleed. (O)
Orion

,
(Mythologie.) ûls de Neptune , & l'un

des plus beaux hommes de fon tems. Il fe rendit fa-

meux par fon favoir en aflronomie qu'il avoit ap-

prife d'Atlas
,
par fon goût pour la chaffe , & par fa

mort que les Mythologues attribuent à la main de
Diane. Cette déeffe affligée d'avoir ôté la vie au
bel Orion , obtint de Jupiter qu'il fût placé dans le

ciel , où il forme une des plus brillantes conflella-

tions compofée de 38 étoiles. Comme elle y occupe
un grand efpace , félon cette exprefîion du poëte
Manilius , magni pars maxima coeli , ce phénomène
pourroit avoir fourni l'idée de cette taille avanta-

geufe que Virgile donne à Orion., qui marchant au
milieu de la mer , avoit fa tête & fes épaules éle-

vées au-deffus des eaux
, parce que cette conflel-

lation efl à moitié fous l'équateur , & l'autre au-

deffus.

Les Arabes font dans leurs fables de cette conflel-

lation une femme très-délicate, tandis que les Grecs
en font un héros vainqueur des bêtes féroces , & qui

dans fes galanteries s'étoit rendu redoutable aux fa-

ges nymphes , & aux féveres déeffes. Diane , dit

Hygin, eut peine à fe fauver de fes mains ; & lorf-

qu'il eut été iranfporté dans le ciel auprès des pleya-

des , fon voifinage parut encore fi redoutable à la

divine Eleftra ,
que ce rut pour échapper à fes pour-

fuites qu'elle abandonna fes fœurs , & s'alla cacher

au pôle Arûique.

M. Fourmont a donné dans Vacad, des Infcript.

tomeXIF. in- 4^ . un mémoire où il rappelle la fable

^Orion , à l'hifloire corrompue du patriarche Abra-

ham. Le difcours dont je parle efl plein d'érudition
,

mais aufîi de conjectures & de fuppofiîions fi re-

cherchées ,
qu'elle ne peut contrebalancer le fenti-

ment de ceux qui penfent que l'ancienne Grèce ne^

tenoit rien des patriarches du peuple de Dieu , te

qu'elle ne les connoifToit point, (i). /. )

ORIPEAU , f. m. ( MétaL ) lame de laiton fort

mince Se fort battu
,
qu'on employoit autrefois dans

les étoffes de faux or. On ne s'en fert plus ; 61 le

nom n'en efl reflé que pour méprifer les vieilles

étoffes ou galons d'or qui ne font plus de mode ,

& pour tourner en ridicule ceux qui en portent.

ORISSAVA, {Giog.) ville de l'Amérique au Me-
xique fur le chemin de Vera-Crux à México , entre

Cordoua & la Puebla de los Angelès. Elle efl au-

près d'une haute montagne qui porte fon nom , &
dont le fcmmet efl toujours couvert de neige

,
quoi-

que fous la zone torride. Longit. zyy. 2.0. latit.

z^. 10.

ORîSTAGNI .
(Géog.) ancienne ville de l'île de

Sardaigne , avec un archevêché fur le golfe de même
nom , â 17 Lieues N. O. de Cagiiari , 1 2 S. de Boza.

Long. 26. 3J. laùt. jc}. 6S.

Cette ville eft VUjetas de Ptolomée, dont lesha-

bitans ont i\? .'^>piiVké$U]èllitani. Le nom (VOriJlagni

ou Orijhigae iiu /iènt vraiifemblabiemcnt d'un étang

formé p ir \à xiyi?re. Sacro , dans un lieu nommé
Orès 3 d'où efi venu le noin latin Ori-Stagnum

,
qui



2. formé le nom Orijîagni. Cette viile dans une
,plaine à peu de diûance de la mer , mais dans un
air très-mal-fain

, ce qui fait qu'elle eli dépeuplée.

,
ORiTES

, {Hlfi. nat.
) pierre dont parle Pline

,& dont il ne nous apprend rien , finon qu'elle eft

ronde , & ne foufFroii aucune altération dans le feu.
Les auteurs modernes ont attribué plufieurs venus
extraordinaires à cette pierre inconnue , & ils nous
apprennent qu'il y en a trois e/peces ; la première
€li ronde &; noire , on la vante comme un remède
puiffant contre les morfures des bêtes venimeuies

,

après avoir été frottée avec de l'huile de rofe ; la

féconde étoit verte & mouchetée de blanc , ou îra-
verfée par des veines blanches ; la troifiemc étoit
compofée de couches parallèles ; on prétend qu'elle
faifoit avorter iorfqu'on la portoit fur foi. (—

)

ORJ.THYE
,
{hiythologk.) fille de Pandion , ou

,

félon d'autres , d'Eriûhée , fixieme roi d'Athènes

,

fut enlevée fur les bords de l'Iliffus par Borée qui
l'emmena enThrace

,
l'époufa & la rendit mere de

deux fils , Calaïs & Zéthès. Ce prince, dans la fuite,

en reconnoiffance de cette alliance avec les Athé-
niens , leur rendit le bon office de couler à fond
plufieurs galères des Barbares.

Je n'ignore pas que ce trait d'hidoire paffe pour
une fable

,
parce que Borée a fouvent été confondu

avec le vent du nord. Je connois auffi ce paffage de
Platon dans le Phœdrus , tomt III. page 22 c). « Que
» penfez-vous , dit Phœdrus à Socrate, de l'enieye-

» ment de VOrithyc par Borée.̂ Fhifloire qu'on nous
» en débite efl-elle vraie } Quand je la loutiendrai
» fauffe, répond Socrate, je ne ferois rien d'étrange,
» & dont les favans ne me donnent l'exemple ; en-
» faite examinant la chofe de près

, (rofpigo'/^jvcf
, je di-

» rois qu'Oru/iye jouant avec Pharmatée la compa-
» gne, fut précipitée par un coup de vent du nord
» de defTus ces rochers prochains , & que pour ca-
» cher fa rnort &c en adoucir les regrets , on pubiia
» que le dieu Borée amoureux d'elle l'avoii enle-
» vée ».

Mais
,
malgré tous ces témoignages, je fais aufTi

que dans l'antiquité Borée a été regardé comm.e un
prince de Thrace, & que les allégories qu'on a for-
gées ne fe trouvent fondées que iur ce que le verît
du nord foufHoit dans la Grèce en paffant par la
Thrace oii régnoit Borée.

Quoi qu'il en foit , les Peintres & les Sculpteurs
fe font plus à repréfenter l'enlèvement cVOriihye
par le vent Borée. Tel efl le beau groupe de la main
d'Anfelme Flamen

, qu'on voit au jardin des Tui-
leries. (D. /,

)

ORITORiENNE , pierre ,
lapis oritorius ,{Hift.

nat,) nom donné par quelques auteurs à une eipece
de pierre^ d'aigle ou d'étite , brune & lifTe à la fur-
face

,
qui eft compofée de petites couches minces

& cafTantes , & qui renferme un noyau d'une marne
grifâtre. (--)

ORIX, f. m. {Gramm. & Hifi. nat.) animal cruel
& farouche ; fabuleux vraifTemblablemenr. Appian
qui n'en avoit point vu, l'a décrit. Ariflote qui n'en
avoit pas vu davantage , lui place une corne au mi-
lieu du front. Phne lui rebroufle le poil de la queue
à la tête. Albert le grand lui met de la barbe au
menton. Appian le rend fupérieur aux tigres & aux
lions, Belon prétend que c'efl la gazelle.

ORiXA
, (

Géog.
) royaume de l'indouf^an , fur

le^golfe de Bengale, à l'extrémité fepteniriona'edela
côte de Coromandel , entre le Bengale le royau-
.me deGolconde. Il efl borné au nord par la rivière
de Ganga

, qui le fépare des terres du Raia-Roras,
depuis les 98^. 20'. de longit. jufqu'à 102^, 20'-

Cet état peut avoir environ 29 heuej de côres aui
courent du fud-oueft au nord-elf. En allant du

651
nord-eft au fud-oueft ^ ©n y trouve Êaram pour
ville

,
Ganjam autre ville , oà les Angîoîs ont un

comptoir
, & quelques bourgades ; mais la ville

d'Orixa
, que M'^ Sanion , Baudrand ^ autres met-

tent dans ce royaume comme fa capitale , ell une
ville chimérique. ÇD, J.^
ORLE, {ArchhcB.) mot dérivé de l'italien or/o ^

ourlet ; c'eit un filet fous l'ove d'un chapiteau : lor^
qu'il efl dans le bas ou dans le haut du fût d'ung
colonne, on l'appelle aufîi ceinture. (D. /.)
Orle

,
{Marine.^ ourlet autour des voiles.

Orle , i: m. terme de Blafon , ce mot fe dit d\in
filet qui efl: vers le bord de l'écu. Il efl de moitié
plus étroit que la bordure qui contient la fixieme
partie de l'écu , & celui-ci la douzième feulement ;
VorU eft éloigné du bord de l'écu à pareille diftance

I
que fa largeur contient. On en met quelquefois un,

I

deux ou trois ; & quand il y en a trois & plus , ils

occupent tout l'écu. VorU a le même trait que
l'écu. En général VorU efl une efpece de ceinture
qui ne touche point les bords. Les latins l'ont ap-
peilé orula.

ORLÉANOiS
, ( Giog.) il ne faut pas confondre

le gouvernement à:OrUa,nois avec VOrUanois pro-
pre. Le gouvernement contient outre VOrUanois
la Sologne

, la Beauce^, le Danois , le Vendomois,
le Blailois

, la plus grande partie du Gâtinois, &le
Perci-ie-Gouet. Tout VOrléanois efl du refiort du
parlement de Paris. VOrléanois propre eft une pro-
vince de France , bornée au N. par la haute Beauce,
E. par le Gâtinois , S. par la Sologne , O. par le Du-
nois & le Vendomois. La Loire le divife en haut en
bas OrUanois. Le haut eft au N. & le bas eft au S. de
cette rivière. Orléans en efl la capitale. La forêt'qui
efl au nord de la ville

, efl une des plus grandes du
royaume ; elle pafTe pour contenir 94 mille arpens
en bois plein, mais elle renferme des plaines fort
étendues & des villages , de forte qu'on lui donne
1^5 lieues de longueur. Sa largeur efl différente , ici
d'une ou de deux lieues , & dans quelques endroits
de cinq à fix lieues. Le prix des ventes de cette fo-
rêt qui peut monter chaque année à 80 mille livres,
elt de l'apanage du duc d'Orléans. {D. J,)

'

ORLÉANS
, (

Géog. ) ancienne ville de France
,

capitale de l'Orléanois , avec titre de duché
, pofTédé

par le premier prince du fang , & un éveché fuffra-
gant de Paris. Il s'y fait un graiîd commerce en vins,
blés & eaux-de-'vie , commerce qui efl occafionné
par la fituation avantageufe de cette ville fur la Loi-
re

, à 13 lieues de Blois
, 30 N. E. de Tours

, 27 S.
O. de Paris._ Long. /^d. ^j/^ ^^n

^ i^^^ ^^a. fui-
vant Cafnni.

On croit Orléans fut érigée en cité par Auré-
lien, & en reçut le nom de Aiireliana. civitas

,^ ou
Aurdianum

, en fous-enîendant oppidum ; elle^ de-
vint alors indépendante des peuples chartrains , &
fut l'une des plus confidérables des Gaules. Elle tom-
ba au pouvoir des François après que Clovis eut
vaincu Siagrius , & eut détruit le refle de l'empire
romain dans les Gaules. Il s'efl tenu à Orléans pui»
fleurs conciles & fynodes. On compte onze conci-
les & quatre fynodes ^Orléans. Son école de droit
civil & canonique efl fort ancienne ; & le pap^ Clé-
ment V. lui accorda, en 1305 , divers privilèges

3
que Philippe le Bel confirma en 1 3 1 2.

Son éveché efl un des plus illuflres de France. Ses
évêques furent attribués fous l'empereur Honorius
à la quatrième lyonnoife & à la métropole de Sens,
dont Or/eû/z5 n'a été détaché que l'an 1623 , lorfque
Paris fut érigé en archevêché

,
auquel on donna pour

fuffragant les évêques ^Orléans , de Chartres , & de
Meaux. Celui d'Orléans prétend avoir le droit , le
jour de fon entrée dans l'églife ^Orléans d'abfou-
dre un-^certain nombre de criminels qui font dans les

/



I

jîrîfons ; mais le parlement de Paris ne recennoit

poinî les ablolutîons & abolitions de cette efpece.

Le diocefe de cet évêché renferme 272 paroiffes,

îo chapitres,
5
abbayes d'hommes, & 3 de filles.

Le chapitre de la cathédrale efl: dédié à Jefus-

Chrift Crucifié. Il eft remarquable que notre Sau-
veur eft regardé comme 'premier chanoine de ce

chapitre ; car il efl: mis à la tête de toutes les diftri-

butions
,
pour une double portion, qui efl: donnée

par forme d'aumône à l'hôtel- dieu , dont le cha-

pitre a la jurifdidion fpirituelle & temporelle.

-Je fupprime tous les détails qui concernent la gé-

néralité, l'éleâion , & le bailliage d'Orléans ; j'aime

mieux rappeller aux ledeurs françois
,
que c'eft dans

cetîe ville que naquit le roi Robert en 971. Il y fut

couronné en 996, & mourut à Melun en 103 i. Il

étoit humain , débonnaire, & favantpour fon tems.

Il fir pUifleurs hymnes
,
que l'on chante encore à l'é-

glife. Enfin , il eut la fagefl^e de refufer l'empire &
le royaume d'îialie

, que les Italiens lui offroient ,&
qu'il n'eût jamais gardé.

On fait encore que François ÎL mourut à Orléans

Se 5 Décembre 1560 dans la 18^ année. Son règne,

qui ne fut que de 17 mois , vit éclore tous les maux,
qui depuis défolerent la France j & dont la caufe

principale fut le nombre d'hommes puiffans & am-
bitit UM qui vivoient alors. Les Guiles abuferentde
l'autorité dont ils jouilToient. Le roi de Navarre &
le prince de Condé eurent affez de rellburces pour
foutenir un parti contr'eux , & les grands du royau-

me allez d'ambition pour chercher à profiter des

troubles de l'état. Dans ces conjondtures , les que-
relles de religion devinrent un prétexte trop Ipé-

cicux pour n'être pas empioyé par les deux parris.

Orléans éprouva bientôt les triùes elfets de leur ra-

ge ;
François , duc de Guile, en fit le fiége en 1563,

6l y fut alTaffiné. Mais il faut détourner nos yeux
de ces horreurs , pour nommer. quelques favans il-

luftres dont Orléans a été la patrie , car je crains

que le tems de la fplendeur en ce genre ne foit

pafie.

jimelot delà Houjfaye (Nicolas ) y naquît en 1634.
Ses tradudlions & les hifloires font encore recher-

chées. Il efl: le premier qui ait fait connoître le gou-
vernement de Venife aux François. S'il le montra
grand politique , ce fut par fon efprit , & non par

ion cara£lere , car il n'en fuivit jamais les artifices,

5i mourut fort pauvre en 1706.

Bongars (Jacques) Bourgajius^ protefl:ant, a été un
des favans hommes du feizieme flecle. Il s'attacha

à l'étude de la critique
,
qui étoit le goût dominant

de fon tems ; s'il n'alla pas auffi loin que les Lipfe

6c les Cafaubon , il ne laiiTa pas d'y acquérir beau-

coup de gloire , & peut-être il les eût atteints dans
ce genre d'érudition , fans les affaires d'état qui l'oc-

cupèrent , &. l'empêchèrent d^ donner, comme
eux, toutes fes veilles. Il fut employé près de 30
années dans les plus importantes négociations

d'Henri IV. & acquit cependant de grandes connoif-

lancesen livres, foit manufcrits , foit imprimés , dont

il fe fit une tres-belle bibliothèque. Il procura une
iionne édition de Juftin

,
imprimée à Paris en 1 581,

in-8°. avec des notes pleine d'érudition ; mais on
jeftime fur-tout les lettres qu'il écrivit pendant les

emplois dont il fut revêtu ; elles ont été traduites de
îatin en françois par M. l'abbé de Brianville

,
qui en

a donné la mcllieure édition à la Haye en 169 5.Bon-
gars mourut à Paris en i6i2 â 58 ans.

Dokt (Etienne) né vers l'an 1509, étoit impri-

meur, poète & grammairien. Il fut brûlé à Paris à

ïa place Mauberr le 3 Août 1 546 à 37 ans
, pour fes

opinions fur la religion calvinifle. Les ouvrages qu'il

«iiit au jour font 1°. commintarii Lingues latim^ z yoL

in-fol. rares. 2^. De re navali. 3*». CarmlnuM , tlh. IK
4°. Des lettres qui font rares, & d'un goût fin-

gulier.

Dubois (Gérard) compatriote de Doîet
,
prêtre

de l'oratoire , a donné l'hilloire de TEglife de Paris;

il mourut en 1696 âgé de 67 ans.

Gédoyn (Nicolas) naquit à Orléans en 1667. Il a
été jéfuite, enfuite chanoine de la Sainte-Chapelle

à Paris , & enfin abbé commendataire de N. D. à
Beaujency ; mais , ce qui vaut beaucoup mieux , il

efl: auteur d'une excellente traduftion de Quintilien

& de Paufanias , outre plufieurs mémoires inférés

dans le recueil de i'acad, des belles-lettres. Il eft

mort en 1744.
Muis ( Siméon de) favant interprète de l'Ecriture

fainte , mort en 1644. Son commentaire fur les

pfeaumes efl un des meilleurs qu'on ait' fur ce livre

de l'Ecriture.

Fetau (^DcTÛs) Petavius
,
jéfuite, un des meilleurs

critiques 6c des plus favans de fon fiecle. Outre
qu'il a reformé la chronologie , on a de lui un grand
nombre d'ouvrages fur d'autres fujc'ts , & de belles

éditions des œuvres de Synéfius, de Themlfllus ,

deNicéphore,de S. Epiphane, de l'empereur Julien,

&c. fur lesquels on trouvera tous les détails qui y
ont rapport dans le 37 tome des mémoires du P.
Niceron. Le P. Pétau ell mort en 1652 âgé de 69
ans,

Thoynard (Nicolas) favant dans les langues ,

dans l'hifloire , dans les antiquités , & dans la

chronologie , mourut en 1706 âgé de 77 ans.

On prétend qu'il a eu grande part au traité du cardi-

nal Norris fur les époques lyriennes. Sa concor-
dance des quatre évangeliUes en grec, paffe pour
un ouvrage vraiment curieux.

FaJJ'or (Michel le) de l'oratoire, fe réfugia en
Angleterre où il obtint une penfion du roi Guillau-

me, à la foUicitation de Burnet, évêque de Satifbu-

ry , & y mourut en 1 7 1 8 , âgé de plus de 70 ans. Soa
hifloirede Louis XIII. efl tropdifFufe , car elle forme
20 V. in- 1 2, elle efl: cependant très-recherchée , c'efl:

qu'il ne fe trompe que fur un petit nombre de faits.

Orléans efl: encore la patrie d'une dame. Maris
Toucha

,
qui a fait grand brust dans ce royaume.

Elle donna des enlans à Charles IX. & époufa en-

fuite un homme de qualité. Son efprit , dit le La-
boureur , étoit aulfi incomparable que fa beauté ,

& l'anagramme de fon nom je charme tout , hit trou-

vée fort jufle. Les hifloriens racontent qu'après

avoir bien examiné le portrait d'Eiizabeth d'Autri-

che, dans le tems qu'on traitoit du mariage du roi

avec cette princefle , elle le rendit en difant,7c nai
pas peur de cette allemande. Elle eut deux filles lé-

gitimes , dont l'une (Henriette de Balzac, marquife

de Verneuil ) fut maitrelTe d'Henri IV". & l'autre

du maréchal de BaflTompierre. (/?. /,)

Orléans , la nouvelle {Géog.) ville de l'Améri-

que
,
capitale de la Louiliane. Elle fut bâtie fous la

régence du duc à''Orléans. C'efl la réfidence du gou-

verneur. Elle ell: fur le bord oriental du Milfiifipi.

Lat, nord. 28. zG. (D.J.)

ORMAYE , f f. (Gram.^ lieu plamé d'ormes.

ORME, ulmus , f. m. (^Hiji. nat. Bot.') genre de
plante à fleur monopétale en forme de pardflbl , ÔC

garnie d'étamines. Le piftil fort du fond de cette

fleur , & devient dans la fuite un fruit membra-
neux , ou femblable à une feuille qui a la figure d'un

cœur ; ce fruit a dans fon milieu une ca pluie mem-
braneufe en forme de poire , dans laquelle on trou-

ve une femence de la même forme. Tournefort
injl. rei herb. Foye^ PLANTE. ( / )

Orme
,

(^Jardinage.') grand arbre qui vient natu-

rellement dans plufieurs cantons de l'Europe , dans

une partie de i'Aûe , «5^; dftxis l'Amérique feptentrio*!;
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23a!e ; maïs qui fe trouve placé de main d'hômme
prefque partout dans ces différens pays , par le grand
cas que l'on en fait. L'orme devient un très-gros &
très-grand arbre, d'une tige droite , dont la tête eft

garnie de beaucoup de rameaux , & dont les racines
s'étendent au loin entre deux terres. Son €Corce

, qui
ell roufsâtre , fe couvre , dès fa jeuneffe , de rides 6c
d'inégalités qui augmentent avec l'âge. Sa iîeur

,
qui

n'a nui agrément
, paroît au mois de Mars , & bien-

tôt elle eft remplacée par une follicule arrondie
,

membraneufe
,
plate ôc fort légère , qui contient

dans fon milieu une petite graine , dont la maturité
s'accomplit dès le commencement de Mai : circonf-
tance particulière & remarquable dans l'orme , dont
on recueille les graines avant la venue des feuilles.

En effet , elles ne commencent à fe développer que
dans le tem.s de la chute des femences. Ses feuilles

font ovales , dentelées , fiUonnées en-deffus , & re-
levées de fortes nervures en-delTous : elles font fer-

mes , rudes au toucher , & d'un verd brun.
Cet arbre, par la flature, par le volume & l'uti-

lité de fon bois , a mérité d'être mis au nombre des
arbres qui tiennent le premier rang dans les forêts.

On convient que le chêne & le chataigner lui font

fupérieurs à jutle titre ; mais le bois de Vorme con-
venant particulièrement à certains ouvrages , il eft

d'un plus grand prix que le bois de chêne àc de cha-
taigner, ce qui fait que ces trois fortes d'arbres font

à-peu-près dans un même degré d'eftime.

Vorme fe plaît dans un terrein plat & découvert,
bas&: aqueux; dans les lames noires & humides,
dans les glaifes mêlées de limon , & fur-tout dans les

terres douces & fertiles, pénétrables & humides, oii

le pâturage eft bon , & particulièrement le long des
chemins , des rui/Teaux $i des rivières. On le voit
auffi réuffir fouvent dans les craies humides mêlées
de glaife , dans les terres mêlées de fable & de gra-
vier o{i il y a des fuintemens d'eau. Il fe contente
d'un fol médiocre & de peu de profondeur , ôC il

vient aiTez bien dans toute forte de terreins ; mais il

ne profite pas dans les terres trop féches
,
trop fa-

bionneufes &c trop chaudes', ni dans celles qui font
trop froides t'k trop fpongieufes , & il croît bien
ientement dans la glaife pure , & dans les terres trop
fortes & trop dures.

Il eft très-aifé de multiplier cet arbre. On peut
le faire venir de graine, derejeiton, de branche
couchée, de bouture & de racine : on peut auffi le

greffer. Ce dernier expédient ne s'emploie que pour
multiplier les efpeces d'ormes rares & ctirieufes. Si
l'on veut fè fervir des racines , c'eft une foible ref-

fource qui exige beaucoup de travail. Les boutures
demandent auffi des préparations fans pouvoir rem-
plir l'objet en grand. Les branches couchées fuppo-
lent des arrangemens donnés. Les rejettons font la

voie la plus courte , quand on fe trouve à portée
de s'en procurer. Mais la femence

, quoique le

moyen le plus loog , eft cependant le plus convena-
ble pour fournir une pépinière , & obtenir un grand
nombre de plants.

Si l'on prend le parti de femer , il faut recueillir

la grame lorfqu elle commence à tomber , ce qui
arrive ordinairement entre le 10 & le 20 de Mai.
Elle eft plus parfaite , & il vaut beaucoup mieux la

ramaffer après fa chûte : maison ne peut guère fe fer-

vir de cet expédient que quand on eft à portée d'un
affez grand nombre d'ormes raffemblés ; car quand
il n'y en a qu'une petite quantité, le vent difperfe
les graines de fa9on,qu'il eft prefqu'impoffible de les
amafler. Il faudra l'étendre & la laifTer lécher à
l'ombre pendant quelques jours. On difpofera des
planches de quatre piés de largeur dans une bonne
terre de potager, graiTe, meuble & cultivée de lon-
gue main. On y formera fur la longueur avec la

pîôche des rayons à-peu-près comme fi l'on vouîoit
fémer des épinards. On cfpacera ces rayons de fix

ou huit pouces les uns des autres , afin d'avoir la

facilité de farder avec la binette. On y répandra la

graine d'orne uniformément & affez épais. On la

recouvrira enfuite légèrement avec la main d'un
terreau très -fin, très -léger & bien criblé, d'un;

doigt d'épaiffeur au plus : puis on humectera large-
ment toute la planche , mais avec tel ménagement
que la terre ne foit pas battue : car ici l'objet prin-
cipal eft de donner à cette graine toutes les facilités

pour lever : elle eft petite , 6z d'ailleurs entravée
par une membrane , enforte qu'on ne fauroit appor-
ter trop de foin à ce premier arrangement qui déci-

de du fuccès. Enfin , on laifTera la planche en cet
état fans la niveiler , afin que les filions , en retenant
l'eau des pluies ou des arrolémeas

, puilfent confer-
ver plus de fraîcheur. Il faudra répéter deux fois

par femaines les arrofemens , félon la féchereiï'e ,

& farder au befoin. Les graines lèveront en moins
de quinze jours , & la plupart auront en automne
depuis un pié jufqu'à deux de hauteur. On pourra
dès cette première année tirer à la main les plants
les plus forts pour les mettre en pépinière ; mais
ce ne fera qu'après la féconde année qu'il faudra
tout tranfplanter. L'ormiile aura alors trois ou qua-
tre piés de haut. On pourra y travailler dès Tau-
tonne , ou bien attendre le printems , fi la terre eil

gralTe & humide. Il raut qu'elle foit meuble & en
bon état de culture. Onréduit l'ormiile à un pié
on accourcit les racines. On la plante avec un gros
piquet en rangée de deux piés, où les plants font efpa-
cés à quatorze ou quinze pouces. Rien à y faire cette
première année qu'une légère culture pour détrui-
re les mauvaifes herbes. L'année fuivanie on retran-
chera avec beaucoup de ménagement les branches
latérales , c'eft-à-dire , en bien petite quantité , &
à proportion que l'arbre fe foutieni de lui-même;
mais il ne faut faire cette petite taille qu'à ceux qui ^

marqueront de la difpofition à former une tige

droite. Quant à ceux qui fe chiffonnent , ce qui n'ar-

rive que trop , il faudra les laiffer aller jufqu'au prin-
tems de la troifieme année. Alors point de meilleur
parti à prendre que de les couper entièrement juf-

qu'à un pouce de terre : c'eft le feul moyen de les

faire profiter. Ils s'élèveront dès cette même année
au double de la haûteur qu'ils avoient , & prendront
naturellement une tige droite. Au bout de trois au-
tres années , ils auront communément deux pouces
de diamètre , ôi^feroni en état d'être tranij^lantés à
demeure.

En fe fervant des rejettons mis en pépinière , &
conduits comme on yient de le dire , on gagnera
deux années ; enforte qu'au bout de cinq ans Us fe-

ront propres à la tranfplantation. Ces rejettons fe

trouvent foit au pié des vieux ormes , foit dans les

places où l'on a arraché de gros arbres de cette efpe-
ce , ou bien on pourra s'en procurer en faifant ou-
vrir la terre fur les racines des gros arbres.

Si l'on veut multiplier Vorme en couchant fes bran,
ches, cette méthode prendra autant de tems que fi

on les faifoit venir de graine. Les branches cou-
chées n'auront qu'au bout de deux ans des racines

fuffifantes pour être mifes en pépinière , où on les

conduira comme les plants venus de femence. Foye^
Marcotter.
Pour faire venir Vorme de bouture, il faut autant dç

tems que de femence ; mais le double de travail. On
ne doit fe fervir de cet expédient que quand on ne
peut faire autrement, f^oye^ fur la façon de faire ces
boutures le /tzo/Meurier.
On peut élever des ormes par le moyen des raci-

nes. Il faut les couper de huit ou dix pouces de lon-

gueur j les çhçiûx de la grçlfeur du 4oigt pour 1^
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îTioins , les planter en pépinière comme les plants

venus de femcnce , fi ce n'eft qu'il faut mettre ces

racines du double plus proche ,
parce qu'il en man-

que beaucoup. C'eft une bien foible reffource.

Enfin , on peut greffer les ormes à larges feuilles

fur l'efpece commune. On fe fert pour cela de la

greffe en écuffon à œil dormant. Ces greffes réuffif-

fent aifément , & pouffent l'année fuivante d'une

forc€ étonnante. Souvent elles s'élèvent à plus de

neuf piés ; ainfi , il faut les foigner habituellement.

Voyt7^ Greffer.
De tous les arbres foreffiers Vorme. eff celui qui

réulîit le mieux à la tranfplantation. Fût-il âgé de

vingt ans , il reprendra pourvu qu'il ait été arraché

avec foin. Dans ce cas , il ne faut point les étêter ,

mais couper toutes les branches latérales , & ne leur

conferver qu'un fommet fort petit. Cependant les

arbres de deux à trois pouces de diamètre font les

plus propres à tranfplanter. Il faudra s'y prendre de

bonne heure en automne , & même dès la fin d'Oc-

tobre 5 fi le terrein eft humide & gras ; car les raci-

nes de cet arbre font fujettes à fe pourrir
,
quand

elles n'ont pas eu le tems de s'affermir , & de fe lier

à la terre. .On rifquera moins d'attendre les Jours

fereins qui annoncent le printems. On fe gardera de

planter cet arbre profondement : il veut vivre des

fucs les plus qualifiés de la furface ; d'où il arrive

qu'il envahit le terrein circonvoifm, & qu'il eft très-

nuifible aux plantes qu'on veut y faire venir. Pref-

que tous les jardiniers ont la fureur de couper à fept

piés tous les arbres qu'ils tranfplantent : il femble

que ce foitun point abfolu , au-delà duquel la nature

foit dans l'épuifement. Ils ne voyent pas que cette

miférabie routine de planter des arbres fi courts re-

tarde leur accroiffement , & les prépare à une dé-

feftuofité qui n'eff pas réparable. De tels arbres font

toujours à la hauteur de fept piés un genou diffor-

me , d'un afpeÛ très-défagréable. Il faut donc plan-

ter les ornus avec quatorze piés de tige ,
pourvu

qu'ils aient deux ou trois pouces de diamètre. On
les laiffe pouffer & s'amufer pendant quelques an-

nées au-deffous de dix piés , enfuite on les élague

peu-à-peu pour ne leur laiffer que les principales

tiges qui s'élancent en tête.C'eft ainfi qu'on en peut

jouir promptement , &: qu'on leur voit faire des pro-

grès que l'agrément accompagne toujours.

On peut tailler l'orne autant que Ton veut fans

inconvénient : l'élaguer , le paliffader , l'étêter, au

cifeau ,. à la ferpe , au croiffant ; il fouffre la tonte

en tout tems ,
pourvu que la feve ne jfoit pas en plein

mouvement. Il croît même auffi promptement lorf-

qu'on le reftraint à une petite tête , que quand on le

laiffe aller avec toutes ces branches : je donne ce

dernier fait fur le rapport de M. EUis , auteur an-

glois , auffi verfé qu'accrédité fur cette matiere.^

Il eff affez difficile de régler la diftance qu'on doit

donner awx mmes pour les planter en avenues , en

quinconce , &c. Cela doit dépendre principalement

de la qualité du terrein , enfuite de la largeur qu'on

veut donner aux lignes ; enfin , du plus ou moins

d'empreffement que l'on a de jouir. La moindre dif-

tance pour les grands arbres eft de douze piés : ce-

pendant on peut encore réduire cet arbre à un moin-

dre éioignement , & même le planter auffi ferré que

l'on voudra. Les ormes ^ dit encore M. Ellis , font de

tous les arbres ceux qui fe nuifent le moins , & qui

dans lè moindre efpace deviennent les plus gros ar-

bres ; & cela ,
ajoute-il

,
parce qu'on peut leur for-

mer & qu'ils ont naturellement une petite tête. Il

en donne encore d'autres raifons phyfiques, que l'é-

tendue de cet ouvrage ne permet pas de rapporter.

Vormc , dit-il , arrive à fa perfeûion en 70 ans. Ses

racines n'épuifent pas la terre comme celle du ché-

rie & 4ii frêne. Son ombire eft faine tjint pour les

hommes que pour le bétail , au-lieu que le chêne ^

le frêne& le noyer donnent un ombrage pernicieux.

Uonnc eft excellent à mettre dans les haies autour
des héritages : on en coupera les groffes branches
pour le chauffage. Ce retranchement ne lui laiffanî

qu'une petite tête
, empêchera fes racines de s'éten-

dre & de nuire aux grains. Lorfque ces arbres fe-

ront trop âgés, il faudra les étêter pour les renou-
veller ; mais avoir grand foin de faire la coupe tout

près du tronc , & de couvrir le fommet de terre

graffe pour empêcher la pourriture. La racine de
Vormc pénétre auffi profondément dans la terre

que celles du chêne ; elle a fouvent uAe fourchette

au-lieu d'un pivot, & quelquefois deux êc trois;

mais il n'appauvrit pas la terre comme le frêne.

Uorme eft d'une grande reffource pour la déco-
ration des jardins. Il fe prête & fe plie à toutes les

formes. On en peut faire des allées , des quincon*

ces, des falles de verdure , &c, mais il convient fur-

tout à former de grandes avenues par rapport à fa

vafte étendue Si à fon grand étalage. Cet arbre eft

très-propre à faire des portiques en manière de ga-

lerie , tels qu'on les voit d'une exécution admira-
ble dans les jardins du château de Marly. On en peut
faire auffi de très -hautes paliflades qui réuffiront

dans des endroits où la charmille & le petit érable

refufent de venir. On l'admet encore dans les par-

ties de jardin les mieux tenues & les plus chargées

de détail , où par le moyen d'une taille régulière &
fuivie , on fait paroître l^orme fous la forme d'un

oranger, dont le pié femble fortir d'une caiffe de
charmille ; mais cet arbre réunit encore l'utilité aux
agrémens les plus variés.

Le bois de Vorme eft jaunâtre, ferme
,
liant, très-

fort & de longue durée. Il eft excellent pour le char-

ronage. Ce bois feul peut fervir à,former tous les

différens ouvrages de ce métier. C'eft le meilleur

bois qu'on puiffe employer pour les canaux,lespom-
pes , les moulins , &: généralement pour toutes les

pièces qu'on veut faire fervir fous terre & dans l'eau.

On peut laiffer les ormes. qx\. grume pendant deux ou
trois ans après qu'ils font abattus , fans qu'il y ait à

craindre que le ver ne s'y mette , ni que la trop

vive ardeur du foleil les faffe fendre. Durant ce

tems même l'aubier deviendra auffi jaune que le

cœur. Ce bois n'eft fujet ni à fe gerfer, ni à fe rom-
pre , ni à fe tourmenter, ce qui le rend d'autant plus

propre à faire des moyeux , des tuyaux , des pom-
pes , & tous autres ouvrages percés

,
qui feront de

plus longue durée que le hêtre ni le frêne : mais on
obferve que le bois des ormes qui font venus dans

un terrein graveleux eft caffant
, que les Charrons

le dédaignent , & préfèrent au contraire les arbres

qui ont pris leur accroiffement dans la glaife. Les
Carroffiers , les Me,nuifiers,les Tourneurs , &c, font

ufage de ce bois. Il eft auffi dans la conftruftiondes

vaiffeaux pour les parties qui touchent l'eau. On
peut mettre en œuvre des planches d'ormes fraîche-

ment ti-availlées , fans aiicun rifque de les voir fe

gerfer , fe dejetter ou fe tourmenter , fi l'on prend la

précaution de les faire tremper pendant un mois dans

l'eau. Enfin le bois de Vorme fait un très-bon chauf-

On prétend que fes fleurs font nuifibles aux abeil-

les, & fes graines aux pigeons : mais ces feuilles font

une excellente nourriture en hiver pour les mou-
tons , les chèvres , & fur-tout pour les bœufs

, qui

en font auffi friands que d'avoine. Pour, conferver

ces feuilles , on coupe le menu branchage à^orme à
la fin d'Août , & on le fait fécher au foleil.

Par la piquure des infeûes auxquels Vorme eft fu-^

jet, il fe forme affez fouvent des veffies creufes ,

dans lefquelles on trpuve un fuc vifqueux & balfa-

mique ,

V



iîliqiie ,qui eft de quelqu'ufage en Médecine. Maïs
on lui donne de plus la propriété d'enlever les ta-

ches du vifage & d'embellir le teint.

On connoît différentes efpeces dV/wé , dont voiei
les principales.

1°. Vormc champétrè : fa feuille éil petite & rude
au toucher ; fon écorce eft ridée , même fur les jeu-

nesvejettonsi C'ell à cette efpece qu'on doit prin-

cipalement appliquer ce qui a été dir ci-deffus.

2°. L'ûrme champêtre ù feûilUs tres-jolimmi pana-
chées.

3°. Vorîir& de momagnz : fa feuille efl: grande &
îrès-rude au toucher. Il donne quantité de rejet-

tons. Ses racines s'étendent à la lurface de la taire
comme celles du frêne. II croît aulTi promptement
que le marceau. Il eft très-propre à faire du bois
taillis. Il ti\ très-convenable à mettre dans les haies.

On peut le tailler & l'étêier fans inconvénient, il

y pouffera toujours vigoureufement. Son bois efl:

encore plus dur, plus ferme & plus durable que ce-
lui de Vorm& champêtre ; il eft excellent pour les

ouvrages de charronnage, & on le préfère géné-
xalement au bois de toutes les autres efpeces d'or-

mes,

4°. L'orme-teills : fa feuille eft pliis large que celle

du précèdent; mais elle n'eft pas fi rude au tou-

cher, & elle a beaucoup de reffemblance avec
celle du noifettier. Cet arbre pouffe vigoureule
ment, & fon accroiffement efl très-prompt. Il ne
donne point de rejettons du pié. Son bois efl ten-

dre , & prefque aufli doux que celui du noyer.
5°. L'orme àfeuilles lijfes : cet arbre étend peu fes

branches.

6°. Vorme àfeuilles liffes ^joliment panachées.

7^. Le petit orme à feuilles Jaunâtres.

8°. Vorme d'Hollande : fa feuille efl rude au tou-
cher

, très-grande ôc très-belle, La membrane de fes

graines efl plus étroite & plu-s pointue que dans les

ormes précedens. Il croît fi vite dans fa jeuneffe, qu'il

furpalie pendant plufieurs années toutes les autres ef-

peces d^ormss de fon âge. Mais au bout de vingt ou
trente ans , les autres le gagnent de vîteffe , & vien-
nent de mieux en mieux. Son bois n'efl pas fi bon.
Son écorce tant de la tige que des branches efl tou-
jours éraillée

, gerfée & pendante par lambeau , ce
qui lui donne un afpeâ défagréable. Il donne fes

feuilles fort tard & les quitte de bonne heure.
9**. Vorme d'Hollande a feuillepanachées : il croît

plus lentement que le précèdent , & vaut encore
moins.

lo**. Lepetit orme à feuilles lijfes & étroites ou l'or-

me £Angleterre : il fait un bel arbre très-droit , &
dont la lête prend une forme affez régulière. Ses
feuilles ne tombent que tard en automne.

1 1**. L'orme à graine étroite : on le nomme en An-
gleterre ïorme de France. Sa feuille efl grande &
rude au toucher. On en fait très-peu de cas , & on
le dédaigne autant que celui d'Hollande

; cependant
il efl très-vivace , car il réuffit dans des terreins où
toutes les autres efpeces à^ormes fe refufent.

12°. L'orme à écorce blanche : fa feuille efl gran-
de , rude au toucher , & d'un verd très-vif. Son
écorce efl très-liffe & de couleur de cendres. On
préfère cet orme à beaucoup d'autres , à caufe de la

belle régularité de fon accroiffement. Il fait unè
tige droite , & il garde fes feuilles plus long-tems
qu'aucune autre efpece d'orme.

i}'^. Vorme de Virginie: fa feuille efl uniformé-
ment dentelée. G'efl tout ce qu'on fait encore de
cet arbre.

V 14°. Vorme de Sibérie: fes feuilles ont aufîi une
'dentelure uniforme, mais leur baie eft égale, au-
lieu que dans toutes les autres efpeces ci-defTous la

bafe efl inégale ; e'efl-à-dire que vers la queue , l'un

Toms XI,

des côtés de la feuille s'aibnge pîuà qbe î'auti-e. Cet
orme efl très-petit : c'eft un arbre nain • fa feuille
efl liffe , & fon écorce efl fpongienfè.
Orme j fécondité de f { Phyfico-Botàmqûel ) uîîe

merveille expofée aux yeux de tout le monde , &
que l'on a long-tems négligé d'bbfèrver dit M, de
Fontenelle , efl la fécondité des plantes , non pas
feuiernent la fécondité naturelle des plantes aban-
données à elles-mêmes j mais encore plus leur fé-»

condué artificielle procurée par la taille & pàf lé
retranchement de quelques-unes de leurs parties;
cette fécondité artificielle n'efl au fond que natu»
relie: car enfin l'art du jardinier ne donne pas aux
plantes ce qu'elles ii'avbient point , il ne fait que
leur aider à développer & à mettre au jour ce
qu'elles a voient. Vorme fournit un exemple de la
fécondité

, dont peut-être un arbre , en fait de grai-
nés feulement, qui font le dernier terme ^ & lob-
jet de toutes les produ£lions de l'arbre.

On tait que tous les rameaux de Vorme ne (ont qué
des glanes cie bouquets de graines extrêmement pref-
fées l'une contre l'autre. M. Dodart ayanr pris au ha-
fa. d un orme de 6 pouces de diamètre , de 20 pieds dé
haut'jufqu'à la naiffance des branches i & qui pco-
voit avoir douze ans , en fit abattre avec un croif-
lant , & par la chute de la branche, fît compter ce
qui en refloit.

Il fe trouva fur cette branche ffeiîe mille Quatre
cens cinquante, ci , 16450 graines.

Il y a fur un orme de 6 pouces de diamètre
5

plus de 10 branches de 8 pieds ; mais fuppofé qu'il
n'y en ait que 10 , ce font pour ces 10 branches
cent foixante-quatrc mille cinq cens, ci, 164500»

Toutes les branches qui n'ont pas 8 pieds
, prifes

enfemble, font une furface qui efl beaucoup plus
que double de la furface des dix branches de 8 pieds ;

mais en ne la fuppofant que double
, parce que

peut être ces branches moindres font moins fécon-
des , ce f^oni pour toutes les branches prifes enfem»
Mes, trois cens vingt-neuf mille , ci

, 32900^.
Un orme peut aifément vivre ioo ans, & l'â^é

où il a fa fécondité moyenne, n'efl affurément pas
celui de 12 ans. On peut donc compter pour imê
année de fécondité moyenne , plus de 3 29000 grai-
nes , & n'en mettre, au lieu de ce nombre

, que
33000, c'efl bien peu; mais il faut multiplier ces

33000 par les cent années de la vie de Vorme, Ce
font donc ( trente-trois millions ) . , . i

,

3300000 graines qu'un orme produit en toute fa

vie ,
en mettant tout ^u plus-bas pié, & ces trente-

trois milhons font venus d'une feule graine.

Ce n'efl-là que la fécondité naturelle de l'arbre ;
qui n'a pas fait paroître tout ce qu'il renfermoit.

Si on l'avoit étêté , il auroit repouffé de foîl

tronc autant de branches qu'il en avoit auparavant
dans fon état naturel , & ces nouveaux jets feroient
fortis dans l'efpace de 6 lignes de hauteur ou en*
viron , à l'extrémité du tronc étêté.

A quelqu'endroit & à quelque hauteur qu'on
l'eût étêté, il auroit toujours repoufTé également^
ce qui paroît confiant par l'exemple des arbres
nains qui font coupés prefque rès-pié , rès terre.

Tout le tronc , depuis la terre jufqu'à la naif»

fance des branches , efl donc tout plein de prin^
cipes ou de petits embryons de branches

,
qui à la

vérité ne peuvent jamais paroître à la foi? , mais
qui étant conçus , comme partagés par petits an-
neaux circulaires de 6 lignes de hauteur

, compo-
fent autant d'anneaux , dont chacun en particulier

efl prêt à paroître , &L paroîtra réellement , dès
que le retranchement fè fera précifément au-deffus
de celui.

-

Toutes ces branches invlfibîes & cachées, n^e»
xiflent pas moins que celles qui fe manifeflent

;
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Si elles fe fflanifefloient , elles auroient im nombre
cgal de graines , qu'il faut par conféquent qu'elles

contiennent déjà en petit.

Donc en fuivant l'exemple propofé , il y a dans

cet orme autant de fois 3 3 millions de graines
,
que

6 lignes font contenues dans la hauteur de 20 pieds

,

c'eft-à-dire qu'il y a ( quinze miliiars huit cens qua-

rante millions ,) 1 5840000000 graines ; & que cet

arbre contient aâueliement en lui-même dequoi fe

multiplier , & fe reproduire un nombre de fois û
étonnant. Uimagination efl: épouvantée de fe voir

conduite j\ifque-ià par la raifon.

Et que ce fera-ce , fi l'on vient à penfer que

chaque graine d'un arbre contient elle-même un fé-

cond arbre qui contient le même nombre de graines;

que l'on ne peut jamais arriver ni à une graine qui

r.e contienne plus d'arbre , ni à un arbre qui ne con-

tienne plus de graines, ou qui en contienne moins
que le précédent , & que par conféquent voilà une
progreffion géométrique croifTante dont le premier

terme efl un , le fécond 1 5 miUiards 8 cens 40 mil-

lions , le troifieme , le quarré de 1 5 milliards 8 cens

40 millions , le quatrième fon cube , & ainfi de

fuite à l'infini? La raifon & l'imagination font éga-

lement perdues & abîmées dans ce calcul immenfe,
& en quelque forte plus qu'immenfe. Hijî. dtVacad.

des Sciences y ann, lyoo. (^D.J.^
Orme, veffied' {HiJl. na(.) tubérofité formée

fur la feuille de cet arbre par la piquûre d'un infede :

entrons dans le détail. Ces vefïïes membraneufes
,

dont quelquefois les ormes fe trouvent chargés en

certains endroits, comme des pommiers le fcroient

de fruit en automne, font de différentes groffeur

& couleur ; les unes vertes
,
plus ou moins pâles

,

les autres panachées de rouge & de jaune. Elles

prennent naifTance de l'endroit de la feuille où elle

a été piquée par l'infeâe. Tous les auteurs, en par-

lent, mais Malpighi eft le premier qui les ait obler-

vées enPhyficien, enfuiteTournefort, & finalement

M. Geoffroy dans les mémoires de l'académie des

Sciences , arzn. 1^2.4.

Suivant les oblervations de Malpighi, ces veffies

ne forment d'abord qu'un petit enfoncement qui fe

fait en-defîbus de la feuille , & qui s'accroît tou-

iours de plus en plus , jufqu'à devenir quelquefois

de la groffeur du poing. Cette excroiffance ne dé-

truit pas entièrement la feuille , mais elle en dé-

range confidérablementia configuration. Le petit en-

foncement qui en a été la première origine , fe con-

ferve à la bafe de la veffie ; mais il fe rétrécit quelque-

fois fi fort , qu'il ne laiffe point d'ouverture fen-

fibîe.

M. Geoffroy a remarqué qu'à mefure que la vefîie

groffit, elle prend fa pente comme une figue qui

fe mûrit , & elle fe gerfe à-peu -près de même en
différens endroits. La fuperfîcie eil inégale , irrér

guliere ^ &; hériffée d'un duvet très-ferré par fes

différentes ouvertures , ainfi que par l'orifice infé-

rieur; il en tombe une pouffiere affez blanche,
iinej avec des gouttes d'une eau mucilagineufe. Ces
gouttes fe féparent en tombant, fans mouiller le

papier fur lequel on les reçoit , à caufe de la pouf-
iiére dont elles font mêlées. On ne remarque dans
cette eau qu'une odeur de feve très-légere , & une
couleur rouffâtre qu'elle prend en s'épaififîant ; en
fe defféchant elle durcit comme de la gomme de
cerifier.

Plufieurs auteurs attribuent à l'eau des veffies

d'orme y une vertu balfamique & vulnéraire , dont
ils vantent les effets pour la réunion des plaies ré-

centes , & fur-tout de celles des yeux. Camérarius
s'eft donné de grands foins pour enfeigner la manière
de la recueillir. Fallope dit avoir vu des merveilles

^ fes effets^ Maîhiold n'en parle paç avec moins

d'éloge; mais tous les gens éclairés fe moquent de
ces fadaifes.

Si l'on ouvre une vejjie d^orme , on y trouve avec
cette eau beaucoup de cette poufîlere dont j'ai parlé.
On y voit auffi , comme dans un duvet , remuer
plufieurs petits infeftes non-aîlés obiongs , d'une
couleur^tannée. Ils ont fix pattes avec deux cornes
fur la tête, & font chargés fur le dos comme de
petits floccons de duvet blanc. Cet infede prend
en fe dépouillant la forme d'un moucheron qu'on
appelle puceron d'orme. Sa dépouille refte toute en-
tière comme un fourreau ouvert en deux dans fa
longueur. On voit voler ces pucerons autour delà
veifie. Ils ont quatre aîles tranfparentes , deux cour-
tes & deux longues; celles-ci font affez larges , &
ont au bord extérieur un £let noir, qui s'étend
depuis leur naiffance jufqu'environ les deux tiers de
leur longueur , & fe termine en forme de palette.
Ces moucherons qui font du nombre des vivipares,
enfermés fous une cloche de verre , dépofent au
bout de quelques jours d'autres petits infeûes rouf-
fâtres qu'on apperçoit remuer peu après leur naif-
fance ; en un mot il efl plaifant , dit M. de Toiir-
nefort

, que ces pucerons foient comme autant de -

marques qui couvrent de nouveaux moucherons.
Après la fortie de cette efpece d'effain , les vef-

fies fe flétriffent & fe deffechent ; alors en les ou-
vrant , on y trouve , fur-tout dans celles qui fe
font le mieux confe'rvées , comme un morceau des
dépouilles d'où font fortis les moucherons dont on
a parlé

, & la liqueur mucilagineufe fe trouve ré-
duite comme de la colle féche. (Z>. /. )
Orme, {Mat.méd.) la décoétion des feuilles;

& de l'écorce , & des racines de cet arbre , efî re-
gardée comme vulnéraire, aflringente , tant pour
l uiage inférieur

,
que pour l'ufage extérieur. Ce

remède pris pendant plufieurs jours à jgrande dofe ,
fous forme detifane, a été recommandé auffi comme
un diurétique très-utile contre Vafcice.

Une fubftance balfamique qu'on trouve dans ces
excroiffances ou veffies qui fe forment fur fes feuil-

les , efl vanté par plufieurs auteurs comme un ex-
cellent cicatnfant. (^)
ORMENIUM , ( Géog. anc, ) ou plutôt Ormi-

nium
,
village qui étoit au pied du mont Pélion der-

rière le golfe Pagaféen ; c'efl-à-dire , le golfe Pélaf-
gique , au nord & au levant duquel étoit la Ma-
gnéfie, dont le mont Pélion occupoit une partie.

ORMIN, Horminum
, f. m. ( HiJl. nat. Botan. )

genre de plante à fleur monopétale labiée ; la lèvre
fiipérieure efl petite & en forme de cafque ; l'in-

férieure efl découpée en trois parties , dont celle

du milieu efl concave comme une milliere. Le pif-

til fort du calice, il efl attaché comme un clou à
la partie poflérieure de la fleur , & entouré de
quatre embryons qui deviennent dans la fuite au-
tant de femences arrondies , & renfermées dans une
capfule qui a fervi de cahce à la fleur. Tournefort,
irijl. rei herb, f^oyci Plante. (/)
ORMUS

, ( Géog.
) petite île d'Afie au fond du

golfe de même nom, à l'entrée du golfe Perfique;
C'efl un amas de rochers couverts de pierres de
fel. La chaleur y efl û grande

, que les habitans
font obligés, pour pouvoir repofer, de fe retirer

dans les bois voifins, & de fe mettre dans l'eau

jufqu'au cou. Les Portugais la prirent en 1507;
mais en 1622 Schach-Abas , roi de Perfe, s'en em-
para. On fait qn^Ormus ne fubfifle plus aujourd'hui,^

Long. 75). 2.1. jo. lai. 27. jo. (D. J.)
OKNANS

, ( Géog.
) petite ville de France dans

la Franche-Comté, fur la Louve , à trois lieues de
Pefançon , au pied des montagnes, Long, ij. 42,
la£, 47. I/,



O R N
DRNE , L' ( Géog, ) rivière de France en Nor-

îiiandie. Elle prend fa fource au village d'Aunont
^

& après avoir fait beaucoup de détours , fe jette

dans la met à trois lieues au-defTous de Caën. Elle

a été nomriiée OLma par les anciens.

Il y a une autre rivière dans le Maine qu'on
nomme aulîi VOrne. Cette dernière a fa fource aux
frontières du Perehe , & tombe clans la Sarte.

Orne , f. m. ( Botan.
) efpece de frêne nommé

fraxinus humilior , jîvc altéra Tkeopkrajii , minore &
tenuiore folio C. B. P. Voyc:(^ FrÊNE.
ORNÉE , ( Anùq. Grecq. ) furnom que les Co-

rinthiens donnèrent autrefois au dieu Priape , en
l'honneur duquel ils céîébroient des fêtes , &: fai-

foient des facrifîces qu'on appelloit femblablement
ernées ; mais c'eft à Colophon , ville d'Ionie

, qu'on
les folemnifoit avec plus d'éclat. Le dieu n'avoit
alors pour minières que des femmes mariées.

Ornées, (^Géog .anc. ^Omeœ , augénit. Ornœa-
Tunti , ville du Péloponnefe, fameufe par la ba-
taille qui s'y donna entre les Argiens & les Lacé-
demoniens. Diodore de Sicile, Paufanias,& Thucy-
dide en font mention. Ce dernier en particulier

,

/. FI. nous inftruit de la deflruâion de cette ville

par les Argiens. (Z>. /,)
ORNEMENT, f. m. ( Gram. ) ce qui fert à parer

une chofe, quelle qu'elle foit. Le grand principe
c'eft que les parties effentielles & principales fe

tournent en orncmcns ; car alors le fpeâateur qui
voit l'utile fervir de bafe à l'agréable , eJft affedé

le plus doucement qu'il eft poflible. Les belles per-

fonnes n'ont pas befoin è^&rnemms. Les habits dont
les prêtres fe vêtifTent en officiant , s'appellent des
ornemens. L'Architedure demande un grand choix
à'ornemcns. On dit d'un grand homme

, qu'il fera

la gloire de fa nation , & qu'il eft Vornement de fon
liecle. Les figures de la Réthorique font les orne-

mens du difcours. La fcience eft Yornemem de
l'efprit.

Ornemens funèbres, (^Littérat.) ce font en
général le lit , les habits, les marques de dignité

,

autres chofes de cette efpece , dont les anciens
paroient un corps mort , & l'expofoient à la vue
du public, avant que de le mettre en terre , ou de
le brûler ; à cet ufage répond en partie ce que
nous nommons le lit de parade des princes & prin-

ceffes avant leur enterrement. Le mot grec qui dé-

figne ces ornemens funèbres des anciens , eft Ivra.-

ficKTixûv , OU ?i'T!/.(p/û(' , dont l'aâion d'embaumer faifoit

une partie chez les Egyptiens. Ptolomée voulant
donner une effigie d'Alexandre qu'il avoit fait faire

à la place de fon véritable corps , mit à cette effi-

gie un manteau royal, & l'enrichit de divers autres

ornemens
, i\rafiosç , qu'il jugea propres à fon deiTein.

Apollodore porta à Socrate , dans fa prifon , une
tunique & un manteau fort riche , & le priant de
s'en revêtir avant que de boire la ciguë , lui dit

qu'il en ufoit de la forte , afin qu'il ne fût pas privé
des ornemensfunèbres ; mais fa mort glorieufe n'étoit-

elle pas le plus bel ornement funèbre, le plus beau
maufolée-, la plus honorable fépulture, comme dit

(Elian.> (X>./.)
Ornement des armes, {Bifl. milit.') les orne-

mens des armes ont été inventés pour donner aux ar-
mes de la beauté , du relief & de l'agrément , com-
me étoient autrefois les cimiers qu'on ajoutoit aux
heaumes , & qu'on mettoit fur les cafques. Les lam-
brequins étoient encore un ornement de cafque.

Cet ornement a. Tp2iSé dans les armoiries , auffi-bien
que le cafque. On mettoit quelquefois des pierres
précieufes au cafque ; mais il étoit de la prudence de
celui qui le portoit , de les ôter pour fa sûreté ,
quand il alloit au combat. Aux cimiers fuccéderent
les panaches ou bouquets de plumes en touffe au haut

Tome XL

1
du cafque. C'étoit un ornement de l'âî-miifé dé itiû

des foldats romains. Les panaches furent auffi mis fur
la tête des chevaux au-deffus du chamfrain. Un au-
tre ornement des armes étoit la cotte d'armes. Dans la

fuite des tems on fe contenta d'orner la cuiraffe d'une
écharpe

,
qui tantôt fut portée en baudrier^ tantôt

en ceinturon. Ce qui diilinguoit encore nos anciens
chevaliers , étoient les éperons dorés. Les écuyers
en portoiens d'argent. Les armories du chevalier, ou
de l'écuyer étoient fur fon bouclier , ce qui faifoit

encore un ornement. Tout ce qu'on voit aujourd'hui
à'ornement^ c'eft le plumet au chapeau des officiers ^

& des chevaux richement caparaçonnés, mais plus
ou moins , fuivant le rang & la dignité de ceux qui
les montent. {D. /. )
Ornement

, ( Jrckit. & Scutpt. ) mot général
qu'on donne à la fculpture qui décore l'architedure»
Vitruve & Vignole comprennent fous ce nom Venta^,

blement.

Ornement de coins. Ornemens qii'on met au coin
des chambranles, au-tour des portes pu des fenê^
très formés des membres de l'architedure

,
lorfqu'on

ne les fait pas unis & paralelles aux côtés , mais
qu'on les brife aux coins. On diftingue ces ornemens
en fimples & en doubles. Leur module eft commune-*
ment de f à ~ de largeur.

Ornemens de relief. Ornemens taillés furies contours
des moulures, comme les feuilles d'eau & de refend,
les joncs , les coquilles , &c.

Ornemens en creux. Ornemensîo\xA\is dans les mou-
lures, comme les oves , rais- de-cœur , (S-c.

Ornemens maritimes. On appelle ainfi les glaçons
,1

mafcarons
,
poifiTons, ferons

, coquillages , &c. qui
fervent à décorer les grottes & les fôntaines.

Vitruve gémit fur la corruption du goût en fait
^'ornemens d architeûure ; ce goût s'eft encore bien
plus dépravé depuis cet écrivain , foit par les gro-
tefques que Morto peintre a mis en ufage , foit par
d'autres idées de caprice qui ne font pas mieux rai-
fonnées. Des trophées & des armures employés à
décorer une maifon de chafTe font auffi déplacés^que
Ganimede & l'aigle , Jupiter & Léda qu'on voit fur
les reliefs des portes de S. Pierre de Rome. Les coli-
fichets & les coquillages de fantaifie dont on croit
aujourd'hui décorer les appartemens, font auffi peu
naturels

, que les luftres du tems de Vitruve^ que
Ton chargeoit de petits châteaux& de petits palais.
Ornement

,
{terme de Peinture.^ ce mot fe dit erî

général des peintures dont on orne nos appartemens
& en particuHer de celui d'une galerie pour fervir
d'accompagnement au fujet principal y au tableau
principal , fans en faire cependant partie. Notre goût
^ornemens en peinture n'eft pas moins gâté qu'en ar-
chitedure. Dans nos plafonds

, par exemple
, ôc

dans nos deffus déportes, on ne fe propofe ordinai-
rement d'autre but

, que celui de couvrir des pla-
ces vuides , qui ne pouvoient pas être entièrement
chargees de dorures. Non-feulement ces peintures
n'ont aucun rapport à l'état & à la fituation du pof-
fefleur, mais fouvent même elles préfentent deë
idées qui lui font préjudiciables

; cependant l'hor-
reur du vuide remplit les murs de peintures vuideâ
de fens. {D. /.)

Ornemens
,
dijlribution d' {Archit, Décor. ) c*efi

l'efpacement égal des ornemens , & figures pareilles
& répétées dans quelque partie d'architefture, com-
me dans la frife dorique , la diftributron des trigly-
phes & métopes; dans la corniche corinthienne, celle
des modillons , &c. Davikr.
Ornemens

, ( Hydraul. ) ce font les figures , les
vafes , les confoles , les pilaftres , les arcades , les
mafques , les glaçons , les coquillages & autres mor-
ceaux d'architefture qui décorent les fontaines &
les cafcades. (A)
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Ornement , terme de Blafon , fe dit de tout ce qui

efl hors de l'écu , comme les timbres, les bourlets

,

les lambrequins , les cimiers j les fuppots , colliers

,

manteaux ,
pavillons , &c,

ORNER , V. ad. ( Gramm. ) embellir par le fe-

cours de l'art. Foye^^l^article Ornement.
ORNEY 5 l' ( Gcog. ) rivière de France en Cham-

pagne ; elle prend fa fource dans le Vallage , & va

fe joindre à la Marne , au couchant de Vitri-le-brû-

lé , où elle pafîe.

OKNICUS LAPIS, (^Hifi. nat. ) nom donné

par quelques auteurs à une pierre quieft , dit-on , le

lapis la:(ulii
' ORNIS , r. m. toile des Indes

, ( Gomm. ) fortes de

toiles de coton ou de moulTeline , qui fe font a Bram-

pour ville de l'Indouftan , entre Surate & Agra. Ces

toiles font par bandes , moitié coton & moitié or &
argent. Il y en a depuis quinze jufqu'à vingt aunes.

ORNITHIES , ( Géog. anc. ) ornithicz , les Grecs

nommoient ornithies , les venîs du printems , avec

lefquels arrivent les hirondelles & les autres oifeaux

de paffage. Pline dit que ces vents foufflent de l'oc-

cident ;
quelques autres les appellent vents Itèfiens ;

d'autres au contraire penfent que ces vents fofflent du

nord , ou du nord-eft.

ORNITHOGALUM , f. m. {^Hifi. nat. Botan.)

genre de plante à fleur en lis
,
compofée de fix pé-

tales difpofés en rond. Le piftil occupe le miheu de

cette fleur , & devient dans la fuite un fruit arrondi,

qui eflidivifé en trois loges , & qui renferme des fe-

mences arrondies. Ajoutez aux carafteres de ce

genre
,

qu'il diffère du phalangium en ce qu'il a la

racine bulbeufe ou tubereufe. Tournefort, Infi. rei

herb. Foyei PLANTE. (/)

Ce genre de plante établi par Tournefort , efl: des

plus étendu , car il renferme , félon lui
, 59 efpeces

différentes par leurs fleurs ou leurs oignons ; de ce

nombre on en connoît deux principales dans les

boutiques, qu'on nomme fqiiilU rouge 6c/quille blan-

che. ^ojê^Squille , Botan.

ORNITHOLOGUE , ou ORNITHOLOGISTE

,

f. m. (
Hijl. nat, ) phificien qui cultive

,
qui traite

par écrit de la partie de l'hiftoire naturelle concer-

nant les oifeaux. Voici ceux que je connois, avec

l'indication de leurs ouvrages; mais voye^enmQmQ-

tems Us mots Ornitologie & Oiseau.
Arifi:oteles , de annnalibus

,
grcztï & latine , Baii-

les, 1534. in-fol. édit. précieufe. Item, ex inter-

prétât. & cumnotis Scaligcrii , Tolofee , 16 19. in-fol.

Aldovrandus
, ( Ulyffes ) Ornithologia , Bonon.

1599, 1600 & 1603. trois vol. in-fol.

Albins
,
(Eléazar) A natural hijlory ofbirds , Lond.

1 73 I . fol. avec figures 101.

Bellon
, ( Pierre ) Hiftoire de la nature des oi-

feaux avec leurs portraits , Paris , 1 5 5 1 . fol.figures.

Item , Portraits d'oifeaux & autres animaux d'Ara-

bie & d'Egypte , Paris ,
i56y. in-4°.

Blaiius, ( Gerhardus) Anatome animalium volati-

lium^ aquatilium , &c. Amflœl. 168 1. in-^^.fig.

Catesby , (Alarc) dans fon hiftoire naturelle , 0/
Carolina

,
Florida^ aud the Bahama , Londi 173 i.

fol. fig. C de la plus grande beauté.

Gavalerius, (Joh. Bapt.) Aves œneis typis incifœj

Romœ, 1595. ^orm. obf. in-4°.

Certes
, ( Geronimo ) Tratado de los animales ter-

rejiresy volatiles , Valenciae , 1 672. in-8^.

Edward's , Natural kijîory ofbirds , London , 1 743

.

m-4°. Se l'j'yi. in-4°.fig.

Ericius (^Encus) £pifola de avibus, Haffn, 1671.

in-S''.

Gefnerus
, ( Couradus ) Libri très de avibus

, Ti-

guri
, 1555. fol, edit, prim. Francofurti ,1585. edit.

fecunda,^

OR
Jonftonus , ( Johannes ) De avibus llhrifex , Fran=

cof. \ G<)0.fol.fig.

Klein , ( Jac. Theodor. ^ Hijîoria avium
^ Lubecœ j

1750. in-4^.fig.
'

Langolius
, ( Gisbert

) Dialogtis de avibus cum no-
minibus grcecis , latinis & germanicis , Coloniae , ikaa.
in-S".

Lonicerus
,
(Adamus) Hifloria naturalis ubi de vo-

latilibus ) &c. Francof. i<^'!^i. fol,fig,
Marfchaleus , ( Nicolaus ) Aquaulium & pifdum

hifioria , Roftochii , 1 5 20. fol. fig^

Mochringius ( Philippus-Hennc.
) Avium gcnera

Aarics, 1752. z/2-<?°. ^ '

Marfigli
, ( comte de ) dans fon Danube & fon

Hiftoire phyfique delà mer, deux ouvrgaes maoni-
fiques. £5 t)

Olina
, ( Gio-Pietro ) Occeliera

, overo Difcorfo
délia natura di diverfi uccelU

^ Kom^ 1622 in a°
Ibid. i6S4.foLfig. '

• -4 *

Perrault , dans fes Mémoires fur l'hiftoire des
animaux, Paris iGyG. imp. royal, fol fia ^ p^às ,
iy2.z.in-4''.fig.

Petiver
, ( Jacob. ) dans fon ouvrage intitulé

,
Gaiophilacium naturcz & artis

, Lond. i-joz. fol. fig.
Item

, Aquatilium animalium amboinœ
, Slq. icônes

& nomina, xx. tabulis , Lond. ijij.&c.
Raius

, ( Johan.) Synopfis methodica avium & pif-
cium^ Lond. 17 13. in~8°.

Turnerus, (Guillelm,) Hifioria avium quarum
apudPlinium & Arijlotelcmfit mmtio

,
Colonise, 1 543

,

in-8^

,

Willughby
,
(Francif

) Ornithologia ^honà. i6j6.
fol. fig, C'eft le meilleur de tous les ouvrages fur
VOrnukologie.

Zinanni ( Comte Giufeppu ) Délie vove e dei nidl

degliuccelU, in Venetia
, 2737. cum tavole

xxij.

Defcription philofophale de la nature des oifeaux,
Rouen

, 1541. in-iz. L'auteur eft refté anonime, &
fon livre rare eft très-mauvais.

A ces ouvrages , il faut ajouter ce qui fe trouve
fur les oifeaux dans les Mufœa , dans les relations

des célèbres voyageurs , comme l'hiftoire de la Ja-
maïque du chevalier Hans Slane

, Marggrave & au-
tres ; ainfi que dans les Tranf philofop. les mémoires
de l'acad. des Sciences , &c. les différentes tailles

douces qui ont été gravées fur les oifeaux rares , &
entr'autres celles de Robert, qui font à la bibliothè-

que du roi , méritent encore d'être connues des Or-
nithologues, {JD.J.^
ORNITHOMANCIE , f. f. {Art de divin.) divi-

nation qu'on tiroit de la langue , du vol , du cri ou
du chant des oifeaux. Ci^iç

,
c^vit&ç

, oifeau, & /j.avriç,

divin , nom que les Grecs donnoient à ce qui s'ap-

pelloit chez les Romains , un augure. Ils tiroient des
préfages heureux bu malheureux des oifeaux , &
cela de deux manières ; ou de leur cri , de leur chant
ou de leur vol. Les oifeaux dont on confultoit le cri

,

le chant, étoient proprement nommés ofcines , com-
me le corbeau, la corneille, le hibou; ceux dont ont

ne confultoit que le vol , étoient appellés alitée &
prœpetes , comme l'aigle , le bufard , le vautour. Il

y en avoit qui étoient ofcines & alites ; tels étoient le

pivert, le corbeau, &c.

Mais tous les gens un peu fenfés fe moquoient de
ces préfages & des augures qui les tiroient. Pacuve
parloit très-bien d'eux.

Ifis qui linguam avium intelligunt

Plufque ex alienojecorefapiunt quam exfuo ,

Magis audiendum quam aufcultandum cenfeo.

« Pour ces devins qui fe piquent d'entendre le

» langage des oifeaux , & qui tirent plus de fens du
» cœur des animaux que de leur propre cœur, je



ï> (uis d'avis qu'il vaudrôit miéiîx leur prêter l'ô-
|

» reille que notre confiance ».
I

Ces trois vers de Pacuve contiennent une réflexion

digne des fiecles éclairés. Cependant comme les ma-

ladies de l'efprit ne fe guériiTent guère parmi lés

hommes ,
l'AftroIogie j 6c l'art de prédire par les

objets vus dans l'eau , fuccederent chez les Chré-

tiens aux extifpices , c'eft~à-dire , aux divinations

par les entrailles des viâimes & à VOrnithomancie.

Je voudrois bien n'avoir pas à reprocher à Mon-
tagne un difcours pitoyable, oii , félon lui, de tou-

tes les prédirions , les plus certaines éioient celles

qui fe tiroient du vol des oifeaux. « Nous n'avons

» rien , dit-il , de fi admirable : cette règle , cet

>> ordre du branler de leurs ailes dont on tire des

» conféquences des chofes futures , il faut bien qu'il

>> foit conduit par quelque excellent moyen à cette

» noble opération ; car l'attribuer à une ordon-

nance naturelle , ce feroit une idée évidemment
» fauffe >y.

Il eftplaifant de voir un pyrrhonien, quife joue

de l'hiftoire , traiter d'idée évidemment faufle , celle

des Phyliciens de tous les âges. Montagne devoit

bien être phyficien autant que Virgile
,
qui n'attri-

bue qu'à la diverfité de l'air les changemens rég^s

du mouvement de leurs ailes , dont on peut tirer

quelques conjeâ:ures pour la pluie & le temsferein ;

Montagne, dis-je, devoit connoître auffi-bien que
moi, ces beaux vers des Géorgiques.

Non equidcm credo quiafit divinitus in illis

Ingcnium , aut rerumfato prudentia major ;

Kcràm ubi tcrnpejias & cœli mobilis humor
Mutavere vias , & Jupiter humidus aujlris

IDenfat^ crant ques, rara ntodo^ & quœ dtnfa relaxât^

Virtunturfpecics animomm , ut corpora niotiis

Nunc hos nunc aliûs ; diim nubila ventus agebat
,

Concipiam , hinc ille avium concmtus in agris
,

Et lœtœ pecudes , & ayantes gutturc corvi.

Enfin, fi Montagne n'a pas cru un mot de ce qu'il

difoit , il eft inexcufable de s'être Joué ainli de fes

îefteurs , en leur infpirant de fauffes 6c de puériles

opinions. (Z). /.)

ORNITHOPODE , {Botan. ) entre les fix efpe-

ces ^ornithopodt , ou de pie d^oifeau que compte
Tournefort , arrêtons-nous à la principale ? la gran-

de ornithopodium majus ; fa racine eft blanche , fim-

ple , fibreufe , chevelue , accompagnée de tuber-

cules. Elle pouffe plufieurs petites tiges , menues
,

foibles , rameufes
,
prefque couchées à terre , lon-

gues d'environ un demi-pié , rondes & velues. Ses

feuilles font plus petites que celles de la lentille
,

rangées à l'oppolite l'une de l'autre le long d'un

côté 5 dont l'extrémité eft occupée par une feule

feuille. Ses fleurs font petites, légumineufes, jointes

plufieurs enfemble en maniéré de parafol au fom-
met des rameaux fur des courts pédicules , de cou-

leur jaune mêlée de purpurin & de blanc. Leur ca-
lice eft un cornet dentelé.

Lorfque les fleurs font paffées > il leur fuccede au-
tant de filiques applaties , courbées en faucille, &
réfléchies en en-haut

,
compofées chacune de cinq

,

fix ou fept pièces attachées bout-à-bout , terminées
par une forte de petit onglet pointu ; ces filiques naif-

i'ent deux ou trois enfemble
,
difpofées comme les

ferres d'un oifeau , d'où lui Vient fon nom. On trouve
dans chacune deleufs pièces une femence menue,
prefque ronde , reffemblante à celle du navet.

Cette plante fleurit l'été , ordinairement en Juin ;

elle croît dans lés champs aux lieux fecs & incultes

,

fur les collines, dans les prés arides , dans les fables

& le long dés chemins. (Z). /.)

ORNITHOSCOPE , f. m. ( Divihat. ) les Grecs
nommoient ornithofcopes ^ cpvihe-nQTTot ^ ornithomantes ^

àrhéoJcopèSf ceux qui fe mêîoleht de former des pî'é^

didions & de tirer des préfageS des oifeaux. Pottê'f

Archœoî. grœc. 2. II. c. xv, t. I. pag. J21. ( D. )

O RN ITOLITES
, (

ffiji. nat.ynom donné par

quelques riaturaliftes à des oifeaux , à quelques-unes

de leurs parties, à leurs œufs , leurs os , ou â leuré

nids, que l'on fuppofe avoir été pétrifiés , ce qui de-
manderoit à être férieufement examiné pour s'affu-

rer de la réalité de ces pétrifications. On fait quel-
quefois paffer pour des nids d'oifeaux pétrifiés ceu±
qui ont été artificiellement revêtus d'une croûte

fembiable à de la pierre , ce qui fe fait en les pla-

çant dans les chambres graduées des falines, oit

l'eau chargée de fel , en paffanî continuellement par-

deffus, dépofe fur ces nids un enduit qiii les enve^
loppe & qui les incrufte. Foye^ ÏNCRUStATiON»

^ OROANDA, (Géog.anc.) ville d'Afie, daris.Ià

Pifidie. Tite-Live en parle, liv. XXXf'^III. ch. vi/L

mais il pa'roit que cetie ville ne fubfiftoit plus dû
tems de Ptolomée ,

qui fe contente d'en nbmmer lé

peuple Orondici. Ç D. J."^ ,

OROATIS
, (

Géog. anc.yrivière ds Perfe , dans

la Suiiane. Pline, liv. VI. ch. xxv, dit qu'elle fépà-

roit la Perfide de l'Étimaïde. Saumaife croit, avec
affez de vraiffembiance , que c'eft la même rivieré

que le Pajîtigris.

OROBA
, (

Géog. anc. ) nom de deux villes de là

Syrie, l'une près du Tigre, l'autre dans les terresl

Selon Ptolomée , liv. VI. ch. j. la long. A'Oroba près

du Tigre eft /c)^. 20'. lat. j o^. 2.0^ La long. ifOrobâ

dans les terres eft yc)^. xo' . Lat. j<?d, io' . (Z>. 7.)
OROBANCHE, Orobanche, f. f. ( Hifl. nat. Bot. )

genre de plante à fleur monopétale, anomale, en
niafque, & divifée en deux lèvres, dont la aipé-

rieure a la forme d'un cafque, & l'inférieure eft

partagée en trois pièces. Le piftil s'élève du fond
de la fleur, Se devient dans la fuite un fruit obiong
qui n'a qu'une feule capfule, qui s'ouvre en deux
loges, & qui renferme desfemences très -menues
pour l'ordinaire. Tournefort, Inji. rei herb. Voyei
Plante.

Ilfuflîra de caraûérifer Vorbanche fans entrer dans

fes détails. Sa racine éft écailieufe; la plante pjroît

comme dépouillée de feuilles ; l'extrémité du pédi-

cule forme en fe dilatant un calice à plufieurs ieg-

mens ; fa fleur eft monopérale
,
irréguiiere

,
biiabiéej

en cafque creux , & dont la barbe à trois divifions

eft en épi, & embra-ffe un ovaire long garni d'un

long tube monocapfulaire à deux valvules; les deux
valvules s'ouvrent dans le tems de la maturité : &
la capfule eft pleine de femençes très- petites.

La principale efpece à'orobanche eft nommée oro-

banche major caryophyLlum olens par Tour. //zy2. iy5^

Elle croît fréquemment attachée aux racines du ge-

nêt d'Efpagne: on en fait un fyrop d'ufage dans les

douleurs de coliques & d'hypocor^dres, ( Z). /. )
OROBANCHOIDES , 1 . f. {Hifî.nat. Botan.)

genre de plante à fleur en rofe
,
compofée ordinai-

rement de huit feuilles, dont quatre font pliées en
gouttière , & creufées en fabot à leur bafe , les au-

tres quatre font toutes fimples : du milieu de ces

feuilles s'élève un piftil qui dans la fuite devient un
fruit obiong, divifé en quatre loges

,
lequel s'ouvre

de la pointe à la bafe en autant de parties ; ces lo-

ges font remplies d'une femence très- menue, Tour-

nefort , Mémoire de Cacad. royale des Sciences , année

/70 6". Plante.
OROBE, f. m. (^Hijî. nat. Botan,^ orobus, genre

de plante à fleur papillonée, dont la pièce fupé-

rieure relTem.ble à un pavillon, & les latérales à

la forme de la carene d'un vaiffeau. Il fort du calice

un piftil enveloppé d'une membrane, qui devient

dans la fuite une filique ronde qui renferme des fe-^
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mences le plus fouvent ovoïdes : ajoutez aux cara-

ôeres de ce genre que les feuilles font attachées

par paires à une côte terminée en pointe. Tourne-
fort

,
Inji. rei herb. Foye^ Plante. (/)

On diftingue quatre efpeces â'orobe ou dV5 : la

principale nommée par Tournefort ervum verum
,

/. R. H. 398, a la racine menue, délicate &' blan-

châtre. Elle pouffe plufieurs tiges à la hauteur d'en-

vironun pié, qui s'étendent au large. Ses feuilles font

femblables à celles de la lentille
, rangées par pai-

res le long d'une côte. Ses fleurs font légumineufes,
petites, purpurines, quelquefois blanches, rayées
de pourpre bleu , foutenues par des calices formés
en cornets dentelés. Lorfque les fleurs font paffées,

il leur fuccede des gonfles longues d'un pouce ,

menues
,
pendantes , ondées de chaque côté , &

blanchâtres dans la maturité. Ces gouffes renfer-

ment des femences prefque rondes, femblables à

de petits pois d'un rouge-brun, & d'un goût de
légume qui n'eft ni amer ni défagréable.

Cette plante fe feme dans les champs en plufieurs

provinces pour la nourriture des beftiaux ; elle croît

naturellement parmi les blés en Efpagne & en Ita-

lie. Eile fleurit en Avril , Mai & Juin. Sa femence
efl: mûre en Juillet. C'efl une nourriture très-agréa-

ble aux pigeons. Voroèe fe plaît en terre maigre,
légère , & fablonneufe.

La petite efpece qu'on appelle communément
oroBe de Candie , n'efl qu'une variété de la précé-

dente , fuivant le fentiment de J. Bauhin , de Par-

kinfon & de Ray.
Uorohe fauvage , orobusfylvaticus nofiras de Ray,

a été décrit premièrement & fuffifamment par cet

habile botanifte, enfuite inutilement & fort au long

dans les Mémoires de l'académie des Sciences année

lyoG.
La femence ^orobe efl la feule partie de cette

plante qu'on emploie en Médecine ; elle efl réfolu-

tive , déterfive , & apéritive. Les anciens médecins
la réduifoient en poudre & la donnoient incorpo-

rée avec le miel dans Faflhme humide
, pour faci-

liter l'expeâoration : on en a fait du pain dans des

années de difette, mais de mauvais goût & qui
fourniffoit peu de nourriture. Aujourd'hui cette fe-

mence efl une des quatre farines réfolutives qu'on
emploie communément en Chirurgie , & c'efl: fon
principal ufage. (^D. J.)

Orobe, ( Botan. & Mat. méd. ) Voye:^ Ers.
OROBIAS, f. m. {^Hifl, nat.') nom donné par

quelques auteurs à la pierre appellée ammite ou
hammite ou oolite, Voye\^ OOLITE.
OROBIENS LES , ( Gcog, anc,^ Orobii^ peuples

de la Gaule cifalpine , félon Pline , Uv. lll. c. xvij.

Ils avoient une ville lituée dans les montagnes, qui

tomboit en ruine du tems de Caton , & qui ne fub-

lifloit déjà plus du tems de Pline. (Z>. /. )
OROCONITES> {^Mat. méd.) nom donné par

Hippocrate , & autres médecins grecs, à une racine

bulbeufe qu'ils recommandent comme un excellent

aliment. Il paroit que ce terme efl compofé du grec

cpoç ,
montagne^ & ^ovlnç

^ figure conique; cette éty-

mologie nous apprend bien que c'étoit une racine

de cette forme qui croiffoit dans les montagnes ;

mais les favans ont fait de vains efforts pour décou-

vrir quelle étoit cette racine.

ORONTE l', (
Géog. anc. ) fleuve de Syrie ; Pli-

ne , liv. V. chap. xxij. le fait naître entre le Liban

& l'Anti'liban, auprès d'Héliopohs
, qui efl aujour-

d'hui Balbec ; mais cet auteur a été mal informé.

M. de la Roque dans fon voyage de Syrie , nous
apprend que la fource de VOronte efl dans une
plaine à 4 ou 5 Heues de diftance du mont Liban,

entre l'orient & le midi , & à un éloignement confi-

dérable de toutes les montagnes qu'on peut appel-

lef Anti-liban. C'efl à environ 14 lieues de Balbec
que font les fources de VOronîe ; il court d'abord
en ferpentant vers le nord

, paffe à 2 lieues d'Eme-
fe , traverfe Apamée, arrofe enfuite les murs d'An-
tioche, & fe jette enfin dans la mer. {D. J.)
OROPESA, {Géog.)Y\\le d'Efpagne , dans la

nouvelle Caftiile , près des frontières de l'Eflrama-
dure , avec titre de comté. Elle efl entre Talavera
ik Plazentia , à 9 lieues de la dernière, au nord du
Tage. Elle appartient à la famille royale de Portu»
gai. Long. /J.

6". lat. ^o.
OROPE, (Géog. anc.) Oropus ; iî y a plufieurs

villes de ce nom; nous parlerons d'abord de la prin-
cipale dans Fhifloire de la Grèce.

Elle étoit dans laBéotie, aux confins de l'Atti-

que ,
auprès de la mer. Etant fi voifine de l'Attique

fon territoire fut mis en litige par les Athéniens , à
qui Philippe l'adjugea ; mais les Athéniens préten-
doient aulfi d'être en poffefiîon de la ville, & ils

trouvèrent le moyen de fe l'approprier : de-là vient
qu'elle efl nommée ville de VAttique par Tite-Live,
liv. XLV. chap, xxvij.

Mais il faut favoir que Themefion, tyran d'Erî-
trie , l'avoit prife fur les Athéniens la troifieme an-
née de la ciij. olympiade, & que les Athéniens ne
la recouvrèrent que par la libéralité de Philippe qui
la leur rendit après la bataiUe de Chéronée.

Je dois encore remarquer que nous avons en par-
tie l'obligation à Orope d'avoir fait Démoflhène
orateur ; car ce fut après avoir entendu les applau-
diffemens infinis qu'eut un difcours de Calliftrate
fur Orope

, que Démoflhène dit un dernier adieu à
l'école de Platon, fe détacha entièrement de la phi-
lofophie , & réfolut de fe vouer à Téloquenee.

La même ville, dans la fuite des tems, fournit
aux Grecs une occafion d'apprendre à leurs vain-
queurs

, que la force & l'autorité de la parole réfi-
doient encore dans les vaincus. Les Athéniens pref-
fés d'une extrême difette négligèrent les bienféan-
ces, & pillèrent fans façon Orope leur alliée ; Orope.
fe plaint au fénat de Rome. La caufe des Athéniens
avoit befoin d'un bon avocat , ils le trouvèrent en
la perfonne de Carnéades, chef de leur ambaffade.
Cet excellent orateur, par fes tons & par fes figures ,
fuppléa fi merveilleufement aux raifons, & fafcina
fi bien l'efprit des Romains

, que le fénat difoit :

« Athènes nous envoie des ambaffadeurs , non pour
» fe juflifier, ou pour nous perfuader, mais pour
» nous contraindre de faire ce qu'il lui plaît & ce
» qui lui convient ».

Le nom moderne à'Orope efl Ropo
, village de

Grèce, à 2 milles de la mer, & à 6 d'un autre vil-
lage nommé Marcopoulo; à une lieue plus loin eft

une petite rivière, que M. Spon croit être VAfopus;
au-delà de cette rivière eft un autre grand village
appelle Sycuimo, qui eft vraiffemblablement la pe-
tite ville de Béotie, qu'on nommoit anciennement
Sycaminum,

Venons aux autres lieux qui portoient le nom
à'Orope, Il y avoit une ville de ce nom en Syrie ;

une autre en Macédoine ; une troifieme en Eubée ;
une quatrième dans la Tefprotie; enfin une cin-

quième au Péloponnèfe dans l'Argie. (D.J.)
OROSANGE, f.m. ( Littéral. ) titre que les Per-

fes donnoient à leurs bienfaiteurs ; ils écrivoient

leurs bienfaits dans les regiftres pubhcs, comme
nous l'apprenons par le témoignage des hiftoriens.

Jofephe interprète orofange par le mot grec évergïte,

qui veut à^xxt fauveur.

OROSPEDA, (Géog. anc.) ancien nom d'une
chaîne de montagnes de l'Efpagne. Strabon, /. ///.

comprend fous ce nom les diverfes branches de
montagnes qui courent depuis l'Arragon par les

deux Caftilles jufques dans l'Andaloufie \ toutes ces
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montagnes ne font qu'une extenlion dés Pyrénées. '

{D.L)
ORPAILLEURS, {Hift. nat.) c'eft ainfi qu'on

nomme en France ceux qui s'occupent à retirer par

le lavage les paillettes d'or qui fe trouvent dans le

fable de certaines rivières qui en charrient, telles

que le Pdiône , i'Ariége , &c. Foye^ la manière dont
on fait ce travail dans L'article Or. (—

)

O HANUS LAPIS
,
{Hijî. nat,) nom donné

par quelques anciens naturaliftes , à une pierre lai-

teufe & de couleur de vin
,
que Ton croit être le

girafol ou une fauffe opale : on dit qu'il s'en trouve
en Hongrie. Foye^ Girasol.
OP^PHE

,
orpheus veterum, f. m. (^PHJl. nat. Icht,)

poiilbn de mer qui reffemble au pagre par le nom-
bre & par la pofition des nageoires , & par fa cou-

leur rouge pourprée. Foye^ Pagre. Les dents de
la mâchoire fupérieure fe trouvent entre celles de
la mâchoire inférieure quand la bouche ell fermée;
les yeux font grands ; l'anus cft fort petit , & il n'eft

apparent que iorfqu'on preffe le ventre. Vorphe vit

de poiffon , & il prend fon accfoiffement en très-

peu de tems. Rondelet
,
Hijî. des poijf. part. I. /. F.

chap.xxv. Foyei POTSSON.
ORPHÉE, ( Mythol. Hifl. Litt.) nom des plus

fameux & des plus anciens dans la mufique &' dans
la poéfie des Grecs. Ce 11 peu de dire que les bêtes

les plus féroces fe rendoient fenfibles à fa mélodie

,

les vents fe tournoient de ce côîé-là , & les arbres

danfoient aux doux accords de fa lyre : les vers
fiiivans en font la brillante peinture.

Orphée au bord de VHebre enfufpendit le cours ;
Ses chajits apprivoifoient les tigres & les ours ;

Les :^éphirs retenoient leurfouffîe pour rentendre^
Et les chênes des monts s'cmpreffoient de defcendre.

Ainjî la Fable nousfigure
*

Les rochers émus defes fons ,

Etjufqu^en fa caverne obfcure

L'ours aitendri^par fes chanfons:
Ainji du chantre de la Grèce

Jadis la lyre enchantereffe

Eleva les murs des Thebains ;
Toutes fymboliques images

,

Qui nous peignent les avantages

JD 'un art le maître des humains !

Cet art aux plus fages maximes
Joint les accens mélodieux ;

Ses accords font touchans
^
fublimes i^

C'ejî ainJî que parlent les dieux.

Sa douceur enchante Voreille >

Chatouille le cœur ^ le réveille ^

Répand par- tout l'aménité ;

Tandis que fes docîes myfieres

Sous des ficlions falutaires
,

Nous font briller la vérité.

Je ne m'amuferai point à raffembîer tout ce que
les Poètes & les Mythologiftes ont débité de fabu-
leux au fujet de ce muficien : ce font des faits trop
connus de tout le monde pour les répéter ici. Je
me bornerai à rapporter feulement ce que quel-
ques auteurs grecs, tels que Diodore, Paufanias,
& Piutarque nous en ont confervé d'hidorique.

Orphée étoit fils d'CSagre, roi de Thrace , & de
ia mufe Calliope, &: on le fait pere de Mufée. 11

excella dans la Poéfie , & fur-tout dans la Mufique ;

ayant cultivé la cithare par préférence à tous les
autres inftrumens. Auffi ceux qui vinrent après lui
prirent-ils à tâche de l'imiter en cette partie , au-
lîeu qu'il ne fe propofa perfonne pour modèle, dit
Piutarque, puifqu'avant lui on ne trouve que des
compofiteurs d'airs pour la flùte. On dit qu'il reçut
de Mercure ou d'Apollon même la lyre ou la cithare

à fept cordes, auxquelles il en ajouta deux nouval-
les ; & qu'il fut l'inventeur du vers hexamètre. La
grande liaifon de la Poéfie dans ces premiers tems
avec les fciences les plus fublimes , fît Orphée non-
feulement un philofophe, mais un théologien.

Il s'abftenoit de manger de la chair, & il avoic
en horreur les œufs en qualité d'alimens, étant
perfuadé que l'œuf étoit plus ancien que ia poule,
& le principe de tous les êtres. A l'égard de la théo-
logie , fon pere Œagre lui en donna les premières
leçons, en i'inûruilant des myfieres de Bacchus ,

tels qu'on les pratiquoit alors dans la Thrace. Il

devint enfuite le difciple des daûyles du mont Ida
en Crête , & il puifa dans leur commerce de nou-
velles idées fur les cérémonies de la religion ; mais
rien ne contribua davantage à le perfectionner en
ce genre que fon voyage en Egypte. Ce fut là que
s'étant fait initier dans les myiteres d'ifis ou Cérès ,& d'Ofiris ou Bacchus, il acquit fur les initiations ,

fur les expiations, lur les funérailles, & fur d'autres
points du culte religieux, des lumières fort fupé-
rieures à celles qu'ii avoit eues jufqu'alors.

De retour chez les Grecs il les leur communiqua
en les accommodant à leurs notions ; & il fe rendit
refpeâable parmi eux, en leur perfuadant qu'il avoit
découvert le fecret d'expier les crimes , de purifier

les criminels, de guérir les malades, & de fléchir

les dieux irrités. Sur les cérémonies funèbres des
Egyptiens il imagina un enfer dont l'idée fe répan-
du dans toute la Grèce. Il iniiitua les myfteres & le

cuite d'Hécate chez les Eginetes , & celui de Cérès
à Sparte. Sa femm.e étant morte il alla dans un lieu

de la Thefproiie nommé Aornos ^ oh un ancien ora-
cle rendoit fes réponfes en évoquant les morts. Il y
revit fa chère Euridice , & croyant l'avoir enfin
retrouvée, il fe flatta qu'elle le fuivoit ; mais ayant
regardé derrière lui &: ne la voyant plus , il en fut
fi affligé qu'il fe tua lui-même de délefpoir.

Quelques auteurs le font périr d'un coup de fou-
dre, en punition d'avoir révélé à des profanes les

myfieres les plus fecrets : fuivant une autre tradi-
tion , les femmes de Thrace fâchées de ce que leurs
maris les abandonnoient pour le fuivre , lui dreffe-

rent des embûches ; & malgré ia crainte qui les

retint pendant quelque tems , elles s'enivrèrent pour
s'encourager j 6c le tuèrent. Piutarque affure que
jufqu'à fon tems les Thraces iligmatifoient leurs

femmes pour venger cette mort.

D'autres le font tuer encore par des femmes

,

mais en Macédoine prés de la ville de Dion où l'on
voyoit fon fépuichre, qui confifloit en une urne de
marbre pofée fur une colonne. On dit pourtant que
cette fépulture étoit d'abord près de Libêthre où
naquit Orphée , fur le mont Olympe , d'où elle fut
transférée à Dion par les Macédoniens

, après la
ruine de Libêthre enfevelie fous les eaux dans un
débordement fubit, caufé par un orage effroyable:
Paufanias raconte au long cet événement.

Quant aux poéfies Orphée , fes hymnes , dit le

même hifiorien, étoient tort courtes & en petit
nombre. Les Lycomides , famille athénienne , les

favoient par cœur, &: les chantoient en célébrant
leurs myfieres. Du côté de l'élégance, continue
Paufanias, ces hymnes le cèdent à celles d'Homere;
cependant la religion ayant adopté les premières ,
n'a pas fait le même honneur aux dernières.

Il faut confulter M. Fabricius dans fa Bibliothèque
grecque, fur le jugement qu'on doit faire des hym-
nes qui nous reftent aujourd'hui ious le nom d'Or-
phée, ainfi que de plufieurs autres poéfies attribuées

à lui, ou à Onomacrite, contemporain de Pifif-

trate, telles que les Argonautiques , le Poëme. fur les
pierres , & divers fragmens qui ne trouvent nulle
part en fi grand nombre que dans ie recueil publié
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par Henri Etienne, fous le nom de Pocjîs philofophka..

îl faut lire auffi au fujet à'Orphée la Differtation

d'André - Cliriflien Efchenbach, intitulée Epigncjïs

de poefii ac philofophïâ orphicâiàc imprimée à Nu-

remberg en lyoZji/z- 4°.

Le célèbre Cudworih dans foft ouvrage anglois

du fyftème intelleftuei, a de fon côté traité afléz

au long & fort bien tout ce qui regarde Orphée ;

voye^ enfin le Recueil de l'acad, des Infcript, tom. X.
& Xri. in-4°.

Je n'ignore pas que quelques littérateurs ont révo-^

que en doute, û Orphée a jamais exifté. Pour moi

je n'imagine pas comment Pindare, Euripide, Arillo-

phane , Platon, tous écrivains d'une autorité refpec-

table
,
auxquels je puis ajouter Ifocrate, PaufaniaSi

& plufieurs autres s'accordent à citer un poète , un

auteur de religion, un fondateur de fe£te ; & que ce

poëie, cet auteur de religion , ce fondateur de feâe,

foitun perlonnage imaginaire. Hérodote après Ho-

mère & Héfiode , nous parle d'Orphée comme d'un

perfonnage très-réeL Diodore nous apprend qu'il

voyagea en Egypte ,
qu'il en apporta dans la Grèce

tout ce qui l'y rendit fi fameux dans la fuite , la théo-

logie , la poëfîe , la mufique ; &: que fur le plan des

myfleres égyptiens d'îfis & d'Oliris , il inftitua à

Athènes les orgies de Bacchus& de Cérès , connues

fous le nom de dyonyfiaques &C d'éléii/iennes. Pytha-

gore fait mention des ouvrages d'Orphée. Epigenes

que Pline cite avec éloge , Epigenes entre autres les

âvoit lus; tous les anciens enfin attellent d'une voix

unanime qu Orphée a exifté.

Ariftote feroit peut-être le feul qui en eût fait un

perfonnage imaginaire, s'il falloit prendre au fenâ

littéral ce palTage de Cicéron : Orpheum poetam docet

Arifloteles nunqiiatn fuijje. Mais outre que l'autorité

d' Ariftote ne peut rien ici contre une foule de témoins

dont la plupart lui font antérieurs ; le même Arif-

tote , dans un de fes ouvrages qui s'eft perdu , fe-

connoilToit qu'il avoit exifté un Orphée. Ainfi , lorf-

qu'il l'a nié quelque part ( car Cicéron ne cite point

l'ouvrage) , il faut l'entendre, non dans un fens ab-

folu, mais en ce fens qu'il n'y eut jamais d'Orphée^

tel que les Poètes l'ont repréfenté , tramant après

lui les arbres & les rochers , &: pénétrant jufqu'aux

enfers, à la faveur de fes chants harmonieux. Le

chevalier DE JaucourT.
OR.PHELIN , f. m. {Gramm. & Antiq. greq.^ en-

fant mineur qui a perdu fon pere & fa mere. On
prenoit un foin particulier des orphelins dans plu-

fieurs villes de Grèce , mais fur-tout à Athènes, tant

que cet état fut bien gouverné. Les enfans dont les

pères avoient été tués à la guerre étoient élevés aux

dépens du public, jufqu'à ce qu'ils fufTent parvenus

à l'adolefcence , alors on les produifoit fur le théâ-

tre pendant les fêtes deBacchus ; & après leur avoir

donné une armure complette, on les renvoyoit dans

leurs maifons. Efchine nous a confervé la belle for-

mule dont le héraut fe fervoit pour les congédier :

paroiiïant avec eux fur la fcene , il difoit à haute

voix : « Que ces jeunes orphelins , à qui une mort

» prématurée avoit ravi au milieu des hafards leurs

» pères illuftrés par des exploits guerriers , ont re-

» trouvé dans le peuple un pere qui a pris foin d'eux

» jufqu'à la fin de leur enfance ; que maintenant il

» les renvoie armés de pié en cap, pour vaquer fous

» d'heureux aufpices à leurs affaires , & les convie

» de mériter chacun à l'envi les premières places

» de la république ». On n'a point imité dans nos

gouvernemens modernes de fi nobles inftiiutions po-

litiques. (£)./.)
ORPHEOTÉLÎSTE , f. m. {Anùq. greq.) les

Grecs nommoient orphéotdijles ^ of^iptoTiXiffra^ , ceux
qui étoient initiés aux myfteres d'Orphée. On leur

promettoit 1§ bonheur après la mort , & cependant

OR P
on ne requérolt d'eux prefqu'autre cbofe que le

ferment du fecret. Potter , Archœol. grœc. tome /.

page {D. J.)

ORPHIES , terme de Pêche
,
efpece de poiffon 5

voici la manière d'en faire la pêche à la ligne &: à pié.

On plante deux ou trois hautes perches de 15 à

1 8 piés , le plus à la baffe eau qu'il eft poffible , éloi-

gnées les unes des autres à volonté, félon la lon^»-

gueur de la tiffure qu'on veut former. 11 faut que ces

perches foient unies & fans aucun nœiid.

On prend une ligne un peu forte, de la nature des

appelets
,
que l'on nomme petites cordes^ On y met

de diftance en diftance des piles ou empiles éloi-

gnées les unes des autres environ de demi-braffe ^

avec un ain à orphies, femblable à ceux dont fe

fervent les pêcheurs bas Normands
,
qui font la pê-

che des mêmes poiffons paffagers , à la hgne flot-

tante avec appât de vers marins. On peut auffi em*
ployer des piles roulantes ; on les frappe fur un pe-

tit morceau de bois , tel qu'on le voit ici (^i^

percé par le milieu,large d'un pouce au plus, arrondi

par un bout , &: de l'autre venant en pointe émoof-
îée où la pille eft amarrée. La groffe ligne paffe au-
travers du trou i ce qui rend les pilles volages, li-

bres & plus à la portée des orphies qui font tou-

jours à fleur d'eau
;
d'efpace en efpace on frappe

fur la groffe ligne
,
quelques fortes flottes de liège

pour la foutenir élevée : à chaque bout de cette

ligne , il y a un organeau fait de bois tors , bien

uni y ou à fa place un morceau de bois troué , & pa-

reillement bien uni &; beaucoup plus ouvert que de
la groffeur de la perche fur laquelle cet organeau
fera paffé , de manière qu'elle y foit libre. Quand
la mareé commence à monter, on frappera les deux:

bouts de la ligne fur les organeaux des perches ; la.

ligne f# lèvera avec le flot , & les piles qui feront

garnies chacune d'un petit corferon de liège , flot-

teront à fleur d'eau , comme les lignes flottantes. Les

orphies qui n'approchent de ja côte que de pleine

mer , fe prendront de même que celles qui fe pè-

chent avec bateau. Les pêcheurs viennent à la baffe

eau relever leurs lignes , & détacher le poiflbn qui

a mordu aux hameçons.

Les ophilieres de pié peuvent fe tendre de la même
manière, avec cet avantage qu'elles ne fe déchire-

ront pas. La manœuvre de cette pêche eft repré-

fentée dans nos Planches du Pêche.

ORPHILIERES ou HARANGUIERES , terme

Pêche , filets ainfi nommés ,
parce qu'ils fervent

également à la pêche des orphies & des harengs.

La maille de Vorphiliere eft compofée d'un fil îrès-

fin & non retors. Elle n'a que douze lignes au plus

en quarré. Le rêt eft flotté , plombe & pêche à îa

dérive , comme les manets à maquereaux , dont oa
prend aufli quelques-uns à Vorphiliere , mais petits ,

& de ceux que les Normands aip^dlenl fanfonnets ^

& les Picards roblots.

On pêche encore les orphies , que les Bretons

nomment éguillettes , au feu & pendant la nuit , avec

le dard ou la fouanne.

Pour cette pêche , qui dure depuis le mois de Mars

jufqu'au mois de Juin ,
plus ou moins , fuivant l'eta-

bliffement & l'expofition des côtes que le poiffon

vient ranger, les pêcheurs fe mettent la nuit quatre

dans un bateau ; il y en a un placé à l'avant, avec

un brandon de paille, dont l'éclat attire les orphies;

les trois autres avec leurs dards ou fotiannes fûtes

en râteaux , avec une douille de fer & un manche,

les frappent. La fouanne qui fert à cette pêche , a
au moms 20 tiges ou branches corbelées de 6 pou-

ces de haut& fort preffées. La tête du râteau n'a zvt

plus que r3 à 14 pouces de long , & le manche el$

de la longueur de 8 à 12 piés. Quand les pêcheurs

voient



voient les orphies ou é^uiliettes attroupées , ils lan-

cent leurs dards , & en prennent quelquefois pîu-

fieurs d'un feul coup ; comme le bateau devire dou-
cement , la manœuvre de la pêche n'effarouché

point les poifTons. Dans les pêches heureufes, on
en prend jufqu'à 12 à 1 500 dans une nuit. Pour cet

effet , il faut que l'obfcurité foit grande & le îems
t^ès-calme , deux conditions requifes pour toutes

les pêches au feu. Cette manœuvre efl la même que
la pêche au farillon , expliquée à ce met , & repré-
lentée dans nos Planches.

.
ORPHIQUE , VIE , ( Littér. ) c^{pr,toç p,'ioç , forte

de vie pure
,
religieufe , & dont une des pratiques

confifloit à ne point manger la chair des animaux.
Orphée , dit Efchyle dans Ariffophane , nous a

montré les cérémonies , Se nous a enfeigné à nous
abflenir de tout meurtre. Horace exprime la même
idée encore plus élégamment :

Sylvejlres hommes faccr interprefque deorurn

Cœdibus & v'iciu fœdo déterrait Ùrpheus.

>> Le divin Orphée
,

l'interprète des dieux , dé-
w tourna les hommes du meurtre , & leur fît quitter

» le genre de vie brutal qu'ils menoient ». Il com-
pofa des hymnes en Thonneur des dieux , & apprit

aux mortels les cérémonies de la religion. Les poè-
tes furent les premiers prêtres , les premiers philo-

iophes , & les premiers légiflateurs.

Platon
, après avoir railonné dans le VL livre de

feslois, de la brutalité de plufieurs peuples, & de
Fufage que quelques-uns avoient encore d'immoler
des hommes

,
ajoute que les anciens Grecs tout au

contraire n'auroient pas ofé tuer un bœuf ; & qu'a-

lors on ne facrifîoit point d'animaux aux dieux. Les
gâteaux , dit-il , les fruits trempés dans le miel , &
telles autres offrandes pures étoient ce qu'on leur

préfentoit. On s'ablienoit de la chair , & c'eût été

un aâe impie que d'en manger , ou de fouiller de
fang les autels. Alors fe forma parmi nous, conti-

fiue-t-il , une forte de vie , nommée vie orphique ,

où l'ufage des chofes inanim.ées étoit libre 6i per-

mis , au lieu que l'ufage de celles qui avoient eu vie,

étoit défendu.

Cette pratique d'auflérité mérite le nom ^orphi-

que , Si parce qu'Orphée en étoit l'inftituîeur , &
parce que le même Orphée , le plus ancien des fa-

ges
,
pouvoit avoir donné fon nom à tous ceux qui

faifoient profeffion de vertu &l de lettres. C'eii ce

que l'on voit clairement dans un paffage d'Euripide ;

car Théfée
, à-peu- près contemporain d'Orphée,

reprochant à fon fils Hippoiite le peu de rapport qu'il

y a entre l'aâion infâme dont ii le croit coupable
,

& l'auflere fageffe dont ce jeune homme faifoit pro-

fefïion : « Voilà donc cet homme , lui dit-il
,
qui efl

en commerce avec les dieux , comme un perfon-

» nage d'éminente vertu : voilà cet exemple de tem-

» pérance , & d'une conduite irréprochable. N'ef-

» pere pas m'impofer plus long-tems par ce vain
» éclat , ni que j'attribue aux dieux un commerce
5> qui feroit une preuve de leur folie. Trompe nous,
» fi tu peux , maintenant par ton affeûation de ne
» rien manger c[ui ait eu vie ; foumis à ton Or-
» phée , joue l'infpiré , & te remplis de la fumée
» du vain favoir

, puifque te voilà pris dans le

» crime ».

On trouve dans ce paffage les trois points qui
confîituoient la vie orphique , favoir la religion, l'abf-

tinence de ce qui avoit eu vie , & la fcience.

Les livres d'Orphée , qui jufflfîoient fa fcience ,

font cités par tous les anciens auteurs. Euripide >
dans un chœur de fon Alcefle

, après avoir dit que
la nécefîité eû infurmontable , ajoute que les livres
d'Orphée n'indiquent aucun remède contre ce mal.
C'eft de l'étude de ces livres & de leur intelligence.

Tome XI,

I

âutant que de rattachement pour îa chatTe & pouf
! la déeffe qui y préfide , dont Théfée veut parlef

lorfqu'il reproche à Hippoiite fon prétendu com-
merce avec les dieux.

En un mot > Orphée fut une efpece de réforma^
teur, qui , à l'aide de la poéfie & de la mufique ,
ayant adouci des hommes féroces , donna naiffancô.

à une fede diflinguée par fon attachement à l'étude
de la religion

, & par une aufrérité de vie , dont la
pratique éloignant les hommes des plaifirs fenfuels,
fi funefles à la vertu , les portoit à une haute per-
feàïon. Témoin l'HippoHte d'Euripide

,
qui , libre

de toute paffion , aima mieux perdre la vie
^ que de

manquer au fecret qu'il avoit promis.

Il fait lui-même au commencement de la piecô
une peinture charmante de la vie orphique fous l'al^

légorie d'une prairie , confervée contre tout ce qui
peut en altérer la fraîcheur , dans laquelle il vient
de cueilHr la couronne qu'il offre à Diane. « Ré-
» cevez , lui dit-il , de ma main , déeffe reipeclable, -

» la couronne de fleurs que j'ai cueillie dans une
» prairie , ou la fraîcheur de l'herbe n'a jamais été-
» livrée à l'avidité des troupeaux , ni au tranchant
d'une faux facrilege ; la feule abeille en fuce les

i> fleurs, que la Pudeur elle-même prend foin d'ar-

» rofer d'une eau toujours pure. Ceux en qui la

» tempérance efl un don du ciel , ont leuls le droit

» d'en cueillir : l'accès en efl défendu aux méchans»
» Ornez-en vos beaux cheveux

, foyez propice à
» la main pleine d'innocence qui vous l'offre, SeuL
» entre les mortels , j'ai l'avantage de vivre avec,
» vous , de vous entendre 5c de vous répondre.
» Quoique privé de votre vûe , accordez - moi
» grande déeffe , de terminer ma carrière comme je
» l'ai commencée » 1

Il la termina en effet par une a£î:ion de vertu Se
fît voir en fa perfonne ce que la juflice peut fur
une ame

,
qui ayant reçu de la naiffance de grandes^

difpofitions au bien , les a nourries par la pratique
d'un vie pure

,
qu'on appelloit alors &C qu'on a ap^

pellé depuis la vie orphique. /.)

^
Orphiques

, adjeft. ( Littérat. ) furnom des or-
gies de Bacchus ; il leur fut donné , les uns difent
en mémoire de ce qu'Orphée avoit perdu la vie
dans la célébration des orgies , d'autres parce qu'il

avoit introduit dans la Grèce la pratique de ces fê-
tes fmgulieres dont l'Egypte étoit le berceau,
(£>./.)
ORPHITIEN ffenatus confulte

, (Jurifprud,^ voye^
<Z« /;20;SenATUS CONSULTE.

ORPIMENT ou ORPIN
, ( HiJÎ. nat. Minéralog. )

en latin auripigmemum, fandaràcha
,
rij^gallum^ real-

gar y arfenicum fiavum ,
arjenicum ruhrum , &c. fubf-

tance minérale d'un jaune plus ou moins vif ^ en
feuillets luifans comme ceux du talc

,
compofé

d'arfenic, & d'une quantité tantôt plus tantôt moins
grande de foufi-e

, qui lui donne la couleur , foit

d'un jaune de citron, foit d'un jaune orangé , foîÊ

d'un rouge vif comme le cinnabre que l'on y re^
marque. Vorpiment naturel efl un minéral très-rare

,
cependant on le trouve foit en maffes , foit en pe-
tites venules, foit attaché à la furface des fentes des
mines en Hongrie, en Turquie, à Kremnitz , àNeu^
fol & Coronfày.

Quelques auteurs ont confondu Vorpiment , dont
on vient de donner la defcription avec l'arfenic

jaune , ou Vorpiment faâice
, qui efl un produit de

l'art , comme nous le ferons voir dans cet article
,

mais il diffère de ce dernier par la beauté de fa cou-
leur & mêm-e par fon tiflu ; celui de Vorpiment natu-
rel efl communément par lames ou feuillets

, tandis
que Vorpiment fadice n'a jamais ce tiffu. Aufîj les

Beintres donnent-ils la préférence à Vorpiment xm^L"^
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f€i , lis s'en fervent pour peindre ; en le mêlant avec

•de i'indigo , ils en font du verd.

Uorpiment éloïtlQ feul arfenic que connurent les

^anciens , il ne paroît point qu'ils euffent connoif-

fance de Farfenic que nous connoilTons dans difFé-

rens états; Comme à /'^mc/e Arsenic dans le pre-

mier volume de cet ouvrage on n'a donné qu'une

defcription îrès-incomplete de cette fubflance , nous

allons tâcher d'y Suppléer & d'entrer dans quelques

détails fur une des fubftances les plus importantes

du règne minéral.

L'arfenic eft un demi-métal d'un gris luifant , à-

|)eu près comme le ter , rnais compofé d'un amas

de lames ou de feuillets. Il perd fon éclat & fe noir-

cit à l'air , il fe diflout dans tous les diflblvans &;

îes liqueurs , ii entre en fufion dans le feu , & il s'y

diffipe fous la forme d'une fumée blanche
,
épaifie

,

accompagnée d'une odeur d'ail très- forte , c'eft fur-

tout à cette odeur que l'on peut reconnolîre fa pré-

fence : c'eft un poifon très-violent.

On voit par ces propriétés de l'arfenic qu'il eft

un vrai protée ,
qui à de certains égards ,

approche

de la nature des fels , tandis que par d'autres il a

des caraûeres qui conviennent aux métaux & aux

demi-métaux , c'eft ce qu'on verra encore plus clai-

rement par les détails que nous donnerons de fes

effets. M. Brandt , favant chimiile fuédois , eft le

premier qui a fait voir que l'arfenic éroit un demi-

métal ; avant lui on ne favoiî point dans quel rang

on devoit le placer. Voyez Acîa Lituraria Upfalunjla

<inni 1/2)3'

L'arfenic fe trouve fous différentes formes dans

le fcin de ïa terre. i°. Il fe trouve tout pur , c'eft

ce qu'on nomme arfenic natif alors il n'eft combiné

avec aucune autre fubftance du genre minéral; on le

reconnoît à fa couleur grife, à la fumée blanche cju'il

répand dans le feu , & à fon odeur d'ail : cet arlenic

expofé au feu fe fublime entièrement fans laifFer

aucun réfidu. On le trouve aufti tout pur fous la

forme d'un cryftal blanc & tranfparent , femblable

à du verre blanc ; enfin on le trouve encore tout

pur fous la forme d'une poudre blanche ou d'une

farine.

L'arfenic fe trouve combiné avec du foufre,

& alors il eft ou jaune citron , ou d'un jaune oran-

gé , ou d'un rouge quelquefois aufti vif que celui

d'un rubis ; alors on le nomme atfcnicjaune ,
orpi-

ment
,

riftgallufn ; fa couleur p!us ou moins rouge

vient du plus ou du moins de foufre avec lequel il

eft combiné. On a trouvé que l'arfenic d'un jaune

de citron pouvoit contenir un dixième de foufre ,

& que l'arfenic rouge en conîenoiî un cinquième.

Wallerius donne le nom à'orpimcnt à de l'arfenic

jaune , renfermé dans une pierre talqueufe ou par

feuillets comme le mica ; il paroît que cela ne change

point la nature de cette mine.

3^. L'arfenic fe trouve dans une pierre noire

,

mêlée de bitume , que l'on nomme pierre arfenicale
,

il paroît qu'il y eft tout pur
,
puifque cette pierre

caffée eft luifante comme du plom.b fraîchement

coupé. Les Allemands l'appellentJliegenfiein ,
pierre

aux mouches , parce qu'on la pulvérife , on la mêle

avec de l'eau h du fucre , & on la met fur une af-

fieîte , & ces infeûes vont en manger , ce qui les

fait périr. C'eft à cette mine d'arfenic que l'on

donne quelquefois le nom de cobalt kailleux ou co-

balt tefacé ,
parce qu'elle a la forme d'écaillés. En

général il faut obferver que les mineurs d'Allema-

gne ,
peu exads dans leurs dénominations , donnent

le nom de cobalt à prefque toutes les mines d'ar-

fenic.

4°. L'arfenic fe trouve dans la pyrite blanche
,

que les Saxons nomment mifpikkel ou pyrite arfeni-

cale» Cette mine eft eompofée d'un affemblage de

lames ou de feuillets blancs comme de l'étaîn ôU de

l'argent. L'arfenic y eft combiné avec le fer & 1©-

foufre»

L'arfenic fe trouve dans une mine que les

Allemands appellent kupfirnikkel , qui eft d'un rouge

femblable à celui du cuivre , & que l'on doit nom-
mer mine d'arfenic d'un rouge cuivreux.

6°. Il fe trouve mêlé ou combiné avec de la terre-

que l'on nomme terre arfenicale ; on peut la recon-

noître à la fumée qu'elle répand dans le feu & à fon

odeur d'ail.

Voilà les principales mines de l'arfenic ; maïs

otiîre cela , il ie trouve dans un nombre infini de

mines des autres métaux, & fur-tout dans les mi-"

nés d'argent , dans les mânes de cuivre , dans les

mines de plomb , de fer & d'étain ; il joue auffi-

bien que le foufre le principal rôle dans la miaéra*»

lifation des métaux, c'eft-à-dire qu'il leur fait pren-

dre des formes tout-à-fait étrangères. C'eft ainii que

l'arfenic combiné avec de l'argent le change en

cryftaux rouges & tranfparens
,
que l'on nomme

mme d'argent rouge. Il fait prendre à î'érain une

form.e cryftailifée, voye^^TAm ; il change ie plomb
en cryftaux blancs oc verds

, voyei Plomb , d'où

Ton voit que l'arfenic a la propriété de s'unir îrès-

intimement avec les iubftances métalliques , def-

quelles on a beaucoup de peine de le dégager par

ie grillage & par les travaux de laMétallurgie. ^"oye^

Mine , Minéralisation , Métallurgie.
L'arfenic eft tres-volatii , &c il s'élève très-facile-

ment fous la t'orme de vapeurs dans les fouterreins

des mines ; c'eft à lui que font dues en partie les

effets funeftes des exhalaifons minérales. Foye:^ ces

article. Toutes ces propriétés de l'arfenic l'ont fait

regarder comme un générateur des métaux & com-

me un mercure coagulé. Le célèbre Henckel dit

avoir obtenu de l'argent en traitant un mélange de

craie & d'arienic.. Les Alchimiftes ont cherché la

pierre philofophale dans cette fubftance , & lui ont

attribué des vertus tout- à-fait extraordinaires.

Pour féparer l'arfenic des fubftances auxquelles

il eft joint dans le fein de la terre , on calcine ces

fubftances dans un fourneau de réverbère
,
que Kun-

ckel a décrit le premier , & la fumée qui s'en élevé

eft reçue dans une cheminée horifonîale s qui eft

faite de planches & foutenue par des piliers : cette

cheminée a quelquefois plufieurs centaines de piés

de longueur, on en peut voir la repréfentation dans

celle des Planches de Minéralogie & de Métallurgie
,

qui repréfente le grillage du cobalt ; A B repré-

lente la perfpedive du fourneau , G montre fa cou-

pe. Par la calcination , l'arfenic fe dégage fous la

forme d'une fumée blanche épaifîe ; cette fumée eft

reçue dans la cheminée C D ^ ou dans le boyau ho-

rifontal , aux parois duquel elle s'attache &: fe con-

denfe fous la forme d'une farine légère, que des ou-

vriers vont balayer & ramaffer lorfqu'il s'y en eft

accumulé une certaine quantité. Ces ouvriers en-

trent dans la, cheminée par des portes marquées

E E E , que l'on tient fermées dans le tems que la

fumée ariénicale eft reçue : // montre la coupe de

cette cheminée ; les ouvriers ont la précaution de

fe mettre un linge devant le nez & la bouche lorf-

qu'ils vont balayer cette poudre arfenicale, qui eft

une poifon très-fubtile.

Quand on a recueilli l'arfenic qui s'étoit amafte

dans la cheminée qui vient d'être décrire , on porte

cette poudre dans un autre attelier repréfenté au

bas de la même Planche. Là on a un fourneau
,
que

l'on verra dans cette Planche aux lettres J B ^

CGC font des capfides de tôle ou de fer , dans lef-

quelles on met l'arfenic en poudre , on place au-

deffus de ces capfules ou écuelles des tuyaux de

tôle ou de fer mince battu
,
marqués D DD î on



t'ouvre ces tuyaux avec des calottes de fer È , qui

ies ferment bien exadement , ators on fait aller le

Feu , & l'arfenic fe fubiime & s'attache dans l'inté-

Heur de la calote fous la forme d'une maile de

verre blanc & tranfparent , c'eft4à ce qu'on appelle

arfenic cryflallin.

Quand on veut faire de l'arfenic jaune du de
Vorpimcnt faftice , on joint à l'arfenic en poudre en-

viron un dixième de foufre
, que l'on mêle bien

exactement avec lui, & l'on fubiime ce mélange qui

forme une malTe opaque & jaune , qui n'eft jamais

d'une combinaifon auffi parfaite que celle de Vorpi-

ment naturel. Si on veut avoir de l'arfenic rouge

,

on augmente la dofe de foufre , & l'on en mêle un
cinquième avec l'arfenic en poudre pour le faire fu-

blimer. Mais pour que la combinaifon du foufre &
de l'arfenic fe faffe plus intimement , il fera bon de

faire fondre de nouveau ce qui fe fera fubiime , alors

l'arfenic rouge deviendra tranfparent comme un
rubis.

On voit par-là que l'arfenic a la propriété de fe

combiner avec le foufre ; il a auffi celle de fe com-
biner avec les métaux. Si on le joint avec du cui-

vre , il formera un alliage blanc comme de l'argent,

mais il rend le cuivre aigre & caïTant , & cet alliage

noircit à l'air ; l'arfenic rend l'or ci l'argent très-

calTant , mais il a fur- tout beaucoup de difpofition

à s'unir avec le fer ; il s'unit aufli avec le plomb
,

inais il ne s'unit point avec le mercure. L'arfenic

fondu avec le foufre & le régule d'antimoine fait

tme maffe vitrifiée , que l'on nomme aimant d'arfe-

nic ou magnes arfcnicalis , on lui donne auffi le nom
de lapis pyrmicfon ou lapis de tribus. Pour le faire ,

on fond enfemble parties égales d'arfenic jaune ou
orpiment, & d'antimoine crudqui contiennent l'un

& l'autre du foufre. On prétend que la maife vitreufe

qui réfulte de cette opération , eft propre à décom-
pôfer Ou à détruire les métaux. Cet aimant d'arfenic

eft un puifTant efcarotiqne , il fait entrer en fuppu-
ralion les bubons peftiientiels &: empêche leur pro-
pagation , il entre dans l'emplâtre magnétique.

M. Meuder , médecin de Drefde , a fait un py-
rophore en fublimant enfemble parties égales d'ar-

fenic & de limaille de fer , & en mêlant dix parties

de ce fublimé avec douze parties de vitriol de lune,

c'eft-à-dire avec le fel qui réfulte de la combinai-
fon de l'argent avec l'acide nitreux ; on triture ce

mélange fur un porphyre , & on l'échauffé fur un
poêle ou de quelqu'autre manière , & il s'enflamme
îur le champ. Voye?^ la Pyritologie de HenckeU cha-

pitre X.

Pour elTayer fi une fubflance contient de l'arfe-

nic , il n'y aura qu'à la mettre dans une cornue de
terre au fourneau de réverbère; on donnera le feu

par degrés , & il paffera dans le récipient des fleurs

ou une poudre blanche qui n'efl autre chofe qu'une
chaux d'arfenic ; on trouvera dans le cul de la cor-

nue une poudre grife
,
qui ell une chaux d'arfenic

qui n'efl: point encore entièrement privée de fon
phlogiftique ; enfin on y trouve aufli du régule
d'arfenic en forme de cryflaux prifmatiques , dont
les angles font arrondis.

La chaux d'arfenic ell extrêmement volatile , elle

fe fubiime à une chaleur médiocre , & forme des

cryftaux qui font folubles dans l'eau. Pour réduire

la chaux d'arfenic &: lui rendre l'état de régule , on
n'aura qu'à mêler enfemble parties égales de chaux
d'arfenic &de favon noir, & la moitié d'alkali fixe,

on mettra le tout dans un creufet fermé d'un cou-
vercle, au niilieu duquel il y aura un petit trou , on
îutera bien ce couvercle avec de la terre glaife, le

régule d'arfenic fe fublimera fur le couvercle du
creufet.

Quand on veut eifayer une mine d'arfenic dans
Tom& XI^

un vaîflèau ouvert, on lui joint de la lirhaillé dé fef

pour fervir d'intermède ; alors l'arfenic s'unit aU
fer , & il réflfte au feu le plus violent fans fe voîa-^

tilifer.

Pour féparer le foufre de l'arfenic dans Vofpimtn^
on n'a que le triturer avec du mercure , & enfuité
on met ce mélange en fublimation , l'arfenic fe levé
tout feul , & le foufre uni avec le mercure fe fu-
biime enfuite , & forme du cinnabre au-defl!bus de
l'arfenic qui s'étoit fublimé.

Le régule d'arfenic détone avec le nitre , il s*unit

avec la bafe de ce fel , & forme ce qu'on appelle
l'arfenic fixl.^ Dans cette détonation , le nitre fé
gonfle , & il en part une flamme claire & très^
blanche , mais la chaux d'arfenic ne détone & né
s'embrafe point avec le nitre. Si l'on broie enfem-
ble deux parties de chaux d'arfenic &: une partie
de nitre dans un mortier de verre ou de marbre , ^
qu'on mette ce mélange en difl:illaîion dans une cor-
nue de terre ou de grais , à laquelle ôri adaptera
un balion, on aura un acide nitreux dé couleur
bleue, dont les vapeurs briferoîent les vaifl^aux avec
explofion , fi les jointures étoient bien bouchées.
Cette couleur bleue difparoît très promptement à
l'air. Le célèbre Sthal croit qu'elle efl: dûe à une
portion de cobalt, qui étoit imi à l'arfenic. Il s'agir

roit d'obferyer fi la même chofe arriveroit avec de
l'arfenic qui n'auroit été uni avec aucune portiori
de cobalt , comme il y en beaucoup ; & M. Rouelle,
à qui ces obfervations font dues , remarque avec
raifon que la couleur bleue peut aufîi venir du fei*

& du cuivre.

L'arfenic combiné avec l'acide du fel marin for-
me ce qu'on appelle le beurre d'arfenic ; c'efl: une
liqueur extrêmement volatile , & qui fe diflîpe à
l'air fous la forme d'une fumée ; il faut pour cela
que l'acide du fel marin foit très-concentré.

En mêlant enfemble deux parties de chaux vive

,

& une partie ^orpiment, & en verfant par defl^us

cinq ou fix parties d'eau bouillante , il fe fait une
effervefcence ; lorfqu'elle fera finie , on remuera le
mélange, on le laiflera repofer, on décantera en-
fuite la liqueur claire qui furnagera , &i'on aura ce
qu'on appelle le foie defoufre arfénical, ou l'encre di
fympathie. La vapeur feule de cette liqueur fait pa-
roître en noir les carafteres qui ont été tracés avec
une diflx)lution de fel de Saturne. Cette liqueur s'ap-

pelle auffi liquor vini probatorius
, parce qu'elle peut

fervir à découvrir fi du vin a été frelaté ou adouci
avec de la litharge ou avec du plomb ; car en y ver-^

faut de cette encre de fympathie , le vin noircira
fur le champ pour peu qu'il contienne de plomb.

^

Vorpimcnt mêlé avec de la chaux vive eftun dé^
pilatoire, c'efl-à-dire , que ce mélange fait tomber
les poils du corps ; mais il faut avoir foin de ne pas
le laiflTer féjourner trop long-tems, de peur qu'il
n'endommage la peau.

Nous avons déjà fufiifamment averti que l'arfenic,

foits quelque forme qu'il fe trouve, efl: un poifon
très-vif; fa grande volatilité fait que l'on ne doit
jamais le traiter qu'avec la plus grande précaution ; ^

& l'on doit toujours fe défier même de fon ufage ex-
térieur. Les Peintres qui employent Morpiment en font'

fouvent très-incommodés. Quelques gens avoient
propofé une préparation d'arfénic comme un remè-
de extérieur pour la guérifon du cancer ; mais M.
Rouelle rejette cet ufage comme dangereux. Rieri
n'efl donc plus téméraire que de donner fous quel-
que prétexte que ce foit, l'arfénic intérieurement

;

la moindre quantité efl: infiniment dangereufe. En
effet > c'efl un violent corrofif d'un goût acerbe &
auflere ; ceux qui ont été empoifonnés par de l'arfé-*

,

nie , éprouvent d'abord de grandes envies de vo-^

PPpp ij
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ïiîir 5 & fentent une efpece clet4ranglement à la gor-

ge ; enfuite le malade eft agité ; il vomit avec effort ;

puis il tombe dans un fommeil, qui eft fuivi de vio-

lentes coavulfions, & qui terminent enfin fa vie.

En ouvrant les cadavres de ceux qui font morts em-

poifonnés par l'arfenic, on leur trouve l'ellomac

fphacélé & cautérifé.

Il faudra faire avaler du lait chaud au malade

,

Farfenic le caille , & on le rend en cailleaux ; à ce

figne on reconnoîtra que le malade a été empoifon-

né par de l'arfenic. Pour y remédier , s'il en eft en-

core tems, il faudra faire vomir le malade en lui

donnant un peu de tartre émétique avec de l'huile

,

du beurre fondu , ou telle matière grafîe que l'on

aura fous fa main , ou même du fuif , pour ne point

perdre de tems ; enfuite on lui donnera des émul-

lîons pour varier & pour prévenir le dégoût que

caufent les matières graffes : il eft très-important de

ne paslaifler dormir le malade qui y eft fort enclin.

Lorfqu'on a employé le lait , il t^ut fur la fin de l'a-

âion du poifon faire donner des lavemens pour faire

fortir des inteftins le lait qui s'y fera caillé. Lorfque

tous les accidens auront difparu , on donnera au ma-

lade des caïmans & des infufions légères de plantes

cordiales. Telle eft , fuivant M. Rouelle , la ma-

nière de traiter ceux qui ont pris de l'arfenic.

C'eft à cette fubftance dangereufe qu'eft dCie la

phthifie , & ces éxulcérations des poumons qui font

périr à la fleur de l'âge les ouvriers qui travaillent

aux mines, fur-tout en Saxe où elles font très-arfé-

nicales. Parmi eux un homme de trente - cinq ou qua-

rante ans eft déjà dans la décrépitude; ce qui doit

être fur-tout attribué aux mines qu'ils détachent

avec le cifeau & le maillet , & qu'ils refpirent per-

pétuellement par le nez & par la bouche ; il paroît

que fi dans ces mines on faifoit plus d'ufage de la

poiklre à canon pour détacher le minerai , les jours

de ces malheureux ouvriers ne feroient point li indi-

gnement prodigués. ( —

)

ORPIN, f m. anacampferos , (^Hifl. nat. Bot.^

genre de plante qui reffemble à la joubarde par la

fleur & par le fruit ; mais Vorpin pouffe des tiges dès

qu'il eft germé , au lieu que les feuilles de la jou-

barde font raffemblées en globules qui reffemblent

à des yeux de bœuf, Toiirnefort ,
Inji. rci hcrb. Voye^

Plante.
Il y a treize efpeces de ce genre de plante , dont

la plus commune eft nommée par les Botaniftes ana-

campferos^ J. R. H. 264. Cette plante a la racine

formée de tubercules charnus & blancs ; fes tiges

font droites
,
cylindriques , folides

,
partagées en ra-

meaux, hautes d'une ou de deux palmes, revêtues

de beaucoup de feuilles droites , charnues
,
épaif-

fes , fucculentes , plus longues que celles du pour-

pier, de couleur d'un verd-pâle, fouvent mêlées

d'un peu de rouge , le plus fouvent crénelées à leur

bord ,
quoiqu'elles foient quelquefois entières.

Ses fleurs naiffent aux fommets des tiges en gros

bouquets , difpofées en manière de parafol ; elles

font en rofe à cinq pétales , de couleur rougeâtre

,

&; affez fouvent blanchâtre, garnies de plufieurs

étamines. Du calice de la fleur il s'élève un piftil

qui fe change en un fruit compofé comme de cinq

capfules , en manière de gaines , ramalfées en une

tête remplie de graines très-menues.

Vorpin reffemble à la joubarde par fa fleur, fon

fruit, & fes feuilles, qui font épaiffes & fucculen-

tes. On l'en diftingue cependant, parce qu'auffi-tôt

qu'elle pouffe, elle monte en tige, au lieu que les

feuilles de la joubarde fe ramaflent en des globules

qui refîemblent à des yeux de bœuf.

Vorpin croît dans les lieux ombrageux & humi-

des , fur-tout le long des haies. On fait ufage de fes

racines & de fes feuilles. ( / )

O R p I N , ( Mat. Méd.
)

reprîfe ,
grajjelte

,
joU'

barbe des vignes , cette plante n'eft employée qu'ex-

térieurement ; elle eft comptée parmi les vulnérai-

res caïmans & rafrakhiffans. Etant pilée, réduite eu
cataplafme , & appliquée fur les tumeurs & fur les

hémorrhoïdes très-douloureufes, elle paffe pour cal-

mer efficacement les douleurs. On recommande
aufli dans le même cas les racines cuites & réduites

avec du beurre frais à la confiftence d'onguent.

On garde dans quelques boutiques une eau diftil-

lée de cette plante ; cette eau eft de la claffe des

parfaitement inutiles. Voye:^ Eau distillée.
Vorpin entre dans l'eau vulnéraire , & en eft un.

ingrédient fort inutile. ( ^ )
Orpin-rose

, ( Ma^, méd.') on n'emploie que
la racine de cette plante qui a l'odeur & le goût de

rofe , & qui eft céphalique & aftringente. On l'em-

ploie quelquefois clans les décodions aftringentes ;

on la pile 6c on la fait bouillir avec l'eau rofe ou
de verveine , & on l'applique fur le front pour gué-

rir les maux de tête qui viennent de coups de foieil.

Geoffroi , Mat. mcd.

Suppofé que ce dernier remède poffede vérita-

blement quelque vertu , il feroit beaucoup meilleur

fans doute , fi au heu de la décoûion dont on parle,

on n'employoit que la macération ou l'infufion ; car

il n'eft pas bien de foumettre à l'ébullition une ra-

cine aromatique & une eau aromatique. Voye^^ Dé-
coction ,^ Infusion , iS» Odorant ^principe.

(. ^)
ORRUS , ( Botan. ) nom donné par plufieurs an-

ciens au pin cultivé, parce qu'il eft rempli de féve.

Le premier auteur qui a nommé cet arbre orrus eft

Théophrafte ; & en cela il n'a pas feulement été

imité par les autres grecs , mais aufîi par les La-

tins. (Z>. /.)
ORSE, ( Marine, ) c'eft un terme de levant ,

pour

dire bas bord , ou la gauche.

Orfe , terme de commandement parmi les Levan-

tins , pour dire au laf, quand on a befoin de ferrer

& de tenir le vent.

Orfer, c'eft aller contre le vent , aller à vent con-

traire par le moyen des rames. Ces termes ne font

en ufage que parmi les navigateurs provençaux,

(Q)
ORSEILLE , f. f. ( Teint. ) Vorfeille eft une pâte

molle , d'un rouge foncé
,
qui étant fimplement dé-

layée dans l'eau chaude , fournit un grand nombre
de nuances : il y en a de deux fortes ; l'une fe fa-

brique en Auvergne ; elle eft la moins belle, & fe

nomme orfeille de terre ou d'Auvergne ; l'autre qui

eft la plus belle , fe tire des îles Canaries , ou de

celles du cap-Verd ; on la nomme orfeille d'herbe.

Elle eft préférable à celle d'Auvergne en ce qu'elle

donne tant fur la laine que fur la foie , une couleur

beaucoup plus belle Se plus vive , réfifle mieux aux

épreuves du débauilli , contient plus de matière co-

lorante , & foifonne davantage.

Vorfeille d'Auvergne ,
qu'on nomme aufîi perelle^

fe fait avec une efpece de lichen ou moufle très-

commune fur les rochers de cette province; celle

des Canaries eft le lichen grœcus polypdides , tincto-

rius ^faxatilis , OU lefucus verrucofus tinciorius de J.

Bauhin. L'une & l'autre de ces plantes fe préparent

avec la chaux & l'urine fermentée , avec lefquelies

on les mêle après les avoir pulvérifées : ce mélange

prend au bout de quelque tems
,
par la fermenta-

tion , une couleur rouge foncée , & pour lors elle

eft en état de fervir à la teinture. D'autres lichens

ou mouffes
,
peuvent être employés aufîi avec fuc-

ces à faire de Vorfeille., & M. Hellot enfeigne les

moyens de reconnoître facilement ceux qui font

propres à cet ufage.

L'une& V^wix : orfeille s'empîoyent en les délayant

dans de l'eau tiède; on augmente enfuite la chaleur
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iufqii'à ce qlte le baîn foit prêt à bouifflr^ & on y |

plonge i'étoffe . fans autre préparation que d'y te-

nir plus leng-tems celle à laquelle on veut donner
une nuance plus foncée. La couleur naturelle de
Vorfdlle eft un beau gris-de lin tirant fur le violet ;

mais en donnant précédemment à l'étoffe une cou-
leur bleue plus ou moins foncée , on en tire la cou-
leur de penfée, d amaranthe , de violet, & de quel-
ques autres fembiabies. Ces couleurs font belles

,

niais elles n'ont aucune folidiîé; on tenteroit même
inutilement de les alTurer , en préparant l'étoffe dans
le bouillon de tartre & d'alun. 11 eft vrai qu'on peut
tirer de VorfeilU une couleur prefqu'auiïi folide que
celles du bon teint, en l'employant comme on fait

la cochenille , avec la diilblution d'étain par l'efprit

de nitre régalifé; mais cette couleur ne fera plus
celle de Vorfàlle; au lieu du gris-de-Iin, on aura une
couleur femblable à la demi-écarlate ; la chaux d'é-

tain , blanche par elle-même , s'efl: mêlée avec la

matière colorante , & en a éclairci la nuance.
UorfeilU des Canaries fimplement délayée dans

l'eau
,

appliquée à froid fur le marbre blanc , lui

communique une belle couleur bleue plus ou moins
foncée , en la laifTant plus ou moins de tems fur le

marbre , & en y en remettant à mefure qu'elle fe

féche ; la couleur devient très-belle en moins de 24
beures , & pénètre très avant.

Si l'on fe fert de Vorfdlh d'herbe ou des Canaries
préparée à l'ordinaire , c'efl-à-dire avec la chaux
& l'urine , ou quelques autres ingrédiens fembiabies,

la couleur fera plutôt violette que bleue ; mais pour
avoir un vrai bleu , il faut qu'elle foit préparée avec
du jus de citrorl, & il n'y a point à craindre que cet

acide endommage le marbre
, parce qu'il eft entiè-

rement émouffé & abforbé , lorfqu'il a été travaillé

avec Vorfdlle aiTez long-tems pour la faire venir en
couleur.

Pour employer cette couleur , il faut que le mar-
bre foit entièrement froid ; on la met avec le pin-

ceau ; mais comme elle s'étend beaucoup , on ne
la peut employer qu'à faire de grandes veines qui
ne font pas bien exaâement terminées, à-moins
qu'elles ne touchent immédiatement des parties co-

lorées avec, le fang de dragon ou la gomme gutte;

auquel cas elle s'arrête. On la contient auflî avec
la cire , foit colorée , fi l'on veut les veines colo-

rées ; foit blanches , fi l'on veut que les veines de-

meurent blanches ; ce quife peut exécuter avec affez

de précifion.

Si cette couleur a l'inconvénient de s'étendre plus

qu'on ne veut, elle a deux avantages très-confidé-

rables ; le premier efl qu'elle efl d'une grande beau-

té , & même au-deffus de tout ce qui fe peut ren-

contrer naturellement dans le marbre; l'autre eft

qu'on peut là pafTer fur les veines de rouge, de
brun, & de jaune, fans qu'elle les endommage, &
qu'airifi elle eft extrêmement facile à employer. Il

femble qu'on pourroit foupçonner cette couleur de
n'être pas des plus folides, parce que le tournefol

& Vorfeille changent fort vite , & pâliffent à l'air;

cependant M. du Fay a vu des morceaux de marbre
teints de la forte depuis plus de deux ans , fans qu'ils

ayent fouffert aucune altération fenfible ; au lieu que
le fafran, le roucou, & quelques autres matières,

perdoienten peu de jours une grande partie de leur

couleur; d'où l'on peut conclure, que ft cette tein-

ture n'eft pas aufti folide que le rouge & le jaune ;

elle ne laifîera pas de conferver fort long-tems fa

beauté & fon éclat.

M. du Fay fait encore une obfervation
,
c'eftque

cette couleur qui pénètre extraordinairement le

marbre , & quelquefois de plus d'un pouc«-, le rend
un peu plus tendre & plus friable qu'il n'étoit aupa-
ravant

,
lorfqu'on fe fert de la lelfive de chaux Ôc

d'urinô. Cet inconvénient ne mérité âiîctine atten*

tion
,
lorfqu'on ne veut faire que des taches ou que^

ques veines bleues ; mais fi l'on vouloit teindre

toute une table de cette couleur, & la rendre ex-
trêmement foncée , en y remettant phifieurs cou-
ches, il feroit à craindre qu'on ne la rendît par-là

plus facile à rompre en la chargeant ; car il femble
à l'expérience que le raarbre extrêmement pénétré
de cette teinture , fe caffe plus facilement qu'aupa-
ravant : mais cela ne peut arriver dans des pièces
folides , comme des cheminées , ou lorfqu'on ne
voudra pas les teindre entièrement de cette cou-
leur 5 ou lorfqu'on n'employera que Vorfdlle fimple»
ment diffoute avec l'eau commune. (^D. /. )
ORSOY

, ( Géog,
) petite ville d'Allemagne au

pays de Cleves , fur le Rhin , au-deflus de Rhin-*

berg , à diftance prefque égale de Wefel & de
Duisbourg, &au nord du comté de Meure. Le prin-

ce d'Orange la prit en 1634 ; Philippe de France la

reprit en 1672, & enfin démolit les fortifications.

Elle appartient au roi de PrufTe. Long, 24. 18, lat,

61.28,

ORSSA
, ( Géog. ) ville de Pologne , dans le grand

duché de Lithuanie , au palatinat de "\Yitespk , fur

unruifTeau, proche le Niéper. Long. 4g. S. lat»

64.38. (D.j. y
ORT , terme de Douane ; pefer ort^ fignifie pefer

les marchandifes avec les emballages. Le tarif de
1664, & l'ordonnance des cinq grofles fermes de
1684:, portent que toutes marchandifes qui payent
les droits aux poids , à la referve de celles d'or &
d'argent , & des épiceries , feront pefées avec leur
emballage.

ORTA-JAMI , {Hifl. mod.) c'eft une raofquée ou
un oratoire dans le quartier des janifiaires à Conf-
tantinople , où ils vont faire leurs prières ; c'eft aufïï

dans cet endroit qu'ils complotent pour fe révolter,

& faire de ces féditions fouvent fi funeftes aux fui-

tans. Fbje^ Cantemir , -ÉT//?. ottomane.

ORTEZ
,
{Géog.^ petite ville de France en Béarn,

fur le Gave de Pau , à 7 lieues au-defîbus de Pau ,
au penchant d'une colline : l'illuftre Jeanne d'Albret,

reine de Navarre , fonda dans cette ville , en faveur
des proteftans, une univerfité qui a fubfifté jufqu'au
règne de Louis XIV. Long. 16. 64, lut. 42. 30,
{D.J.)
ORTEILS , f. m. {Jnat.^eMc nom que l'on

donne aux doigts du pié. Voye:^^ PiÉ.

Les orteils de chaque pié font compofés de qua-
torze os ; le gros orteil en ayant deux , & les autres
chacun trois. Ces os reffemblent à ceux des doigts
de la main,finon qu'ils font plus courts, Foy<j(DoiGT.

Les orteils , de même que les doigts de la main ,

ont douze os fefamoïdes. ^(9y^{ Sesamoï.des. La
goûte attaque principalement le gros orteil, Foye^
Goutte. (Z)
ORTHiENNE o/^ ORTHIA

,
{Mythol.) {umom

de Diane
,
qui avoit un temple à Lacédémone. lî

eft vraiiTemblable qu'elle eut ce furnom, à caufe de
fa févérité ; car les Grecs appelloient opO/eV , tout ce
qui eft dur , fâcheux & difficile ; on fait que les en-
fans deLacédémone fe fouettoient quelquefois cruel-

lement fans fe plaindre^ devant l'autel de cette déef-

fe , mais on y faifoit aufîi des danfes ; car Piutar-

que rapporte queThéfée devint amoureux d'Helene
en la voyant danfer avec les autres filles de Spar-»

te devant l'autel de Diane Orthia , &z que ce fut

après cette danfe qu'elle fut enlevée pour la pre-

mière fois. Cette belle créature l'emportoit encore
fur toutes fes compagnes par fes grâces fupérieures

,

dans les exercices du corps. (Z>. /.)

ORTHOCERATITE , f. f. ÇHi^. nat.ynom don-
né par les naturaliftes à une coquille , dont l'analo-

gue vivant nous eft inconnu, ou quine fe trouve qus



I

668 O R T
foflile ou pétrifiée ; on le nomme aufîi tuhulus concd'

meratus polythalamium , ou tuyau chambré ; elle eft

droite , d'une figure conique , fans fpirales , & fon

intérieur eft partagé en cellules ou chambres , com-

me celles de la corne d'Ammon ou du Nautile , au

travers defquelles paffe un fyphon ou tuyau. Quel-

quefois, mais rarement fa pointe eft recourbée. Cet-

te coquille fe trouve dans un marbre brun des envi-

rons de Berlin ; on en trouve auffi dans un marbre

nouvellement découvert en Provence.

'Wallerius compte trois efpeces à'orthoceratlns :

1°. Celles qui font toutes droites, recîi ; 2°. celles

qui font recourbées à leur fommet qu'on nomme
lituius , parce qu'ils reffemblent à une crofte ou bâ-

ton paftoral ; 3°. celles qui font applaties ou com-

primées , comme la queue d'une écréviffe
,
compref-

fis. Voy&i Minéralogie , tom. II. (—).

ORTHODORON , f. m. {Mefur. anc.) op^oS-ccpov ,

mefure grecque qui formoit la longueur de onze tra-

vers de doigt , fuivant Arbuthnot, (i^. /.)

ORTHODOXE
,
adj. (^Gram.) celui qui fe con-

forme aux décifions de l'églife. Foye^ ORTHO-
DOXE.

Orthodoxe Botanîjle, (Botan.^lÀnn-sx\s ap-

pelle Botanijîes orthodoxes , les feuls écrivains fyfté-

matiques qui ont formé leurs méthodes en botani-

que , fur les vrais fondemens de la nature , & qui

en cotaféquence ont partagé les plantes en clalîes

& en genres , conformément aux caraftercs de leurs

parties de fruftification. {D. /.)

ORTHODOXIE , f. f. {Théol.) pureté de doc-

trine ou de croyance ,
par rappori aux points &

articles de foi ; ce mot eft formé du grec opâoç, droit^

& cfofst ,
opinion ou jugement.

On fe fert de ce terme par oppofition à hétérodo'

xic ou héréjie. Voye^ HÉRÉSIE.

Orthodoxie fignifie aufti une fête folemnelîe

de l'églife grecque , inftituée par l'impératrice Théo-

dore ; on la célèbre encore aujourd'hui le premier

dimanche de carême, en mémoire du rétabliftement

des images dans les églifes
,
que les Iconoclaftes en

avoient fait enlever. Foye^ Iconoclastes.
ORTHODOXOGRAPHE,f. f. {Gmm.) auteur

qui a écrit fur les dogmes cathoHques & fur les ou-

vrages de cette claffe d'écrivains.

ORTHODROMIQUE , f. f. (Navigat.) eft l'art

de naviger dans l'arc de quelque grand cercle : l'arc

de chaque grand cercle eft ô^^o^fo^ïoL , c'eft-à-dire

,

la diftance la plus courte entre deux points quel-

conques fur la furface de la terre.

Ce mot eft formé des deux mots grecs cp5-of, droit^

%IL S'pifjLCù ,
je cours, ^ey^;^ NAVIGATION CIRCULAI-

RE au mot Navigation ; au refte ce mot eft peu

ufité , & l'art qu'il exprime l'eft encore moins. (O)

ORTHOGONAL ,
adj. {Géom.) fe dit de ce qui

eft perpendiculaire ou à angles droits ; ainfi une

courbe qui a des coordonnées orthogonales , eft une

courbe dont les abfcifl"es & les ordonnées font en-

tr'elles des angles droits. Foye^ Abscisse, Ordon-
né & Courbe. (O)
Orthogonal fignifie auflî , en Géométrie , la

même chofe que rectangle , ou qui a des angles

droits. Voye^ Rectangle.
Quand ce mot fe rapporte à une figure plane j il

fignifie qu'un des côtés de la figure eft fuppofé per-

pendiculaire à l'autre. Quand on l'applique aux fo-

lides , il fignifie que leur axe eft fuppofé perpendi-

çulaire à l'horifon. Chamhers. (0)
ORTHOGRAPHE , f. f. ce mot eft grec d'origi-

ne : IpèoypcttpU , de l'adjeaif o'fôcV , recius , & du ver-

be ypJm ,fcribo ou pingo. Ce nom par fa valeur éty-

mologique ,
fignifie donc peinture ou repréfentation

régulière. Dans le langage des Grammairiens , qui

fe font approprié ce terme , c'eft ou la repréfentâ-

O R T
tîon régulière de la parole , ou l'art dé repréfentef

régulièrement la parole.

Il ne peut y avoir qu'un fcul fyftème de principes

pour peindre la parole , qui foit le meilleur & lé

véritable ; car il y auroit trop d'inconvéniens à trou-

ver bons tous ceux que l'on peut imaginer. Cepen^
dant on donne également le nom ^orthographe à
tous les fyftèmes d'écriture que difFérens auteurs
ont publiés ; & l'on dit Vôrthographe de Dubois , de
Meigret , de Pelletier , de Ramus , de Rambaud, de
Lefclache , de Lartigaut , de l'abbé de Saint-Pierre

,

de M. du Marfais , de M. Duclos , de M. de Voltai-

re , &c. pour défigner les fyftèmes particuliers qué
ces écrivains ont publiés ou fuivis. C'eft que la

régularité indiquée par l'étymologie du mot , n'eft

autre chofe que celle qui fuit néceftairement de tout

corps fyftématique de principes
, qui réunit tous les

Cas pareils fous la même loi.

Aufii n'honore-t-on point du nom ^orthographe
,

la manière d'écrire des gens non inftruits
,
qui fé

rapprochent tant qu'ils peuvent de la valeur alpha-

bétique des lettres; qui s'en écartent en quelque cas,

lorfqu'ils fe rappellent la manière dont ils ont vu
écrire quelques mots ; qui n'ont & ne peuvent avoir

aucun égard aux différentes manières d'écrire qui
réfulîent de la différence des genres , des nombres ,

des perfonnes , & autres accidens grammaticaux ;

en un mot
,
qui n'ont aucun principe ftable , & qui

donnent tout au hafard : on dit limplement qu'ils ne
favent pas Vorthographe ; qu'ils n'ont point d'ortogra-

phe ; qu'il n'y en a point dans leurs écrits.

Si tout fyftème à'orthographe n'eft pas admifilble
,

s'il en eft un qui m.érite fur tous les autres une pré-

férence exclulive ; feroit-il pofiible d'en afîîgner ici

le fondement , & d'indiquer les caraûeres qui 1$

rendent reconnoiffable ?

Une langue eft la totalité des ufages propres à
une nation pour exprimer les penfées par la voix.
C'eft la notion la plus precife &: la plus vraie que
l'on puiffe donner des langues

,
parce que l'ufage

feul en eft le légiflateur naturel, néceifaire ex-
clufif. Foye^ Langue , au comm. D'où vient cette

nécefilté, de ne reconnoître dans les langues que les

décifions de l'ufage ? C'eft qu'on ne parle que pour
être entendu ; que l'on ne peut être entendu , qu'en
employant les fignes dont la fignification eft connue
de ceux pour qui on les emploie ; qu'y ayant une
néceflîté indifpenfable d'employer les mêmes fignes

pour tous ceux avec qui l'on a les mêmes liaifons ,

afin de ne pas être furchargé par le grand nombre,
ou embarraffé par la diftinâion qu'il faudroit en fai-

re , il eft également néceifaire d'ufer des fignes con-
nus & autorifés par la multitude ; & que pour y
parvenir , il n'y a pas d'autre moyen que d'em-
ployer ceux qu'emploie la multitude elle-même,
c'eft-à-dire , ceux qui font autorifés par l'ufage.

Tout ce qui a la même fin & la même univerfa-

liîé , doit avoir le même fondement , & l'écriture

eft dans ce cas. C'eft un autre moyen de communi-
quer fes penfées

,
par la peinture des fons ufuels qui

en conftituent l'expreffion orale. La penfée étant

purement intelleâ:uelle , ne peut être repréfentée

par aucun figne matériel ou îenfible qui en foit le

type naturel : elle ne peut l'être que par des fignes

conventionnels,& la convention ne peut être auto-

rifée ni connue que par l'ufage. Les produdions de
la voix ne pouvant être que du reifort de l'ouie , ne
peuvent pareillement être repréfentées par aucune
des chofes qui reflbrtifiTent au tribunal des autres

fens , à moins d'une convention qui établifi!e entre

les élémens de la voix & certaines figures vifibles

,

par exemple , la relation néceffaire pour fonder cet-

te fignification. Or, cette convention eft de même



tîâturê què la. première ; G*eii l'iifage qui doit fâufô-'

irifer & ia faire connoîtrCi

Il y aura peut-être des articles de eettê côûveii^

tion qui auroient pû être plus généraux
^
plus ana^

ïogues à d'autres articles anîécëdens
>,
plus aiiés à

faifir
j
plus faciles & plus ûmples à exécuter. Qu'im-

porte } Vous devez Vous conformer aux decifions

de Tufage ,
quelque capriçieufes &c quelque incon-,

féquenîes qu'elles puifTent vous paroître. Vous pou-

vez, fans contredit j propofer vos projets en refor-

me j lur-tout û vous avez foin en en démontrant les

avantages , de ménager néanmoins avec refpeû l'au-

torité de i'ufage national , & de foumettre vos idées

à ce qu'il lui plaira d'en ordonner : tout ce qui elî

raifonné & qui peut étendre la fphere des idées

foit en en propofant de neuves , foit en donnant aux

anciennes desVombinaifons nouvelles, doit être re-

gardé comme louable & reçu avec reconnoifîance.

Mais fi i'empreffement de voir votre fyftème éxé-

çuté , vous faiî abandonner Vonhographè ufuelle

poiu- la vôtre ; je crains bien que vous ne couriez

ies rifques d'être cenfuré par le grand nombre. Vous
imitez celui qui vicndroit vous parler une langue

que vous n'entendriez pas , fous prétexte qu'elle eil

plus parfaite que celle que vous entendez. Que fe-

riez-vous ? Vous ririez d'abord ; puis vous lui diriez

qu'une langue que vous n'entendez pas n'a pour

vous nulle perfection
,
parce que rien n'ell parfait

,

qu'autant qu'il remplit bien fa deftination. Appli-

quez-vous cette réponfe ; c'eftla même chofe en fait

orthographe. ; c'eft pour ies yeux un fyftème de fi-

gues repréfentatifs de la parole , &c ce fyftème ne

peut avoir pour la nation qu'il concerne aucune

perfeftion i qu'autant qu'il fera autorifé &C connu

par I'ufage national
,
parce que la perfedion des fi-

gnes dépend de la connoiffance de leur fignification.

Nul particulier ne doit fe flatter d'opérer fubite-

ment une révolution dans les chofes qui intéreftent

toute une grande fociété, fur tout fi ces chofes ont

une exiftence permanente ; & il ne doit pas plus fe

promettre d'altérer le cours des variations des cho-

ies dont l'exidence eft paft'agere & dépendante de

la multitude* Or
,
l'exprelfion de la penfée pas la

voix eft néceliairement variable, parce qu'elle eft

paffagere , & que par-là elle fixe moins les traces

fenfibles qu'elle peut mettre dans l'imagination: ver-

ba volant. Au contraire
,

l'expreffion de la parole

par l'écriture eft permanente, parce qu'elle offre aux

yeux une image durable
,
que l'on fe représente auffi

ibuvent ôc aufti long-tems qu'on le juge à-propos
,

& qui par conféquent fait dans l'imagination des

traces plus profondes ; & fcripta manent. C'eft donc

une prétention chimérique ,
que de vouloir mener

récriture parallèlement avec la parole ; c'eft vou-

loir pervertir la nature des choies , donner de la

mobilité à celles qui font effenrieliement perma-

nentes , & de la ftabilitc à celles qui font eflentiel-

lement changeantes & variables.

Devons-nous nous plaindre de l'incompatibilité

des natures des deux chofes qui ont d'ailleurs en-

tr'elles d'autres relations ft intimes ? Applaudiflbns-

nous au contraire, des ax'antages réels qui en réful-

tent. Si ['orthographe eft moins fujette que la voix

à fubir des changemens de forme , elle devient par-

là même dépofitaire ÔC témoin de l'ancienne pro-

nonciation des mots ; elle facilite alnfi la connoif-

fance des étymologies , dont on a démontré ailleurs

l'importance. Étymologie.
» Ainft , dit M. le Préfident de Brofîes , lors mê-

w me qu'on ne retrouve plus rien dans le fon , on
» retrouve tout dans la figure avec un peu d'exa-

w men Exemple. Si je dis que le mot françois

» fceau vient du latin Jigillum , l'identité de fignifi-

»} cation Die porte d'abord à eroiré que je dis vrai^

f l'ôrèiîk â^tdntrairêy îBê doît rairè iiigë

\
» dis faux ,

n'y ayant -aucune rêftèittiblarice entri

I

» le fonJo que nous prononçons & le latinJigilluihh:
'

>> Entre ces deux juges qui font d'opinion contrai*

I

>> fe
,
je faris que le premier eft le meilleur que jé

>> puiïil'e avoir en pareille matière
, polîrvû qti'il

3 w foit appiiyé d'ailleurs ; car il ne prouveroit rietl

• » *feul. Confultons donc- la figure , & fâchant ^uë
; » i'ancienns terminaifon françoife en à été ré-

, >> cetTiment changée en eau dans plufielirs termes'^
f » que l'on di foitfcel ^ au lieu de fceau , & que cettë

I

terminaifon ancienne s'eft même conferVée dans
t » les compofés du mot que j'examine

,
puifque l'orSi

; >> dit contre fcel & non pas contrt-fceau ; je retrouvé

i
» alors dans le latin & dans le françois la même fui'*

^ te de confonnes ou d'articulation i fgl en latin ^

» /c/en françois
, prouvent que les mêmes organes

» ont agi dans le même ordre èn formant les deu?è

» mots : par oii je vois que j'ai eu raifon de déféref

» à l'identité du fens, plupt qu'à la contrariété deâ
» fons »»

Ce raifonnemeîit étymologique me paroît d'att*

tant mieux fondé iSc d'auîant plus propre à devenif
univerfel, que Ton doit regarder les articulation^

comme la partie efîeniielle des langues , & les con^
fonnes comme la partje efle^uielle de leur onkogra.^

phe. Une articulation diffère d'une autre par un riiou*

vement différent du même organe , ou par le mou*
vement d'un autre organe; cela eft diflindt & diftinc-î

tif : mais un Ion diflere à-peine d'un autre
, parce

que c'eft toujours une îimple émiffion de l'air paf
l'ouverture de la bouche, variée à la^-vérité félon
les circonftances; mais ces- variations font fi peu
marquées

,
qu'elles ne peuvent opérer que des dif-

tindionsfort légères. De là le mot de -wachter dans
fon glojfaire gumaniquc : prcs/, ad Germ. §. X. not.

linguas à diaUcîis Jic dijiinguo
, utdifferenda llnguarurû

Jît à confonantibus , diaUclo. um à vocalibus, De-là
aulfi l'ancienne manière d'écrire des Hébreux, des
Chaldéens , des Syriens, des Samaritains , qui ne
peignoient guère que les confonnes, & qui fem-
bloient ainft abandonner au gré du lefteur le choix
des fons & des voyelles ; ce qui a occahonné le fyf-

tème des points maflbrétiques , 6l depuis, le fyftè-

me beaucoup plus fimple de Mafclefi

On pourroit augmenter cet article dé plufieurs au*
très obfervations aufti concluantes pour ïorthogra*

phe ufuelle 6c contre le néographifme : mais il luf-^

fît , ce me femble , en renvoyant aux articles'HÉO'

GRAPHE 6' NÉOGRAPHISME, d'avertir que l'on peut
trouver de fort bonnes chofes fur cette matière dans
les grammaires françoifes de M. l'abbé Régnier & du'

pere Buftier. Le premier rapporte hiftoriquement les

efforts fucceftifs des néographes françois pendant
deux fiecles, & met dans un ft grand jour l'inutilité,

le ridicule & les inconvéniens de leurs fyftèmes
,

que l'on fent bien qji'il n'y a de fur & de raifonna-

ble que celui de Vorthographe ufuelle : traité de Vor--

thogr. pag. yi. Le fécond difcute, avec une impartia-

lité louable & avec beaucoup de jufteffe , les raifons

pour & contre ies droits de I'ufage en fait à'orthogra-

phe^ & en permettant aux novateurs de courir tous

les rifques du néographifme , il indique avec affez de-

circonfpeâionles cas où les écrivains fages peuvent
abandonner Tufage ancien, pour fe conformer à uiï

autre plus approchant de la prononciation : ;2°. t86 ^

Le traité dogmatique de Vorthographe peut fe dîvî-

fer en deux parties : la lexicographie , dont l'office

eft de fixer les earaderes élémentaires &c profodi-

quesqui doivent repréfenter les motsconfidérésdans
leur état primitif, & avant qu'ils entrent dans l'en-

femble de l'élocutlon ; & la logographie , dont l'of»

6ee eft d§ déterminer les caractères élémentaires qui



Vivent marquer les relatipHS des mots, dans Pen-

femble de renonciation , & les ponâuatioïis qui

doivent difigner lès difFéfens degrés de la dépen-

dance mutuelle des fens particidiers, néceifaires à

l'intégrité d'un dïfcours, Foyei Grammaire.
Si l'on trouvoit la chofe plus commode , on pour-

s-oit divifer ce même traité en trois parties la pre-

mière expoferoit l'ufage des caraftercs élémentairès

ou des lettres , tant par rapport à la partie princi-

pale du matériel des mots
,
que par rapport aux va-

riations qu'y introduifent les diverfes relations qu'ils

peuvent avoir dans la phrafe; la féconde explique-

roit l'ufage des caraûeres profodiques ; & la troifieme

ëtabliroit les principes fi délicats , mais fi fenfibies de

îaponâuation.

La première de ces deux formes me paroît plus

propre à faciliter le coup d'œil philofophique fur

l'empire grammatical : c'eft comme la carte delaré-

gion- orthographique , réduite à la même échelle que

celle de la région orthologique ; c'^eft pourquoi l'on

en a fait ufage dans le tableau général que l'on a

donné de la Grammaire enfon lieu.

La féconde forme me femble en effet plus conve-

nable pour le détail des principes de Vorthographe ;

les divifions en font plus diftinûes , & le danger des

redites ou de la confufion y eft moins à craindre.

•C'eft une carte détaillée; on peut en changer l'é-

chelle : il n'eft pas queftion ici de voir les relations

extérieures de cette région , il ne s'agit que d'en con-

noître les relations intérieures.

L'Encyclopédie ne doit fe charger d'aucun détail

propre à quelque langue que ce foit en particulier ,

fût-ce même à la nôtre. Ainfi l'on ne doit pas s'atten--

dre à trouver ici un traité de Vorthographe françoife.

Cependant on peut trouver dans les différens vo-

ulûmes de cet ouvrage les principaux matériaux qui

doivent y entrer.

Sur les lettres., on peut confulter les articles Al-
phabet , Caractères , Lettres , Voyelles ,

Consonnes, Initial, & fur-tout les articles de

chaque lettre en particulier. Ajoutez-y ce qui peut

fe trouver de relatif à Vorthographe fous les mots

:Çenre , Nombre , Personne , &c.

Sur les carafteres profodiques, on peut confulter

les-articles ACCENT, Apostrophe , Cédille ,

Division 3 & fur-tout Prosodique.
Sur les ponduations, comme la chofe eft com-

mune à toutes les langues, on trouvera à Varticle

Ponctuation tout ce qui peut convenir à cette

partie. {B.E.R.M.)
ORTHOGRAPHIE , f. f. ( Perfpeci. ) fe ditde l'art

de repréfenter la partie antérieure d'un objet ,

comme la façade d'un bâtiment , en marquant les

hauteurs & les élévations de chaque partie par des li-

gnes perpendicidaires au tableau.

Ce mot y ïent du grec opdôç , droit , & ypJ.çitô
, Je

'décris
,
parce que dans l'orthographie chaque chofe

fe marque pardes lignes tirées perpendiculairement,

ou plutôt parce que toutes les lignes horifontales y
font droites & parallèles , & non obliques comme
dans la perfpeftive. Chambtrs. ( ^ )
Orthographie, en Architecture , eft le plan ou

le deffein d'un bâtiment
,
qui en montre toutes les

parties dans leurs véritables proportions.

Il y orthographie externe & orthographie interne.

orthographie externe ^ qu'on appelle auffi éléva-

tion, eft le deifeinde.la face ou du frontifpice d'un

bâtiment ,
lequel préfente fon principal mur , avec

fes oïlvertures , fon îoît , fes ornemens , & tout ce

qu'on peut appercevoir étant placé vis-à-vis du bâ-

timent.

Vorthographie interne ,
qu'on appelle aufti coupe

ou feciion '^ eft le plan ou le deifein d'un bâtiment , tel

£u'il paroîtroit fi toute la partie du fro^îtifpiçe étoit

ôtée ; c'eft proprement ce qu'on appelle le plan, oiî ï

en terme de l'art, Vichnographie. Foye^ Ichnogr'A-^

phie.

Pour ^icxiïQVorthographie externe d'un bâtiment

,

tirez une ligne A B pour bafe (P/. P^rfp.fig. /5.),&à
l'un des.bouts élevez la perpendiculaire^i?. Sur^
marquez les largeurs & les intervalles des portes , des

fenêtres, 6v. fur la ligne droite^/), marquez la

hauteur des principales parties vifibles dans la face

du bâtiment
,
par exemple , les portes , les fenêtres ,

le toît , les cheminées , &'c. & appliquez la règle à

chaque point de divifion. Les interférions commu-
nes des lignes droites

,
parallèles aux lignes A B Sc

AD, détermineront Vorthographie externe du bâti-

ment. Pour décrire Vorthographie interne , on procé-

dera de la même manière. L'intérieur de la figure ij ,

repréfente Vorthographie interne , ou ichnographie ,

qu'on appelle autrement plan ; & les chiffres qu'on

y voit expriment la longueur &c la largeur des diffé-

rentes pièces. Ces longueurs & largeurs font rappor-

tées fur les lignes A B , A D ^ par des lignes ponc-

tuées, Foyei Perspective. Chambe^s.

Orthographie , en terme de Fortification , eft le

' deflein de la coupe d'un ouvrage , faite verticale-

ment ou du haut en-bas. Il fert à faire connoître les

hauteurs, les largeurs des ouvrages ,
l'épâiffeur des

murs , la profondeur des foffés , &c. Foyc^ Profil.

ORTHOGRAPHIQUE, (Aft.) ipro)eaion ortho-

graphique de la fphere , eft la repréfentation des dif-

férens points de la furface de la fphere , fur un plan

quila coupe par fon milieu, en fuppofant l'œil à une

diftance infinie , & dans une ligne verticale au plan

qui fépare les .deux hémifpheres ; c'eft-à-dire , en

fuppofant que chaque point de la furface de la fphere

fe projette liir le plan dont il s'agit par une ligne per-

pendiculaire à ce plan.

On appelle cette projedlon ,
orthographique

,
parce

que les lignes de projeciion , menées des points de

la furface fphérique furie plan de projeâion , tom-

bent toutes au-dedans de ce même plan , & que tou-

tes ces lignes font avec le plan de projedion des an-

gles droits : car le mot orthographique vient des deux

moîs grecs , ôf^cg, droit , bc ypâtpù)
, Je décris. Foye^

Projection.
Orthographique

,
adj. Perfpeci. ){q dit de

tout ce qui a rapport à l'orthographie ; ainfi on dit

repréfentation orthographique
,
projedion orthogra-

phique
,
c'eft-à-dire, celle qui fe fait par des lignes

menées de l'objet perpendiculairement au tableau.*

Foyei Orthographie & Projection.
ORTHOLOGtE , f. f. Ce mot eft l'un de ceux

que Ton a cru devoir rifquer dans le profpeBus géné-

ral que l'on a donné de la Grammaire , fous le mot

Grammaire : on y a expliqué celui-ci par fonéty-

mologie ,
pour juftifier le fens qu'on y a attaché.

La Grammaire confidere la parole dans deux états/

ou comme prononcée ou comme écrite:voilà un mo-

tif bien naturel dedivifer en deux claffes le corps en-

tier des obfervaiions grammaticales.Toutes celles qui

concernent la parole prononcée font de la première

claffe , à laquelle on peut donner le nom ^Ortholo-^

gie
,
parce que c'eft elle qui apprend tout ce qui

appartient à l'art de parler. Toutes celles qui regar-

dent la parole écrite iont de la féconde claffe ,
qui eft

de tout tems appellée Orthographe , parce que c'eft

elle qui apprend l'art d'écrire.

On peut voir ( izr/. Grammaire) les premières

divifions'de VOrthologie, & en fuivaut les renvois

qui y font indiqués, defcendre à toutes les fous-di-

vifions. Mais ce qu'on a dit dn traité de l'Ortographe

(art. Orthographe ) , on peut le dire ici de l'Or-

thologie. La manière de la traiter qui a été expolée

d?inslQprofpecius général de la Grammaire 3 étoit pl.us

propre



|3jf6pre à faire embraffer d'un coup d'œil toute ré=
tendue des vûes grammaticales

,
qu'à les expofer

eh détail : & peut-être que les principes dogmatiques
s'accommoderont plutôt de la divifion que j'ai indi-

quée au mot MÉTHODE ^ en efquiffant les livres élé-

mentaires qu'exige celle que j'y expofe. ( N. E.
R.M.) ^ J t K

ORTHON , ( Gêoà. ) grande rivière d'Afie dans
laTartarie. Elle a fa fource dans le pays des Mon-
gules, vers les ^S^. 40'. de Lantait

, & court du Sud-
Sud-Eft au Nord-Nord-Ouefl. Elle vient enfuite fe

jetter dans la Selinga , à Jo^. de latitude. CW\ fur

f^s bords quë le kam des Kalcka-Mongules fait or-
dinairement fonféjour. C'eft encore aux environs de
cette rivière que le kutuchta , ou grand-'prêîre des
Mongules de l'Oueft , fe tient à-préfent. il étoit au-
trefois accoutumé de camper vers Norzinskoi &; aux
bords de la rivière d'Amur; mais depuis quelesPvuf-
fes fe font établis en ces quartiers , il ne pafle plus

en-deçà de Selingiskoi. C'eft aux environs de la ri-

vière à^Orthon , & même vers la Selinga du côté de
Selingiskôi

^ qu'on trouve abondamment la rhu-
barbe : & tout ce que la Ruffie en fournit aux pays
étrangers vient des environs de cette ville. Comme
cette racine eft fort eftimée en Europe , le tréfor de
la Sibérie n'a pas manqué de s'emparer de ce com-
merce qui pourroit être fort avantageux à la Rulfie^

s'il étoit fidèlement adminiflré. Car la rhubarbe
croît en fi grande abondance dans le territoire de Se-

lingiskoi
, qu'on dit que letrélbr de Sibérie en vend

jufqu'à dix nulle livres à la fois. (/?./;}
ORTHOPNÉE , f f ( Méc^cc.

) relpiration courte j

laborieule, bruyante
,
laquelle ne le peut faire que

la tête & le tho-ax élevés. Ces attaques lont diffé-

rentes les unes des autres & périodiques.

Le mot orthopncsa
, cpQûTryoïct , orthopnée , vient de

«p^oç, droit ou e/eve, & de wf/œ, refpircr ; en effet ,

c'eft une maladie dans laquelle on eit obligé d'avoir

le cou dans une fituation droite & élevé pour refpi-

rer. La néceffitéde cette pofture vient de la grande
difficulté de la refpiration : dans toute autre fituation,

le malade riiqueroitd errefufFoqué.

Cette difficulté de refpirer a pour eaufe ordinaire

l'étroiteffe des poumons de de leurs vailTeaux ,occa-
fionnée par une inflammation j ou par quelque hu-

meur contenue dans les cavités de ce vifcere. Galien
dit , comni. II, in Pforcht. qu'Hippocrate & tous

les autres Médecins entendent par Vorthopnéc , cette

efpece de dyfpnée dans laquelle les malades le fen-

tent fuffoqués > lorfqu'ils font couchés à plat , &
ne peuvent toutefois fe tenir la poitrine élevée, fans

avoir quelque appui fous leur dos. La trachée ar-

tère , continue-t il
,
qui commence au larynx, &

qui fe diftribue dans les poumons, fe dilate amfi que
le cou , lorfque la poitrine eft dans une pofture éle-

vée. Toutes fes branches difperfées danslafubftance
des poumons, partagent en même tems cette dilata-

tion , & la capacité intérieure de ce vifcere en eft

nécelTairement augmentée.
De-là vient qu'il y a dans la périptleiimonie , Si

dans toutes les affeftions nommées ajlhmatiques ^ une
onhopncc. El.'e arrive auffi néceffairement dans i'ef-

quinancie violente , & lorfque les mufcles internes

du larynx, étant enflammés, gênent le palTage de
la refpiration. Dans cette maladie , l'étroiteiîe des
Î)arties étant augmentée par la fituation horifôntale,
a refpiration fe fait avec plus de peine.

Galien expliquant , comm. IF, in Ub. de ratione

vici. in acut. ce qifHippocrate entend par orthopnée

fiche , dit que c'eft une forte de dyfpnée dans laquelle

le malade ne touffe ni ne crache , mais refpire avec
tant de peine , qu'il rifqueroit d'être fufioqué s'il

étoit couché horifontaîement. Nous lifons , Ub. VIÎ.
Epid, que la foeur d'Harpalide, greffe de quatre ou

Tome XI»
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cinq mois, fut tourmentée d'iinè foliX fecfie , d'uhé
orthopnét.^ & de tems à aiitre d'une fuffocatibn fi dan-,

gereufe, qu'elle étbit obligée de fe tenir toujours
affile fur fon lit, & de dormir dans cette poflure

;

que cette indifpornion dura environ detix mois , au
bout dei'queîs elle guérit fiar des crachats d'une
grande quantité de itiatiere cuite & blanchâtre; &
qu'elle fut dans là fuhe heureufement délivrée d'une
fille.

^
Vwthôpnée peut naître de toute maladie capable

d'affeder quelque partie de la poitrine, fiir-tout lé
cœur, les groffes artères, & les poumons. Entre
ces maladies

^ on peut compter rinflaniniation dit

poumon
, les tubercules , les vomiques , les diffé-

rentes matières pdlypeufes, plarreules
^ phuitetifes^

purulentes, toute tumeur inflammatoire, éréfipé-
lateufe

, fuppurante^ skiirheuf ^ dans le larynx^
dans les poumons ^ dans la poitrine , l'adhérence des
poumons avec la plèvre , &c. Ces caufes notables fé
manifëflent feiilement dans la diffe£lion des cada-
vres; on tâchera néanmoins pendant la vie d'adou-
cir les maux de ce genre , dont Vônhopnie réfulte
infailliblement.

Il arrive quelquefois que dans les maladies signes /
putnde.s

, vanoleufes
, fcarîatines

,
Vorthopnée an-

nonce line crifc ; alors il faut aider la refpiration pai*

la faignéé , par une abondante boiffon a-.tiphlogiflii

que, pdr la dérivation de la matière qui iefe la ref-
piration,

Vorthopnk qui procède d'une futabondancë d'hu-
meurs vil.jueufes, pituiteufes

,
cacochymes, fcor-'

butiques, é-c. exige l'évacuation de ces. humeurs
,1

& leur correaiôn par les réfineùx , les balfamiques ^
& les peûoraux appropriés.

Quand VonhopnU vient par liiétaffafe dansle rhii-*

matifme
, la goutre arthritique, les maladies delà

peau
, la lUj')preffion de quelqu'humeur morbifique

^
il s'agit de procurer la dérivation aux parties ordinai-
res , ou former des émonftoires artificiels.

Vorthopnée qui doit fa naiffance à la fympathié
dans les maux de nerfs , dans la paffion hyftérique
& hypocondriaque

^
requiert qu'on appaife les fpaf-

mes , Se qu*on facilite la refpiration par les ano-
dins

, les nervins , &c les adouciffans. ( D. J. )
ORTHOSfADE, (Géog. anc.) ancienne vîllé

de Phénicie fituée au bord de la mer, vis-à-vis dé
l'île d'Arade

, pas loin de Tripo!!* Il en efl fait men-
tion au liv. des Machabées , c. xv. -f . ji «S- j/i
Strabon , Pline & Ptolomée parlent d'un autre Or-
thofiadt

, qui étoit une ville d'Afie dans la Carie*

ORTHUS
, (Mythol.) voilà le nom du ehierî

fidèle de Géryon tué par Hercule. Il falloir que
ce chien en valût plufieurs à tous égards

, puif-
qu'Héfiode n'a. pas dédaigné de rapporter fort au
long fa généalogie & fa parenté. Il étoit fils de
Cerbère

, ce cruel gardien des enfers , & de l'ef-

froyable hydre de Lerne. Tous trois étoient nés dé
Typhon j le plus impétueux des vents , & d'E,-

chidne^ nymphe mônflrueufe ^ moitié femme &C
moitié vipère. Héiiode nous conte , en de très-beaux
vers, toutes ces ibrnettes. Que veut-il donc nous
apprendre par cette abfurde fiftion ? Je l'ignore, St
ce n'efl: pas à le chercher que je me eafferai la tête*

iD.J.)
ORTI,( Géog.)y\\[e d'Italie dans le patrimoine

de S. Pierre
j, avec un évêché fufîragant du pape ^& uni à celui de Citta-Caftellana. Elle efi près dji

Tibre, à 34 milles de Rome i 9 de Citta^Caflej-
lana

, & à 14 de Viterbe. On croit que c'eft l'IIor.
tanum de Pline. Lotig. J o. 2, Idt. 42. 22. ( Z?. /. )ORTIE , Unica , f f ( ilip. Tjat. Bot,

) genre dg
plante à fleur fans pétales ^ & cotiipofée d'étariiines 4
foutenues par un calice ,j cette fleur eft ftérile. Lei
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embryons rsaiffent fur des individus qui né pof* I

tent point de fleurs , & ils deviennent dans la fuite

chacun une capfule compofée de deux pièces qui

renferme une femence. Dans quelques efpeces les

capfules font réunies en forme de boucle ; enfin il

y en a d'autres dont les embryons deviennent un

fruit qui reifemble à une pince entre les branches

,

de laquelle on trouve une femence. Tournefort,

injl. rei herb, Plante. ( /)
Ortie-morte , lamium. Genre de plante à fleur

nionopétaîe , labiée , dont la lèvre fupérieure eft

en forme de cuilliere , & l'inférieure en forme de

cœur , & divifée en deux parties ; elles aboutif-

ient toutes les deux à une forre de gorge frangée.

Le piftil fort du calice qui eft fait en tuyau &
partagé en cinq parties. U eft attaché comme un
clou à la partie poftérieure de la fleur, & entouré

de quatre embryons. Ils deviennent dans la fuite

autant de femences triangulaires , renfermées dans

une capfule qui a fervi de calice à la fleur. Tour-
nefort

,
injt. rci herb. Foyei PLANTE.

Entre les orties mortes connues des Botaniftes fous

le nom de lamium, il y en a quatre efpeces em-

ployées dans les boutiques ; favoir , la blanche ,

la rouge , la jaune & la puante.

Vordc morte à fleur blanche , lanium vul^are al'

bum^Jivc archangelica Jlore albo , J.R,H. 183 , a

fes racines nornbreufes & fibreufes. Elle s'étend

beaucoup par un grand nombre de rejettons qui

rampent obliquement fur terre
,
prefque comme la

mente. Ses tiges font hautes d'un pied ou d'une

coudée ,
quarrées

,
groffes

,
cependant foibles ,

creufes , un peu vélues , branchues , & entrecou-

pées de quelquess nœuds
, purpurins vers la terre

dans les lieux expofés au foleil.

Ses feuilles font deux à deux & oppofées , fem-

blables à celles de Vonie commune ; mais celles du
haut des tiges font couvertes d'un duvet court , &
non piquant.

Ses fleurs naiffent des nœuds & par anneaux au-

tour des tiges; elles font alfez grandes, d'une feule

pièce , en gueule
,
blanches, 6c plus pâles en de-

hors que jaunes. La lèvre fupérieure ou le caf-

que efl creufé en manière de cuillère garnie de

poils , renfermant en dedans quatre petites éta-

mines, deux plus longues, & deux plus courtes.

La lèvre inférieure eft échancrée en cœur; elles

font terminées l'une & l'autre en manière de gorge ,

bordée d'un feuillet.

Les fommets des étamines font bordés de noir
,

& repréfentent en quelque forte un 8 de chiffre.

Leur piftil eft un filet fourchu placé entre les éta-

mines ; il s'élève du fond du calice , & eft attaché

à la partie poftérieure en manière de clou. Le

calice eft ample , évafé en tuyau , cannelé
,
par-

tagé en cinq fegmens
,
oblongs , étroits , terminés

par cinq petites épines pointues , mais qui ne font

point de mal. Le piftil eft accompagné au fond du

calice de quatre embryons
,
qui fe changent enfuite

en autant de graines angulaires , unies enfemble
,

-cachées dans une capfule qui fervoit de calice à

'4a fleur.

- L'odeur de cette plante eft un peu forte ; on la

"trouve le long des haies , des chemins , des mu-

railles , dans les décombres , les buiflbns , & alTez

^dans les jardins qui ne font pas bien cultivés.

- Vortie morte à fleur rouge , ou à fleur purpurine ,

Hamîum folio oblongo
^ flore

purpurco ^ J. R. H, 1^*3
,

-ne diffère de la précédente que par fa couleur pur-

purine. '

Vortie mortel ^ç^xr^-mvit, lamium luteum
^ folio

-'ùblongo, C. B. P. 231. Galeopfis ^ Jive urtica iners

*jlore luteo, /. i^.iT. 185 , a fes fîeurs d'une feule

'-pièce en gueule & jaunes, ' -
,

Voftu morte puante , eft nommée par Tournefort,

lamium purpureum ,
fmidmn ,

folio fubrotundo
,
Jive

galeopfis diofcoridis , J. R. É. iS}. Sd. racine eft

menue , fibreufe , non rempante ; les tiges font norn-

breufes ,
quarrées , creufes

,
prefque liffes , afTez

hautes , branchues près la terre , enfuite garnies

d'une ou de deux paires de feuilles ,
prefques nues

vers le fommet , & hautes d'un demi-pié. Ses fîeurs

font au fommet des branches en grand nombre

,

& par anneaux, d'une feule pièce en gueule, peti-

tes ,
purpurines ,

ayant la lèvre jjiférieure marquée

de taches d'un noir foncé.

Les cahces des fleurs font courts , évafés , can-

nelés , fans pédicules, partagés en cinq parties;

ils contiennent dans leur fond quatre graines oblon-

gues , triangulaires , brunes &c luifantes quand

elles font mûres. Ses feuilles refl'emblent à celles

de ïortie , mais elles font plus petites & plus cour-

tes , molles , crénelées à leur bord , portées fur

des queues d'un demi pouce. Toute cette plante

a une odeur fétide & défagréable ; elle vient dans

les haies & fur les mafures , dans les décombres

& dans les lieux incultes des jardins. {D.J.)

Ortie morte ,
{Mat. méd.) ortie blanche,

ortie qui ne pique point. Les Médecins modernes

recommandent cette plante pour les fleurs blanches,

les maladies du poumon, les tumeurs & les dure-

tés de la rate , & fur-tout pour arrêter les hémor-

rhagies de la matrice,& pour confolider les playes.

L'expérience journalière fait voir que ces vertus

font en effet très-réelles ,
quant aux fleurs blanches

& aux pertes des femmes. On fait macérer fes

fommités fleuries dans de l'eau bouillante en guife

de thé , & on donne un ou deux verres de cette in-

fufion deux ou trois fois le jour. On en fait des

bouillons , ou bien on fait une conferve de fes

feuilles , dont on prend une once tous les jours.
^

L'orne morte à fleurs rouges ne diffère de la pré-

cédente que par la couleur de fes fleurs. On dit

qn'elle eft utile comme la précédente , mais elle

eft moins employée. Vortie morte puante eft aufîï

quelquefois fubftituée aux deux autres , mais rare-

ment. On en recommande d'ailleurs la décoftion

contre la dift'enterie. On dit encore qu'étant pilée

& appliquée extérieurement , elle eft propre à dif-

fiper toutes fortes de tumeurs , & même à appaifer

les inflammations ,
déterger les ulcères putrides ,

& faire cicatrifer les playes. Geoffroi,TOû/. méd.

C'eft encore ici une des mille plantes exaltées par

tous les Botaniftes, & que perfonne n'emploie.

(B)
Ortie piquante , ( Botan. ) Entre les^neui

efpeces ortie piquant; que diftingue M. de Tour-

nefort , il nous convient de décrire ici la grande

,

la petite , & la romaine ou la grecque,

La grande ortie piquante ou Vortie commune , en

anglois the common (linging-nettle , eft nommée urtica

urens maxima, C. B. P. 232. /. R. 534- ^''^^'^^

vulgaris major. J. B. 3. 445. Raii hijl. iCo.

Sa racine eft menue , fibrée ,
fefpentante au

loin , de couleur jaunâtre. Elle pouffe des tiges à

la hauteur de trois piés ,
quarrées , cannelées ,

trouées , couvertes d'un poil piquant , creufes , ra-

meufes , revêtues de feuilles oppofées deux à deux ,

oblongues ,
larges ,

pointues , dentelées en leurs

bords ,
garnies de poils fort piquans & brûlans ,

attachées à des queues un peu longues. Ses fleurs

naiflent aux fommités des tiges & des rameaux dans

les aiflielles des feuilles, difpofées en grappes brar.-

chues ,
compofées chacune de plufieurs étammes

foutenues par un calice à quatre feuilles de couleur

herbeufe; ces fleurs ne laiifant aucune grame après

elles. \ -, ^ 1

^ Ainfi l'on diftiague comme dans le chanvre , ias



•^rtits en mâle & en femelle. Vorth mâle porte fûî"

tie.s piés qui ne fleuriffent poiiit , des capfules poin-

tues , formées en fer de pique , brûlantes au tou-

cher, qui contiennent chacune une femence ovale

applatie , luifante. Vôrtk femelle ne porte que des

fleurs , & ne produit aucun fruit ; ce qui eil: une

manière de parler ufitée feulement chez le vulgaire :

caries Botaniftes appellent proprei-. ent J?(.'z^r5 mâles

celles qui ne font poist fuivies de graines > & leurs

femelles celles qui en font fuivies.

Cette plante croît prefque par-tout en abondan-

ce ,
particulièrement aux lieux incultes & fablo-

neux , dans les hayes , dans les foffés , contre les

murailles , dans les bois mêmes & dans les jaT'Jlns ;

elle fleurit en Juin , & la graine mûrii en Juillet

'& Août. Ses feuilles fe flétriffent ordinairement

•tous les ans en hiver ; mais fa racine ne périt point

,

& repoufîe de nouvelles feuilles dès le premier prin-

tems. On fait ufage en médecine de les racines

,

de fes feuilles & de fes femences. On peut auffi

faire de la toile de fes tiges , comme l'on en fait de

celles de chanvre. Vonic commune varie quelque-

fois pour la couleur de fes tiges , de les racines &
de fes feuilles ; on l'appelle alors orck rouge , ortk

jaiLiit ou panachée,

La petite orne 5 ou l'omV griefche , efl nommée
unka urens viïnor , par C. B. P. 232, & parTour-

nefort . Injî, R H. 535. Sa racine eil iimple , affez

grolTe , blanche ,
garnie de petites fibres, annuelle.

Elle pouiTe des tiges hautes d'un demi pié , affez

grolTes , quarrées , dures , cannelées , rameufes ,
pi-

quantes , moins droites que celle de la précédente.

Ses feuilles naiffent oppolées deux à deux
,

plus

courtes & plus obtufes que celles de la grande ortk^

profondément dentelées le long des bords , fort brû-

lantes au toucher , d'un verd-brun enfoncé , atta-

chées à de longues queues. Ses fleurs font à éta-

mines difoofées par petites grappes en forme de

croix dans les aiffelles des feuilles , de couleur

herbeufe , les unes mâles ou flériles , les autres fe-

melles ou flériles , toutes fur le même pied. Lorf-

que ces dernières font paffées , il leur fuccede de

petites capfules formées à deux feuillets appliqués

l'un contre l'autre
,
qui enveloppent chacune une

femence menue
,
oblongue ,

applatie
,
luifante,

roufsâtre. Cette plante croit fréquemment le long

des maifons
,
parmi les décombres des bâtimens

,

dans les jardins potagers, où elle fe renouvelle

tous les ans de graine, ne pouvant endurer la ri-

gueur de l'hiver. L'herbe eft fur-tout d'ufage en Mé-

decine.

Vortk romaine , autrement Xortk grecque , ou

î'ori/e mâle , eft nommée unka urens
,
pilulas fe-

rens
,
prima Diofcoridis

,
fcmine Uni

,
par C. B.' P.

231 , & par Tournefort, I. R. H. 535. Ses feuilles

font larges
,
pointues

,
profondément dentelées en

leur bord , couvertes d'un poil rude , brillant &
brûlant. Ses fleurs naifl'ent des aifl'elles des feuilles

vers les fommités de la tige & des branches, fem-

tlables à celles desdeuxelpecesprécédentes. Quand
ces fleurs font paffées, il leur fuccede des globules

ou pilules vertes, qui font autant de petits fruits

ronds gros comme des pois , tout hénffés de pi-

quan , attachés à de longs pédicules
,
compotes

de plufieurs capfules qui s'ouvrent en deux parties
,

'& renferment chacune une femence ovale
,
poin-

tues , applatie , liffe , gliffante 6c douce au toucher

comme de la graine de lin. Cette plante croît aux

pays froids , comme aux pays chauds , dans les

,îiayes, dans les prés 5 dans les bois taillis & om-
brageux , efl: plus rare que les deux autres , &
on la feme pour le plaiiir dans les jardins ; elle

fleurit en été &: fa graine mûrit en Juillet & Août
;

«lie ne foutient point i'hiysr , 5c périt tous les ans.

Sa femence eft fui- - tout en ufagè: ^

J'ai répété contimieliemeot
, que les feuille*

à'orùks piquantes font chargées de pointes aiguë"
qui pénétrent la peau quand on les touche , &: eau.-

ient de la chaleur, delà douleur & de l'enflureC

On croyoit autrefois que ces fymptômes devoiene
s'attribuer aux piquans qui reftoient dans la bleffurt
qu'ils faiibient , mais le mierofcope a découvert
quelque choie de bien plus étonnant dans cettr
plante. Il montre que ces piquans font formés pou
agir de la même manière que les aiguillons des ani*

maux. En effet chacun de ces piqùans eft un corps
roide, creux, 6i terminé dansune pointe très-aiguë ^
avec une ouverture à Ion extrémité. Au fond de
cette pointe elt une vélicule pel lucide contenant
une liqueur limpide

, qui lors qubn touche le moins
du monde , coule à i'extrémiie ; &: fi cette liqueur
entre dans la peau , elle produit les accidens ci-

deffus mentionnés par la pointe de fes fels , de-là
vient que les feuilles d'onk, quand elles ont été un
peu féches au foleil , ne piquent prefque point du
tout. (Z?. /.)
Oktie

, ( Méd. ) On emploie indifféremment en
médecine trois elpeces d'onk ; lé grande omVpiquan-
te , ou ortie commune ; la petite ortie ou ortie grie-
che ; 6c Vortie romaine , orti^ grecque , ou ortie

mâle.

On croit que Vortie en latin urtica, a été ainlî

nommée du mot latin urere^ brûler
,
parce que cette

plante eft coiirte, d un poil fin
,
aigu 6c roide

, qui
étant appliquée à la peau fait éprouver un fentiment
de brûlure , & excite en effet de la chaleur , de là
rougeur , de la démangeaifon & des puftules. Ces
accidens font paffagers , & on peut les adoucir chez
ceux qui font très-délicats ou très-impatiens, en
frottant légèrement la partie avec de l'huile d'olive ,
d'autres difent le fuc de tabac , une feuille d'ortie

pilée , ou le fuc exprimé de la même plante; mais
ce dernier fecours a quoique chofe de myftérieux,
d'occulte

,
capable d'ebranier la confiance des per-

formes raifonnabies , &C celles qui font verfées dans
ces matières peuvent conjeûurer avec vraiffem-
blance qu'un lue purement extraâif quelconque

,
feroit ici tout aufii-bien que le fuc dWtie. Au refté
cet effet de l'orne appliquée à la peau , a été procuré
à defféin par les anciens Médecins & par quelques
modernes , & mis au rang des reffources théra-^

peutiques ou des remèdes. Ce fecours eft connu
dans l'art fous le nom d'urtication. Foye:^ Urti-
CATION.

Les feuilles 6c les racines d'orne ont un goût
fade

,
gluant 6c légèrement ftiptique. Le fuc de

ces parties dépuré par le repos ou à l'aide d'une
courte ébulliiion , eft employé fort communément
à la dofe de deux jufqu'à quatre onces dans le
crachement de fang, l'hémorragie habituelle du nez ,& le flux trop abondant des hémorrhoïdes. On le

donne auffi pour les fleurs blanches , mais ordinai-
rement avec beaucoup moins de fuccès.

L'infufion théïforme des feuilles d'ortie eft d'ail-

leurs recommandée contre lefhumatifme, la goutte^
lagravelle, &c. & fa décodion pour boiffon ordi-

naire pour les fièvres malignes , la petite-verole Ôc
la rougeole ; fes feuilles pilées & réduites en cata-
plafme,&: appliquées fur le côté contre la pluréfie>

&-C. mais tous ces éloges font peu confirmés par
l'expérience , 6c Vortie eft peu employée dans tous
ces cas.

On emploie aufli quelquefois cette plante réduite
fous forme de cataplalkie pour les affédions inflam-

matoires extérieures, & c'eft encore -là un fecours
peu tifité.

La femence d'ortie qui eft peu Ou point employée
dans les prefcriptions magiftrales , entre dans
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quelques comportions officinales, telles que le firop

de guimauve compofé
,
l'onguent martiatum , &c.

Ortie puante, {Botan,
) genre de plante nom-

ipée par Tournefort gaUopJïs. Voyez ce. mot.

Les deux principales eîpeces de ce genre de

plante , font la grande & la petite ortie puante.

La grande orne puante, gaUops procerior ^fœtida ,

fulcata y J. R. H. 185 ,
pouffe une racine qui rampe

fur terre, & donne quelques fibres grêles qui

fortcnt de fes nœuds. Ses tiges font hautes d'une

coudée ou d'une coudée & demie
, quarrées

,

velues ,
creuiés, branchues. Ses feuilles font deux-

à-deux
,
oppofées , un peu plùs larges que celles

de la grande ortie ordinaire, pointues, couvertes

d'un duvet mol , dentelées à leur bord
,

portées

fur de longues queues, mêmes celles qui naiffent

des tiges. Ses fleurs naiffent à l'extrémité des ti-

ges & des rameaux
,
difpofées par anneaux écar-

tés , & forment des épis longs & grêles : elles font

d'une feule pièce , en gueule , purpurines ; la lèvre

fupérieure eft creufée en cuilleron , & marquée
en-deffus de lignes blanches ; & l'inférieure efi

partagée en trois , dont le fegment du milieu efl

obtus, long, large , réfléchi des deux côtés , Ôi

les deux autres font petits & courts. Les étami-

nes font purpurines , & répandent une odeur fé-

tide & forte. Le calice eft découpé en cinq par-

ties , court , évafé ; il en fort un piffil attaché

à la partie poftérieure de la fleur en manière de

clou , & com.me accompagné de quatre embryons
qui fe changent en autant de graines oblongues

,

d'une grandeur médiocre , noires quand elles font

mûres , cachées dans le fond du cahce. Toure cette

plante a une odeur fétide & fort défagréable ; elle

efl d'ufage. Elle vient communément aux environs

de Paris. Cette ortie a une odeur fétide de bitume

,

avec un goût d'herbe un peu falé & afiringent. On
met cette plante au rang des vulnéraires , & on
emploie l'huile dans laquelle on a macéré fes feuil-

les & fes fleurs pour la brûlure.

La petite ortie puante
,
gakopjis paliifiris betonicce

folio ^
jlore vanegato , J. R. H. 185 , jette une ra-

cine noueufe
,
rampante

,
inégale & boffelée. Ses

tiges font hautes de deux ou trois coudées , un
peu rougeâtres , velues , rudes, quarrées , creufes.

Ses feuilles naiffent des nœuds
,
oppofées , étroites ,

pointues , velues , molles , traverfées en-deffous

par une côte rougeâîre , un peu rudes , dentelées

à leurs bords, d'une odeur forte, d'une faveur im
peu amere. Ses fleurs font difpofées en épi & par

anneaux , d'une feule pièce , en gueule
,
purpuri-

nes , ayant les lèvres panachées: leur calice' eil

court
,
partagé en cinq quartiers : les graines font

au nombre de quatre , noires , luifantes
,
prefque

triangulaires. Cette plante vient naturellement dans

les forêts humides , fur le bord des ruiffeaux.

Les feuilles de petite ortie puante font ameres &
fétides ; leur fuc ne change prefque point le papier

bleu : elle paroiffent contenir un fel effentiei am-
monical

,
enveloppé dans beaucoup d'huile. On

donne à cette plante les mêmes vertus qu'à la pré-

cédente. (Z>./.)

Orties d e m e r
,
poiffons - fleurs , urtiœ

,

( Hijl. nat. Ichtiolog. ) infedes de mer dont il y a un
grand nombre d'elpeces qui différent entr'elles par la

forme
,
parla couleur& par la nature de leur fubffan-

ce. Les anciens auteurs, tels qu'Arifïote , Pline , &c.

prétendoient que la plupart des orties de mer reitoient

toujours attachées aux rochers , comme les plantes

marines. M. deRéaumur a reconnu qu'elles avoient

toutes un mouvement progreiHf. Il les a divifées en
deux claffes; la première comprend toutes les efpe-

ces Sorties qui reffenî toujours appliquées contre les

rochers i la féconde claffe xtxihïm^ les ortlas erran-

tes , c'efl-à-dire , celles que l'on trouve flottantes,

M. de Réaumur a donné à celles-ci le nom de gelée

de. mer. La plupart des orties de la première claffe , fe

mouvent avec une telle lenteur, qu'on ne peut re-

connoître leur mouvement progrefîif
,
qu'en m.ar-

quant l'endroit oii la partie de \'ortie la plus alon-

gée eff à une certaine heure , & celui où cette mê-
me partie fe trouve quelque tems après ; elles par-

courent à peine la longueur d'un pouce en une heure.

Rondelet dit qu'on adonné à ces corps marins le nom
Sorties

^
parce qu'ils caufent une démangeaifon cui-

fante , & femblsble à celle que l'on reffent quand
on touche la plante qui porte le même nom. M. de

Réaumur n'a pas éprouvé cet efîet dans les efpeces

à^orties de /werqu'ila eu occaiion de voir fur les cô-

tes du Poitou & d'Aunis.

Il n'eft guère pofîible de déterminer la figure de ces

orties de mer
,
parce qu'elles changent très- fouvent de

forme ; la figure extérieure de leur corps approche

de celle d'un cône tronqué , dont la baie eff appli-

quée contre les rochers : cette bafe qui paroît fou-

vent circulaire, efî aufîi elliptique , ou de figure ir-

réguliere ;
quelquefois le cône eff perpendiculaire à

fa bafe , & d'autrestbis oblique. Sa hauteur dimi-

nue ou augmente à mefure que la bafe a plus ou
moins d'étendue ; la furface fupérieure eft ordinai-

rement convexe ; il y a au milieu de cette furface

une ouverture que Sortie rend plus ou moins grande

à fa volonté : pour prendre une idée plus jufle de ce

m.échanifme , on peut comparer Mortie à une bourfe

à jettons ; elle fe ferme de même ; mais l'extérieur

ne forme point de plis comme la bourfe. Plus l'ou-

verture efi grande , & plus on voit de parties inté-

rieures. Si Tome replie en-dehors la partie qui cor-

refpond au contour d'une bourfe , la lûrface inté-

rieure fe trouve alors à l'extérieur , l'on voit tou-

tes les cornes de cet infefte, qui reffemble dans cet

état à une fleur épanouie , ce qui lui a fait donner
le nom de poijjon-jlcur. Les contours varient non-
feulement dans les différentes efpeces à'orties de mer y

mais encore dans les individus de la même efpece.

Il y en a de verdâires , de blanchâtres , d'autres de
couleur de rofe, ou d'un brun de différentes teintes.

Il y a quelques orties dont toute la furface eft d'une

feule couleur ; d'autres ont plufieurs couleurs par
taches ou par raies qui font diffribuées ou réguHere-

ment , ou irrégulièrement. Les onies vertes ont or-

dinairement une bande bleue qui a une ligne de lar-

geur, & qui s'étend tout- autour de leur bafe. Les
orties de mer paroifl'ent fenfibles lorfqu'on les tou-

che. Elles fe nourriflent de la chair de petits poif-

fons & de différens coquillages qu'elles font entrer

tout entier dans l'ouverture dont nous avons parlé

plus haut , & qu'elles élargiffent à mefure de la grof-

feur du coquillage ; alors elles rétreciffent cette

ouverture , fucent l'animal de la coquille bi-

valve ou autre ; enfuite elles rejettent la coquille

par la même ouverture. Les orties font des animaux
vivipares ; car les petites fortent du corps de leur

mere.a'tiffi-bien formées qu'elle.

Les orties que M. de Réaumur appelle gdêe de.

mer , différent à tous égards de celles dont nous ve-
nons de parler ; elles font d'une fubftance très-mol-

le
,
qui a ordinairement la couleur & toujours la

confiffance d'une vraie gelée : fi on en prend un mor-
ceau avec les doigts, la chaleur feule de la main
fuffit pour diffoudre cette fubftance , comme une
gelée de bouillon qu'on mettroit fur le feu. Ces ge-
lées font de.vrais animaux dont il y a plufieurs ef-

peces très-différentes les unes des autres par leur

conform.ation. Les individus de la même efpece ont

exaftement la même figure : il y a de ces gelées qui

font d'une couleur verdâtre , femblable à celle de la

mer ; d'autres oflt tout-au-tour de leur circonférence
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tïne bande de deux ou trois lignes de largeur & de

couleur de pourpre ; enfin on en voit aulii qui font

verdâtres , & qui ont des taches brunes éparfes.

Les orties errantes ont l'une des faces convexe , &
l'autre concave à-peu-près comme un champignon.
On diftingue fur la furface convexe une inimité de
grains ou de petits mamelons qui font de la même
couleur que le refte de Vortie , S>L on voit fur l'autre

furface des parties organifées. Il y a un peu au-delà

de fon bord
,
qui eft mince & découpé , des cercles

concentriques , qui ne régnent cependant pas tout-

au-tour de la circonférence. Les plus près du centre

font divifés en feize arcs, &c les extérieurs feulement

en huit. Ces féparations lont des efpeces de canaux

,

ou refervoirs toujours pleins d'eau. M. de Réaumur
a fait bouillir dans de i'eau une gelée de mer dont la

bafe avoit plus de deux piés de diamètre ; elle a con-

fervé fa figure , mais fon diamerre n'etoit plus que

d'un demi-pîé;falub(lance étoit devenue plus folide.

Les gelées de mer jettées par les vagues fur la

côte, n'ont plus de mouvement : les chocs qu'elles

éprouvent contre les pierres 6c le fable fuffifent fans

doute pour leur ôterla vie ; alors elles vont au fond

de i'eau. Celles qui lont vivantes fe foutiennent fur

i'eau par un efpece de mouvement de contradion &
de dilatation de leur corps. Eilcs battent l'eau de

tems en tems par le moyen de ces deux mouve-
mens répétés alternativement , qui fuffit pour les

empêcher d'aller au fond de l'eau. Mém. de facad,

royale des Sciences , année lyio.par M. de Réaumur.
Os TIE toile d'

, ( Comm. ) on appelle to'de d'ortie
,

la toile qui eft faite de la filaffe qui fe tire de cette

plante ; elle elï un peu grilâtre , & l'on s'en fert le

plus fouvent en éeru.

ORTIVE ,
adjed. f. ( terme d'Ajlronorràe,

) l'ampli-

tude ortive ou orientait d'une étoile , ell l'arc de i'ho-

îifon compris entre le point où cette étoile fe levé,

& le point elî: de l'horifon , c'eft-à-dire , le poim où
l'horifon coupe l'équateur. ^«jj'c^ Amplitude &
HORISON. (O)
ORNTAU

, (
Gèo^. ) pays d'Allemagne dans la

Suabe, le long du Rum qui le fépare Ue i'Alface. Il

eft borné S. par le Brifgaw ; N. par le margraviat de

Bade ; E. par le duché de Wurtemberg : il contient

trois villes im.périales ; OfFtnbourg
,
Gegenbach &

Zell. Il appartient en partie à la maifon d'Auiriche

,

en partie à l'évêque de Spire, & en partie au comte
de Hanau.
ORTOLAN , ortolanus f. m. {Hifl. nat. Ornithol.)

oîfeau qui refTemble beaucoup à la bergeronneite.

Le bec eft court & rougeâîre dans les maies ; la gor-

ge & la poitrine lont cendrées; tout le reîtedela race

inférieure de Toifeau jufqu'à la queue eiî roux. Les
mâles ont la poitrine un peu rouliâtre ; le croupion a

une couleur rouffe foncée: il y a une tache jaune fur

le bec. La tête eft d'une couleur cendrée verdâtre.

Les plumes du dos ont le mlheu noir , & les bords
extérieurs rouffâtre^s ou d'un cendré verdâtre.

Vortolan diffère du moineau à collier , en ce qu'il

eft plus roux , & en ce qu'il a une tache jaune fur la

gorge. Il nerefte pas , comme le moineau à collier
,

dans les endroits plantés de jonc , & il n a pas de
collier. Raii, Synopf. meth. avium. Foje^ OlSEAU.(/)
Ortolan

,
(Diète & Cuif.)on ne mange ordinai-

rement cet oifeau qu'après l'avoir engraillé dans des

volières. Lorfqii'il y a été nourri un certain tems ,

il ne paroît plus qu'un petit peloton de grailTe. On le

met rôti , ou après l'avoir fait tremper pendant une
ou deux minutes, dans du bouillon ou du jus bouil-
lant ; car il ell fi délicat

,
que cette courte applica-

tion d'une chaleur légère fuffit pour le cuire parfai-

tement. Onpourroit auffif.icilement l'enfermer dans
des coques d'œufs de poule bien réunies , le cuire

dans l'eau ou fous la cendre , àc répéter à peu de
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frais; urte des magnificences de Trimaîcion, qui eft
un jeu de feftin aflez plaifant. On l'alTaifonne avec
le fel

, le poivre & le jus de citron : malgré ce cor-
reûif

, il efc peu de perfonnes qui puilTent en manger
une certaine quantité fans les trouver fafiidieiix :

mais fi on n'en mange que deuxou trois , on les di-
'

gère communément alfez bien, c'eft-à-dire pourtant
les eftomacs accoutumés aux viandes délicates ; car
Vortolan eft éminemment & exclufivement confacré
aux fujets de cet ordre.Les manœuvres& les payfans
ne fauroient s'en accommoder, r. Graisse , Biete,

,

On doit ranger avec Vortolan dans le même ordre
des lujets diététiques

,
plufieurs autres petits oifeaux

très-gras
, que nous avons coutume de manger; tels

que le bequefigue , le roiige-gorge , les meuriers de
Gaicogne, la fauvette & le rofiignol, qui font très-
gras en automne, le guignard de Beauce, &c. (F)
ORTONE

,
(Géog. anc.) Oprm , ville du Latium

,
fituée au-delà de l'Algidum , fort près de Corbion ,
aux environs de Prénefte & de Labicum. C'eft au-
jourd'hui Ortone-fur-mer

^ qui a été érigé en évêché
en 1 570. par le pape Pie V.
ORTUGUE

, f. f. ( Comm. ) monnoie de Dane*
marck, de la valeur de deux oboles.

ORTYGIE, ((?e'o^. anc.) petite île fur la côte
orientale de Sicile

,
jointe à Syracufe par un pont , &

à l'ambouchnre de l'Alphée. La fontaine d'Arethufe
l'arrofoit. Virgile nous apprend toutes ces chofes ;

Sicanio pristenta Jïnu jacet infula contra
Plemmyrium undofum , nomen dixere priores

OnjgiRm.AIphumfama ejt hue , Elidis amnem
,

Occultas egijje vias fubter mare qui nanc
Ore y Arethujd , tuoficulis confunditur undis.
Numina magna loci jujjî vemramur.

neid. /. ///. v, 6^2.'

<< Vis-à-vis des rochers de Plemmyre eft une
» île que les premiers habitans delà Sicile ont nom-
» mé Ortygie. On dit que le fleuve Alphée

,
qui ar-

» rofe les champs d'Elide , amoureux de vous , o
» fontaine d'Arétbufe , fe fraie une route fecrete
» fous la mer

, & fe rend dans VOrtygie^om y mê-.
» 1er fes eaux avec les vôtres. Lorique nous fumes
» près de cette île , nous adreliames des vœux aux
» divinités qu'on y révère ».

Cette île (VOrtygie fe nomme aujourd'hui Vile de
fan Marciano , qui elt devant le port de Siragufa.

^
On fait que l'île de Délos eft quelquefois appeî-

lée Ortygie
, à caufe de l'abondance des cailles qu'elle

nourrilfoit. (D, J.)
ORVALA

, ( Botan, ) nom donné par Linnseus à
un_ genre de plante

, que Micheîi appelle papia. En
voici les caraûeres. Le calice particulier delà fleur
eft en forme d'entonnoir évafé au fommet, tortu &
partagé en cinq fegmens , dont les deux inférieurs
font plus courts que les autres. La fleur eft monopé-
tale , & n'eft pas du genre des labiées. Le tuyau eft

de la longueur du calice ; il eft droit
, long & féparé

en quatre parties. Les étamines font quarre filets de
la longueur de la fleur. Les bofl'ertes des étamines
font au nombre de deux. Le germe du piftil eft divifé
en quatre ; le ftile eft fimple , & de la même lon-
gueur que les éramines ; le ftygma eft fendu en deux,
& pointu. Les grains font au nombre de quatre , &c
d'une forme ovale , coupée en manière de rein.

Linnaei gen. plant, p. xyS,
ORVALE

, ( Botan. ) c'eft la principale efpece du
genre des fclarées de Tournefort , &; c'eft celle qu'il

défigne fous le nom deJclorea pratenjïs
,
jlore caruleo,.

Sa racine eft unique
,
ligneufe

,
garnie de plufieurs

fibres papillaires, brune , d'une faveur qui n'eft pas
défagréable & qui échauffe le- palais & la gorge. Sa
tige eft haute de deux coudées , de la groifeur du
petit doigt

,
quadrangulaire

, velue, noueufe
, par-
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ifagée èn des rameaux conjugués &en fautoir, rem-

plie d'une moëlle blanche. Ses feuilles font deux-à-

deux, oppofées
,
portées fur des longues queues ;

elles font velues, ridées, gluantes, puantes , ova-

îaires
,
longues d'un empan

,
larges d'une palme &

demie
,
amples à leur bafe , terminées en pointe ,

dentelées en quelque manière , & crénelées tout-

au tour.

Ses fleurs fortent des aiffelles des feuilles. Elles

font difpofées en longs épis , &c comme par anneaux

d'une feule pièce , en gueule , bleuâtres ; la lèvre

fupérieure efl longue ,
coupée en feuille, & cache

un piiîrl grêle , recourbé , un peu faillant , fourchu,

accompagné de quatre enbryons , & de deux éta-

•imines garnies de foramets oblongs ; la lèvre intérieu-

re eft divifée en trois parties , dont celle du milieu

eft creuféeen cueilleron.

Le calice eft un godet , en tuyau cannelé
,
gluant

,

partagé en cinq petites pointes. Les embryons font

cachés au fond du calice à l'origine du piitil ; ils fe

changent en quatre groffes graines arrondies , con-

vexes d'un côté , ans;uleufes de l'autre , de couleur

roulfâtre , liiTes & polies.

Au fommet de chaque tige font deux feuilles op-

|)ofées, d'une figure & d'une texture bien différente

des feuilles inférieures ; car elles font petites, creu-

ses , larges à leur bafe, fans queue, terminées par

ime poin'te, &; d'une couleur purpurine. Cette plante

a une odeur forte
,
puante & une faveur amere ;

elle fe fenre dans les jardins dans les vergers. Elle

eft toute d'ufage. (P. /. )

OrVAL E
, ( Mat. médcc. ) toute-bonne ; les feuil-

les d'orvale ont une odeur qui approche de celle du

citron , vive
,
pénétrante

,
qui porte à la tête , &

-une faveur amere aromatique.

Vorvalc eft connue fur-tout des cabaretiers alle-

mands , dit EttmuUer ,
pour falfifier leurs vins ;

car ils ont coutume de changer le vin du Rhin en un

vin mufcat par l'infufion des fleurs d'orvaU & de fu-

reau.

On en fait beaucoup d'ufage dans les pays du

îîord pour faire de la bière
,
quand le houblon efl: ra-

re , ou quand on veut faire la bière plus forte : la

biere ainfi préparée efl fort enivrante , & infpire de

la gaieté qui tient de la folie.

Vorvaie efl: fur-tout recommandée contre la fléri-

llté de caufe froide, ou l'intempérie froide de la ma-

trice , contre les fleurs blanches & les vapeurs , foit

•employée intérieurement , foit employée extérieu-

rement. E. Hoflman compte Vorvaie parmi les remè-

des anti-fpafmodiques fpéciiîques-. On en fait boire

4'eau diftillée ou l'infufion , ou bien on les fait pren-

dre en lavement. Ces remèdes calment eflicace-

înent les coliques inteflinales. J. Ray prétend que

des gâteaux frits , ou des efpeces de beignets pré-

parés avec les fleurs (ïorvale guériflént la foiblefle des

lombes. Si portent à l'amour. Ce même auteur dit,

•d'après Schwenckfdd ,
que cette plante réduite en

poudre & prife en guife de tabac
,
guérit i'épilepfie ;

elle fait éternuer.

La graine à^orvale eîft très-mucilagineufe. Le mu-

'Cllage qu'on en retire eft fort recommandé pour les

maladies des yeux. On dit même que cette graine en-

tière introduite dans l'œil , en fait fortir les corps

étrangers qui y font tombés. Extrait de la mat. méd.

.de Geolïroi. Le fuc à'orvale entre dans l'emplâtre dia-

botanum.
ORVET, ORVERT, ANVOYE, {Hifi. nat.)

ferpent aveugle , cœcilia ; ferpent dont la morfure

n'efl: point dangereufe. On lui a donné le nom de

ferpent avsugU parce qu'il a les yeux fort petits. On le

frouve dans les trous & dans les fentes des rochers,

il a ordinairement douze ou quinze pouces de lon-

gueur^il eft de forme eylindrique ; il a la tête petite

CRU
&: l'ouverture de la bouche fort grande. Le corps eft

couvert en entier de petites écailles
,
qui font en

partie brunes, en partie blanches& en partie jaunes.

La couleur de Vorvet varie comme celle des autres

ferpens , félon leur âge & félon la faifon. On voit

des orvets qui ont une couleur jaune cendrée , ou
même blanchâtre ; d'autres font d'un gris mêlé de

brun noirâtre. Le dos efl: toujours plus foncé que les

autres parties du corps. Les couleurs des ferpens font

toujours claires & brillantes immédiatement après

la mue ,
qui eft le tems oii ils changent de peau.

Ce renouvellement arrive au printems. A mefure

qu'ils s'éloignent du tems de la mue , leurs Couleurs

deviennent de plus en plus foncées & plus obfcures.

Foye^ Serpent.
ORVIETAN , f. m. (

Pharmacie.') fameux antidote

ou contre-poilon , ainfi appellé parce qu'il fut in-

venté & débité par un opérateur qui étoit d'Orviete

en Italie
,
qui en fit des expériences publiques fur

lui-même , en prenant différentes doles de poifon,

Foyei Antidote & Poison.
Dans la pharmacopée de Charas , îl y a une mé-

thode défaire Vorviétan où il paroît que la thériaque

de Venife eft un des principaux ingrédiens qui y en-

trent. ^o>'e{ Thériaque.
ORVIETE , (

Géog. mod. ) ancienne ville d'Ita-

lie
,
capitale d'un petit pays de même nom , au pa-

trimoine de S. Pierre , avec un évêché fuffragant du
pape. Cette ville eft lur un rocher efcarpé

, près du
confluent de la Paglia & de la Chiana , .à 60 milles

deilome , 6 de Boifena , & zo de Viterbe. Long,

2C), ^5. Lat. 42. 42.

Orviete eft ïUrbiventum des anciens. Ludovico

Monaldelco
,
quifleuriflbit dans 'e xiij. & le xiv. fie-

cle, étoit natif d'0/-vz>^e. Il eft célèbre pour avoir

écrit des mémoires de fon tems à fâge de cent quin-

ze ans.

ORVINIE, {Géog. anc.) en latin 0/-vz/2/z//;2 y ville

d'Italie dans le territoire d Orviete. EUedevoit ê re

entre Rieti , Norcia , & les frontières de l'Abruzze

ultérieure.

Denys d'Halicarnafle , /. /. c. vj. dit que cette

ville étoit autrefois la plus grande 6l la plus renom-

mée de tout le pays. Il ajoute : on dtcouvre encore

les fondemens de fes murs , anciens reftcs de fa ma-
gnificence , & Tenceintede plufieurs fépulchres qui

s'étendent fort loin fur les hauteurs : on y voit même
un temple antique de Minerve bâti dans lendroit le

plus élevé de la ville.

ORNIUM , o«ORUBIUM,(6^eV anc.) promon-

toire de l'Efpagnetarragonnoife, au pays det. Callaici

luccnfes , félon Ptolomée , /. //. c. vj. Ce promon-

toire doit être entre le cap de Finiftere & l'embou-

chure du Minho. /. )

ORULA ^{Hiji. nat. Bot. ) arbre de l'île de Cey-

lan
,
qui eft de la grandeur d'un pommier. îl porte

un fruit aflézfemblable à une olive, mais qui fe ter-

mine en pointe par les deux bouts ; fa peau eft d'un

verd rougeâtre, &: couvre un noyau fort dur qui eft

purgatif, & propre à teindre en noir. Si on écralè

ce noyau , & qu'on le laiffe tremper dans de l'eau ,

cette liqueur devient propre à emporter la rouille du

fer , & elle prend une couleur auffi noire que l'encre.

ORUS , f. m. {Mythol. égypt.) ou Horus
, fils

d'Ofiris & d'Ifis, fut le dernier des dieux qui régnè-

rent en Egypte. Il déclara la guerre au tytan Ty-

phon, qui avoit fait périr Ofiris ; & après l'avoir

vaincu & tué de fa main,il monta fur le trône de fon

pere : mais ilfuccomba dans la fuite fous la puiflTan-

ce des princes tytans , qui le mirent à mort, {fis fa

mere, qui pofl'édoit les iecrets les plus rares, ayant

trouvé le corps à'Orusàdi^s le Nil , lui redonna la

vie & lui procura l'immortalité , en lui apprenant,

dit Diodore, la Médecine ^ l'art de la divination.



Otus en fit un belufage ; rendit Ton nom à jamais cé-

lèbre , & combia l'univers de fes bienfaits. Les figu-

res de ce dieu accompagnent louvent celles d'îlis

dans les raonumens égyptiens.. Il eft ordinairement

repréfenté fous l'apparence d'un jeune enfant, tan-

tôt vêtu d'une tunique , tantôt emmailloté & cou-

Vert d'un habit bigarré en lofange. Il tient de fes

deux mains un bâton dont le bout efl terminé par
la tête d'un oifeau &par un fouet, Piulieurs favans

croient qu'Orwj eft le même qu'Harpocrate , & que
l'un & l'autre ne font que des fymboles du foleil.

{D.J.)
ORYCTOLOGIE , f. f. {Hifi. nat.) Voryciologu

ou Voriciographie > elî cette partie de l'hiltoire na-

turelle qui traite & décrit les foffiles ; car les foffiles

s'appellent en grec orycia. Sous ce terme génériaue,

ell comprife la dodrine des fels , des foufres, des

marbres , des pierres communes , des pierres pré-

cieufes , & des métaux. (Z?. /.)

ORYCTOGPvAPHIE ou ORYCTOLOGIE
,

(Hijî. nat?) c'efl la partie de l'hilioire naturelle qui

s'occupe de la defcription des fofîiles ; ces mots
viennent du grec opus-c-a

,
fodio. Ce font des fjno-

nymes de Minéralogin
,
voyez cet article.

ORYGMA
,

(^Antiq. d'Athènes.') o^puy/xa ; nom
donné à la foffe qu'on appelloit le plus com.muné-
nient baratliron. C'étoit une forte de précipice té-

nébreux , hérifTé de pointes au fomm^t & au fond

,

iafîn de percer de toutes parts ceux qu'on y jetroit,

pour les faire périr. Le maître des œuvres chargé

de cette exécution , en prenoitle nom , 'o Ith Tcoo^vy-

[j-iuTi, Poîter , archœoL. grœc. l. I. c. xxv. t. I. pag,

ORYX
,
(Giog. anc.) ancienne ville d'Efpagne

dans la Bétique. Elle étoit très-riche dans un terroir

fertile , & aux confins des Méleces félon Tite Live,

/. XXnil. c. iij. qui raconte de quelle manière
elle fut prifepar L, Scipion, frère du grand Scipion.

ORZIL
,
roye^ Aigle.

OS , f. m. (Anatomie.) c'efl une des parties foli-

des du corps , la plus dure, la plus caïTante
,
laquelle

eft faite pour la défenfe des parties molles , & pour
le fupportde toute la machine. Foye^ Corps , Par-
tie.

Tous les os font couverts d'une merrbrane parti-

culière que l'on appelle le périojie ; & piufieurs d'en-

tre eux font creux & remplis d'une fubllance hui-

leufe
,
que l'on appelle la moelle. P\yei Périoste

& MoëLLE. Le doûeur Havers dans fa defcription

des os, remarque qu'ils confident en petites bandes
placées les unes fur les autres

, qui ont des fibres qui

courent en long d'un bout des os jufqu'à l'autre , &
qui dans quelques-uns d'entre eux , ne vont pas ii

loin ; quoique quelques-uns n'aient point leur ha
abfolument marquée comme elles femblent l'avoir :

mais au lieu de cela , elles conrinuenr tranfverfale-

ment, & félon que les os font couchés, les fibres

d'un côté fe rencontrant & s'unilTant avec celles de

l'autre à chaque extrémité ; de forte que chaque fi-

bre efl ime continuation l'une de l'autre
, quoique

cette continuation ne fe fafTe point uniformément

,

mais en ellipfes très-longues, puifqu'elles ne font

pas toutes d'une même longueur continue , mais

qu'elles font placées par bandes plus courtes les

unes que les antres. Ces petites bandes font diffé-

remtnent difpofé-es félon les difîérens os: par exem-
•ple, dans ceux qui ont une grande cavité , elles font

contiguëslesunes aux autres de chaque côté, & très-

lerrées les unes contre les autres. Dans les os dont

les cavités font plus petites , ou dont l'intérieur elî

fpongieux
, plufieurs des bandes internes font pla-

cées a quelque diflance les unes des autres, & ont

-entre elles de petites cellules ofTeufes; & même
dans les os dont la cavité eft grande, on trouve
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quelques-unes de ces petites cellules à leurs extré-

mités. Les os dont les bandes font conîigues , ont

des pores à-travers & entre ces mômes bandes , ou-

tre ceux qui fervent au paffage des vaiiTeaux fan-

guins : les premiers pores pénétrent tranfverfaîe-

ment les bandes , & font fur la cavité de la furfa-

ce extérieure de I'oj. Les féconds couvrent longitu-

dinalement les bandes. Les premiers font fituées en-

tre chaque bande
,
quoique le plus grand nombre

en foit plus proche de la cavité ; mais ils ne font pas
diredement les uns fur les autres , en forte qu'ils

forment un paiTage continué de la cavité à la furfa-

ce. Les féconds s'apperçoivent à l'aide de bons mi-

crofcopes. C'eft par leur moyen que l'huile médul-
laire coule à-îravers les bandes ; &: les pores de la

première forte femblent leur être fubordonnés en

ce qu'ils fervent à leur porter l'huile.

M. Morgagni , adv. ij. page 33. obferve que le

dofteur Havers ne parie point des fibres perpendi-

culaires qui fe détachent de chaque lamt; , & que
Malpighy avoit déjà obfervées , comme Gagliard

en convient lui-même, d'où il conjeûure que les

pores queCloptonHavers dit avoir obfervésdans les

lames les plus compares, peuvent bien avoir été fer-

més, parce que c'efl dans un filet perpendiculaire qu'il

ne connoifToit pas
,

qu'ils s'étoient rompus ; & cela

efl d'autant plus probable, continue notre auteur,

que Gagliard dans fa préface , avertit que cela lui

eft arrivé dans fes premières recherches lorfqu'il y
falfoit moins d'attention , mais qu'il avoit enfin

découvert que ces filets pafToient par ces trous.

Les os font en général plus gros à leurs extré-

mités que dans le milieu , afin que leurs articu-

lations foient plus fermes , & qu'ils ne puiflent

pas fe difloquer fi facilement : m.ais que ce mi-
lieu

,
qui eil le plus mince , foit néanmoins allez

fort pour porter l'a charge , &: pour être en état de
réfiiler aux accidens. Les fibres de cet endroit font

plus ferrées lés unes contre les autres , ôc elle fe fou-

tiennent réciproquement. On peut remarquer aufîi

que Vos étant creux n'efl pas fi facile à être brifé

que s'il eût été plein & plus petit : car de deux os

de longueur égale , & qui ont le même nombre de
fibres , la force de l'un efl à celle de l'autre en rai-,

fonde leur diamètre. Géant.
Les os font dlfFérerrment liés & attachés en-

femble, félon leurs différens ufages. Quelques-uns
font formés pour être mis en mouvement , & d'au-

tres pour le repos , & pour fupporter feulement les

parties qui y font attachées. Les os font unis & ar-

ticulés. L'articulation eil de deux fortes , la diar-

throfe &c Jynarthrofe ; & chacune de ces fortes fe fub-

divife en plufieurs autres, /^avq ArticulatîON ,

DiARTHROSE. 11 y a trois fortes d'union ou de fim-

phi(e , la fyjfarcofn , la fynchondrojï ^ la fynlvrofjf,

/^oy?^ SiMPHiSE, é-iT,

Le nombre des os efl ordinairement de 241 , quel-

ques-uns difent 300, d'autres 307, d'autres 318;
mais les Anatomifles modernes le fixent à 248 en-

viron. Il y en a 62 dans la tête , 56 dans le tronc,

64 dans les bras Se les mains , & 62 dans les jambes

& le's piés. Les différences des nombres des 05 , font

dans les léfamoides , les dents & le llernum. Nous
allons donner les noms des diitérens os

,
voye-^ leur

figure & le lieu où ils font placés dans nos Plan-

ches d'Anat. & leur defcription fous leur article.

Le coronal ou l'oi du front i ;
l'occipital î; les os

pariétaux 2; les os des tempes 2 ; les petits os de
i'ouie 8 ; Foi ethmoïde i ; Vos fphcno'idé i ; les ds

«des joires 2 ; les os maxillaires 2 ; les W unguis 2 ;

les os du nez 2 ; les cornets inférieurs du néz 2 ; les

os du palais 2 ; le vomer î ; Vos de la mâchoire in-

férieure I ; les dents inciiives 8 ; canines 4, molai-

res 20 ; Vos hyoïde i ; les vertèbres du col 7 ; du



dos 12; des îombes 5 ; Vos facrum î ; îe coccix i ^

les omoplates 2 ; les clavicules 2 ; les côtes 24 ; le~^

ilernnm 1 ; les pièces des os des hanches 6 ; les cla-

vicules 2 ; les omoplates 2 ; les radius % ; les cubitus

2 ; les 05 du carpe 16 ; du métacarpe 18 ; des doigts

30 ; les os de la cuiffe 2 ; les rotules 2 ; les tibia 2 ;

les péronés 2 ; les o^duîarfe 14; du métatarfe 10 ;

des doigts 28 : 248. ^ciy^^-en la defcription à leur

article particulier.

Outre les os féfamoïdes
, que Von dit être au tiotn-

bre de 48 , le moindre de tous les os eft l'orbiculaire,

& le plus gros eû le fémur. Quant à la manière

dontles os s'ofîifîent, vojei Ossification.
On remarque furies os outre leurs cavités inter-

nes , des cavités externes
,
qui fervent à leur arti-

culation ; telles font la cavité CGtyloïde des os des

ifles,la cavité glénoïde de l'omoplate, &c. D'autres

fervent à défendre les parties molles , comme font

les folTes orbitaires , dans lefquelles les yeux font

placés 5 le crâne qui contient le cerveau, f^ojei Ca-
vité , CoTiLOÏDE , Glénoïde , &e.

Il y a auffi fur les os différentes éminences qui

,

en donnant attache aux muicles, fervent à étendre

leur adion en les éloignant du centre du mouve-
ment. Entre ces éminences les unes font contiguës

à Vos , & s'appellent épiphifcs ; les autres font conti-

nues , & on les nomme apophyf&^ Foyc:^ Éminenge,
Apophyse & Épiphise.

Os SURNUMÉRAIRES', (^Anaiômie.') les OS nom-
més furnumérains , clefs oxx ojfa W^ormiarza , {uïvent

,

quand ils fe trouvent , la même analogie que les au-

tres os du crâne. Comme ils font partie de la voûte

du crâne , ils femblent plus grands au dehors qu'au

dedans ; & plus le crâne oii ils fe trouvent efl épais,

plus leur furface interne eû petite à l'égard de l'ex-

terne> Les dents qu'ils avoient d'abord gravées dans

les deux tables
,
difparoilîent peu-à-peu de la table

interne ; & leur union , avec les autres os, ne s*y

remarque que comme une ligne. Il leur arrive en-

core avec l'âge , ce qui arrive aux autres os du crâne,

c'eft de s'unir avec eux en dedans, pendant qu'à la

furface convexe ils enparoiffent diftingués, de forte

qu'on jugeroit d'abord qu'ils ne pénétrent pas , & qu'-

ils n'ont jamais pénétré dans la concavité du crâne.

Je ne nie point pour cela qu'il n'y ait de petits os

furnuméraires
, qui ne s'étendent julqu'au dedans du

crâne. M. Hunauld dit avoir vu des os furnumérai-

res tout-à-fait différens de ces derniers. Ils étoient à

l'intérieur du crâne , ne s'éîendoient pas jufqu'à la

table externe , & étoient à l'endroit des futures. Ils

tombent ordinairement quand on démonte les pie-

ces du crâne; & lorfqu'on remonte ce& pièces, on
croit fans faire trop d'attention , que le vuide qu'ils

ont laiffé en fe détachant, eft caufé par la rupture
d'une dent. (D, /.)

Os, (Chimie.) Foye.^ SUBSTANCES ANIMALES.
Os ,

{Critiq. facrée.yia. loi de l'Exode, xij. 46".

défendoit de rompre les os de l'agneau que l'on man-
geoit à Pâques. Os lignifie les forces du corps : dif-

perja funt omnia oJfa mea y Pf. xxj. \6. mes forces fi
font difpcrfées. Il fe prend pour un corps mort : ad-

fponate offa mea vobifcum , Gen. /. 2.4. Jacob & Jo-

feph ordonnèrent qu'on tranfportât leurs corps pour
être enfévelis dans la terre de Chanaan , avec ceux
de leurs pères. Ce mot veut dire aulîi parenté ^ os
meum. es ^ & caro mea, II. Reg. xix. tj.Je vous fuis
ctToitcment uni par la naiffancc. (Z>. /.J
Os DE Cerf , Dâin & Chevreuil, {Vénerie.')

ce font les ergots des bêtes privées , & ce qui forme
la jambe aux bêtes fauves ; d'abord que le cerf fuit,

il donne des os en terre.

Os DE SECHE 5 (
Commerce.) Ce qu'on appelle os

defiche , n'ell antre chofe qu'une efpece à'os qui fe

rencontre fur le dos d'un poiffon qui porte ce nom.

Cet 05 eft fort en ufage chez les Orfèvres &chez lel

Fondeurs
,
pour faire des moules.

OSACÀ, {Géog.) grande & commerçante villes

du Japon , l'une des cinq impériales dans l'île de
Niphon , fur lariviere de Jedogava. Kempfer en a
donné une defcription détaillée. Long. fuivantHar-
ris, lâo. 31. iS. lat. jà. 3.

OSCA
, ( Géeog. anc. ) aneierine ville de l'Èfpa-

gne Tarragonnoife , au pays des Ilergetes, dans les

terres, félon Ptolomée, Uv, III, c. vj. Plùtarque en
fournit ici un beau paffage dans fa vie de Serto-

riiis ; il dit : « Parmi les nations qui lui étoient fou-

» mifesji il fit choifi ries enfans des plus nobles mai^
» fons, les mit tous enfemble dans Ofia, belle &
» grande ville, & leur donna des maîtres pour leur

» enfeigner les Lettres greques & romaines. C'eft

» fans doiite cette inftitution de Sertorius
,
qui jet-^

» ta en Efpagne les femences de cet amour des Bel-

» les-Lettres , qui y produifit enfuite tant d'hom^
» mes illuftres j entr'autres Columelle

,
Pomponius

» Mêla , les Séneques i Lucain , Martial , Florus ^

» Quintilien> tant d'autres efpagnols célèbres ,

» qui fe font fait un grand nom entre les écrivains

» de l'ancienne Rome ». Cette ville ^Ofca eft au-^

jourd'hui Huefca , & elle auroit bien befoin d'un

nouveau Sertorius.

Ptolomée , liv. II. c. iv. parle d'un autre Ofia ^

qui étoitune ville d'Efpagne dans laBétique, chez
les Turditains. Il les diftingue ainfi pour leur pofi*'

tion, Ofca Ilerguum. Long. tCi, lat. 42.20. Ofca.

Turditanorum. Long. 3. J7. lat. 42. \5.

OSCABRION, f m.
(
Conchyliol.) coquillage de

la clafTe des multivalves. Ce coquillage dont peu
d'auteurs ont fait mention , a reçu différens nomis.

Petiver l'appelle ofiabrion carolinum perelegansjd*au.'

très les nomment cimex marina
,
punaife de mer. Il

y en a qui lui donnent le nom de nacelle ou chenille de^

mer ; quelques-uns , de cloporte ou chalouppe de mer.

Il paroît que c'eft plutôt une efpece de lépas ob-*

long à huit côtes léparées
,
qui s'attache aux ro-

chers ainft que les autres ; fes huit côtes féparées

femblent l'exclure de la clafTe des univalves , & le

porter naturellement dans celle des multivalves.

Uofiabrion carolinum vient de l'Amérique , & fe

prend fur les côtes de la grande anfe , île de Saint-

Domingue.
Vofiabrion gallicum vient de Dieppe , & montre

quelque différence avec le premier , en ce que fes

côtes, quoiqu'en même nombre , ont à chaque ex-

trémité de petits crans qui s'élèvent 6i fe réuniffent

fur les contours de la coquille.

L'animal qui habite le coquillage , a une tête for-

mant un trou ovaie à «ne de fes extrémités'; & à
l'autre eft l'anus ou la fortie des excrémens. Cet ani-

mal n'a point de cornes, point de yeux ni de pattes;

il rampe fur le rocher comme le lépas,

OSCELLE, ISLE d', (^Géog.) en latin du moyen
âge Ofiellus, nom d'une petite île ou peninfule fi-

tuée proche de Rouen , & d'une autre prefqu'île à
trois lieues & demie de Paris. M. l'abbé Lebeuf a
donné un mémoire fur cette petite île Ofcelle ^

dans le Recueil de Littérature. Je voudrois qu'on
n'écrivît que quatre lignes fur des objets de fi petite

importance.

OSCHENFURT, petite vilLe d'Allema-

gne en Franconie , à fix lieues au-deffus de Wurtz-
bourg fur le Mein qu'on y paffe fur un pont de pierre.

Long. 27. 36" lat. 4^.35. {D,J.)
OSCHÉOCELE, f f. terme de Chirurgie ; c'eft une

hernie complette , dans laquelle l'épiploon ou l'irt-

teftîn, enfemble ou féparément, paffent par l'an-

neau du mufcle oblique externe du bas-ventre pour
former une tumeur dans le fcrotum aux hommes, &
dans la grande lèvre aux femmes.

OSCHOPHORIE ^
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OSCOPHORïE, f. f. (Jmiquie. grecques.) fêtes erl

ï'honneur de Bacchns & de Minerve. Cette fête

qu'on peut nommer féie des rameaux , avoit été inf-

tituée par Théfée ; auffi dans la proceffion il fe trou-

voit toujours deux jeunes garçons habillés en fille

,

pour repréfenter ceux que ce héros conduifit à Can-
die dans ce déguifement.

Cette fête s'appeiloit ofchophorle
,
ofchophoria

,

du mot grec ofche , qui .fignifie proprement une bran-

che de vigne chargée de raijîns mûrs
,
parce que tous

ceux qui affiftoient à la proceflîon y portoient de
iemblables branches.

On choififlbit au fort un certaih nombre de jeu-

nes garçons des plus nobles familles de chaque tri-

bu
,
qui avoient tous leur pere & leur mere vivans.

Ils tenoient à la main des branches de vigne, & cou-

roient à l'envi depuis le temple de Bacchus jufqu'au

temple de Minerve Scirade
,
qui étoit au port de Pha-

lèfe. Ils étoient fuivis d'un chœur,conduits par deux
jeunes hommes habillés en filles , & qui chantoient

les louanges de ces jeunes garçons. De vraies fem-

mes les accompagnoient
,
portant fur leur tête des

corbeilles ; & l'on choififfoit pour cet emploi les plus

riches de la ville ; toute la troupe étoit précédée par
un héraut.

On alTocioit aux facrifices d'autres femmes
,
qu'on

appeîloit déipnophores
,
parce qu'elles portoient tou-

tes fortes de provifions de bouche à la troupe des

jeunes gens qui avoient éîé nommés par le fort pour
fe rendre en courfe au temple de Minerve. Cette

fête fe célebroit dans toute l'Attique le quatrième

ou le cinquième mois des Athéniens , c'eft-à-dire en
Odobre ou en Novembre, parce qu'alors on vit cef-

fer la ftérilité dont l'Attique avoit été affligée.

he refrein des hymnes qu'on chantoit à diverfes

reprifes dans cette fête , étoit ces deux mots s/k ,

ai , pour faire comprendre aux Grecs ce dont toutes

les nations devrolent être convaincues par expérien-

ce , que par la profpérité & l'adverfité fe fuivent

,

& par conféquent qu'il faut fe défier de la première,

& ne pas défefperer avec la féconde. (Z>. /.)

OSCILLATION , f. f. terme de Méchanique
,
qui

fignifie la même chofe que vibration ; c'eft-à-dire le

mouvement d'un pendule en defcendant & en mon-
tant, ou, fi on peut parler ainfi, fa defcente & fa

remontée coniécutives & pnfes enfemble.

Axe d"ofcillation efl: une ligne droite parallèle à
l'horifon

,
qui pafîe , ou qui eft fuppofée paifer par

le. centre ou point fixe autour duquel le pendule of-

cille , & qui eit perpendiculaire au plan où fe fait

rofcillation. Voye:/;^ AxE.
Si on fufpend un pendule fimple entre deux demi-

cycloïdes , dont les cercles générateurs aient leur

diamètre égal à la moitié de la longueur du fil , tou-

tes les ofcillations de ce pendule
, grandes & petites,

feront ifocrones, c'efl-à-dire, fe feront en tems égal.

Voyei CyCLOÏDE & ISOCRONE,
Le tems d'une ofciUation entière dans un arc de

cyloïde quelconque eft au tems de la defcente

perpendiculaire par le diamètre du cercle généra-

teur , comme la circonférence du cercle eft au dia-

mètre.

Si deux pendules décrivent des arcs femblables

,

les tems de leurs ofcillations feront en raifon foudou-
blée de leurs longueurs.

Les nombres ofcillations ifocrones , faites par
deux pendules dans le même tems font entr'eux en
railbn inverfe du tems que durent les ofcillations pri-

fes féparément.

On trouve plus au long dans Vartîcle Pendule les

Jois du mouvement & des ofcillations du pendule
limple, c'eft-à-dire, du pendule compofé d'unfeul
poids J. fort petit , & qu'on regarde comme un
point , & d'une verge ou ûlCA Cfig. 3Ç, Méchan,)
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dont on cônfidere la pefanteur ou îa tmffe comme
nulle. Il eft beaucoup plus difficile de déterminer les

lois d'un pendule cornpofé, c'eft-à-dire > les ofciU
lations d'une verge BA (fg. 2z.)

, que l'on regar-
de comme fans pefanteur 6c fans maffe , & qui eft

chargée de piufieurs poids Z>, F, H ^ B ; il eft cer-
tain que cette verge ne fait pas fes ofcillations de la
même manière que s'il n'y avoit qu'un feul poids ;
par exemple B , car fuppofons qu'il n'y ait en effet
qu'un poids B , qq poids tendra à décrire la petite
ligne BNau premier inftant : or , s'il y avoit d'au-
tres poids en ff^F, D , ces 'poids tendroient à dé-
crire dans le même inftant les lignes HM,FL^
D K

,
égales à B de forte que la portion D B

de îa verge devroit fe trouver en KN;&i par con-
féquent la portion AZ> {e trouveroit dans la fitua-
tion A K; or cela ne fe pourroit faire fans que la
verge JB B {e brisât en JD ; Se comme on la fup-
pofe inflexible , il eft donc impollible que les poids
B ,JI^F,£>, décrivent les lignes B N, HM , FD K, &c. mais il faut que ces poids décrivent des
lignes B C, HI, FG, DE

^ qui foient telles que la
verge JDB conferve toujours fans fe plier la for-

me d'une droite AEC. Or on peut imaginer un
pendule fimple d'une certaine longueur

, qui faffe

fes ofcillations dans le tems que le pendule compofé
A DBïdLÏt les fiennes. Ainfi la difficulté fe réduit à
trouver la longueur de ce pendule fimple , & trou-
ver la longueur de ce pendule fimple , eft la mêm.e
chofe que ce que les Géomètres appellent trouver Is-

centre d''ofciUation.

^
Le célèbre M. Huyghens eft le premier qui ait

réfolu ce problême dans fon excellent ouvrage d&
horologio ofcillatorio . Mais la méthode dont il s'eft

fervi pour le réfoudre, quoique bonne Ô£ exaâ;e,étoit
fufceptible de quelques difficultés.

Toute la doÛrine de ce grand géomètre fur le cen-
tre à'ofcillation eft fondée fur l'hypothèfe fuivan-
te ; que le centre de gravité commun de piufieurs
corps doit remonter à la même hauteur d'oii il eft

tombé , foit que ces corps foient unis , ou feparés
l'un de l'autre en remontant

, pourvu qu'ils com-
mencent à remonter chacun avec la vîteffe acquife
par fa chute. J^oyei Centre de gravité.

Cette hypothèfe a été combattue par quelques
auteurs , & regardée par d'autres comme fort dou-
teufe. Ceux même qui convenoient de la vérité ne
pouvoient s'empêcher de reconnoître qu'elle étoit
trop hardie pour être admàfe fans preuve dans une
fcience où l'on démontre tout.

Ce même principe a été démontré depuis par piu-
fieurs géomètres , & il n'eft autre chofe que le fa-
meux principe connu autrement fous le nom de
confervation des forces vives , dont les Géomètres fe
font fervis depuis avec tant de fuccès dans la folu-
tion des problêmes de dynamique. Voye^ Dynami-
que & Forces vives.

Cependant , comme le principe de M. Huyghens
avoit paru incertain & indireâ à piufieurs géomè-
tres ; ces confidérations engagèrent M. Jacques Ber-
noully

,
profefTeur de Mathématique à_ Baie , mort

en 1705 , à chercher une folution du problème
dont il s'agit. Il en trouva une affez fimple , tirée de
la nature du levier , & la fit paroître dans les mé-
moires de l'Acad. des Sciences de Paris , année
1703. Après fa mort , fon frère Jean Bernoully fit

imprimer dans les mémoires de la même académie,
année 1714, une autre folution du même problè-
me , encore plus facile &: plus fimple. Nous ne de-
vons point oublier de dire

,
qu'environ dans le mê-

me tems M. Taylor , célèbre géomètre anglois
^

trouva une folution à-peu près femblable à celle de
M. Bernoully, & la fit paroître dans fon livre inti-

tulé methodus^ inçremntorum ^ ce qui fut le fujet d'm
R R r

I
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ne difpiïte entre les deux géomètres qui s'acciife-

rent réciproqiiemenî de s'être pillés. On peut voir

les pièces de ce procès dans les aâes de Léipfic de

1716 ; & dans les œuvres de M. BernouUy, impri-

mées à Laufanne in-4^°. en 1743. Quoi qu'il en foit

,

Yoici le précis de la théorie de M, Jean Bernoully ;

elle confifte en général à chercher d'abord quelle

devroit être la gravité dans un pendule fimple , de

même longueur que le compofé ,
pour que les deux

pendules fiffent leurs ofcUladons dans un tems égal. Il

faut pour cela que le moment des deux pendules foit le

même; enfuite au lieu de ce pendule fimplc d'une lon-

gueur connue , & d'une pefanteur fuppofée , M. Ber-

noully fubftitue un pendule fimple animé par lagravilé

naturelle,& il trouve aifément par une limple propor-

tion la longueur que ce nouveau pendule doit avoir

pour faire les^vibrations en même tems que l'autre.

Quoique la méthode de M. Bernoully foit allez

lîmple , elle peut encore être firaplifiée , même en

faifantufage de fon principe, comme je l'ai démontré

dans mon traité de dynamique , /. //. c. iij.probl. 1.

ôc j'ai d'ailleurs donné en même tems une méthode

particulière extrêmement fimple pour réfoudre ce

problème. Voici une idée de cette méthode.

Il eft certain que les corps B , H , F, Z> ,ne pou-

vant décrire les lignes B N ^ HM , FL , D décri-

vent des lignes BC , HI , FG , D E ^ ç[\n font en-

îr 'elles comme les diftances AB ,AH^AF, AD,
au point de fufpenfion A ; d'oi^i il s'enfuit que toute

la difficulté fe réduit à connoiîre une de ces lignes

comme B C ; or au lieu de fuppofer que les corps

B , H , F , D t tendent à fe mouvoir avec les vitef-

fes B HMf FL, D on peut fuppofer^ ce qui

revient au même qu'ils tendent à le mouvoir avec

les vîteffes BC - CN, HI - IM , FG +GL,
I> E -\- E K,S>i comme de ces vîtefles il ne reile que

les vîteffes B C, HI,FG, D il s'enfuit que files

corps5,i¥, F,D^ n'avoient eu que les vîteiTes — CN,
— I M, G L , £ K,\r verge A B feroit demeurée en

repos. Fojei Dynamique. Donc par la nature du

levier on aura -BxCMxAB-HxIMxAH
FxG L X A F-\- D X EKx A D — o.Or dans

dans cette équation il n'y a qu'une feule inconnue,

puifqu'en fuppofant BC donnée , tout le relie eft

donné ; on aura donc par cette équation la valeur

de 5 & parle rapport BCii EN , on connoî-

tra le rapport de la vîteiTe du pendule compofé à

celle d'un pendule fimple qui feroit de la longueur

de BA; d'où il s'enfuit qu'on trouvera facilement

la longueur du pendule fimple ifocrone au pendule

compofé , en cherchant un pendule dont la longueur

foit k AB comme B N eûkB C. Foye^ fur cela mon
traité de dynamique , /. //. ch. ïij. probL 1. vous y
trouverez d'autres remarques curieuies fur le pro-

blême dont il s'agit ici.

Centre d'ofciUation d'un pendule , eft donc pro-

prement , fuivant ce qu'on vient de dire , un certain

point pris dans ce pendule, prolongé , s'il efl nécef

faire , & dont chaque vibration fe fait de la même
manière que fi ce point feul & ifolé étoit fufpendu

à la diilance oi\ il eft du point de fufpenfion.

Ou bien , c'eft un point tel que li on y fuppofe

ramaffée toute la gravité du pendule compofé , fes

différentes ofciUations fe feront dans le même tems

qu'auparavant.

Àinfi la diUance de ce point au point de fuf-

penfion eft égale , comme on vient de le dire , à la

longueur du pendule fimple , dont les ofciUations fe-

roient ifocrones à celle du corps fufpendu. Voye^
Centre. Chambcrs,

On appelle auffi en général ofcillationlQ mouve-

ment d'un corps qui va & vient alternativement en

fens contraire comme un pendule. Ainfi
,
par exem-

ple 5 uû corps folide placé fur un fluide peut y faîî'a

des ofciUations
,
lorfque ce folide n'ell pas en repos

parfait ; iur quoi voyc?^ Vanick Flotter. (O)
Oscillation, {Antiquit. grecq.&romS) efpece

de balancement que les anciens avoient imaginé

pour donner une apparence de fépulture à ceux qui

le détaiibient eux-mêmes ; car on croyoit que leurs,

mânes ne pouvoient jouir ^d'aucun repos , & l'on y
remédioit par VofciUaiion

,
qui confifloit à attacher

à une corde , une petite figure qui repréfentoit îe

mort ; on balançoit enfuite cette figure dans l'air ,&
enfin on lui faifoit des funérailles. Dans le beau ta-

bleau de la prife de Troye par Polygnotte, on voit,

dit Paufanias , Ariadne aflife fur une roche. Elle

jette les yeux fur Phèdre fa fœur
,
qui , élevée de

terre , & fufpendue à une corde qu'elle tient des

deux mains , femble fe balancer dans les airs. C'eft-

ainfi , continue l'hifiorien , que le peintre a voulu

couvrir le genre de mort , dont on dit que la mal-

heureufe Phèdre finit fes jours. /.)

OSCITATION, f f. mot francifé du latin ofcita^

tio
,
qu'on emploie quelquefois en Médecine pour

baUUment, Voyei'^kll.l.^MEl>iT.

OSCLAGE , f, m. (^Juri/prud.) & par corruption,

oclage, oufclage, ouclagc , & onclage ^ du latin ofcu-r

lum, eft le nom que l'on donne au douaire dans

quelques coùtumes, comme celle de la Rochelle.

Ce terme paroit venir de ce qui fe pratiquoit au-

trefois chez les Romains. Après que les futurs con-

joints avoient été accordés, ils fe donnoient réci-

proquement un baifer, qui faifeit partie de la céré-^

monie, ce baifer étoit nommé ofculum. Cette céré-

monie étoit fuivie des préfens que les futurs époux

fe faifoient l'un à l'autre, & comme le baifer, ofcu^

lum, étoit regardé comme le gage du mariage , les

dons faits de la part du futur époux étoient cenfés

faits/ro ofculo , ce qui leur a apparemment fait don-

ner le nom à^ofclage, dans les coutumes dont on a

parlé.

Le droit à^ofclage tient lieu du douaire , & reffem-

ble plus particulièrement à i'augment de dot.

Dans la coutume de la Rochelle Vofclage elî de

la moitié de la dot qui entre en communauté , ce

qui s'appelle tiers en montant.

Il n'eft pas du fans ftipulation, laquelle ne peut

être faite que par contrat de mariage ; il n'a lieu

qu'en cas de renonciation à la communauté.

De droit il ne fe règle qu'à proportion de la par-

tie de la dot aftuelle qui entre en communauté, mais

on peut par convention le rençlre plus fort.

Il eft toujours dù à la femme fans retour.

La femme peut toujours le demander ,
quoique la

dot n'ait pas été payée , pourvu qu'elle fût réelle.

Le douaire & Vofclage peuvent concourir enfem-

ble lorfqu'on eft ainfi convenu par le contrat de

mariage.

11 n'eft pas ordinaire de ftipuler un ofclage en cas

de fécondes nôqes de la femme ; cependant cette

convention n'eft pas prohibée.

Enfin Vefclage n'eft du que par le décès du mari.

Sur ce qui concerne ce droit
,
vo^^e^ le GLoffaire de

Lauriere , «S» M. Valin en fon Comment, fur la cota,

de la Rochelle , tom. II. pag. à^i. {A)
OSCOPHORIES, f f. pl.ÇHif. anc. ) fêtes infti-

tuées par Thefée , en mémoire de fa viâoire fur le

minotaure , par laquelle il avoit délivré les Athé-

niens du tribut de fept jeunes gens qu'ils envoyoient

tous les ans en Crète
,
pour être dévorés par ce

monftre. Foye^ Minotaure.
Le nom d'ojcophories vint des mots grecs 07;£«,

branche de vigne chargée de grappes , & ©sp Je ports.

Plutarque dit que ces fêtes furent ainfi nommées,
parce que Thefée les inftitua à .fon retour à Athènes,

& qu'on étoit alors dans le tems des vendanges ; &



a'autres parce qu'elles furentinftitiiées en fhonneur
de Minerve & de tiacchus qui avoient affifté Thelee
dans cette entreprife

; quelques - uns veulent qu'on
y honorât Bacchus & Ariane.
Dans les ofcôphorus tous les jeunes gens qui

âvoienr leur pere & leur mere
, prenoient des habits

de fille & couroient au temple de Bacchus & à ce-
lui de Minerve

, ayant des grappes de raifin dans
leurs malins. Celui qui y arrivoit le premier étoit
déclaré vainqueur , ëc ofFroiî un facrifice en verfant
une liqueur qui étoit contenue dans une phiole , &
compofée, de vin, de miel, de fromage, de fleurs i
&: d'huile. Voyc:r^ VanicU OsCHOPHORlES.
OSÇULTJM PACIS,Ç. n. (Théologie.) baifer de

paix
; c'étoit autrefois la coûtum.e dans l'Egîife, que

pendant la célébration delà meffe, après que le
prêtre avoit fait la cônfécration & proféré ces pa-
roles , pax Domini vobifcum , la paix du Sei^meur
foiî avec vous , les fidèles s'embrallbient les uns &
les autres , ce qui s'appelîoit le baifir de paix.

Après que cette coûtume eut été abrogée , on en
întroduifit une autre qui efl , que le prêtre ayant
proféré les paroles ci-defTus, le diacre ou fous-
diacre donnoit à baifer au peuple une image qu'on
appelloit La paix

^ c'eft ce qui fe pratique encore en
partie dans^l'églife de Paris, où après l'agnus Dd

,

deux acolythes ou enfans de chœur vont préiénter à
baiier au clergé une efpece de reliquaire.

Dans d'autres diocèies,aux mefles folemnelles,
le célébrant, après Vagfius Dû, donne \e baifer de
paix au diacre en lui difant ^pax tibifrater & Eccle-
Jfïxfanciœ Dti, Celui - ci répond, & cum fpiritu tuo.
Le diacre la donne enfiiite au foudiacre, puis au
premier chorifle, celui-ci au fécond , & ceux-ci don-
nent chacun de leur côté le baifer de paix à l'eccléfia-
iiique qui occupe la première ilale, celui-ci à fon
voifin , & ainli de fuite en répétant les mêmes paro-
les. On voit que cette cérémonie retient l'idée de
l'union & de la charité que la primitive églife exi-
geoit entre fes enfans.

OSCULATEUR
, adj. en Géométrie, rayon ofcu-

latcur d'une courbe, efl le rayon de la développée
de cetîe courbe; & cercle ofculateur efl le cercle
qui a pour rayon le rayon de la développée. Foyer
ÔscuLATioN & Développé.
On appelle ce cercle ofculateur., parce qu'il em-

brafTe pour- ainfi- dire la (développée en la tou-
chant

; car il la touche &; il la coupe tout-à-la- fois,
étant d'un côté à la partie concave de la courbe
& à l'âutre à la partie convexe.
Dans le cercle tous les rayons ofculateurs font

égaux
, & font le rayon même du cercle ; la déve-

loppée du cercle n'étant qu'un point,
Lorfque la courbure elt finie , le rayon ofculateur

eft fini, lorfqu'elle eft infiniment petite, le rayon
ofculateur infini , & enfin lorfqu'elle eft infiniment
grande

, le rayon ofculateur elt = o. F. Courbure.
Nous avons promis au mot Engendrer, que nous

donnerions ici de nouvelles remarques fur les cour-
bes, qnien fe développant s'engendrent en elle%
mêmes ; mais ayant vu depuis que le favant M. Eu-
1er a traité profondément ce fujet dans le tom. XIL
des anciens Mémoires de Fetersbourg , nous y ren-
voyons le ledeur. (O)
OSCULATION, f, f. ou baifement, terme en

iifage dans la théorie des développées. Soit P C7 la

développée d'une courbe ; un cercle décrit du point
C comme centre ( Pl. analyffig, z^. )& du rayon
de la développée MC, efl^dit baifer, en M, la déve-
loppée, & M. Huyghens, inventeur des dévelop-
pées

, a appellé ce point M, point d'ofculation , ou
point baijant. A'ojê^ DÉVELOPPÉE.

La ligne MC elt appellée rayon ofculateur
, 8< le

cercle décrit du rayon M C, unie ofculateur oh
To7nc XI

^

6Si
cercle bàifant

,
Foye^ OscULATEtJR.

La développante PCF, eft le lieu des centres dé
tous les cercles qui baifent la développante AM^
déente par le développement de la courbe 5 CF.
Fby^^ Développement 6- Développante.
La théorie de l'a/Z-a/^/i^/s eft dûe à M. Leibnitz,

qiii a le premier enfeigné la manière de fe fervir
des développées de M. Huyghens

, pour mefurer U
courbure des courbes, /^''i^>7e^ Coure URte.

^

On appelle aufii cfidaùon en Géométrie, le point
d'attouchement de deux branches d'une courbe qui

fe touchent. Par exemple , fi on aj— t/^r-f- ^,r3
^

il eft ai(éde voir que la courbe a deux branches
qui fe touchent au point cù o, à caufe que les
radicaux emportent chacun le figne -|- &— . Foyei
Branche 6> Courbe,

Le point à^^ofculation diffère du poiilt de rebrouf-
femenî (quicit aufFi un point d'attouchement dé
deux branches) , en ce que dans celui-ci les deux
branches finifîènt au point de rebroullem.ent, & né
paffent point au-delà, au -lieu que dans k point
à'ofcidation les deuic branches exifteitt de part &
d'autre de ce point. Dans la_,%. 14. n"". 1. d'anrdyfe^
D eft un point à'ofculation j & dans U fig. S. G oii

C eft un point de rebroufiement, Foye^ Rebrous-^
SEMENT. Uofculation s'cippQÏiQ embrà[}emert.t quand
la concavité d'une des branches embrafte la con-
vexité de l'autre, c'eft-à-dire quand les deux bran-
ches qui fe touchent font concaves Ou convexes
du même côté, f O )

OSÉ
, participe d'OsER.

OSER, V, atl. ( Gram. ) avoir le coiirage d'entre-
prendre une chofe hardie

,
périlleufe , difficile. Qu'il

ofe.> Celui qui ofe a mefuré en lui-même fes forces
avec fon entreprife.

OSÉE, ( Tkéol. ) le premier des douze petits pro-
pactes: on regarde fes livrés comme les plus an-
ciens, les plus prophétiques que nous ayons. Quoi-
qu'Amos & Ifaïe aient paru lôus le règne d'Oûas

,
ainfi qu'Oyi^e; celui-ci les a précédés de quelques
années. 11 eft pathétique, court, vif, & fententieux»
Le prophète

,
quoiqu'infpiré , a toujours le carac-

tère de l'homme; en parlant par fa bouche , Dieu
lui laiffe fes préjugés, fes idées, fes paffions , fes.

expreffions , fon métier, s'il en a un.

OSEILLE , f. f. (^Hifti nat. Bot.
) acètofâ 5 genre

de plante à fleur fans pétales, compofée de plufieurs
étamines foutenues par un calice à fix feuilles. Le
piftil devient dans la fuite une femence triangu-
laire, enveloppée d'une capfule formée par trois
feuilles du calice, les trois autres fe flétriffenti'

Tourneforr, înjl. rei herb. FoycT^ PlanTE.
Parmi les trente-une efpeces à^ofcilLe que comptent'

les Botaniftes , il y en a deux principales qui font
en ufage dans la iMédecine & dans les euifines, fa-

voir Vofeille ordinaire & la ronde,

l^'ofeille ordinaire
, àceiofa vulgaris

, acetofd pm-^
tenfîs^ oxalis pratenfzs ^ a la racine fibreufe, longue

j

jaunâtre, amere
^
&ftypîique; fes feuilles font al-

ternes
,
grandes d'une palme & plus, pointues, •

échancrées , & à oreilles du côté qu'elles tiennent

à leur queue , d'un verd foncé , acides , & fucculen-

îes. Sa tige eft cannelée, longue d'une coudée, &i
branchue ; elle porte des fleurs fans pétales, char-

gées d'éramines garnies de fommets jaunâtres, &
qui s'élèvent d'un calice com.pofé de fix feuilles.

Ray obferve que dans cette efpece de plante il y
a des fleurs ftéfiles ou incompleîtes, & d'autres fer=

îiles ou complettes. Les fleurs ftériles ne portent
point de fruit , &: le piftil de celles qui font ferti-

les fe changent en une graine triangulaire, de cou-
leur de châtaigne, luifante

, enveloppée dans une
R R r r ij

i
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capfule feuiîlée, compofée de trois feuilles du cali-

ce , & dont les trois autres fe fannent.

VofeiUc ronde
,

acctofa & oxalis rotundifolia , feu

hcrrtmjis , a la racine menue
,
rampante , d'une fa-

veur ailringente ; elle pouffe des tiges longues d'une

coudée & plus, menues, rampantes. Ses feuilles

varient quelquefois ; elles font prefque rondes ;

Vautres fois elles font à orcHUs , & d'autres fois

elles font pointues comme une lance, de couleur

verd de mer, un peu grades, d'une faveur aigre-

lette '& délicate : les fleurs & les graines ne font

pas différentes de celles de Vofdlk ordinaire.

On cultive beaucoup ces deux efpeces d'ofeille

dont les feuilles, la racine, &la graine font d'ufage

médicinal.

-Le fuc des racines donne la couleur de pourpre au

papier bleu ; mais cette couleur difparoît bien -tôt

après,& il refle une tache brune à caufe de la grande

quantité d'huile qu'elles contiennent ,
laquelle tache

s'étend peu-à-peu fur les parties qui ont été déve-

loppées par l'acide.

Les racines contiennent en effet prefque trois fois

autant d'huile 6c de terre que les feuilles : elles en-

veloppent un fel effentiel ammoniacal, niîreux, tel

que celui que l'on découvre dans les feuilles : c'efl:

de-là que vient ce^oûî ftyptique& amer des racines ;

c'eff auffi de -là que vient la vertu qu'elles ont d'ou-

vrir & de lever les obftruûions. Au contraire on dé-

couvre dans les feuilles qui contiennent un acide plus

développé, la vertu de rafraîchir & de calmer le

mouvement de fermentation du fang & de la bile.

La vertu cardiaque des graiUes eït entièrement

différente de celle des feuilles & des racines, car

elle dépend d'une huile abondante, mêlée avec une

grande portion de fel ammoniacal , les graines ont

encore par leurs parties huileufes la quaUté d'adou-

cir les humeurs acres, d'amollir les fibres des par-

ties , & de les rendre plus flexibles.

Il réfulte de ces détails
,
que le fuc à^ofàlle s'em-

ploie avec fuccès dans les fièvres bilieufes, foit fim-

pies, foit pefiilentielles, & que c'eft en particulier

wn excellent remède dans le fcorbut alkalin. La ra-

cine à'ojéillc étant amere & ailringente , convient

dans les décodions apéritives : les feuilles à'oJcilU

pilées ou bouillies ,
appliquées extérieurement,

font puiffamment réfolutives maturatives.

Oseille , ( Dicte, Mat. mèd. ) ofàlU ordinaire

,

cfàlU longue, vinette , &: of&ilU ronde.

On prend indifféremment l'une & l'autre ofiille

,

foit pour les ufages de la Cuifine , foit pour ceux de

la Pharmacie, Cen'efl que les feuilles de ces plantes

qu'on emploie à titre d'aliment ; & l'onfe fert com-

me remède de leurs feuilles, de leurs racines , & de

leurs femences.

Les feuilles à^ofàlU dont tout le monde connoît le

ÊOÙt très-acide , fe mangent dans les potages avec

les viandes , le poiffon , les œufs , &c. Cet affaifon-

nement eil regardé avecraifon comme très-falutaire,

& luî-tout en été , tems auquel il eft principale-

ment en ufage , parce que c'eil-là la falfon de Vo-

Jellli. Il tempère j rafraîchit, donne de l'appétit, &
réveille le jeu des parties relâchées par la chaleur. Il

n'efl cependant utile qu'aux fujets vraiment fains ;

car on ne doit point le permettre à ceux qui font fu-

jets aux aigreurs de l'eflomac, aux hypocondria-

c[ucs, aux perfonnes du fexe qui font attaquées des

pâles- couleurs ; à ceux qui font fujets à la toux , à

l'afthme, au crachement de fang, car ce font-là les

-affedions principales dans lefqueiles les alimens &
les affaifonnemens acides font pernicieux.

VofàlLe foit en fubftance accommodée à la ma-
lîiere des épinards , & mêlée avec cette dernière

jîlaiite peut terapéji'er convenablement fon acidité ;

la décoftion & le fuc de cette plante , font regardés

par tous les Médecins comme un fpécifique dans le

fcorbut : ces mêmes remèdes font très-utiles aufîi

,

lorfqu'on en combine l'ufage avec celui des plantes

alkalines, telles que le cochlearia , le creffon, &c.

Le célèbre Thomas Bartholin a même obfervé que

Vojeille & le cochlearia croiffoient en abondance

l'un à côté de l'autre dans le Groenland oti le fcor-

but eil endémique ; comme fi la nature avoll fait

naître ces deux plantes enfemble pour que les hom-
mes de ces contrées puffent commodément les tem-

pérer l'une par l'autre , &c qu'ils trouvaffent dans

leur mélange un remède facile &: affuré. Cette ob-

fervation botanique a été vérifiée par les Naturalif-

tes qui ont voyagé poilérieurement dans la plupart

des pays du nord.

Les remèdes tirés des feuilles à'ofeîlle dont nous

venons de parler, poffedent toutes les propriétés

communes des acides végétaux fpontanés. Ils lont

rafraîchiffans, anti putrides , utiles dans les coli-

ques bilieufes , les chaleurs d'entraiiles , les dlgef-

tions languiffantes , les fièvres ardentes , continues ,

les fièvres tierces , intermittentes
,
printannieres

,

On diïlille une eau des feuilles à^ofellîe , qui eft; de

la claffe des eaux diftillées dépouillées de toute

vertu ( voyei Eau distillée ) , Si qu'il eft bien fin-

gulier de voir donner encore par Gecffroi comme
analogue au fuc & à la décodion de cette plante , &
feulement comme un peu plus fbible que ces re-

mèdes.

La racine d^ofeilU n'eft point acide ; elle a un

goût amer 6c légèrement ftyptique. On la compte

parmi les remèdes apéritifs 6l diurétiques , & on

l'emploie communément à ce titre dans les bouillons

&L les apofèmes apéritifs. Elle a la propriété fingU7

liere, lorfqu'elle eft lèche, de donner à l'eau dans la-

quelle on la fait bouillir une belle couleur rouge dé-

layée. On peut profiter de cette propriété pour faire

unetifane dont la couleur imite celle du vin, Ô£

tromper avec cette boiffon certains malades qui de-

mandent opiniâtrement du vin , & à qui il pourroit

être dangereux d'en accorder. Il ne faiit pas fe met-

tre en peine dans ce cas qu'ils puiffent découvrir la

fraude par la différence du goût, parce que ce n'eil

communément que de la part des malades en délire

qu'on a à fe délivrer de cette forte d'importunités;

& qu'au furpîus on peut toujours leur faire entendre

que la maladie leur a perverti le goût. Un apofème

apéritif, fortufiîé fous le nom de bouillon rouge ^ doit

fa couleur à la racine à'oJïllU & à celle de fraifier.

La femence aofeille qui eft émulfive , eft comptée

parmi les remèdes cordiaux Si aftringens, mais elle

eft fort peu employée ; Si certes il eft très-vraiffem-

blable qu'elle eft négligée avecraifon , fur-tout à ce^

titres , & qu'elle ne poffede que les qualités très-

communes des fubftances émulfives. Fojei Émul-
SION.

Les feuilles à'ofcUk appliquées extérieurement en

forme de catapbfme fur des tumeurs inflammatoi-

res , font puiffamment réfolutives & maturatives.

Ce remède eft employé très-communément Si avec

beaucoup de fuccès.

On fait avec les feuilles à'ofellh une conferve &
un firop fimple avec leur fuc. Le fucre ne fait que

tempérer l'acidité de ces feuilles Si de ce fuc, mais

ne la détruit point. Ainfi ces remèdes ont les mêmes
ufages , Si à-peu-près les mêmes vertus que les feuil-

les Si que le fuc.

La conferve à'ofellle entre dans l'opiate de Salo-

mon , la graine dans la confeftion d'hyacinthe , U
poudre dl&margarhl frlgldl , le dlafcordiuni, &c, de

la plupart des pharmacopées; car cesingrédiensfont

bannis de toutes ces «omporitioas dans la pharmaco-



pée de Paris. On ne fait trop par quelle préférence.

(^)
OSERAIE, f. f. ( Jardinage. ) eil une portion de

terreifî , plantée en ofiers. F(?ye^ Osiers.
OSÉPliÉTA, (6^/0^. ^w. ) île que Pline, Llv,

XXXVll. c. ij. met fur la côte de Germanie. ïl dit

qu'eiie contenoit une forêt , dont les arbres étoient

une efpece cle cèdre , & qu'il en couioit de l'ambre
fur les rochers. Quelques géographes prennent cette

île pour être l'île ^Oèjïl. {D.J.)
OSl

^
(^Géeg.anc.) ancien peuple d'Allemagne.

Tacite inûnue qu'il n'éioit léparc des Avarifques que
par le Danube ^ & que ces deux peuples étoient éga-
lement pauvres & également libres ; mais il ne dé-
cide point fi les OJz étoient des Germauis naturels

,

ou des étrangers établis en Pannonie. Entre les con-
jedureurs j les uns mettent les Oji en Sdélie , les au-
tres aux environs d'Oppeî & d^ Naiffa , 6c d'autres
encore à Oienbourg en V/eftphaiîe. (B.J.)
OSIANDRIENS, f. m. pl.

(
Bi/i. ccdéf. ) feae de

Lurhériens, qui tirent leur nom d'André Oiiander,
fameux théologien allemand. /^o/e^LUTi-iÉRiENS.

La doûrine qui les diltmgue des autres Luthé-
riens, coniifle à fourenir que l'homme efl: juftifié

formellement par la juftice effentielle de Dieu , &
non pas par la foi ou l'imputation de la juilice de
Jefus Chrill , comme le prétendoient Luther & Cal-

vin. Foyci Justification»
Les àiixni Oflandriens ne reçoivent l'opinion d'O-

fiander qu'à l'égard de l'autre vie , & prétendent que
l'homme étant fur la terre eiljuilifié par l'imputation

delà juflice de Jefus- Chrift, 6iL dans le ciel parla
jullicc cfTentielle de Dieu. Foye'{lmv\JTKTiQbi

.

OSiCERDA
, (

Géog. anc. ) ancienne ville de
l'Eipagne tarragonnoife chez les Hédetains , félon

Pfolomée:, c. vj. On croit que c'eit 0[[cra.

(D.J.)
OSIER , f. m. (

Jardinage.) cette efpece de faule

vient dans toutes fortes de terroirs , 6c principale-

ment dans les terres fortes &: humides : on le plante

fouvent en bordure fur des vignes ou vergers ; &
pour en tirer plus de profit, on fait des oferaies. On
met ces plans dans un endroit frappé du ioieii &
moins bas que le faule; car s'ils avoient le pié cond-
nuellement humide , ils ne feroient que languir.

^our en élever , on laboure bien la terre on en
caffe avec foin toutes les mottes , 6c on la met en
rayons pour y pouvoir tenir l'eau tant & u peu qu'on
voudra. On clioilit fur de beaux ojiî-rs des boutures
bien vives d'un pié 6c demi de long. On les aiguife

par le gros bout après qu'elles ont trempé pen-
dant quatre jours dans l'eau iraïche , rnais non pas

crue, on les pique un pié en terre entre deux raies
,

fi le champ eil bien labouré à raies. On met ch^^que

plan à deux pies l'un de l'auirc , lur des lignes droi-

tes éloignées entr'elles de trois piés. On garantit les

o/ccrs du dégât des bcitiaux, parce qu'ils s'élèvent

en menus fions fort tendres , tiont le bétail eft très-

friand.

On tond les ojiers chaque année
,
quand la feuille

en cil tombée
; plus ils font mûrs, mieux ils valent.

En coupant les o/îers , on en îaii des bottes ; enfuite

en les trie , on les lépare en trois rangs iuivaut leur

grandeur & groffeur. Au premier rang font les fions

les plus longs &i les plus gros ; ils fervent entr'autres

à lier des cercles. Ceux de trois à quatre piés de
long compofent le fécond rang ; ils fervent à lier de
gros treillages, & à d'aunes ouvrages ; on les eflime
ielon qu'ils iont minces. On fait le îroiiieme rang de
petits brins, qui n'ont pas plus de deux piés ikdemi
de long , & on met au rebut ceux qui n'ont pas un
pié &c demi. Les ojiers étant triés & épluchés , on les

lie par poignées pour ne les pas mêler, & on les fend
à loifir avec le fendoir. Foje:^ Fendoir {oucil ds

Vannier^,
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Les Vignerons fe fervent des ofirs pour attacher

la vigne i les Jardiniers, pour paliffer les arbres &c
faire des berceaux; les Tonneliers

, potir lier leurs
cercles à tonneaux; les Vanniers emploient les plus
fins pour faire des paniers , des corbeilles ,

Osier franç
, ( Botan. ) c'eft l'efpece de faule

nommé par Tournefort,yÉî//;»; vulgaris, ruhns. Foye?
Saule.
Osier

,
{^Artméth.

) Vofiir fert aux ouvrages des
Vanniers «S^ des Tonneliers. Ceux-ci fendent les ba-
guettes à'ofur en trois , &: s'en iervent à lier les cer-
cles & cerceaux qu'ils mettent aux cuves, cuviers ,
tonneaux, & autres fortes d'ouvrages de leur mé-
tier.

VoJierÏQ vend par botte ou mole
,
qui font des pa-

quets de quatre p^és de long, contenant trois cens
brins quand il eû fendu.

OSiMO
, ( Géog. ) ancienne ville d'Italie dans la

Marche d'Ancône . avec un évêché fuiîragant du
pape. Elle eft \in une montagne près du Mafone , à
7 milles de Lorette, 10 S. O. d'Ancône , 120 N. E.
de Rome. Long. ji. 12. lat. 43. 20.

Les Latins l'ont ïiOXi\m.i^ Auximum.^ Auxumum ;
c'eft une des cinq villes de la Pentapoie

, mention-
née dans les donations de Pépin de Chariemagne.
Les revenus dufiege ^Ojimo font confidérables , ôc
c'eft ordinairement un cardinal qui en. efl évêque.
Procope parle beaucoup de cette ville à l'occaiion
des Goths qui s'y retranchoient contre Béliiaire*

{D.J.)
OSIPvîS , f. m. (

Mytholog. ) un des grands dieu3C

des Egyptiens , 6l le plus généralement honoré dans
tout le pays.

Je ne rapporterai point tout ce qu'en difent leshif-

toriens
,
je n'y trouve que des contradidions , &

d'ailleurs les merveilleufes conquêtes qu'on attribue

à GJiris , ne me paroilient guère moins im.aginaires

que les longs voyages qu'on lui fait enrreprendre. Il

y a même tant de conformité entre les exploits que
la fable prête à Ofiris & les exploits que i'hiftoire

raconte de Séfoftris
, que l'on eft porte à penferque

ceux là ont été copiés fur ceux-ci pour relever da-
vantage la gloire de la principale divinité des Egyp-
tiens. Quoi qu'il en foit, les voyages fuppofés d'6/f-

ris 6c d'Ifis dans la plus grande partie du monde ,
donnèrent lieu aux Poètes & aux Mythologues de
feindre que l'art de naviger avoit été trouvé fous le

règne de ces deux divinités, ils publièrent que le na-
vire fur lequel Ofris courut le m.onde , avoit été le

premier vailleau long qui eût parii iur mer ; & mt^
me pour en laifler un monument éternel à la pofté-
rité , au-defius de l'injure des tems , les aftronomes
égyptiens mirent le navire d'O/iris au rang des conf-.-

tellations céleftes ; c'eft celle que les Grecs nommè-
rent dans la fuite la confielladon du vaifteau d'Argo
près de la canicule, appeliée en Egypte Sothis o\x

ïétoile d'Ifis,

Ojiris & Ifis font dans la Mythologie égyptienne
deux divinités étroitement unies enfemble , le foleil

&Lla lune. Les habits d'O/Tri^ étoient d'une feule cou-
leur, de la couleur de la lumière; on les gardoiî

précieufemenr, & on ne les expofoit qu'une feide,

lois chaque année à la vue de tout le monde.
Comme les Egyptiens prétendoient qu'OJîris leur,

avoit enfeigné l'Agriculture , ils lui donnèrent le
bœuf pour fymbole. On repréfentoit ce dieu diffé-

remment de même qu'liis dont il étoit le frerc & le
mari. On le trouve quelquefois fur des marbres égyp-
tiens-avec la tête d'un épervier, & le corps d'un
homme; à fon dos eft une table qui defcend jufqu'à
la bafe qui foutient fa figure, & qui eft; pleine de
lettres hiéroglyphiques. Quelquefois il eftrepréfenté

prefque emmailloté , comme les momies d'Egypte,
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portarst fm- îàîête un ornement des pins fmguîiers

,

ali bas duquel Portent deux cornes. Il tient d'une

main un foueî , & de l'autre une verge courbée qui

reffemble à un bâton augurai. Comme Ofiris étoit

pris pour le foleil , on lui donnoit un fouet pour

animer les chevaux qui tiroient le char dont il fe

fervoit pour faire fa courfe. Quelques Mythologues
prétendent que toutes les divinités du paganilme n'é-

îoient que des attributs d'Iiis & d'OJiris. (^D. J.)

OSISMIENS
, ( Géog. anc. ) OJijmii; ancien peu-

ple delà Gaule. Célar, II. c. xxxiv. en parle dans

les commentaires , & les nomme pêle-mêle avec des

peuples de la Normandie &. de la Bretagne. On a

employé bien des Gonjedures pour trouver ces Off-
micns ^ &L on ne les a point encore découverts. San-

fon qui les met en Bretagne , croit que les habiîans

des trois diocèfes de Saint-Paul-de-Léon, Tréguier

& Saint-Brieux
,
répondent aux Ofifmkns. Cenu qui

îTiettent ce peuple en bafTe-Normandie , croient le

trouver dans i'Hiémois ou l'Eximois. ( Z>. /. )

OSMA, ((tcoo-, ) ancienne petite ville d'Efpa-

gne dans la vieille CallHle , avec un évêché futi'ra-

gant de Tolède. Elle efl fur leDuerodansune plaine

abondante en tout ce qui eil néceifaire à la vie , à

45 lieues N. E. de Toiede
, 32 N. E. de Madrid.

Long. i5. z.lat. ^1. ^/j..

La cité (ÏOfma étoit connue des Romsinsfous le

nom d'I/xarna. Elle eft nommée Oxoma dans les

trois nonces ecciéfiaftiques d'Efpagne. Alphonfe

d'Arragon la conquit fur les Maures l'an 755. Les

inlideles la reprirent enfuiîe. Le roi Alphonl'e VL
s'en rendit le maître fur les Maures , & elle ell refiée

au roi de Caftiile ; mais ce n'efl plus qu'un gros

bourg à-demi ruiné. (Z?. /, )

OSMONDE , f. f.
(

H'iji. nat. Bot. ) ofmunda
,

genre de plante qui n'a point de fleurs , dont les

fruits font ralTembîés en grappe. Tournefort , injî.

rd hcrb. Foye?^ Plante.
( /)

> Ge genre de plante , dans le fyllème de Linnœus ,

eft ainli caradérifé. Les graines font produites dans

des capfules rondes , dilbncles , mais raflemblées en
grappes lur la branche, & s'ouvrent horifontale-

menï quand elles font mûres. Ces graines font très-

menues , en grand nombre , & de forme ovale.

Tournefort compte quinze elpeces à^ofmondes ,

entre lelquellesil nousfuffira de décrire la plus com-
mune, celle qu'il nomme vulgaris & paliiftris , /. R.
H. 347. Elle a pour racine un amas de fibres lon-

gues noirâtres , entortillées les unes dans les au-

tres ; fes tiges font nombreufes , hautes de deux cou-

dées, vertes, lilTes
,
cannelées, & garnies débran-

ches feuillées qui s'étendent de tous côtés
,
compo-

fées de huit ou neuf paires de feuilles, terminées par

«ae feuille impaire.

Chaque feuille eft entière , droite ,
longue de

trois ou quatre pouces , large d'un demi-pouce ,

terminée par une pointe moulie
,

ayant au milieu

une côte (ur toute fa longueur.

Le haut de la tige eiî partagé en quelques pédicu-

les, qui fouiiennent chacun de petites grappes lon-

gues d'un pouce
,
chargées de graines : cette plante

n'a point de fleurs ; car ce que les Herboriiles appel-

\e.m jl£ur n'eft autre chofe , félon Ray ,
que les feuil-

les non-développées , & qui étant réfléchies cachent

les graines naiiîantes. Les fruits ramaffés comme en

grappes, font des capfules fphériques , femblables à

celles des fougères ,
qui fe rompent par la contra ftion

de leurs fibres, & qui jettent une poulfiere très fine
,

comme on l'obferve parle moyen du microlcope.

Vofmondc profpere dans les endroits humides
,

dans les fondrières , dans les marais ; fes feuilles fe

fannent en hiver. ( Z?. /. )

OsMONDE
, ( Mat. mèd,') fougère fleurie. La ra-

cine de cette plante a été vantée comme un remède

fpéciéque du rachitis. Elle a été célébrée àiim

comme un très-puifiant vulnéraire
,
capable de dii-

foudre le fang arrêté & grumelé dans les parties in-

ternes , par les chutes , les plaies profondes , &c:

On s'eii eit auffi quelquefois fervi pour les mêmes
ufages auxquels on emploie les autres fougerèSi \^of-

monde efl un remède fort peu ufité. )

OSNABRUCK ou OStN[ABRUG , oa , comme
d'autres écrivent , OSEN6RUCK , (

Giog. ) ville

d'Allemagne au cercle de Y/ellphalie , avec un évê-

ché fondé par Charleniagne vers Fan 780 , dont i'é~

vêque efl: iouverain. Elle eil remarquable parle traité

qui s'y conclut en 1648 entre les Suédois & l'empe-

reur. La religion catholique & la proîcilanîe y font

également fouffertes. Elle efl: fur la rivière de Hafe ^

à 8 milles N. E. de Munfler, 5 d'Hervorden
, 9 Si

O. de Brème. Long. 2.6. 48. lat.âz. iS

.

Il eft vraiffemblable que le nom d'Ofnabruck vient

de la fituatîon de cette ville , & que la rivière de

Hafe s'appelloii anciennement Ofen, ce qui lomt an

mot hruck
,
qui fignifie un pont

,
marque un pont fur

l'Ofen.

Charlemagne ne fe contenta pas d'y établir un

évêché , il y fonda en outre une école pour y enfsî-

gner la langue greque & la latine. Cet ade répond à

l'an 804 , & eft fort curieux ; on le trouve dans le

Ditlionnaire de la Martiniere. (Z>* /. )

OSNABRUCK, évêché d\ {Géog.) fiege épif-

Gopal & principauté d'Allemagne , dans le cercle

de Weflphalie , borné N. par le bas Munfter , E. par

la principauté de Minden , S. par le haut Munfler

O. partie par le même , & partie par le comté de

Lingen. C'efl un pays abondant en bons pâîurages.

A la paix de Weftphalie, on convint qu'il feroit pof-

fédë alternativement par un prince de cette maiiba

qui eft luthérienne , &r par un prince catholique , ce

qui s'eft toujours pratiqué depuis.

OSORNO ,
{Géog.) ville de l'Amérique méridio-*

nale au Chili , fur la rive feptenrrionale de Rio^

Bueno à 15 lieues de Baldivia. Long. ^oS. T,i.Lint,

méridionale 40. 40. &, félon deNoort ,
par les 4z^.

de latit. méridionale.

OSORO ou OSERO ,
{Géog.) petite ville d'Ita-

lie
,
capitale d'une petite île de même nom du golfe

de Venife , au S. de l'île de Cherzo y dont elle n'eft

féparée que par un petit détroit
,
qui n'a que cinq

pas de large. Il y a un évêché fuflVagant de Zara*

Elle eft prefque deferte ,
quoique l'île abonde en

bois , miel , beftiaux & fardines. Long. 32. 22. lut,

44. 64.

OSQUES , LES , (
Géogr. anc. ) ancien peuple

d'Italie dans la Campanie entre Capoue & Nap cs.

On les appelloit également Ojci
,
Opjgi

^
Opici ,

Obj~

ci. Le mot aobfcene ,
obfcenus , vient de ce peuple

dont la corruption étoit extième, & le langage con-

forme aux mœurs ; il s'abandonnoit à de honteufes

débauches, & c'eft ce qu'Horace appelle morbus

campanus. Perfonne n'ignore la defcriptionque nous

ont lailî'ée les anciens des délices de Naples &: de

Capoue ,
qui étoient les principales villes du pays

des Ofqms , & le féjour de la volupté. Ofc'e loqui fi-

gnifioit également chez les Latins parler d'une ma--

niere diffolue & employer de vieux mots.

Silius Ifalicus donne aux Ofques toutes les places

qui font le long de la côte de la Campanie , entre

Terracine & Cumes. (Z>. /.)

OsQUES .,jeux , ( Théâtre des Romains. ) lesjeux

ofques , ofci Ludi , étoient des jeux fcéniques qu'on

repréfentoit fur les théâtres des Romains. On les

nommoit o/ci, non parce qu'on y parloit la langue

ofque , mais parce que c'étoient des farces emprun-

tées de celles des anciens peuples. Ces jeux , ainfi

que les fatyriques, fe repréfentoient le matin avant

qu'on jouât la grande pièce.
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OSkHOÈNE , ( Géog. anc, ) îes Grecs difent Ôf

fkoem & les Latins Ofdrohem , contrée de la Méfo-
potamie le long de TEuphrate > depuis le mont Tau-
rus au N. jufqu'auChaborras au Midi & à l'Orient ;

c'eft là le fentiraenî de Cellarius ^ qui croit que
VAnthemufa de Ptolomée efl la même que VOf-
rhohne,

VOfrhoenc & l'Adiabene furent fournis à l'empire
romain parLucius Vérus ; & ce royaume fut éteint

l'an de l'ère chrétienne 216 par Caracalia
, qui mit

une colonie à Edeffe capitale du pays.

Comme VO/rkcem devint une grande province
eccléfiaftique , les notices nous ont détaillé le nom
des lieux qui reconnoiffoient Edeffe pour métro-
pole ; mais elles ne s'accordent ni fur le nombre

,

ni fur le rang des fieges qu'elles mettent dans cette

province. (Z>. /. )

OSRUSHNA
, ( Géog, ) viHç d'Afie dans la Tar-

tarie , au Mawaralnahe , au-delà de Samarcande,
& l'une des métropoles de la province du nom
à^Orushnah. Abulféda dit que cette province eil ter-

minée à l'orient par une partie du Fergan , au cou-
chant par les limites de Samarcande , au N. par une
autre partie du Fergan , au M. par les confins de
Cash. La ville à^Ofrushna efi: à cinq journées de
chemin de Samarcande. Long, félon Alfaras

,
c^o^.

ladt. 40^.

OSS
5
{Glog?) bourg du Brabant hcllandois , dans

îa Mairie.de Bois-le-Duc , au quartier de Maefland.

Je parle de ce bourg
, parce qu'il eft auffi confidéra-

Lle que bien des villes, qu'il eft le chef-lieu du quar-

tier, qu'il jouit des privilèges d'avoir des foires &
marchés, que les habitans forment quatre confrai-

ries, & qu'ils ont un tribunal d'échevins & de ju-

rés 5 avec d'autres prérogatives. Long. xx. 4S. ladt.

Si. 44.
OSSA , (Géog. anc.') montagne de Theffalie dans

îa MagnéHe , au midi oriental du Pénée , & au S, E.

de la vallée de Terapé. Pline , /. îF. c.vdj. & Pco-
lomée , /. /// c. xiij, font mention de cette mon-
tagne fi fameufe dans les fables des poètes; témoin
ce que Virgile dit des Titans : « Trois fois ils s'ef-

w forcèrent de mettre VOjfa fur le Pélion , & le

w mont Olympe fur VOJj'a ; & trois fois la foudre

» de Jupiter renverfa ces montagnes vainement 'en-

îaffées »,

Ter funt conati imponere Pcdo Offa ;

Scilicec atque OHae frondofum involvere Olym-
pum , &c.

Georg. /. /. V. z8i
^

Strabon met un mont Ofa dans le Péloponnèfe
;

2,° 0(fa eft le nom d'une ville de Macédoine à l'o-

rient du Strymon ; 3° Ofa efl le nom d'une rivière

d'Italie dans la Tofcane. ( />. /. )
OSSA-POLLA-MAUPS

, ( Hlfî. mod. culte. ) c'eft

le nom fous lequel les habitans de l'île de Ceylan
àé^i^nQni l'Être^fupréme , c'eft-à-dire le Dieu qui a
créé le ciel & là terre ; mais ils ne font pas difficulté

de lui affocier d'autres dieux qu'ils lui croient fubor-

donnés , & qui font les minières de fes volontés ; le

principal d'entre eux eft buddon
, qui eft le même

que le budfdo des Japonois , ou le fohi des Chinois ;

fon emploi eft de fauver les hommes 5 & de les

introduire après leur mort dans le féjour de la fé-

licité.

OSSEC ^fentine , f. m. {Marine.^ c'eft l'endroit

au-bas de la pompe oii fe reçoivent toutes les eaux*
Fbj'e^SENTINE.
On appelle auffi offec fur les rivières l'endroit où

.
s'amaffent les eaux du bateau qu'on vuide avec l'ef-

cope. (Z)

_
OSSÉENo/^OSSÊNIEN, f. m. {Gram. Hifi. eccL)

juifs à demi- chrétiens ; on les confond ayec les El-

iféens.
P'oy^i Ésséens. îîs habitoient les envi^ôns

de la mer Morte. On dit que fous Trajan , vers là

nn du premier fiecle , un juif d'origine
, appelle

Ebraxi^ leur enfeigna fes erreurs. FbyqELCESAÏTE,
OSSELET , f. m. {Gramj) petit os.

Osselets de Vordlle
^ {Anatomie.) ce font les

quatre petits os que Ton trouve dans la caiffe du
tambour , & que l'on appelle le marteau , Venclumè

5
Vétrier & le lenticulaire, on Vorbicîilaire, Foye^-Qults
articles , ainfi que le mot Oreille.

Je voudrois bien faire comprendre au ledeur
comment ces oplets font fitués & articulés les uns
avec les autres ; mais je fuis convaincu qu'il eft im-
poffible de fe former une jufte idée de leur fituation^

de leur connexion & de leurs attaches , fi on ne les

voit tous articulés dans la cavité du tambour.
Ruyfch a non feulement prouvé que les' ophts

dcVordile étoieni revêtus de périolle ^ mais il a fait

voir encore par le moyen de fes inje^lions les vaif-
feaux nombreux qui fe diftribueht dans leur pé-
riofte.

Nous avons remarqué ailleurs que les ôffelets de-

Voreilh^ de même que la coquille & les trois canaux
demi-circulaires font dans les enfans prefque auffi

grands & auffi durs que dans les adultes , au lieu

que tous les autres os font encore très-irapai faits

dans le premier âge.

La découverte des offelets appartient aux moder-
nes. JacobusCarpenfis découvrit le marteau & l'en^^

clume. Euftache à Rome & Ingraffias à Napîes trou-
vèrent prelqu'en même tems l'étrier, La découverte
du quatrième eft généralement attribuée à François
Sylvius.

Ces ojfckts articulés curieufement enfemble ont
un mufcle externe, 6l un autre interne, qui fervent
à les mettre en aéion. Cetre aâ-ion paroît être de
bander la membrane du tambour & de la relâcher.

^
Dans les animaux , ces olfelets différent félon la

différence de leur efpece ; les quadrupèdes ont qua-
tre offelets^ ainfi que les hommes ; mais perlonne ne
s'eft occupé à en examiner les variétés : pour ce qui
regarde les oifeaux , la nature ne leur a donné qu'un
feui offetet., très fubtil & très-menu

,
appuyé fur une

bafe plus large & ronde. A cette bafe eft joint un
cartilage très-mobile

,
qui paroît fe terminer aii tym-

pan , félon les obfervations du dodeur Moulen , in-

îérées dans les Tranf, philof. n^. loo. D, J.^
Osselets , terme d'Archer du guet y petit bâton

au travers duquel on pafl'e une corde où il y a un
nœud coulant qu'on pafTe au col ou au poignet de
celui qu'on mené en prifon, ( Z>. /. )
Osselet, (iMaréck.) on appelle ainfi une efpece

de fur os plat qui vient aux boulets des chevaxîx,
Foye^SvR Os.
Osselets ,Jeu des, (Littéral.) en latin ludus ta-

lorum,oii fimplement tad ; Horace dit : Nec régna
vini fortiere talis , tu ne joueras plus aux objets îa

royauté des feftins.

Suivant Homère , le jeu des offelets étoit connu
des Grecs dès le tems de la guerre de Troie. \h lui

donnoient le nom d'ct<npâya.7^of , d'un os qui eft dans
le pié des animaux , & qu'ils employoient à cet
ufage ; cet os eft le premier des os du tarfe ; il efl

gros , inégal, convexe en certains endroits , con-
cave en d'autres , & nous le nommons encore af-
tragale.

^
Les ojfelets n'avoient proprement que quatre cô-

tés , fur lefquels ils puflent aifément s'arrêter , les

deux extrémités étant trop arrondies pour cela , ce-
pendant la chofe n'étoit pas impoffible ; on appel»
loit ce coup extraordinaire recius. De ces cua»
tre côtés , il y en avoit deux plats & deux larges

j,

dont l'un valoit fix, & étoit appelléfenià par les'La-
tins

, par les Grecs ; l'autre oppofé ne valoiî
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qu'un , & on lui donnoit le nom cams ou vulturîus

;

c'eft' le même que les Grecs appelloient zvm ou

^'ûç î d'où étoit venu le proverbe xioç Ti-pcç %coo)/ , un

àfx. Des deux côtés plus étroits, l'un étoit con-

vexe, appelleJuppum ou fupinum
,
qui valoit trois ;

l'autre concave
,
appelle pronum , valoii quatre. Il

n'y avoit ni deux, ni cinq dans les o^'cUts.

On jouoit ordinairement avec quatre ojfdets
,
qui

îie pouvoient produire que 35 coups ; favak 4 dans

îelquels les quatre faces étoienc femblables , 18

dans lefquels il y en avoit deux de pareil nombre,

! 2 dans lefquels il y en avoit trois égaux & un coup

«nique lorfque les oJfdet.<i étoient difterens
,
j'entends

de diférens nombres^ c'eil-à-ciire qu'il falloit faire un

as , un 3, un 4, &: un 6 , c'éîoiî le coup le plus favo-

rable
,
appelle venus ^ en grec aippocT/TH. Les Grecs

avoienî donné les noms des dieux , des héros , des

hommes illuflres , &même des courtifanes fameufes

à ces coups ditFérens.

Le coup de venus étoit aufli nommé bafiUcus

,

parce qu'il falloit l'amener pour être le roi de la

table. Le coup oppolé étoit les quatre as , appellés

damnoji canes. Entre les autres coups, il y en avoit

d'heureux , de malheureux & d'indiiférens, C'étoit

un ufage reçu parmi les joueurs d'invoquer les dieux

ou leurs maîtreffes avant que de jeiter les ojfelets.

Pour empêcher les tours de main , on le fervoit

de cornets ,
par lefquels on les faifoit paffer. Ils

étoient ronds en forme de petites tours
,
plus larges

en-bas que par le haut , dont le col étoit étroit. On
les appelloit turris , turricula , orca

,
pyrgus

,
phimus.

Ils n'avoient point de fond, mais plufieurs degrés

au-dedans
,
qui faifoient faire aux ojJeUts plufieurs

cafcades , avant que de to-mbex fur la table >

Alternis vîcibus quos pmclpitante rotatu

Fundunt excifi per cava buxa gradus,

cela fe faifoit avec grand bruit ; & ce bruit faifoit

encore donner au cornet le nom de fnteLliis.

Les oJfeUts n'étoient au commenceinent qu'un jeu

d'enfans chez les Grecs ; c'efl pourquoi Phraaîes
,

toi de Parthes, envoya des cJfeUts d'or à Démétrius,

ïoi de Syrie ,
pour lui reprocher fa légèreté : cet

amulément devenoit cependant une affaire férieufe

dans les divinations qui fe faifoient au tort des dez

ou des vjj'dets : c'eft ainli qu'on conlultoit Hercule

dans un temple qu'il avoit enAchaie, & c'efl ainfi

-que fe rendoient les oracles de Geryon à la fon-

taine d'Apone, proche de Padoue.

Il ne faut pas confondre le jeu des ojfelets ludum

talorum ^ avec le jeu de dez., ludum tejjerarum ; car

on jouoit le premier avec quatre ojjdcis , & l'autre

avec trois dez : ÏQ^ioJJdets^ comme on l'a dit, n'avoient

.que quatre côtés qui étoient marqués de quatre nom-
bres toujours oppolés l'un à fautre ; lavoir du 3 qui

avoit 4 pour côté oppolé, & d'un as dont le côté op-

polé étoit lix. Les dez avoient fix faces, dont qua-

tre étoient marquées de la même manière que les

quatre des oJf&Uts ; & des deux autres , l'une avoit

!î , 2, & l'autre un 5 , mais toujours oppofés , de

forte que dans l'un &i l'autre jeu le nombre du côté

inférieur &: celui du côté fupérieur faifoient tou-

jours 7 , comme cela s'obferve encore aujourd'hui.

Les coups des ofjdets ne pouvoient être variés que

de trente-cinq manières ; les dez ayant fix faces
,

produifoient cinquante-iix manières , favoir 6 ra-

cles , 30 où il y a deux dez femblables, & 20 où les

trois dez font différens : mais tout ce qui regarde les

jeux de dez & des ojfdcts chez les anciens a été

épuifé par Meurfias dans fon livre de Ludis grœco-

Tum , & par Daniel Souterius dans fon Palamede.

OSSEMENS , f. m. pl. os décharnés des animaux

qui font morts. Les cimeùeres font pleins iXoJ/emens,

O S S
O'SSEMËNS FOSSILES

, { Ili/i, nat. Minéralogie.)

on rencontre en plufieurs pays des oj/emens , fani de

quadrupèdes que de poiifons enfouis dans le fein de

la terre , & qui n'y ont fouvent éprouvé aucune al-

tération , de cette eipece font les dents d'élr^phant

que l'on a rencontrées en Sibérie, en Pologne , en

France & en Angleterre, &c. Les os de maramoth
que l'on trouve en Sibérie , la hcorne foffile qui a

été trouvée près de Quedlimbourg , fuivant le rap-

port de M. de Leibnirz , &c. Foye^ Ivoire fossile
6» Licorne fossile.

Ces endroits ne lont point les feuls où ces fortes

à^ojfemens fe rencontrent , on trouve en France aux
environs de Dax au pié des pyrénées un amas très-

conlidérable d'o^ez/ze/z^ de poiifons, de vertèbres d'une

groifeur prodigieuie , & depuis quelque-tems M. de

Borda qui cultive l'hiftoire naturelle dans ce pays , a

envoyé à l'académie des Sciences la m.âchoire d'un

crocodile , trouvée dans ce même canton, & que
M. Bernard de Julfieu regarde comme de la même
efpece que le crocodile , appelié garial,qm fe trouve

dans le Gange. On voit au même endroit des palais

de poiffons , des glolTopetres d'une grolTeur prodi-

gieuie , 6c une infinité de dépouilles de poilTons.

Le même M. Bernard de Julîiena vûprès de Montpel-

lier en Languedoc des ojfemens de poiffons cétacés

d'une grandeur demefurée, qui étoient mêlées avec
des coquilles. On a trouvé près de Mary , village

des environs de Meaux , un os de la tête de l'hyp-

popotame. Toutes ces chofes femblent prouver
d'une manière inconteûable des révolutions

,
par

lefquelîesla mer qui couvroit le continent que nous
habitons , s'en eft retirée pour aller occuper d'au-

tres lieux, Foje^ L'anide Fossiles.
Parmi le grand nombre à'ojfemens d'animaux que

l'on rencontre dans le fein de la terre , il n'y en a
guère de plus linguliers , & dont l'origine foit plus

difficile à expliquer que ceux que l'on trouve à Can-
fladt , à une lieue de Stutgard , dans le duché de
"Vrirtemberg. Il y a en cet endroit une colline com-
polée d'une pierre à chaux , fur laquelle on trouve
les refies d'un bâtiment antique de forme exagone,
que quelques-uns croient avoir été un temple , &
d'au ires un fort des Romains. Le duc de Wirtemberg
ayant fait fouiller dans cette colline en 1700 ^ on y
trouva un amas prodigieux ^ojfemens de différentes

grandeurs ; on y trouva d'abord dans une efpece

de hmon plus de foixante cornes ou dents courbées,

depuis un pié jufqu'à dix piés de longueur ,; ces

dents fe trouvoient confondues 1° avec des mâchoi-

res , des dents molaires encore dans leurs alvéoles

& d'autres détachées , des omoplattes , des os fé-

mur , des crânes , des vertèbres d'animaux de la

taille des éléphans ; z° des dents , des mâchoires,

des vertèbres & d'autres os d'animaux d'une moin-
dre grandeur , tels que font des bêtes fauvages , des

chiens , &c, 3° enfin des os de petits animaux , tels

que des fouris , de mul'ots , ^c. Tous ces ojfemens

étoient comme calcinés ou comme ayant un com-
mencement de pétrification , la plupart étoient en
fragmens , cependant quelques-uns étoient reliés

dans leur état naturel. On a aufli trouvé dans la

Yoche des environs que l'on fit fauter avec de la

poudre des ojfemens qui y étoient renfermés , ainlî

que des petites coquilles. Voye^ une differtation

latine qui a pour titre : Œdipus Ofleoluhologicus,Jcu

dijfertatio de cornibus & ojjîbus fo(JiLibus Canjladien-

jibus
,
par David Spleiff.

Quelques auteurs ont eu la firaplicité de croire

que ces ojfemens avoient appartenu à des géans:

d'autres ont conjedfuré que les Romains avoient

amené autrefois des éléphans en Germanie, & que

ces o^/7ze;z5 en étoient les débris : d'autres enfin cnt

imaginé que çes ©s ét.QÏeot les reftes des animaux



qui avoîenî été immolés dans les facrifices des an-

ciens Celtes. Mais tous ces fenriraens n'ont guère

de probabilité; & il y a lieu de croire que les ani-

maux à qui ces ojjemms ont appaîtenu , ont été en-

levé lis en terre par quelque révolution arrivée à

cette partie du continent.

Près d'Etampes il fe trouve un amas ài'ojfcmens de

différentes grandeurs , très-femblable à celui de

Canftadtqui vient d'être décrit.

Les ouvrages des Naturalises font remplis d'e-

xemples de pareils o^cmms qui le font trouvés en-

fouis dans la terre à différentes profondeurs 3 &dans
diftérens pays. En 1671 on trouva à Cambourg

en Thuringe , & en 1685 ,
près de Hildbourghafen ,

quelques denrs d'éléphans ; & même en 1695 on dé-

terra près de Tonna en Thuringe , un fquektte en-

tier d'éléphant, avec quatre dents molaires, dideux

défenfes chacune de huit piés de longueur. Les Mif-

ceilanea BaoUmnJia parlent du fqueietîe d'un cro-

codile qui fut trouvé dans les mines de la Thurin-

ge. Dans la grotte de Baiumann , & dans celle de

Scharîzfeld ,
près du Hartz , on rencontre des ver-

tèbres, des côtes , dès omoplates , & une grande

quantité (ï'ojfejnms de toute efpece. A l'égard des

os de mammoth , nous en avons parlé aiTez au long

à l'article Ivoirefojpje.

^

On voit dans l'Hifloire de l'Académie des Scien-

ces de Tannée 17 19, qu'on trouva enGafcogne un

amas confidérable à'ojfemens de diiférentes gran-

deurs
,
qui furent mis à découvert par la chûte d'un

rocher ; il y avoit des dents, des os de cuiflés& de

jambes, & même un fragment de bois de cerf ou

d'élan. On verra une énumération aflez longue des

difFérens ojfemens d'éléphans & d'autres animaux
,

trouvés en AngleteVre & dans beeucoup d'autres

pays, dans un mémoire du célèbre chevalier Hans

Sloanc , inféré dans les Mémoires de l'Académie

royale des Sciences, année 1727.

En Angleterre, dans la province de Derbyshire,

en fouillant pour découvrir une mine de plomb , on

trouva en 1744 un fquelette humain , ainli que des

bois de cerf. Ces ojfemens éîoieni recouverts d'une

pierre très-dure, au point de faire feu contre les ou-

tils des ouvriers ; de forte qu'ils paroiffoient avoir

été logés dans une cavité quiétoit dans cette pierre.

Fby<^{ les Tranfaûions philofoph. /z. 473. On voit

auffi à Rome , dans la villa Liidovijia un amas ^ofr

femens humains ,
qui font recouverts d'une incrufta-

tion pierreufe , lans être eux - mêmes changés en

pierre. Foye^ les Tranfaftions philofoph. n. 4yy.
On a trouvé en Champagne , dans une carrière

qui efl: auprès du village de Lieucoton , dilîant de

trois lieues de Langres, un fquelette humain entier,

d'une grandeur extraordinaire , dont le fémur ou

l'os de la cuiffe avoit près de deux piés de longueur;

ce fquelette fe trouva pris entre deux bancs de

pierre dont il étoit enveloppé. (—

)

OSSERY ou OSSERi
, ( Gêo^. ) petite contrée

d'Irlande , dans la province de Lemfter
,
partagée

en deux par la rivière de Nure.

OSSEUX, EUSE, adj. qui eft de la mture de

l'os.

OSSÎCULE. Voyei Noyau.
OSSIFICATION , f. f. s'O S S î F I E R , y. neuf.

(Phyjiolog.') c'eû la formation des os en longueur

,

en groffeur , & en foîidité
,
par le fecours des fucs

nourriciers qui y arrivent , les développent , les

alongent, augmentent leur épaifliilemeni & leur du-

reté, jufqu'à ce qu'enfin n'étant plus capables d'ad-

mettre les fucs nécelTaires à leur nutrition , ils s'al-

tèrent 'dans leur fubUance , & rendent inévitable le

dépériffement de la machine. Mais comment fe fait

VoJJîJication? c'eû un myftere dont la connoiffance

jjeus eft cachée , & fur lequel on n'a donné que des

Tome JCh

conjeflures; voici celles que je crois les plus vraif-

femblables.

On peut confidérer les os dans leur origine com-»

me autant de petits tuyaux creux revêtus d'une fine

pellicule en-dehors & en-dedans. Cette double pel-

licule ou membrane fournit la fubflance qui doit de-

venir ofTeufe , ou le devient elle-même en partie ;

car le petit intervalle qui eft entre ces deux mem-
branes , c'efl-à-dire , entre le périoile intérieur & le

périofle extérieur, devient bien-tôt une lame of-

îéufe.

Dans les premiers tems les os du fœtus ne font

encore que des filets d'une matière duâile , que l'on

apperçoit aifément & diftindement à^travers la peau
& les autres parties extérieures , qui font alors ex-

trêmement minces , & prefque tranfparentes. L'os

de la cuifTe
,
par exemple , ï\ei\ qu'un petit filet fort

court, qui contient une cavité. Ce pctîî tuyau creux

ell fermé aux deux bouts par une madère dodiîe,

& il eft revêtu à la furface extérieure & à l'inté-

rieure de fa cavité de deux membranes compofées
dans leur épailTeur de plufieurs plans de fibres tou-

tes molles & duûiles ; à mefure que ce petit tuyau
reçoit des fucs nourriciers. Les deux extrémités s'é-

loignent de la partie du miheu ; cette partie refte

toujours à la même place , tandis que toutes les au-

tres s'en éloignent peu~à peu des deux côtés ; elles

ne peuvent s'éloigner dans cette direâion oppofée

fans réagir fur cette partie du milieu : les parties qui

environnent ce point du milieu prennent donc plus

de confiftance
,
plus de folidité , com.mencent à

5'o/J/?/zer les premières.

L'intervalle des deux périoftes devient oiTeux dans
la partie du milieu de la longueur de l'os ; enfuite

les parties qui avoifinent le milieu font celles qui

s'ojji.ficnt , tandis que les extrémités de l'os , & les

parties qui avoifinent ces extrémités , reftent dufti-

les & fpongieufes. Et comme la partie du milieu eft

celle qui eft la première offifiée , elle ne peut plus

s'étendre ; il n eft pas pofiible qu'elle prenne autant

de groffeur que les autres. La partie du milieu doit

donc être la partie la plus menue de l'os ; car les

autres parties & les extrémités ne fe durcifiant qu'a-

près celle du milieu , elles doivent prendre plus

d'accroifiement & de volume ; c'eft par cette raifon

que la partie du milieu des os eft plus menue que
toutes les autres parties , & que les têtes des os qui
fe durciffent les dernières , & qui font les parties

les plus éloignées du milieu font auiTi les plus groftes

de l'os.

Indépendamment de cet accroiftement en lon-
gueur , l'os prend en même tems un accroilTement
en groffeur qui fe fait ainfi ; la première lame of*

feufe eft produite par la partie intérieure & le pé-
riofte extérieur. Il s'en forme bien-tôt deux autres
qui fe collent de chaque côté de la première , &:
en même tems la circonférence & le diamètre delà
cavité. Les parties intérieures des deux périoftes

continuant ainfi à ^^ojJîUcr ^ ôc l'os continue à grof-

fir par l'addition de toutes ces couches ofteufes pro-
duites par les périoftes.

Mais Vo£iJicanon eft encore produite par plufieurs

autres cauiès qu'il faut développer. Elle fe fait , fui-

vant l'illuftre Monro, dans fon oftéogonie, i^. à
l'aide de la fuppreffion confidérable qu'exercent fur

les os
,
plus que fur aucune partie , les grands poids

qu'ils ont à fupporter; 1°. par la violente contradion

des mufcles qui y font attachés
; 3^. par la force des

parties qui les conftituent , & qui font des efforts

continuels pour s'étendre & s'accroître.

C'eft en conféquence de toutes ces adions réu-

nies
,
que les fibres folides & les vaifiTeaux des os

font tenus plus ferrés , de que les particules des flui-

des portées dans ces vailTeaux, deviennent propres
S S s s
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às'imir à ces -fibres & s'y incorporent plus promp-
îement & pius fortement , tandis que le relie conti-

nue fon chemin par les veines , & rentre dans la

"ïTiaffe du fang. Une obfervation qu'il importe de

faire, c'eil qu'ànielure que les os le durciflent en mê-
'me proportion , &L le nombre & le diamètre des vaif-

feaox diminuent. Ce qui nous montre la raifonpoiir

laquelle les os des jeunes gens fe rétmiiTent plus

promprement après une fraâ-ure que ceux des veil-

lards , &c celle pour laquelle les chevaux , les bœufs,
les gros beftiaux perdent de leur groffeur & de leur

force lorlqu'on les fait travailler trop tôt.

Les exemples fréquens que nous avons de Vofjîfi-

'caùon de quelques autres parties
, lorfqu'elles ont été

long tems expoiées à la compreffion des parties en-

vironnantes , ou lorfqu'elles fe font trouvées dans

-des conjondures femblables , en conféquence de

leur contraôion violente d>L fréquente , comme il

arrive aux parties fuuées proche les oriiices du cceur

^ans quelques vieillards, &dans quelques animaux;

•ces exemples
,
dis-je , ne ne nous permettent point

<ie douter que VoJjTfication ne vienne d'une cômpref
fion telle que nous l'avons indiquée : témoin ia iubf-

tance mufculaire du cœur
,
qu'on a trouvé olleufe

dans pluiieurs perfonnes , ainfi que nous l'affurent

Chelelden & autres : témoin encore Voff.jîcation des

artères dans les vieillards , celle des cartilages du
ïarynx dans les adultes , celle des cartilages litués

entre les vertèbres du dos & les reins ; dans les bê-

tes de fomme , ces cartilages fe changent en os par-

faits , & s Vniilent intimement aux vertèbres ; en-

ibrte que le tout ne paroîî qu'un os continué. Le
périofte n'eft pas même exempt de cette méramor-
phofe , & Peyer nous dit avoir féparé cette mem-
brane en plufieurs lames ofleufes.

Une obfervation quii tend 1 appuyer l'opinion de

M. Monro , c^eft que les os commencent à s^ojjificr

dans les endroits où l'aftion de ces caufes ell plus

:feniïble ; fâvoir , dans les os cylindriques par un
snneau au milieu ; & dans les larges au centre , ou
,proche le centre , par un point, ou par plufieurs

.points dîftinâs. La raifon de ces effets
,
c'ellque ces

- parties font contiguës aux ventres des mulcîes qui

font attachés à ces os ; & que c'eft en conféquence

du gonflement qui fe fait à ces ventres
, que la pref-

fion fur les os eil plus grande en ces endroits. Nous
faiions juges de celte adion ceux qui ont examiné
avec attention certains os, comme celui de l'épaule

& des îles
,
qui lont couverts de mufcies d'un &

d'autre côté ; combien ne font-ils pas minces &
compactes dans les adultes,fur-tout dans les endroits

où les ventres des mufcies étant appliqués , la pref-

"fiOn éîoiî la plus grande , au-lieu qu'ils font plus

épais dans les enfans ; mais le nombre des fibres

"étant le plus grand dans le milieu de ces os 3 il ell

évident que cet endroit auroit été ^plus épais tant

dans les adultes que les enfans , s'il n'y avoit eu dans

les premiers une compreffion qui n'étoit point dans

les fecoiids ; en effet , les mufcies n'ont prefque

point encore d'exercice dans les enfans j au-lieu qu'ils

agiffent fortement dans les adultes.

D'ailleurs , fi nous admettons que toutes les par-

ties d'un os font uniformiément augmentées par l'ac-

cès du, fluide deftiné à la nutrition
;
chaque fibre &

chaque particule d'une fibre tendront à s'étendre

,

S>L pouflèront leurs voifms : coniéquemm.ent la

preilîon fera beaucoup plus grande vers le milieu

où les particules feront beaucoup plus fermes ; c'eft

donc là que commencera Vojfification. Enfin , la pul-

fation des artères médullaires qui entrent dans les

os, à-peu près vers leur milieu
, pourroit bien auffi,

ainfi que les auteurs l'ont conjeôuré , contribuer à

leur endurcilTemenî.

C'eil des effets de la preffion feule que nous pou-

S
vons déduire la raifon pour laquelle les os des viel*"

lards ont leurs parois beaucoup plus minces, & font:

toutefois plus forts & plus folides , tandis que les

cavités y font plus grandes que dans les os des jeu-

nes .gens -; & celle pour laquellei'impreffion des muf-
cies & des vaiffeaux , &c. efl beaucoup plus forte

fùr la furface des os-, félon l'âge & l'état des per-

fonnes , & félon le travail & les exercices entre les

perfonnes d'un même âge & d'un même état. Cette

impreffion eil beaucoup plus profonde dans les vieil-

lards , & dans ceux qui font accoutumés au travail,,

que dans les jeunes gens , & da,ns ceux qui ne pren-

nent aucun exercice , & qui mènent une vie indo-

lente.

Il eil encore vrailTembîable què Voffificailon dé-

pend des vaifleaux des os , dont la fiiuation & les

diamètres font tels > qu'ils féparentune liqueur qui^

privée de les parties les plus fluides , fe convertit

facilement en une fubflance ofl^'eufe -, ainfi qu'il eft

démontré par la matière calleufe qui fe fépare dans

les fraâures & dans les ulcères
,
lorfqu'une partie de

quelqu'os a été emportée» Dans ces cas cette li-

queur fe durcit , & cimente quelquefois les deux
extrémités d'un os

, quoique la difîance à laquelle

elles font placées foit affez confidérable. Il fe trou-

ve un grand nombre d'exemples de ce phénomène
dans les auteurs. M. Laing

, chirurgien écoilTois,

fit l'extraâion du tibia à un enfant, & il ne laifîa de:

cet os prefque que les épiphyfes de chaque extrémi-

té ; une fubflance offeufe prit ia place de l'os qu'il

avoit ôté , & fuppléa à tout ce qui manquoit ; en-

forte que le malade marcha dans la fuite avec faci-

lité &: fermeté.

Peut-être auffi que les caufes de Vo(Jîflcaî'ionàonl

nous venons de faire mention
, agiffent plus on

moins puiffamment , félon la nature du climat , &
les alimens dont on fait ufage. C'eft peut-être aufE
par la même raifon que les peuples qui habitent des

pays chauds
,
acquièrent plus promptement toutes

leurs forces & toute leur grandeur
,
que ceux qui

vivent dans des contrées froides& feptentrionales.

De4à vient encore la pratique connue parmi les da-

mes de faire boire aux jeunes chiens de l'eau-

de-vie ou de l'efprit de vin^ & de les baigner dans
ces liqueurs pour les empêcher de groffir. On a ob-
fervé que l'ufage exceffif de ces efprits avoit fait

pétrifier dans quelques perfonnes , & o(Jîjicr, dans
d'autres , des parties naturellement niohes à leur

âge. VoytT^ les exemples qu'en rapportent Littre &
Geoffroy.

Ceux qui feront curieux de favoir en quel tems 5è
dans quel ordre chaque os , & chaque partie des os

commencent à s'offifier, n'ont qu'à confulter Ker-
kringius ; cet auteur a poufi'é fes oblérvations de-

puis le fœtus de trois jours après la conception, &
depuis trois femaines &; un mois jufqu'à neuf. Qu'ils

parcourent auffi Coiterus &: Eyfl^onius. Enfin on
trouvera dans les ouvrages de Ruyfch qui a corrigé

quelques-unes des erreurs des auteurs que nous ve-
nons de citer , un traité complet d'Oilcogonie , en

y ajoutant quelques particularités que Nesbitt & Al-

binus ont remarqué depuis.

Quand l'os a acquis toute fa denfité & fa foliditc

,

fa fubflance devient avec le tems fi compare ,

qu'elle ne peut plus admettre les fucs nourriciers qui

éîoient auparavant employés à augmenter fa denfi-

té, & qui éîoient néceffaires à cette efpece de cir^

culaîion qui fait la nutrition de ces parties. Dès-
lors cette fubflance de l'os doit s'altérer

,
puifqu'elle

cefl'e d'être nourrie , & cette altération dans la fubf-

tance même des os efl une des premières causes qui
rendent néceffaire le dépériffement de notre corps,

Ainfi la vie s'éteint par nuances fucceffives , & la

mort n'efï que la dernière nuance de la vie.
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Lediaogeirnenî qui oj/iju mfenûhlemeht toutes les

parties nioiîes , eft encore produit par de fréquens
•& violens exercices, par l'application des aftringens,

par le deffécheraent & par la vieiilefTe. Ce change-
anent eft fuivi de roideur dans les parties qui étoient

auparavant mobiles, & les effets qui en réfnitent>

varient autant que les parties elles-mêmes fujettes à
ces accidens. 11 eft totalement impoffible de chan-

ger l'état d'une partie ofjifiée ; mais quelquefois à la

faveur des fomentations laxatives
, mucilagineufes,

humeftantes, ondueufes , tiédes
,
jointes à une dou-

ce fnâion de la partie , on vient à bout de lui pro-
curer un certain degré de flexibilités

Ce degré de flexibilité eft très- peu de chofe , &
ne réuftit qu'à l'égard de quelques mufcles externes;

car il n'cft point de moyen d'empêcher Vojjificadon

des parties loiides internes ; ainfi l'a voulu l'auteur

de la nature. Tous les obfervateurs nous parlent

offîfications je ne dis pas feulement de membranes
& de cartilages , mais de vifceres & de vaiiTeaux.

On a trouvé le cerveau , la dure-raere , le conduit

auditif
j, l'œfophage , le cœur, le péricarde, les pou-

mons, les reins, la rate, le foie ,ie pancréas, l'épi-

ploon , i'artere carotide , l'aorte offiaés. J.'avois

ralTemblé plus de deux cens obfervations ehoiftes

iur ce fujet ; mon recueil a péri dans un naufrage

avec mes autres manufcrits phyfiologiques. (Z>. J.)

OSSIFRAGE. VoyciORV?.Am.
OSSIFRAGE j, PIERRE (^Hifi. nat.^ lapis ojjîfra-

gus ; nom donné par quelques auteurs à la fuDftan-

ce nommée plus communément ofléocollc. ^oyei cet

article.

OSSIFRAGNE. Voyei Orfraie.
OSSIGI, (^Géog. anc.^ ancienne ville d'Éfpa-

gne dans la Bétique. La contrée quirenfermoit cette

ville eft nommée dans Pline , liv. III. ch. j. Ofjïgi-

tania ; on croit qnOJjîgi eft préfentement Mégibar
^

au royaume de Jaen , entre Anduxar & Lixaarez.

(Z)./.)

OSSILAGO , f. f. {Myîk.) déefte qui donnoit aux
os des enfans de la force & de la vigueur.

OSSILEGIl/M
,
(^Littér.') ce mot latin fîgnifioit

proprement les os calcinés que le feu n'avoit point

entièrement confumé, & que l'on tiroit des cendres

du bûcher ; enfuite on les enfermoit dans des urnes.

Ce pieux devoir de tirer du bûcher les os du défunt,

étou rendu par les parens
,
qui éteignoicnt le refte

du feu avec du vin ; & les petites urnes dans lef-

quelies on mettoit les os caicmés , fe nommoient of-

juaria. (^D. /.)

OSTEOCOPE , L m. (Médec.) fe dit de certaines

douleurs aiguës dans Jefquelles il femble à ceux qui

en font attaqués qu'on leur briie les os.

Ce mot vient du grec oçiovy os ^ & de y.oTmiv
^

couper^ rompre y brifer.

Elle vient d'une humeur acre, qui picote la mem-
brane dont les os font revêtus. Ceux que Vojîéocope

arFeâe le plus ordinairement font les fcorbutiques 6c

les véroiés.

OSSONOBA , ( Géog. anc. ) ancienne ville d'Ef-

pagnedans laLufitanie. Ptolomée la nomme OJjb-

naba , & la met au pays des Turditains. Rodencus
Carus croit que c'eft préfentement Ejionbar ; Col-

menar penfe que c'eft le petit village nommé EJloi

& que la ville de Faro s'eft formée des ruines a^OJ-

Jonaba;QQ dernier paroît avoir raiion. (^D .
7.")

OSSUjUE, adj. quia de gros os. Cet homme eft

ojfu.

OSSUNA ou OSSONA , ( Géog. ) les François di-

fent Ojjune oir Ojfone; petite vilie d'Eipagne dans
î'Andaloufte avec titre de duché. Elle eiî à 6 lieues

dcHardalès , 5
d'Exija. Longit. 12. jo.lat.jy.8.

OSl , f. m. ( Lang. franç. ) Ce terme eft fort

Tome JiCI,

' commim dans nos anciens auteurs françois. Ville"^
hardouin , pag. 102. m Et ils refpondirent que il ne!
» poient faire par le commim de ïofî non , & cil ert

» parleroient à cils de Voft», Nos anciennes coutu^
mes fe fervent de ce terme ; elles font mention dit
fervice' de l'f?/, que le vaiial doit en armes &
chevaux, félon la condition de fon iief, dit P^aqueau»
On ne peut pas douter que nos pères n'aient fait oÈ
du làim hojlis

, dont les auteurs de la baffe latinité
fe font fervi pour exprimer, une armée. Ainfi on lit

dans Grégoire de Tours , lib. II. confiUo acccp-^
to

, hoftern patries, redirejubet ad prcpria. Et dans le
ch. xxxvij. du même livre, /^^Z quoniam pars hoA
îium per territorium Ttironicum tranjîbat,

OSTABARÈS
, ( Géog. ) petite contrée de Francé

dans la bafle-Navarre , 61 qui n a aucune ville. Ce
n'eft en effet qu'une vallée où le Bidonze

,
ruiffeau,

prend fa fource. Le bourg à'Ofîabac qui eft f^r la
route de S, Jean-pié-de-port , donne le nom d'Ofta^
bares 3. ce petit pays. (D.J.^
O S T A D E , f f. ( Commerce,

) e'pece d' étoffe
ancienne & grofftere. Hem'i E'icnne parle de man-
ches de deux paroiffes , moitié ojiade.^ moitié veiours;
velours d'un pourpoint de îrois paroilfes , le corps
de demi ojlade , le bout des manches de cuir, le bas
de velours.

OSTAGE. Foyei Otage.
OSTAGEB. , i\ m. {Jurifprudence.) eft le débiteur

forain qui eft arrêté priîonmer pour lureté de ce qu'il
doit, on l'appelle ofiager parce qu'il eft retenu par.
forme d'oftage. Koyei le gloffaire de Lduriere, au
mot ojlager. (^)
OSTALRIC, ( Géog,

) petite ville d'Efpagne
dans la Catalogne fur ia rivière de Tordera , à 5'

lieues de Girone , 8 de Barcelone , &. à 4 de la mer*
Long. 20. 20. lat. 4!. 44. (^D. J,^
OSTARDE. Foyei Outarje.
OSTEITE a// OSTÉOLITE, (Eifl. nat.) Foyc:^

OSTEOCOLLE.
OSTENDE ou OOSTENDE

, ( Géog. ) forte &
confidérable ville maritime des Pays bas dans la
Flandre autrichienne , au quartier de Bruges , avec
un bon port. Elle eiî fur la m.er , à 4 lieues de Bru-
ges

, 3 de Nieuport , 6 de Dunkerque , & 3 de Bru-
xelles. Long, leion Cailini , 20. 21'. j j". lat. 6u
lo\;^6".

Ojhndi n'étolt qu'un petit village en 814. îl de-
vint bourg en 1071, Des pêcheurs l'entourèrent
d'une palhlfade en 1372. PiiUippe le Bon l'environ-.
na de murailles en 1445. Enfin Ojîendeiwi réguliè-
rement fortifiée en 1583 par le prince d'Orange,'
lorfqu'il étoit maître de Gand& de Bruges. Les Etats^
Généraux l'ont cédée à l'empereur par le traité de
Barrière conclu en 171 5.

Entre les événemens qui regardent cette ville , il

n'en eft point de plus fameux que fon fiége par les
Espagnols, il leur en coûta plus de 80 milleliommes^
& les affiégés ^ dont la garnifon fut renouvellée plu-
fieiirsfois

,
perdirent au-delà de 50 mille hommes*

Le ftege dura plus de trois ans; car il commença le

5 Juillet 1601 ^ & Ambroife Spinola prit la place lô

14 Septembre 1604. Tout le monde ne fait pas les

beaux vers que Groîius compofa fur ce-îre malheu^
reufe ville avant la capitulation ; les voici.

Area parva ducum , totus quam refpicic orbls
,

Celfior una matis , & quam damnare ruince.
,

Nunc quoquefata timent ; aliejio in littore refo^

Tertius annus abit : toties mutavimus hojlem
,

Sœvit hycms pelago , morbifquefiirentibus œJîas t

Ét minimum ef quodfccit iber. Crudtlior armis y

In nos orta lues : nullum effine funerc funus :

Nccperimitmors unafemel. Fortuna y quid hceres t
Quâ mercède tenes mifos infangulne mums ?

S S s s îj
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Quîs tumulos morïms hos occupet

,
hojli psnmptô

Quœritur , & jlerili tantum de pulvere pugna cji.

Ces vers furent traduits en françois par Duvalr ,
par

Nicolas Rapin & par Malherbe ; mais aucune de ces

tradudions ne vaut l'original. (Z?. /. )

OsTENDE, compagnie d\ {Com. marit^ fameufe

compagnie des Pays-bas autrickiens qui le forma en

1718 , & dont perfonne un peu inftruit des affaires

de commerce
,
n'ignore le fort.

Rien n'étoit mieux conçu que le plan de cette

fociété. Le fonds fut arrêté à fix millions de florins

argent de change , divifé en 6 mille adions , de

mille florins chacune. Les direfteurs fixés au nom-

bre de 8 , furent choifîs parmi les plus riches & les

plus habiles négocians du pays, pour refier feule-

ment fix ans endireâion. Le principal établiiTement

aux Indes devoit être à Sa ndrafpatan , frontière des

royaumes de Gingi & de Carnate , fur la côte de

Coromandel , & l'empereur du Mogol avoit permis

à la compagnie de bâtir un fort dan, fes états. Le

retour des marchandifes devoit aborder à Bruges

ou à 0(îende, & être vendu dans une de ces deux

villes.

Cette fociété formée dafrs l'efpérance afTurée

d'obtenir la concefTion du prince , arma d'abord

quelques vaifTeaux pour l'Orient.Son crédit augmen-

tant, elle multiplia le nombre de fes vaifTeaux, elle

en envoya cinq en 1720 , fix autres en 1721 ; & fît

une vente en 1722 , qui la mit en état de continuer

fon commerce avec fuccès. En 1723 elle eutfonoftroi

gratis de l'empereur pour trente ans , avec les pri-

vilèges les plus nobles & les plus amples qu'aucune

compagnie de commerce ait encore reçue de fon

jîbuverain^ Non-feulement L. M. L firent pour trois

années la remife des droits d'entrée & de fortie, rnais

*elle y ajouta un don gratuit de 300 mille écus pour

favorifer fes premier commencemens. AufTi-tôt

après l 'enregiflrement des lettres patentes , les li-

vres furent ouverts pour les foufcriptions , & elles

furent remplies en un feul jour ; fur la fin du même
mois elles gagnoient déjà 12 à 1 5

pour cent.

Ces brillans avantages cauferent la chute de cette

compagnie ; car en même tems qu'ils enflèrent le

cœur de toutes les perfonnes qui y étoient intéref-

fées, ils augmentèrent la jaloufie des compagnies

hollandoifes des Indes orientales & occidentales
,

qui ne pouvant plus voir de fi puifTans 6i de fi voi-

fms compétiteurs, prêts à partager leur commerce,

demandèrent aux Etats-Généraux la liberté de le

maintenir par la force , affurés du fuccès de leur re-

quête , du foutien de l'Angleterre , & tout au-moins

de la neutralité de la France.

Lorfque l'empereur gagna la bataille de Belgrade,

on ne fut point inquiet des conquêtes qui pouvoient

en être la fuite ; mais quand on le vit difpofé à fou-

îenir la compagnie d'Ojîende , on en fur alarmé : la

France même défendit à fes fujets de s'intérefler dans

cette compagnie. Ce fut bien pis après l'expédition

des lettres-patentes , revêtue de toutes les grâces

qui pouvoient leur donner du poids ; alors les puif-

fances maritimes ne gardèrent plus de ménagement;

elles menacèrent l'empereur de la guerre la plus opi-

niâtre, & leurs menaces devinrent l'objet de l'agi-

tation de l'Europe en 1725 ; enfin , comm.e tout

étoit prêt à s'armer ,
l'empereur prit le parti qu'im-

pofe la néceflité , celui de céder à la force , & de

fufpendre fon oftroi. On comprend bien que l'inac-

tion de la compagnie d'OJîende depuis ce tems-là juf-

qu'à ce jour 1760 , eft une fupprefTion réelle fous un

nom plus adouci ; & les négocians des Pays-bas au-

trichiens ne fauroient encore s'en confoler.

11 eft vrai que l'empereur n'étoit pas trop fondé

dans fes prétentions. On avoit flipulé dans les trai-

O S T
tés d'tttrecht , & dans celui de la Barrière , conclu â

Anvers en 1715, qu'il ne^poflederoit les Pays-bas

efpagnols
,
qu'avec les mêmes droits & les mêmes

prérogatives que Charles II. les avoit pofTédés. Or
ce prince ne pouvoir pas établir dans fes domaines

une compagnie pour le commerce des Indes ; d'où

il réfulte que fon fucCefTeur étoit afrreint à la même
claufe ; mais quand Charles VL auroiî pu , avec
jufliee , défendre fa compagnie d'Oftende , il efl: vraif-

femblable que cet établiiTement auroit allumé le feu

d'une guerre ruineufe , & que fa nouvelle compa-
gnie n'auroit jamais pu fe foutenir. (Zî. /.)

OSTENSIF
,
adj. (^Gram.) qui peut être montré.

Il y a des lettres fecrettes qui ne font que

pour celui à qui elles font adrefTées ; & des lettres

oflenfives, qu'il faut montrer comme les feules qu'on

ait reçues»

OSTENTATION , f. f. (Morale.) paradé de fes

qualités , de fes talens, ou de fes aélions. Si cette

parade efl faufTe , elle nous rend le jouet de nos fo-

lies , & nous couvre de ridicule. Si elle efl fondée ,

mais fans fa fie injurieux pour les autres, c'efi im
vernis qui a la propriété d'embellir & de con fer-

ver ce qui en efl digne. La vertu , faut-il le dire,

a quelquefois befoin de fe faire valoir pour être re-

marquée. Cicéronfe trouva dans des conjonctures

où il lui convenoit de parler de lui-même & de fes

fervices avec quelque ojiemation. Elle réufîit d'or-

dinaire dans les républiques , rarement à la cour des

rois , ou dans un corps de fénateurs ariflocratiques.

Elle ne fied pas mal à un général couronné de lau-

riers. Pour faire aimer la belle gloire aux troupes,ii y
faut mêler un peu de la faufTe.La bravoure des foldaîs

efl toute dans les yeux ou dans la voix de celui qui

les commande. Ils ont befoin pour marcher qu 'oîI

leur enfle le cœur de vaines promefl'es & de ma-
gnifiques projets. ( Z?. /. )

OSTEOCOLLE , f.f. (Hifl.nat.) c'efl ainfi qu'on

nomme une fubflance fofîille
,
qui reffemble parfai-

tement à des racines d'arbres r écrifiées. Elle efl or-

dinairement inégale & raboteufe , d'un blanc jau-

nâtre
,
cependant dans quelques parties elle efl quel-

quefois blanche comme de la neige , tandis que d'au-

tres parties font griles ou noirâtres. Cette fubflance

ne fe trouve que dans des îerreins arides & fablon-

neux ; elle eft d'une forme cylindrique ; on e;n irou-

ve depuis la grofîeur d'une plume
,
jufqu'à celle du

bras ou de la cuifTe. Le tifîii de cette fnbilance efî

moins compade au centre que vers l'extérieur oîi

l'écorce : quelques morceaux paroifTent avoir leur

centre rempli de petits trous comme l'intérieur des

os. Les gros morceaux ou racines ont moins de con-

fiflance & de folidité que les peiits. En général i'o/^

téocolle efl tendre &. fragile tant quelle eft en terre ^

ce qui fait qu'on a beaucoup de peine à la tirer eiî

grands morceux , mais elle acquiert de la confiflen-

ce lorfqu'elle a été expofée à l'air.

Les naturalifles ont été très-embarrafTés pour con-

noître la nature & l'origine de Vofiéocolle
,
quelques-

uns l'ont pris pour une concrétion fpaîhique , d'au-

tres l'ont regardé comme une efpece de tufou d'ini-

cruflation; d'autres ont cru que c'étoit des ofTemens

calcinés ou pétrifiés à caufe de fa forme & de fon

tifTu. Ferrante Imperato en a très-bien jugé lorfqu'i!

a dit que c'étoit une racine changée en une pierre

tendre & mêlée de fable. En effet cela efl conforme

aux obfervations & aux expériences les plus récen-

tes qui ont été faites fur Vojîéocolk ; elles font dues

à M. Gleditfch de l'académie de Berlin ; il a exami-

né cette fubflance qui fe trouve très-communément

dans la Marche de Bran'debourg , &: le célèbre M.
MarggrafF en a fait l'analyfe chimique. Voyei les

mémoires de l'académie royale de Berlin , année

1748.
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D'après ces obfervations iî paroît confiant que

YoJlcocoLle a été formée par des racines d'arbres, qui,

après s'être pourries dans le fable par l'humidité
,

ont été remplies peu -à -peu d'une terre calcaire ,

femblable à de la craie ou à de la marne , mêlée de

fable , à qui ces racines pourries ont fervi de moule.

Ce qui conftate ce fentiment d'une manière indu-

bitable ; c'eft un fait rapporté par M. Gieditfch.

Lorfqu'il s'occupoit à chercher de VoftéocolU , il vit

un pin placé fur un lieu élevé , les eaux avoient en

traîné une parrie duterrein fablonneux qui couvroit

fes racines, dont plufieur» étoient à nud par un cô-

té ; ayant eu la curiofité d'examiner fes racines par

le côté où elles éîoient encore enfoncées dans le

lable , il trouva qu'une de ces racines de la grol-

feur du bras , & tenant encore au tronc , étoit chan-

gée en ojlcocolle , & que la partie ligneuie pourrie

6c changée en terre étoit reftée au centre. Ce fait

eft propre à lever toutes les objedions
,
puifqu'il

prouve la pétrification d'une racine enfevelie dans

le fable , & qui tenoit encore à l'arbre vivant. D'au-

tres obfervations ont convaincu M. Gieditfch de

plus en plus de cette vérité , il a trouvé des ojiio-

coLLcs , dans lefquellcs ja fubftance ligneufe étoit en-

core mêlée avec la fubfldnce terreufe ou pierreufe.

—-Routes ces obfervations font confirmées par les

expériences que M. MarggrafF a faites fur Vojléocolk;

elles prouvent qu'elle efl compofée d'une pierre cal-

caire , d'un fable fin , & de particules de végétaux

pourris, /^oje^ les mémoires de l'académie de Ber-

lin , année ly^S. pag. -6c).

M. Beurer de Nuremberg a auffi examiné Vojléo-

colle avec beaucoup d'attention ; fes obfervations

s'accordent parfaitement avec celles de M. Gieditfch,

excepté qu'il foupçonne que cette fubflance eft pro-

duite par les racines du peuplier noir , vu qu'il ap-

perçut une branche defTéchée de cet arbre & un ra-

meau encore verd adhérent à un peuplier noir , dont

la partie fupérieure étoit encore du bois , & dont la

partie inférieure étoit changée en ojléoeolle, Voye^

les tranfaâ:. philofoph. ;z°. 47 (T.

Les Ni3turaliftes ont donné une infinité de noms
différens à cette fubflance qu'ils connoiflbient fi peu;

ïl eft à-propos de les rapporter pour pouvoir enten-

dre les différens ouvrages qui en ont parlé ; ils l'ont

appellé oJiéocoUa ,
ofiéius ,

lapis o[fîfragus ,
ejfina ,

ojjifana
,
lapis morochius , kammojleus

,
eno/leos , ho-

lojicus
,

ojléoiuhiis , Jielcckites
,
lapis ajîaùcus

,
lapis

fabulofus ,
lapis fpongiœ , cyjliolithus

, fojJiU arberef-

cens. La plupart de ces dénominations font fondées

fur la refTembiance que cette fubflance a avec les

os , ou fur la prétendue vertu qu'on lui a attribuée

de fervir à confolider & à faire reprendre les os

fraûurés ;
c'eft.pour cela qu'on l'appelle aufTi pierre

des rompus , ou pierre des os rompus^ On fent aifé-

înent que ces vertus font imaginaires
,
cependant

Vojléocolle occupe encore une place dans la boutique

des apoticaires d'Allemagne
,
qui fouvent lui fubf-

tituent du gypfe ou du fpath.

OsTEOCOLLE , on affure que Voficocolle efl un

fpécifiqne pour la génération du cal dans les frac-

tures. Fabrice de Hilden en dit des merveilles dans

fes obfervations de chirurgie. Il prétend que par

l'ufage intérieur & extérieur de cette pierre , il a

obtenu bien plus promptement que d'ordinaire la

confolidation des os fraâurés. Il a des obfervations

par lefqueJes il femble que le cal étoit difforme,

parce qu'il fe faifoit avec trop de précipitation
,

comme fi la nature avoit porté
,
par l'opération de

cette pierre , une trop grande quantité de fucs ofTeux

à la partie fraâurée. L'auteur affure avoir été obligé

de s'abfîenir de l'ufage deVoJiéocolle, & d'employer

des moyens pour réprimer le cal , tels que des re-

mèdes repercuiEfs , & une plaque de plomb bien fer-

rée : de-îà il conclut qu'on ne peut fe fervir utilement

de ce fecours que pour des vieillards en qui les fucs

nourriciers manquent ; mais que fur un jeune hom-
me , tel que celui qui étoit le fujet de fon obferva-
tion , il falloit en ufer bien modérément. Il y a bien
de l'apparence qu'il en a éré de ce remède, comme
de toutes les nouveautés qu'on accueille d'abord
avec ënthoufialme contre toute raifon , & qu'oïl

abandonne fouvent tout à- fait avec auffi peu defon-
dement

,
parce qu'il pourroit y avoir un point d'u-

tihté 5 en-delà & en deçà duquel on fe porte trop
communément. (

OsTÉOcÔLLE, (Mat. méd.) les pharmacologiftes

ont encore attribué à cette fubflance pierreufe des
qualités fpécifîques contre les fleurs blanches & la

gonorrhée ; ces vertus font purement imaginaires i

6c même quoique Vojiéocolle foit formée en partie

d'une certaine quantité de terre foluble par les aci-

des, elle n'efl pas même utile à titre d'abforbant
^

parce que, félon Cariheufér
,
qui l'appelle avec rai-

fon rude
y
crajfum ^ & ignobiU cùncrstum

, elle eften°
core compolée d'une autre matière qui n'eft nulle-

ment médicamenteufe , favoir de fable. Une petite

quantité d'huile empireumatique & de phlegme aî-^

kali volatil qu'on en retire par la violence du feu
^& quelques foibles vapeurs d'efprlt de fel qui s'en

élèvent par l'application de l'acide vitriolique, peu-
vent indiquer l'origine végétale de Vôjiéocole , mais
non pas des vertus médicinales, (i»)

OSTÉOGONIE, f. t. {Anat. ) la partie de l'Of^

téologie qui donne la defcription de tous les chan^
gemens qui arrivent aux os depuis leur commence-
ment julqu'à leur état de perfedlion. Ce mot efl for-

mé du grec ej-rêo»- , , & ymait; , génération. Nasbeit

human ojito^^^onie ^ Lond. 1736. c?'*.

OSTÊOGRAPHIE , f. f. ( Anat. ) c'efl une partie

de rOfléologie
,
qui décrit les os tels qu'ils font dans

leur état de perfedlion. Le mot eft formé du gfee
es-Têoc

, , & ypa(p>i
,

defcription.

Ckefclden ofleography ^ à Lond. 1733 , ^^-fo^'

Douglas of chefeldiîis ojieography , Lond. 173 5<i

in-fol.

OSTÉOLOGIE, f.f. {Anat. ) la partie de l'A-

natomie qui a pour objet la nature & la fabrique des

os du corps humain
j,
leur forme , leur difpofition

^

leur articulation , leur ufage , &c. Voyez auj[jï l'arà-^

de Anatomie.
Ce mot eft compofé d'oVrêoc, os,6c hoyog , difcours.

OSTÉOTOMIE , f. f.
(
Anat.) partie de l'Anato-

mie qui traite de la diffedion des os.

Ce mot eft compofé de deux mots grecs
j earioi^^

os f & de TtfjLvcû , Je coupe
,
je di£eque.

OSTERLAND , l' ( Géog. ) ce mot veut dire I@

pays oriental. C'eft un canton d'Allemagne dans l'é-

leà:orat de Saxe ; il fe termine au N. par le duché de
Naumbourg, & par la Mifnie

,
qui le borne aufîi à

l'E. Il eft terminé au S. par le Voigtland, & au N. O.
par le duché de Weymar. Altembourg en eft la ca-

pitale.

OSTERLINS , MAISON des {.Gomm^ on appelle

à Anvers , ville du Brabant , la maifon des oflerlins ^

un vafte & fuperbe bâtiment compofé de quatre

grands corps de logis, avec une cour dans le milieu

,

& une haute tour fur la partie d'entrée
,
qui fervoif

autrefois de comptoir aux villes anféatiques du tems

qu'elles en avoient dans les principales villes dê
commerce de l'Europe.

C'étoit dans cette efpece de palais que réfidoiî le

direâeur ou conful de cette célèbre fociété de mar-
chands , & qu'étoientd'immenfcs magafins de toute

forte de marchandifes , non-feulement du nord oit

avoit commencé la confédération , mais encore de
toutes les parties du monde alors connues , oii ces

villes fameufes portoient leur commerce.
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Les plus confidérables comptoirs ^ après celui

d'Anvers , étoient ceux de Londres , de Novogorod

en Riîffie,&de Berghen en Norvege.On voit encore

dans cette dernière ville une pareilie maifon de celle

écs oflterlins d'Anvers ,
qui 1ère de demeure à des

marchands qui y vivent fous de certaines lois , dont

ime des principales eil de ne le point marier tant

qu'on y veut avoir fon habitaiion , ce qui lui a fait

donner le nom de cloître, Savary. (Z). /, )

OSTÉRODE, ( Géog. ) petite ville d'Allemagne

l'éleèlorat d'Hanovre , dans la principauté de

Grubenhagen. Long. xy.o^'x.Lat. 5i. 60.

OSTIAKS
, (

Hijloin mod. & Géographie. ) au-

defTous de la contrée des Samoyédes eiï celle aes OJ-

iiaks , le long du fieuve Oby. Ils ne tiennent en rien

des Samoyédes , fmon qu'ils font comme eux &:

comme tous les premiers hommes ,
chafieurs, paf-

teurs & pêcheurs; les uns fans religion
,
parce qu'ils

ne font pas raffemblés ; les autres qui compofcnr des

hordes, ayant une efpece de culte , faiiant des vœux

au principal objet de leurs befoins ; ils adorent une

peau de mouton ,
parce que rien ne leur ell plus né~

celfaire que ce bétail ; de même que les anciens

Egyptiens agriculteurs choifiiîoient un bœuf, pour

adorer dans l'embîême de cet animal la divinité qui

Fa fait naîrre pour l'homme.

Les Ojïiaks ont aufiî d'autres idoles , dont ni l'o-

rigine , ni le cu'te ne méritent pas plus notre atten-

tion que leurs adorateurs. On a fait chez eux quel-

ques chrétiens vers l'an 1712. Ceux-là font chré-

tiens comme nos payfans les plus grolTiers , fans fa-

voir ce qu'ils font. Plufieurs auteurs prétendent que

ce peuple eft originaire de la grande Permie : mais

cette grande Permie efl prefque déferte ! Pourquoi

fes habitans fe feroient-ils établis fi loin & fi mai ?

Ces abfurdités ne valent pas nos recherches. Tout

peuple qui n'a point cultivé les arts doit être con-

damné à être inconnu.

C'eft fur-tout chez ces 0/îiaks^chez les Burates &C

les Jakutesleurs voifins
,
qu'on trouve fouvent dans

-la terre de cet ivoire dont on on n'a pu jamais fa-

voir l'origine : les uns le croient un ivoire foffile , les

-autres les dents d'une efpecc d'éléphant dont la race

eil détruite. Dans quel pays ne trouve- t-on pas des

produdions de la nature qui étonnent
, qui confon-

dent la Pi-iilofophie dcfcript, de Rujjie
, p. 42.. (D. /.)

OSTFALES, lfs (Géog.) partie confidérable des

anciens Saxons établie enire l'Elbe & le Wefer. Les

OfifaUs confinoient aux Slaves
,
peuples fitnés au-

delà de TElbe. Les Weftfaless'éiendoient prefque juf-

45u'au Rhin ; entre eux & les OJifales étoient les An
gariens^^ dont Engeru qui fublilte encore, étoit la

capiiaie. Ces OJÎfalcs ou OJlfalkns , font nommés
ailleurs OflerLings ^

Aiifirdings
^
Aujird'ms & Aujira-

Jiens. On peut dériver le mot à'Ojîfales & à'Ojifcl-

^dus , des moisfdd ,
campagne , 6c ojl orientale.

Dans le fixieme liecle les OjîfaLes s'étendirent aux

-parties ft-ptentrionales de laThuringe ; enfuite avec

le tems ils fe reculerenr , & ce qui avoit été la Saxe

'fut abandonné aux Fales occidentaux
,
qui donne-

j[-ent à ce pays le nom de W&jiphaiU qu'il porte en-

core. (2?. /. )

OSTFRiSE ou OOSTFRîSE, (Geo^.) ce mot eft

-équivoque ^ & a fignifié en divers tems des pays fort

différens. Quelquefois il s'ell dit par oppofition au

aîîot de Weiifrife , & alors il ne lignifioit que le pays

litué entre le Flevus & le Lauwers. C'efl: de ce can-

ton qu'étoit fouverain Guillaume , comte à^Ofifrife ,

-dont parle Beka, hiftorien de l'églife d'Utrecht , in

^Malduino IL Dans l'ufage préfent ce canton eft com-
,pris dansîaFrife proprement dite, qui eft une des

iept Provinces - Unies, il eft borné au nord par la

.mer d'Allemagne , à l'orient par le comté d'Olden-

IjjQurg, au midi par l'évêché de Mutifter, au cou-

chant par îa province de Groningue , ou par feffl-^

bouchure de l'Embs. On le nomme auffi quelque^

fois U comte d'Embdm^ du nom de fa capitale.

Ce pays marécageux eft divifé en dix quartiers 3'

dont les uns font fur les côtes de la mer , 5i les au-

tres dans les terres. ïl a eu depuis 1654 fon fouve-
rain particulier , fous la protefUon des Provinces-

Unies. Enfin en 1744, il eft tombé entre les mains
du roi de Prufl'e. {D. J.)
OSTIA

, (^Géog.) ce mot dans les cartes géogra-
phiques dreffées en latin , veut dire les embouchures
d'un fleuve qui entre dans la mer par plufieurs ou-
vertures. Ofiiur/i au fingulier , veut dire [''enirîe , la

porte d'un pays , d'un lieu ; & à l'égard des déti"oits

& des rivières , il fignifie leur erhhoucàure. Les an-

ciens ont nommé lebofphore deThrace OJlium cya'

ncum , à caufe des îles cyanées qui font voilines de

l'entrée de ce détroit.

OSTIAQUES
,
(Géog.) peuple d'Afie dans îa Si-

bérie , aux environs de i'Oby , d'où il s'étend juf-

qu'au Jénifca qui le termine à l'E. Il eft borné auN.
par le cerclé polaire , &: au S. par les Calmoucks. Il

fait partie de la Tartarie ruffienne.

Les Ofîiaques habitent fous le 60 degré de latitU"

de. Ils font petits & mal faits ; ils vivent de poif-

fon ou de viande crue ; ils mangent la chair de tou-

tes les efpeces d'animaux fans aucun apprêt ; ils boi-

vent plus volontiers du fang que de l'eau ; ils font

idolâtres , & errans comme lesLapons & les Samoyé-
des. Ils ne veulent pour femmes que des filles qui

ont eu commerce avec d'autres hommes , &c.

Cet expofé n'cft qu'un échantillon des ufages &
de la ftupidité de ce peuple. On trouvera de plus

grands détails dans les mémoires fur l'état delà Ruf-

lie , imprimés à Amfterdam en 172,5. On dit qu'on a
amené plufieurs de ces idolâtres à la connoiiiance de

l'Evangile fur la fin du règne de Pierre le grand.

( D. J. )
FoyC7^ OSTIAQUES.

OSTIARIUM , f. m. ( Hijî. anc. ) tribut qu'on

faifoit payer de porte en porte. 11 étoit très-injufte
,

puifqu'il éîoit égal pour le pauvre & pour le riche.

OSTIE
,
(Géogr, ) ancienne ville d'Italie dans îa

campagne de Rome , avec un évêché qui eft uni à
celui de Vélétri. Cette ville fi fameufe du tems des

Romains , eft entièrement détruite & ne confifte que

dans une églife , au~tour de laquelle il y a quelques

miférabîes maifons en partie ruinées. Cet endroit eft

au milieu de Fifthme , borné au couchant par l'an-

cienne branche duTibre , & à l'orient par un marais,

à 5 lieues S. O. de Rome. Long. zc). 68. lut. 4/, 47.
Denys d'Halicarnalfe , L III. ch. xlij. donne une

longue defcription de la fondation à^OJîie , & Tite-

Live, liv. I.ch. xxxiij. Fa faite en deux mots: Anco
Martio régnante , in ore Tib&ris Oftia urbs condita ^Ja-

Unce circa fuclce. Elle fut faccagée par IVlarius , mais

elle fe rétablit promptement. L'empereur Claude en

fit un port fermé avec une haute tour, fur le modèle

de celle d'Alexandrie
,
pour fervir de phare aux

vaifteaux.

Une feule chofe contribua à ruiner îa grandeur de

cette ville j, fon ancien canal fe combla peu-à-peu, &
rendit fon port inutile. Malgré le nouveau portqu'y

fitTrajan , OJlie tomba dans le dépérifiement , à la

chute de l'empire romain. Les barbares achevèrent

de la ruiner , & les Sarrazins n'y laift'erent pierre fur

pierre. Les habitans furent amenés en efclavage, &
ceux qui échaperent au fer ou à la fervitude , fe re-

tirèrent bien loin de ce funefte lieu. En vain le pape
Grégoire \Y. voulut rétablir en 830 cette ancienne

ville , les Corfes qu'il y envoya périrent par le mau-
vais air de cet endroit inculte. Enfin le nom même
de cette ville feroiî perdu , fi elle n'avoit été le titre

du premier nUTragant de Rome. ( Z>. /, )

OSTIENNE , PORTE ( Topographie, de Rome
, 0/-^



nènfis porta , porte de la ville de Rome da côté d'Of-
tie: on la nommoit auffi porta tri^mcina ; c'éft au-
jourd'hui la porte de S. PauL

_
OSTIENNE , VOIE ( Topograph, de Rome ) via of-

thnfis
, grande route qui menoit de R.ome à Oflie.

Dans le tems que ce port éîoit floriffant , toute cette
route longue de douze mille pas , éîoiî bordée de
maifons de plaifance & d'hôtelleries.

OSTIPPO, {Géog, anc) ancienne ville d'Efpa-
.gne dans la Bétique: elle e'à nommée Jjîupa par Tite-
Live , Uv. xxvuj. ch. xxij. c'eîl préléntemcnf Eficpa.
en Àndaloufie, à près de trois lieues d'Exija. {D.J.)

OSTISE, (^Juri/prud.) ûgmûe demeure, Se peut
Veiiir du latin ojiium

,
qui veut dire Ventrée de la

mailon ; ou plutôt du latin hofpcs ^ dont on a fait en
fi anço'is ko/ie&chopfi, & par corruption o/iife. Droit
â'ojlife eil le droit de demeurer quelque part : on en-
tend auffi par-là le devoir annuel que le fujet paye à
fon feigneurpour 'lefouage ou tenement. Fove^ Gal-
land, trait, du Franc-alcu , & Luuriere en ion glof-

faire , au mot 0/^ife. (^A)

^
OSTRACINÊ ; ( Géog.anc. ) nom d'une ancienne

villed'Egypte, d'une montagne du Péloponnefe dans
FArcadie , & d'un quartier de la ville d'Antioche de
Syne.

OSTRACISME , f. m. ( Polit. d'Athlms. ) loi

par laquelle le peuple athénien condamnoit îansflé-

îriffure ni deshonneur , à dix ans d'exil , les citoyens
dont il craignoit la trop grande puilTance , &
qu'il fbupçonnoit de vouloir afpirer à la tyran-
nie.

Cette loi fut appellée ojîraàfme^ du mot grec oV
T^ctuov , qui fîgnifie proprement une écaille , ou une
coquille; riiais qui dans cette occaiion , eft pris pour
le bulletin , s'il m'eft permis de me lervir de ce ter-

me
,
lurleqviel les Athéniens écrivoient le nom du

citoyen qu'ils vouloient bannir. Peut-être que cV-

Tçctuûv (iéiij;noit un morceau de terre cuite faite en
forme d'tcaille ou de coquille , du-moins les Latins
'ont traduit le mot grec par teftuU.

Le ban de Vojiracifme n'a voit d'ufage que dans les

occafions où la liberté etoit en danger ; s'il arrivoït

par exemple , que U jaloufie ou l'ambition mît la

difcorde parmi les chefs de la république , & qti'il fe

formât dilïérens parfis qui fiiTent craindre quelque
révolution dans l'état, le peuple alors s'afîémbloit

,

<k déiibéroît iiir les moyens qu'il y avoit à prendre
pour prévenir les fuites d'une divifion qui pouvoir
devenir funelîe à la liberté. Vcjiracijme étoit le re-

îTiede ordinaire auquel on avoit recours dans ces
'fortes d'occafions; & les délibérations du peuple fe

îerminoient le plus fouvent par un décret, qui indi-

quoit à certain jour , une aflemblée particulière

pour procéder au ban de Vojiracifme. Alors ceux qui
éroient menacés du banniffement, ne négligeoient
rien de ce qui pouvoit leur concilier la faveur du
peuple , & le perfuader de Pinjuilice qu'il y auroit
à les bannir.

Quelque tems avant l'affeinblée , on formoit au
milieu de la place publique , un enclos de planches
dans lequel onpratiquoit dix portes , c'eft à-dire au-
tant de portes qu'il y avoit de tribus dans la répu-
blique ; & lorfque le jour marqué étoit venu, les

citoyens de chaque tribu entroient par leur porte
particulière , & jettoient au milieu de cet enclos, la

petite coquille de terre fur laquelle étoit écrit le

nom du citoyen qu'ils vouloient bannir. Les ar-
chontes & le lénat préiidoient à cette affemblée, &:
comptoient les bulletins. Celui qui étoit condamné
par îix mille de les concitoyens, étoit obligé de
îbrtir de la ville dans l'efpace de dix jours ; car il

falloit au moins fix mille voix contre un athénien
pour qu'il fût banni par Vojiracifme.

Quoique nous n'ayons point de lumières fur l'é-

poque préclfe de l'inffituîion de Vofiracifme^ \\ eâ
vraiffemblable qu'il s'établit après la tyrannie des
Pififlraades, tems où le peuple athénien ayant eu
le bonheur de fecouer le joug de la tyrannie, com-
mençoit à goûter les douceurs de la liberté. Extrê-
mement jaloux de cette liberté , c'efr alors fans dou-
te qu il ûur redoubler fon attention pour prévenir

^ éloigner tout ce qui pourroit y donner la moin-
dre atteinte. Quoique Pififtrate eût gouverné la ré-
publique avec beaucoup de douceur & d'éauité ce-
pendant la feule idée d'un maître caufoit line telle
horreur à ce peuple, qu'il crut ne pouvoir prendre
d afiez fortes précautions

, pour ne plus retomber
fous un joug qui lui paroiffoit infupportable. Atta-
che par goût à la démocrade , il jugea que l'unique
moyen d'affermir & de conferver cette efpece de
gouvernement, étoit de maintenir tous les citoyens
dans une parfaite égalité; & c'cfl fur cette épaiité
qu il fondoit le bonheur de l'état.

Ce fut fur de tels motifs que les Athéniens établi-
rem Vojiracifme^ au rapport d'Androtion cité par
Harpocration

: «Hipparchus, dit-il, étoit parent
» du tyran Pifiilrate, & il fut le premier que l'on
M condamna au ban de Vojiracifme; cette loi venoit
» d être établie , à caufe du foupçon & de la crainte
» qu'on avoit, qu'il ne fe trouvât des gens qui vou-
» lulîent imiter Pififîraîe

, qui ayant été à la tête des
» affaires de la république, & générai d'armée, s'é-
» toit fait tyran de la patrie ».

_

Les Athéniens prévirent fans doute les inconvé-
mens de cette loi; mais ils aimèrent mieux, comme
l a remarqué Cornélius Népos, s'expofer à punir
desinnocens, que de vivre dans des alarmes con-
tinuelles

; cependant , comme ils fentirent que l'in-
juftice auroit été trop criante, s'ils a voient condam-
ne le mente aux mêmes peines dont on avoit cou-
tume de punir le crime, ils adoucirent autant qu'ils
pûrent , la rigueur de Vojiracifme ; ils en retranchè-
rent ce que le banniffement ordinaire avoit d'odieux
& de deshonorant par lui-même. On ne confifquoit
pas les biens de ceux qui étoient mis au ban de i'o-
flrtLciJme ; ils en jouiffoient dans le lieu où ils étoient
relégués; on ne les éloignoit que pour un tems li-
mité

,
au lieu que le banniffement ordinaire étoit

toujours fuivi de la confifcation des biens des exilés
& qu'on leur ôtoit toute efpérance de retour.

*

Malgré les adouciffemens que les Athéniens ap-
portèrent à la rigueur de leur loi , il eft aifé de voir,
que fi d'un côté elle étoit favorable à la liberté , de
l'autre elle étoit odieufe, en ce qu'elle condamnoit
des citoyens fans entendre leur défenfe, & ou'elle
abandonnoit le fort des grands hommes à la délation
artificieufe , & au caprice d'un peuple inconihnt &
capncieux.il efl vrai que cette loi auroit été avanta-
geufe à l'état, file même peuple quil'avoit établie
eût toujours eu afTez de difcerncment & d'équité \pour n'en faire ufage que dans les occafions où la vl
berte auroit été réellement en danger; mais l'hi-
ftoire de la république d'Athènes ne juflifia que par
trop d'exemples, l'abus que le peuple fit de Vojira^
cfne.

Cet abus ne fut jamais plus marqué que dans le
banniflement d'Ariftide. On en peut juger par l'a-
venture qui lui arriva dans l'afTemblée du peuple ,
le jour même de fon banniiTement. Un citoyen qui
ne favoit pas écrire , s'adrelTa à lui comme au pre-
mier venu

, pour le prier d'écrire le nom d'Ariftide.
Anftide étonné , lui demanda quel mai cet homme
lui avoit fait, pour le bannir. Il ne m'a point fait
de mal

, répondit-il
; je ne Ib connois même pas ,

mais je fuis las de l'entendre par-tout nommer le
jujle. Ariftide écrivit fon nom fans lui répondre.

Ce iage fut banni par les intrigues de Thémifto-
cle, cjuidébarrafTé de ce vertueux rival , demeura
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maître du gouvernement de la république , avec plus

d'autorité qu'auparavant ; mais il ne jouit pas long-

tems de l'avantage qu'il avoit remporté fur ion

émule ; il devint à fon tour l'objet de l'envie publi-

que ; & malgré fes vidoires & les grands lervices

qu'il avoit rendus à l'état , il fut condamné au ban

de Vojiracifme.

Il eft certain que la liberté n'avoit pas de plus dan-

gereux écueil à craindre
,
que la réunion de l'auto-

rité dans la main d'un feul homme; &: c'eil cepen-

dant ce que produifit Vojiracifme , en augmentant le

crédit & la puiffance d'un citoyen ,
par l'éloigne-

ment de fes concurrens. Périclès en fut tirer avan-

tage contre Cimon Si Thucydide , les deux feuls ri-

vaux de gloire qui lui revoient à éloigner, pour te-

nir le timon de l'état.

Sentant qu'il ne pouvoit élever fa puiffance que

fur les débris de celle de Cimon qui étoit en crédit

auprès des grands , il excita l'envie clu peuple contre

ce rival, & le fit bannir par la loi de Vofiracifme,

comme ennemi de la démocratie, & fauteur de La-

cédémone. En vain Thucydide forma un puiffant

parti pour l'oppofer à celui de Périclès ; tous fes

efforts hâtèrent fa propre ruine. Le peuple tint l'af-

femblée de Vofiracifmc ,
pour reléguer l'un de ces

deux chefs. Thucydide fut banni , & laiffa^Périclès

tyran défarmé, comme un ancien écrivain l'appelle,

en poffeiTion de gouverner la république avec une

autorité abfolue, qu'il conferva jufqu'à la fin de fa

vie. Il trouva le moyen par fon habileté de fubju-

guer ce peuple envieux & jaloux , ennemi plus re-

doutable à celui qui le gouvernoit ,
que les Perfes Sz:

les Lacédémoniens.

Il faut pourtant convenir ,
que ce même peuple

très-éclairé furies inconvéniens de Vofiracifmc , fen-

tit plus d'une fois le tort que fon abus avoit fait à

la république ; le rappel d'Ariftide &: de Cimon

,

avant que le terme des dix ans fût expiré , en ell

une preuve éclatante. Mais quelques raifons que les

Athéniens euffent de rejetter une loi ,^qui avoit caufé

plufieurs fois un grand préjudice à l'état , ce ne fu-

rent pas ces motifs qui les déterminèrent à l'abolir ;

ce fut uneraifon toute oppofée, & qui eft vraiment

linguliere : nous en dsvons la connoiffance à Plu-

tarque. ;

Il s'étoit élevé, dit cet auteur, un grand différend

entre Alcibiade &Nicias ;
leurméfmtelligence croif-

foit de jour en jour, & le peuple eut recours à Vo-

jiracifme : il n'étoit pas douteux que le fort ne dût

tomber fur un ou l'autre de ces chefs. On déteftoit

les mœurs diffolues d'Alcibiade , l'on craignoit fa

hardieffe ; on envioiî à Nicias les grandes richeffes

qu'il poffédoit , & on n'aimoiî point fon humeur

auftere. Les jeunes gens qui defiroient la guerre ,

vouloient faire tomber le fort de Vojiracifme. hir Ni-

cias ; les vieillards qui aimoient la paix ,
foUicitoient

contre Alcibiade. Le peuple étant ainfi partagé, Hy-

perbolus , homme bas méprifable , mais ambi-

tieux & entreprenant, crut que cette divifion étoit

pour lui une occafion favorable de parvenir aux pre-

miers honneurs. Cet homme avoit acquis parmi le

peuple une efpece d'autorité ; mais il ne la devoit

qu'à fon impudence. Il n'avoit pas lieu de croire que

Vojiracifme pùtle regarder; il fentoit bien que la baf-

feffe de fon extradion le rendoit indigne de cet hon-

neur ; mais il efpéroit que fi Alcibiade ou Nicias

étoit banni, il pourroit devenir le concurrent de

celui qui refteroit en place. Fiatié de cette efpéran-

ce, il témoignoit publiquement la joie qu'il avoit

de les voir en difcorde , & il animoit le peuple con-

tre eux. Lespartifansd'Alcibiade & de Nicias ayant

remarqué l'infolence & la lâcheté de cet homme

,

fe donnèrent le mot fecrettement , fe réunirent,

firent en forte que le fort de Vojiracifme tomba fur

Hyperbolus.

Le peuple pe fit d'abord que rire de cet événe-

ment ; mais il en eut bien tôt après tant de honîe

& de dépit
,
qu'il abolit la loi de roflradj'ms , ia re-

gardant comme deshonorée par la condamnation

d'un homme fi méprifable. Par Faboiition de cetîs

loi , les Athéniens voulurent marquer le repentir

qu'ils avoient d'avoir confondu un vil délateur,

de condition fervile , avec les Arillides , les Cimons,

& les Thucydides : ce qui a fait dire à Plaron' le co-

mique
,
parlant d'Hyperbolus, que ce méobanî avoit

bien mérité d'être puni à caufe de les mauvaifes

moeurs ; mais que le genre de fupplice étoiî trop

honorable pour lui , bz trop au delTus de fa baile

extraftion, &i que VoJiraciJ'me n'à.Yoh point été éta-

bli pour les gens de l'a forte.

Finiffons par quelques courtes réflexions : je re-

marque d'abord que Vojiracifme ne fut point particu-

lier à Aihènes, mais que toutes les viiies ou le goii-

vernemenî étoit démocratique, l'adoptèrent; c'eft

Arifloie qui le dit ; on fait qu'à l'imitation des Athé-

niens , la ville de Syracufe établitle Pétalifme. â'o/c^

PÉTALISME.
Le bill appellé d'atteinder en Angleterre , fe rap-

porte beaucoup à Vojiracijhie ; il viole la liberté co.n-

tre un feul, pour la garder à tous. Vojiracijme con-"

fervoit la hberté ; mais il eût é^é à fouhaiter qu'elle

fe fût maintenue par quelque autre moyen. Quoi-

qu'il enfoit, il les Athéniens ont mal pourvu au

foutien de leur liberté, cela ne peut préjudicier aux

droits de toutes les autres nations du monde. Le pis

qu'on puiffe dire , c'eft que par leur loi de Vojiracif-

me , ils n'ont fait du mal qu'à eux-mêmes , en fe pri-

vant pouruntems des bénéfices qu'ils pouvoient fe

promettre des vertus éclatantes des perfonnes qu'ils

condamnoient pour dix ans à cette efpece d'exil.

( Le Chevalier £}£ Jaucourt.)
OSTRAGITES , {Hift. nat. Minéral, ) c'eflainfi

que les Naturalises ont nommé les différentes clpe-

ces d'huitres qui fe trouvent dans le fein de la terre.

Les ojîracites , ainfi que les autres coquilles , fe trou-

vent ou parfaitement confervées & dans leur état

naturel, ou elles font pétrifiées, c'eft-à-dire , qu'il

efl venu fe joindre des particules terreufes & lapi-

difiques à celles qui confiituoient Fhuitre ; & par-

là elles ont augmenté fon poids & fon volume ; oi\

bien on les trouve dans un état de deftruclion & de

décompofition , & quelquefois percées de trous &
comme vermoulues. Lés ofiracites varient pour la

grandeur & pour la forme, ainfi que les huitrcs na-

turelles ; il y en a quelques-unes que l'on trouve

dans le fein de la terre , 6c dont on ne connoît point

les analogues vivans ; telles font fur tout certaines

ofracites d'une grandeur prodigieufe que l'on ren-

contre en quelques endroits de la terre , comme
dans le duché de Wirtemberg , dans le canton de

Berne , &s. Foyc^ Huître.
Boece de Boot , & quelques autres naturaliftes

,

ont donné le nom cVofracite à la pierre oîlaire , ou

pierre dont on fait des pots. Foyei Ollaire pierre.

Quelques auteurs ont aufii donné le nom à'ojira^

cite à. ime efpece d'enduit ou de fuie par écailles
,
qui

s'attache aux parois intérieurs de certains fourneaux

où l'on traite des mines qui contiennent du zinc.

royei Cadniir. ( —

)

OSTREOPECTlNiTES ,
{Hijî.nat.) c'eft le

nom donné à une coquille foffile appellée auiTi ano"

mie^ concfia anomics ; en françois poulettes. Ces co-

quilles font ou plates ou arrondies, ou alongées,

ou en trois parties, trilobi ^ ou filionnécs. On les

nomme aufli térébratuliies Ce qui les caraélerife ,

c'eft qu'elles ont toutes comme une efpece de bec

recourbé , formé ainfi
,
parce qu'une des valves de la

coquille excède l'autre.

On a appellé cette coquille anomle ,
parce que

l'oîi

i



fon ne connoiiioit point fon analogue vivant, maïs
adueîlement on fait qu'il s'en trouve une efpece i\it

les côtes de Provence. /^oy^fTÉRÉBRATULîTE f^)
OSTREVANT, l' (Géog.) en latin ^..^.W

pspagus , Aufurbatmfispagus& Aujicrbantivn ; con-
trée des Pays -bas, entre l'Artois & leHainauIt,
auxquels elle a appartenu fuccefîivernent. Elle elî
nommée Oft&rban dans l'aûe de Louis le Débonnai-
re pour le partage de fon royaume entre fes enfans.
VOfinvant a eu le titre de Comté , & faifoit par-
tie de l'Artois. Bouchain eft la capitale ; la Scarpe
ie borne au nord , & le ruiffeau de" S^nki le borne
au couchant. (Z>. /.)

OSTR OGOTHlEo« OSTROGOTHLAND,
{Giogr. ) la première terminaifon eft françoife , &
l'autre allemande : on diilingue VOftrogothie hors

,&dans la Suéde. VOflwgothiehoxsàQ la Suéde, c'eft
îe pays que les Oûrogoths ont habité dans la déca-
dence de l'empire. VOfirogothic dans U Suéde eft
la partie orientale de la Gothie

, grande contrée dé
Ja Suéde qui eft bornée par le Schager^Rak au cou-
chant, & par la mer Baltique à l'orient. Ce pays eft
coupé en deux par le lac de Veter ; on n y compte
que^deux villes

, Lindkoping & Nordkoping : c'eft
auffi dans VOfirogothic que font les mines d'Atned.
OSTPvOGOTHS

, {HiJÎ. anc) nation qui faifoit
partie de celle des Goths ; elle defcendoit des Scan-
dinaves , & habitoit la partie Ox-ientale de la Suéde,
bornée par la mer Baltique qui s'appelle encore au-
jourd'hui OJÎrogotkh ou GothU orientale. Ce peuple
partit de-là pour aller faire des conquêtes & s'éta-
blir d'abord en Poméranie ; de-Ià les OJÎrogots allè-
rent vers l'orient & fe rendirent maîtres d'une partie
de la Sarmatie ou Scyîhie , & du pays qui eft entre
le Danube & le Boryfthène , connu aujourd'hui fous
îe nom de PodoUc

, où ils furent vaincus par les
Huns

, qui les forcèrent de quitter leur pays & d'al-
ler chercher des établiffemens en Thrace, De-îà ils

firent des incuifions fréquentes fur les terres de
l'Empire romain. Enfin , l'an 488. de J. C. ils mar-
chèrent fous la conduite de leur roi Théodoric , &
après avoir défait Odoacer qui avoit pris le titre de
roi d'Italie , ils s'emparèrent de ce pays , dont Théo-
doric fut reconnu fouverain par les empereurs de
Conftantinople. Ce conquérant adopta les lois ro-
maines

, & gouverna fes conquêtes avec beaucoup
de fageffe & de gloire. La puiffance des Ofirogotks
fe maintînt en Italie jufqu'à l'an 553 , oùTotila leur
dernier roi fut tué dans une bataille qui décida du
fort de Ion royaume

, qui fut de nouveau réuni à
Fenipire romain par le fameux Narfès , fous le re^^ne
de l'empereur Juftinien.

^

OSTUNI
, ( Gcog. ) ville d'Italie au royaume de

Naples , dans la terre d'Otrante , avec un évêché
fufFragant de Brindes. Elle eft fur une montagne
près du golfe de Venife, à 16 milles de Brindes , &
à 22 de Tarente. Long. 24. Lat. 40. 48. {D. /.)
OS\yiECZlN, {Giog.) en latin moderne Ofwe-

cimiaow Ofwecinia , ville de Pologne , avec titre de
duché

, au Palatinat de Cracovie. Elle eft fur la Vi-
ftule

, à 7 milles au-deft'us de Cracovie. Les mai-
fons n'y font que de bois & de terre , & c'eft un
château de bois qui fert de logement au gouverneur.
Les Allemands nomment cette ville ainfi que le can-
ton Aushwhi,. Long, jy. 2z. lat. 60. 1. (D. /.)
OSYRiS

,
(JJotan.) nom donné par Linnsus à

nn genre de plante qui renferme le Cajîa de Tour-
nefort & des autres Botaniftes. Voici les carade-
res de ce genre de plante. Il produit des fleurs mâ-
les & femelles : dans les fleurs mâles leur calice par-
ticulier eft creux, d'une feule feuille, divifée en trois
fegmens d'une même grandeur , & d'une forme ova-
le pointue. Il n'y a point de pétale , & les étamines
font trois hlets courts. Les boftertes des étamines

Tome XL.

font Simples. Dans les ^eurs femelles le calice eft
de la même figure que dans les fleurs mâles , mais il
eft très petit

, & demeure long-îems attaché au ger-
me du piftil , il n'y a point de pétale ; le germe 014
1 embryon du piftil eft rond ; le ftile eft applati & le
ftigma arrondi. Le fruit eft une baye fphériaue/or*
niant une loge qui contient une feule femence of^
ieuie. Lmnxi, gen. plam. pag. 472. Tourn. 44^,

OTACOUSTIQUE
,
adj. (Jcoufi. ) terme qui fe

dit d inftrumens qui aident ou perfeûionnenî le fens
de Fouie, royei OuiE.
Ce mot (jui eft peuufité eft formé du grec kj, «toV,

oreiLk, & entendu, ^oye^ PoRTEVOIX, COR-
NETS, Echo & Cabinets Secrets.
OTAGE, f.^ m. {Droit polit,) un otage eft un ga»

ge de la fureté d'une convention ; l'on joint quel-
quefois aux traités de paix, pour fureté de leur exé-
cution

, des otages
, des gages ou des garants. Les

otages font de plufieurs fortes ; car ou ils fe donnent
eux-mêmes volontairement , ou c'eft par ordre de
leur fouverain

, ou bien ils font pris de force par
1 ennemi : rien n'eft plus commun aujourd'hui

, par
exemple , que d'enlever des étages de force pour la
fureté des contributions.

Le fouverain peut , en vertu de fon autorité 5
contraindre quelques-uns de fes fujets à fe mettre
entre les mains de l'ennemi pour otage; car s'il eft
en droit quand la néceftîté le requiert , de les expo-
1er à un péril de mort, à plus forte raifon peut-il enga-
ger leur liberté corporelle; mais d'un autre côté,
l'état doit afturément indemnifer les otages toutes
qu'ils peuvent foufFrir pour le bien de la fociété.

L'on demande , & l'on donne des otages pour la
fureté de Péxécution de quelque engagement ; il

ftuît donc pour cela que l'on puifte garder les ôta^
ges comme on le juge à-propos

, jufqu'à l'accom-
plifiement de ce dont on eft convenu.

Il fuit de-là qu'un otage qui s'eft conftitué tel vo-
lontairement , ou celui qui a été donné par le fou-
verain

, ne peut pas fe fauver
; cependant Grotlus

accorde cette liberté aux derniers : mais il faudroit
pour cela

, ou que l'intention de l'état fût que l^àta-
gc ne demeurât point entre les mains de l'ennemi

,

ou qu'il n'eût pas le pouvoir d'obliger Votage à y
demeurer. Le premier eft manifeftement faux ; car
autrement Votage ne ferviroiî point de fureté , & la
convention feroit illufoire ; l'autre n'eft pas plus
vrai

, car û l'état en vertu de fon domaine émi-
nent, peut expofer la vie même des citoyens, pour-
quoi ne pourroit-il pas engager leur liberté? auftî
Grotius convient -il lui-même

, que les Romains
étoient obhgés de rendre Clelie à Porfenna ; mais
il n'en eft pas de même à l'égard des otages qui ont
été pris par force ; car ils font toujours en droit de
fe fauver , tant qu'ils n'ont pas donné leur parole
qu'ils ne le feroient pas.

On demande
, fi celui à qui l'on a donné des ota-

peut les faire mourir , au cas que l'on n'éxécute pas
fes engagemens? Je réponds que les otages eux-mê-
mes n'ont pu donner à l'ennemi aucun pouvoir fur
leur propre vie dont ils ne font pas les maîtres.
Pour ce qui eft de l'état , il a bien le pouvoir d'ex-
pofer au péril de la mort la vie de fes fujets , lorf-
que le bien public le demande ; mais ici tout ce que
le bien public exige , c'eft qu'il engage la liberté
corporelle de ceux qu'il donne en otage

, & il ne
peut pas plus les rendre refponfables de fon infidé-
lité au péril de leur vie

,
qu'il ne peut faire qii£ l'in-

nocent foit criminel ; ainû l'état n'engage nullement
la vie des otages : celui à qui on les donne eft cenfé
les recevoir à ces conditions ; & quoique par l'in-

TTtt
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fraaion du traité , ils fe trouvent à fa merci ,

il ne

s'enfuit pas qu'il ait droit en confcience de les fan-e

mourir pour ce fujet feul ; il peut feulement les re-

tenir déformais comme prifonniers de guerre.

Les otages donnés pour un certain fujet font li-

bres , dès qu'on y a faîisfait , & par conféquent ne

peuvent pas être retenus pour une autre caufe pour

laquelle on n'avoit point promis d'otages. Que fi

Fon a manqué de parole en quelqu'autre chofe ou

contrafté quelque nouvelle dette , les otages don-

nés peuvent alors être retenus , non comme otages
,

mais en conféquence de cette règle du droit des

gens, qui autorife à arrêter la perlonne des iujets

pour le fait de leur fouverain.

Un oeage eû-'û en liberté ,
par la mort du prince

qui l'avoit donné ? Cela dépend de la nature du

traité ,
pour la fureté duquel on avoit livré ïotage

,

c'eft- à-dire qu'il faut examiner s'il eft perfonnel ou

réel.

Que fi Votage devient l'héritier 82: fucceffeur du

prince qui l'avoit donné , il n'eft plus tenu alors de

demeurer en otage
,
quoique le traité foit réel ; il

doit feulement mettre quelqu'un à la place
,^

fi l'au-

tre partie le demande. Le cas dont il s'agit étoit ^ta-

citement excepté ; car on ne fauroit préfumer qu'un

prince ,
par exemple ,

qui auroit donné pour otage

fon propre fils , fon héritier préfompîif , ait préten-

du qu'au cas qu'il vînt à mourir lui-même , l'état

fût privé de fon chef. (D.J.)

OTALGIE , f. f. {Médec.) Une douleur d'oreille

quelconque peut s'ap^dler-otalgie , mais fur-tout fi

celle qu'on reiTent à cette partie eft intérieure &
violente.

. . ^ ,
/• •

La douleur interne de l'oreille qui vient a la luite

de quelque inflammation, eft dangereufe ; on la di-

minue par la faignée, & enfuite par l'évacuation du

pus ; il faut y appliquer les émoUiens antiphlogifti-

ques , &: relâcher le ventre.
' n faut deffécher l'éréfipele à la faveur des abfor-

bans fecs , & de l'application des doux aftringens.

Si c'eft un catarre ou l'écoulement de quelqu'hu-

meur tenue & acre ,
qui produit la douleur d'oreil-

le , il faut déiremper cette humeur & l'adoucir par

des lotions émollientes , chalTer la matière par les

vélicaîûires , les ventoufes , & en faire la dériva-

tion fur une autre partie en lâchant le ventre. /.)

OTARDE ,
voyei Outarde.

OTELLES , terme de Blafon. Bouts de fer & pi-

ques affez larges par derrière qu'on a appelles aman-

des pelées , à caufe qu ils en ont la figure ; on char-

ge quelquefois l'écu de ces bouts de fer : quelques-

uns font venir ce mot de hafulcs ou haj/iliz
,
pique

ou lance.

OTENE ,
{Géog. anc.) contrée de l'Arménie , fé-

lon Pline , liv. XIL c. xiij. Etienne place le peuple

Oteni vers le fleuve Cyrus avec les Obaréniens.

OTER , V. sû, (Gram.') c'eft ou féparer , ou pri-

ver , ou tranfporter , ou éloigner , ou déplacer , ou

diminuer , ou arracher, ou perdre , &c. ôte^ cet en-

fant de la voie des caroffes : qui de 9 5 , refte

4 ; on lui a ôté jufqu à fes fouliers ; la violence de

fa paffion lui« a ôté la raifon ,
&c.

Oter ,
(^Jardin.) on dit ôter une branche à un

arbre ; ôter le trop de fruit noué pour que le refte

vienne' plus beau ; ôter un chancre , de ia mouffe ;

ôter le trop de chevelu, de racines & autres.

Oter ses dents , fe dit d'un poulin
,
lorfque

quelques-unes de fes dents de lait tombent pour faire

place à d'autres ; ce cheval ôtc fes dents de trois

3.0 S

OTEVENT , f. m. (Charpenter.) c'eft un affem-

blage de cinq ou fix planches qu'on met au-defî'us

d'une boutique pour la garantir du vent , de la pluie

& du foleîî ; on a fait de ce terme celui d'auvent

dont on fe fert aujourd'hui. (^D.J.)

OTHIN , f. m. (Mythol. ) ce mot s'écrit encore

Otin & Odin , nom propre d'un dieu des anciens

Danois. Leurs principaux dieux étoient Othm , Thor

& Freyus ; c'étolt de grands hommes ou des con-

quérans qu'on avoit mis au nombre des dieux , com-

me Sîurlaefonius l'a prouvé. Foye^ aujji Bartholin ,

Antiquit. Danicce, & Saxo-Grammaticus, Hifî. Lkin»

OTHOMAN ou OTTOMAN , ( Gram. ) on dit

l'empire Ottoman
,
l'empereur Ottoman ; cette dé-

nomination vient à^Otkoman ou Ofman ,
premier

empereur des Turcs. Ofman n'étoit que le fils d'un

payfan nommé Orthogule : voilà l'origine de tous

ces potentats jufqu'à ce jour. Foyei Musulman ,

Turc.
OTHONNA , {ffifl- nat.) pierre connue des an-

ciens
,
qui fe trouvoit en Egypte & qui étoit d'une

couleur d'airain , on croit que c'eft la pyrite. (—

)

OTHONA , ( Géog. anc. ) ancienne ville de l'île

de la grande-Bretagne , fur le rivage Saxon. Le fa-

vant Bauter penfe que cette ville a été engloutie

par la mer , & que Maeldon eft Othona nova. (Z>. /.)

OTHRYS
,
{Géog. anc.) montagne de Theffalie ;

c'eft là , dit Strabon ,
que prend fa fource l'Enipée ,

groiii par l'Apidan , rivière qui vient de Pharfale.

Stace dit dans fon Achilleide , 1. 1.

Jam triflis Pholoe , jam nuhilus ingemis Othry s.

Virgile y met des Centaures , & dit uEneid. L VU,
verf. 6'y5.

Defcendunt Centaurï omolen Otrynque nivakm.

Linquentes curfu rapido. {D. J.)

OTOURAK , terme de relation , c'eft le nom que

l'on donne dans les troupes Ottomanes aux foldats

que l'on paie fans qu'ils aillent fervir en campagne :

i'aga des janiffaires a fous lui plufieurs milliers dje

janiffaires à morte-payes ,
qu'ils appellent otourak^

c'eft-à dire gens de repos. Du Loir. (Z?. /.)

OTRANTE, {Géog.) province d'Italie au

royaume de Naples , bornée N. par la terre de

Barri & par le golfe de Venife , E. par le même
golfe, S. O. par un grand golfe qui eft entr'elle '6c

la Bafilicate. Cette contrée montagoeufe abonde cra,

olives , en figues &: en vin. Elle eft fort expofée

aux courfes des corfaires Turcs. C'eft du cap

d'Otrante que Pyrrhus conçut autrefois le deffein

extravagant de joindre par un pont l'itahe à la

Grèce: il auroit eu 13 lieues de quatre mille pas

chacune.

La terre d'Otrante comprend l'ancienne Calabre

6l la Meffapie oii étoient les peuples Tarcntini^ ,

Calahri , Sakntini & Japyges. Elle a près de 1 10 mil-

les de côtes , & eft fouvent broutée par les cava-

kttes , forte de fauterelles ; mais les corfaires Turcs

y font bien plus à craindre : car quand ils y font

des defcentes , ils pillent la campagne & emmènent

en efclavage tous les habirans qu'ils peuvent fur-

prendre ; cependant malgré de {\ grands inconvé-

niens , la terre di Otrante eft peuplée , & compte

au nombre de fes villes quatre archevêchés & dix

evêchés. {D,J,)
Otrante , ( Géog. ) ancienne ville d'Italie au

royaume de Naples, capitale de la terre d' Otrante.^

avec un archevêché & un port. Les Turcs la prirent

fous Mahomet ÏL Ferdinand , roi de Naples , la re-

prit. Elle eft à l'embouchure du golfe de Venife , à

24 milles S. de Tarente , 16 S. E. de Brindifi.

Long. 3 G. 10. lat. 41. 2.1.

Les Latins ont connu cette ville fous le nom
d'Hydrus , au genit. Hydriintis , ville de la Pouilie

la plus proche de la côte d'Epire. Son port qui eft



à 46 miHes du cap de Leuca , étoit beaucoup meil-
leur avant que les Véninens l'euffent gâté , & l'on
doit être furpris qu'il n'ait point été réparé

, puif-
qu'étant bien entretenu , il rendroit un roi de
Naples maître de l'entrée du goife , en cas de mé-
fintellîgence entre lui & les Véninens. (D.J')
OTRARE, {Géog.) ville d'Afie dans le Tur-

keftan. Elle eft arrolée par la rivière de Schafeh,
& n'eft pas loin de celle de Balaffagoon. Alfaras &
Albirani , fuivis par Abulfeda , lui donnent 88.
Jo de longitude , 6i 44 de latitude.

OTRICOLI, (Giog.) en latin Otriculum ou Obri-
culum dans Tite-Live ; autrefois ville célèbre de
rOmbrie, à préfent village d'Italie dans l'état de
1 Eghfe , au duché de Spoieite, & aux confins de la
Sabine. Les ruines de l'ancienne Otriculum font dans
la plaine

, affez près de la hauteur fur laquelle eft le
village préfent Otricoli.

01 RUCHE
j f. f. {Botan.) nom que le peuple

donne à l'impératoire. Foye? Impératoire, Bo~
tan. {D.J.)

'

^
OTTENVALD

, {Géog.) c'efl-à-dire la forêt
d'Otton, en latin Ottoniajylva\ petit pays d'Aile-
magne au palatinat du Rhin, entre le Mein & le
Necker

, aux confins de la Franconie & de l'élcûo-
rat de Mayence. Il appartient à i'élcûeur Palatin,
& n'a ni villes ni bourgs.

OTTESUNDE, {Géog.) en latin moderne Ono-
ms fntum ; détroit ou bras de mer du Jutland fep-
îentrional, entre l'île de Thyholm au Nord , & le
pays de Lemwick au Midi: ce détroit fépare le dio-
cefe d'Alborg au Nord , de ceux de Rypen &de Vi-
bourg. On lui a donné le nom di'Otton , parce qu'un
empereur de ce nom alla dans le Jmland infciue-là.

OTTONA, {Hifl, rnod.) les Japonois donnent ee
nom à un magiftrat chargé de l'infpeaion de chaque
nie dans les villes. Ce font des efpeces de commiffai-
res qui veillent à la police de leur diflrid; ils ont
foin que l'on y faffe exadement la garde pendant la
liuit , & que les ordres des gouverneurs foienî exé-
cutés. Vottona ell élu par les notables de chaque
rue, & approuvé par le gouverneur ; il a fous lui
des lieutenans qui i'afliftent dans les fondions , ainfi
qu'un greffier.

_

OUABACHE, (6^%.) grande rivière de l'Amé-
rique feptentrionale dans la Nouvelle France , à la-
quelle M. de Lille donne auffi le nom ridicule de S.
Jérôme. Cette rivière eft formée par l'Ohîo, & de la
rivière des Miamis. Le pays qu'elle arrofe font de
vaftes prairies à perte de vue, où fe trouve une
quantité prodigieufe de ces bœufs fativages, qu'on
appelle bœufs illinois. {D. J.)

OUAGE ou OUAICHE , f. f. {Marine.) c'elî le fil-

lage ou la trace que le vailTeau fait à la mer. Tirer
un vaiffeau en ouaiche ou le tousr ou remorquer^
c'eft fecoUrir un vaiffeau qui eft incommodé , ou
qui marche mal, en le rouant ou remorquant par'
î'arrieie d'un autre vailTeau , ce qui fe fait ainfi. Le
vaifléau qui remorque, ou tire en ouaiche, attache
le bout d'un cable, ou d'une haulTiere, au pié de
fon grand mât, & faifant palïér l'autre bout par un
labord de l'arriére; il fait porter ce bout à bord du
vaiffeau incommodé ,& l'y ayant fait amarer aii pié
du mât de mifaine, il tire 6c remorque ce vaiiTeau.

Traîner un pavillon ennemi en ouaiche
, c'ell met-

tre à l'arriére de fon navire le pavillon qu'on a pris
fur l'ennemi, & on le lailTe pendre en bas jufqu'à
fleur d'eau ; c'ell pour marquer qu'on revient victo-
rieux.

OUAÎLLE , f. f. {Gramm.) troupeau de brebis. H
ne fe dit guère qu'en figure : ce qui rend plaifant le

mot d'une femme de campagne, qui difoit à fon curé;
' Tome XI,

' » Il faut que j^aille à liies ouailks , comme vbiis aux
» vôtres ».

OVAIRE
, f m. {Botan.) parmi les Botaniftes

mot ovaire defigne l'endroit où les femences des
plantes font attachées, & où elles reçoivent leur
nourriture. II y a des plantes dont Vovaire eft décou^
yert comme celui des renoncules

, du cîémadtis,
^c. Il y en a d autres dont Vovaire eft fait en corner
en gaine, en boete, <S'c. & par conféquent dont les
emences font couvertes, comme on le voit dans

I aconit
,
dans la bnaire

, dans i'apocin , &c, Ainfi
iQ mot à ovaire eft plus étendu que celui de capfule,
car toutes les capfules font des efpeces ô^ovaire , &t
tous les ovaires ne font pas des capfules. {D.J )Ovaire, f. m. {Jnatom.) les deux corps blan-
châtres, ovales, applatis, qu'on nomme ovaires,
auaches aux côtés du fond de l'utérus, fi petits avant
1 âge de puberté

, relevés & pohs dans cet âge , ri-
des dans_ les vieilles, & remplis de cicatrices dans
celles qui ont eu plufieurs enfans, font d'une fub-
Itance encore inconnue; voici ce qu'en difent les
Anatomiftes.

Ces organes font fitués dans le baftîn de J'hypo=.
galtre, fur la face interne de l'os des îles, aux côtés
du tond de la matrice , dont ils ne font éloignés que
de deux bons travers de doigt.

Ils font attachés à ce vifcere par un li^amenî forti
que les anciens, prenoient mal à-propos pour un
vaift-eau déférant, puifqu'il n'eft pas creux; & les
trompes de Fallope leur tiennent encore lieu d'une
féconde attache à la matrice, aufîi bien que fes liea-
mens larges

,
far lefquels ils font placés : par-en-

haut, ils font attachés aux vaiffeaux ipermatiques
parle moyen du péritoine, de forte qu'ils y font
comme Mpendus. Lorfque les femmes ne font pas
groiîes

,
leur fituation eft parallèle au fond de la ma-

trice
; mais au tems de la groiTeft-e , ils approchent

plus de fes côtés & de fon cou , dont fon fond fe trou-
ve alors fort éloigné.

La figure des ov^i/-<^5 n'eft pas exaftement ronde,
mais large & applaiie , tant à leur partie antérieure»
qu aleur partie poftérieure ; &; leur furface eft iné-
gale dans les vieilles femmes, mais égale & polie
dans les jeunes.

^
Leur grandeur eft différente félon les âges : les

jeunes filles les ont d'un plus gros volume que les
femmes d'un âge avancé ; leur groffeur n'excède pas
néanmoins pour l'ordinaire celle d un œuf de pi-
geon. ^

Ils font couverts de deux membranes : l'une qui
leur eft propre , & l'autre qu'ils empruntent du péri-
tome. Etant dénués de ces membranes

, leur fub*
ftance paroît afî'ez blanche : elle eft compofée de
membranes^ de fibres attachées lâchement les unes
avec les autres; & entretiffues de beaucoup de vei-
nes

,
d'artères & de nerfs. Leurs veines & leurs ar-

tères viennent des Ipermatiques , & ils reçoivent
des nerfs des intercoftaux

; ils ont aufTides vaiïTeaux
lymphatiques, qui fe déchargent dans le réferyoir du
chyle.

II y a des chofes bien fmgulîeres à remarquer dans
les ovaires : ii ne s'y rencontre que trop communé-
ment de petites véficules

, qui ibnt remplies d'une -

eau claire& hmpide
, lefquelles étant cuites comme

les œufs des volatiles, deviennent dures , & ont la
même couleur & le même goût que le blanc de ces
œufs

; ce qui eft caufe qu'on les prend pour la ma=
tiere de la génération

; qu'on les fait fervir aux mê-
mes ufages que les œufs des oifeaux; qu'on leur en
donne le nom, & celui d'ovaires aux deux organes
qui les contiennent. -Ces œufs ont chacun deux mem-
branes propres

, qui font parfemées d'un grand nom-
bre de petites hranchQS de veines, d'artères & de
nerfs.

Ttt ijJ.
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On trouve quelquefois dans les ovaires des véficu-

les «ai contiennent une humeur aqueufe , & qui font

quelquefois plus grolTes que les œufs mêmes ; mais

qui ne s'endurclffent point quand on les fait cuire :

ce font de faux œufs qu'on appelle des hydatidcs.

Les œufs différent beaucoup les uns des autres

dans un même ovaire. Dans les femmes les plus gros

œufs ne paffent pas la groffeur d'un pois : on les trou-

ve dans tous les animaux. L'âge & la groffeffe y ap-

portent un grand changement ; car dans les jeunes

animaux ils font fort petits , & plus gros dans ceux

qui font âgés. On en trouve quelquefois jufqu'à 20

dans un ovain , enfermés chacun dans une petite cel-

lule à laquelle fe terminent beaucoup de veines &
d'artères, tant pcmr porter la nourriture à l'œuf,

que pour remporter le fuperflu.

Dans l'ouverture des cadavres des femmes , on a

trouvé quelquefois un des ovaires de la groffeur du

poing ,
rempli d'une humeur gluante , verdâtre , &

quelquefois plein de cheveux. On a trouvé encore

ces mêmes ovaires charnus , & d'autres fois d'un vo-

lume fi confidérable, qu'ils contenoient plufieurs li-

vres d'eau : quelquefois on y a rencontré de petites

pierres , du fuif& chofes fembiables. Dans une fem-

me âgée de 24 ans , M. Ruyfch y a trouvé des dents,

entr'autres une dent molaire. Foyci aujfji Us mlm.de

Vacad. des Sciences , ann. 1743

.

La plupart des anatomilles m.odernes croient que

ces œufs étant rendus féconds, lorsqu'ils font pé-

nétrés parla partie fpiritueufe de la liqueur fémina-

le font portés des ovaires des femmes dans la matrice

par les trompes de Fallope , où les petites découpu-

res du morceau frangé les ont engagés ; qu'ils s'ac-

croiffentdans la cavité de ce vifcere par la nourri-

ture qui leur eft fournie , & que la matière intérieu-

rement contenue dans ces œufs , fert à former le

fœtus , & fes enveloppes à produire l'arriere-faix.

Ils étalent plufieurs raifons pour appuyer leur

fyftème, que le fœtus fe forme de cet œuf qui fe

détache de Vovaire. 1°. Tous les animaux ont des

ovaires : 2°. Riolan , Graaf , Eltfoltzius
,
rapportent

qu'ils ont trouvé le fœtus dans les tuyaux par oh

paffent ces œufs : 3°. on a trouvé un fœtus dans les

trompes , d'où il a été retiré âgé de 21 mois, & la

mere n'eft pas morte dans l'opération, ^"^^

robfervation de M. Littre dans les Mém. de l'acad,

des Scienc. ann. lyoï. 4°. M. Ruyfch a fait voir un

œuf détaché récemment de la trompe, tournée vers

Xovaire pour recevoir cet œuf : 5^ l'expérience de

Nuck appuie fortement cette opinion. Il prit une

chienne, & quelques jours après l'avoir fait couvrir,

il trouva deux œufs qui étoient fort groffis dans l'o-

yaire ; il lia la corne de la matrice qui regardoit ces

œufs , il referma la plaie ; & ai jours après ayant

rouvert cette chienne , il vit deux fœtus dans la

cgrne , entre la ligature & Vovaire, 6*. Enfin les fe-

melles ne fauroient concevoir fans les ovaires ; car

ks chiennes qu'on a coupées ne conçoivent pas ,&
n'ont plus aucun penchant à l'amour, comme files

çvains feuls les y excitoient. {D,J,')

Ovaire, pierre , {Bift. nat.) Lapis ovarius i pierre

formée par un affemblage de petits globules lembla-

bles à des œufs de poiffon. Foye^ Oolite. ( - )

OVALE , f. f. {Botan.) on appelle en Botanique

un fruit ovale , non feulement celui qui approche de

la figure d'un œuf , mais encore celui dont la coupe

d'un bout k l'autre reffemble à une ovah méchani-

que , & quelquefois les deux bouts en font pointus.

Ovale, eft une figure curviligne oblon-

gue , dont les deux diamètres font inégaux , ou une

figure renfermée par une feule ligne courbe , d'une

rondeur non uniforme , & qui e il plus longue que

large ,
à-peu-près comme un œuf, ovum , d'où lui

O V A
eft venu le nom d'ovû/é. Foyq Allongé. .

Vovale proprement dite , vraiment & femblabîs

à un œuf , eft une figure irréguUere, plus étroite par

un bout que par l'autre, en quoi elle diffère de l'eU

lipfe
,
qui eft une ovah mathématique ,

également

large à fes deux extrémités. Foyci Ellipse.

Le vulgaire confond ces deux efpeces à'ovales ; les

Géomètres appellent Vovale proprement dite, faujje

ellipfe.

Voici la méthode la plus en ufage parmi les ou-

vriers pour décrire Vovale^ appellée communément
ovale du Jardinier,^ qui n'eft autre chofe qu'une el-

lipfe. On prend une corde Efm (P/. géom. fig.

48.) dont la longueur foit égale au grand diam.etre

de Vovale ,& dont on attache les extrémités aux deux

points , ou clous qui font fur le grand diamè-

tre; enfuitepar le moyen d'un ftile M, on conduit la

corde autour de ces deux points : Vovale eft d'autant

plus oblongue
,
que les deux points , ou clous £F ,

font plus éloignés l'un de l'autre, ^oye^ Ellipse.

Voici une manière de décrire une elpece à'ovale.

Ayant décrit {fig. 2S fecl. con.) les deux cercles^

foient tirées deux lignes CE, telles que

CE—AE+AB-CD. Il e"ft confiant que

fera =CE-\-CD\ & qu'ainû du centre ^, & du

rayon £ Z> , on pourra décrire un arc BD, qui

touchera les deux cercles en 5 &£ en D, Si on en

fait autant de l'autre côté, on aura Vovale complet!*

BBdb.
Si les deux cercles ^, C , font inégaux, alors

Vovale fera plus large à une extrémité qu'à l'autre.

S'ils font égaux , elle fera également large à fes deux

extrémités. H y a des géomètres qui , dans ce der-

nier cas
,
regardent Vovale ainfi décrite , comme une

ellipfe ; mais il eft aifé de prouver qu'ils le trom-

pent , car l'ellipfe n'eft point compofée d'arcs , de

cercles. Foye^ Ellipse. ( O )

Ovale , en Anatomie , eft un nom que l'on donne

à différentes parties
,
qui ont ou la figure d'un œuf,

ou d'une ligne qu'on appelle ovale ou ellipfe. Foye^

Ellipse,

C'eft dans ce fens qu'on appelle la partie du cer-

veau , fitué entre la fubftance tendre & les ventri-

cules latéraux , le centre ovale ; parce que la fubftance

médullaire repréfente un œuf. Foye^ Cerveau.
Le trou ovale ou trou botal du cœur du fœtus

,

roye^FcETUS & Cœur , &; le xxow.ovale des os des

ifles ,
voyq Os DES isles.

Les trous ova/o- de la bafe du crâne, ^oj^^ Crâne,
Ovale ralongU ou rampante , (^Archit.') dans le

premier cas, c'eft la cherche ralongée de la co-

quille d'un efcalier ovale; 6c dans le fécond, c'eft

une ovale biaife ou irréguliere
,
qu'on trace pour

trouver des arcs rampans dans les murs d'échiffre

d'un efcalier. Daviler. (Z>. /.)

Ovales , dans l'orgue, ce font les lèvres fupé-

rieures des tuyaux des tourelles, ^oye^ Montre di

I e pics , S>1 [qs fig. I & 3 1 PI- d'orgue.

Ovale de Jardinier , (^Jardinage.') c'eft une fi-

gure qui fe trace par le moyen d'un cordeau , dont

la longueur doit être égale aux plus grands diamè-

tres de Vovale, &qui eft attaché par fes extrémités

à deux piquets , aufii plantés dans le grand diamètre ,

pour former cet ovale d'arc. (X>. /.)

Ovale , machine dont nous avons expliqué l'u^

fage , & donné la defcription à Varticle Dentelle.
OU'ANGOU, f. m. mets dont les habitans des

îles Antilles font ufage : il fe fait avec de la farine

de manioc bouiUie dans de l'eau jufqu'à la confif-

tence d'une pâte molle , mais allez folide pour pou-

voir en former des boulettes entre les doigts : on y
ajoute avant la cuiftbn,un peu de fel & du piment.

Le ou-angou fe mange rarement feul : on s'en

fert par-préférence au pain , lorfqu'on veut fe réga-



1er de calaloii , forte de farce compoféé d'herbes

jjotageres , de crabes & de poiffon. P^oje^ Cala-
Lou. (M, LE Romain.)
OU-ARACABA, f. m. c'eft lîn mot'ceau de bois

en forme de planche fort épaiffe , d'environ 3.pîés

de hauteur, fur autant de largeur à fa partie fupé-

rieure , & d'un pié & demi à deux pies par le bas,

ayant la figure d'un trapèze élevé debout fur le plus

petit de fes côtés, & pofé en travers fur la proue d'une

pirogue caraybe. Cette pièce efl ordinairement

fculptéefur fa furface extérieure, dune efpece de bas-

relief
,
repréfentant une groffe tête hideufe , de fi-

gure ovale
,
plate , vue de face, dont les yeux &

la bouche font formés avec des morceaux de coquil-

lages incrulîés dans le bois. La grandeur énorme de

cette tête ne laifTe vers le bas de la planche qu'un

cfpace d'erit^iron un pié au plus, dans lequel eft

peint à plat , & fans relief, le corps difproportionné

dumondre, repréfentant à-peu-près celui d'un lé-

zard à queue courte ; le tout barbouillé de blanc &
de noir d'une façon bifarre : c'eft une efpece de ma-

boya ou idole caraybe. /^oye^ Maboya. ( M. le
ROMJÎN.) ^
OU-AROULY, f. m. corbeille très-proprement

ouvragée , &c îiftue de brins de latanier & de ro-

feau , ferrés & paffés les uns entre les autres.

Le fonds de cettecorbeille eft parfaitement quarré,

d'environ un pié de largeur ; mais fes bords de cinq

à fix pouces de hauteur , s'éval'enî à mefure qu'ils

s'élèvent , &c fe terminent en rond autour d'un cer-

cle
,
lequel eft furmonté d'une baluftrade à jour, de

2 à 3 p juces de hauteur ; le tout eft fupporté fur 4
petits piés , hauts de 4 à

5
pouces & peints en rou-

ge. Lesfauvages emploient le ou-arouLy à-peu-près

aux mêmes ulages que le maiatou. Voyc^^ Mata-
Tou. ( M. Romain, )
OU-ATREGAN , f. m. {Hydr.) canal que l'on

coupe dan-s un terrein afin d'en faire écouler l'eau.

Foyci Canal , &c. Ce mot, qui n'eft pas fort ufité,

vient de l'angîois water, qu'on prononce ouaitn^ &
qui lignifie eau , & gang , amas.

OUATE , f. f. (Comm.') efpece de coton très-fin

& un peu luftré. Quoique quelques auteurs préten-

dent que la véritable ouate fe trouve en orient , au-

tour de quelques fruits à qui elle lert de première en-

veloppe ; il eft néanmoins certain que Vouau eft

produite dans les goulTes d'une plante qui croît com-
munément en Egypte, & que quelques curieux cul-

tivent par rareté.

Cette plante fe plaît dans des lieux humides & ma-
récageux ; fes feuilles font aflez larges , rondes& ar-

rondies par le bout ; fes fleurs fortent en bouquets

qui forment une manière d'ombelle, & elles ont

leurs feuilles renverfées comme celles de martagon.

Uouatc eft renfermée dans des gouftes qui s'ou-

vrent quand elles font en maturité ; la femence qui

s'y trouve mêlée eft petite , ronde , plate , tirant fur

le gris-brun. C'eft d'Alexandrie que l'on tire cette

marchandife, & elle vient en France par la voie de
Marfeille.

Il y a encore une forte de coton que l'on nomme
aufiî ouate

, quoiqu'improprement ; ce n'eft autre

chofe que la bourre ou première foie qui couvre la

coque des vers à foie : on la fait bouillir , & après

cette feule préparation , on la vend pour la véritab'e

ouate , quoiqu'elle n'en approche en aucune mamcre,
m pour la finefte , ni pour la beauté.

Les ouates ne fervent cjue pour fourrer des robes de

chambre , des courtepointes, & autres meubles ou
habillemens qu'elles rendent très-chauds fans les

rendre pefans. Elles ont communiqué leur nom à
prçfque toutes les autres fourrures qui fe mettent

entre deux étoffes ; & l'on appelle communément
éuath , une robe fourrée, un jupon, &c. quoique le
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plus foiivent on n'y emploie fimplemelit qwe du co
ton ordinaire ou de la laine. Savary. {D. /.)
OVATION, f. f. {Antlq. fêm.) ovatio; petÎÊ

triomphe
,
qui ne confiftoir qu'en une alfez modique

pompe, comparée à celle du grand triomphe. Ici le

vainqueur, vêtu feulement d'une robe blanche bor-
dée de poupre, marchoit à pié, ou à cheval , à îa tête
de fes troupes , fans autre marque de fes fuccès , que
les acclamations populaires

,
que quelques couron-

nes de myrte, & qu'une partie de fon armée qui le
précédoit au fon des fuites. Le fénat néanmoins, les

chevaliers, & les principaux citoyens, affiftoient à
fon triomphe , dont la marche fe terminôit au capi-
tole , où l'on facrifioit aux dieux des brebis blan-
ches ; mais dans le grand triomphe le vainqueur,
monté fur un char, étoit couronné de lauriers , &C
précédé de lauriers ; il parcouroit la ville jonchée
de fleurs, & ferendoit au capitoIe,où il facrifioit un
taureau.

Cependant la même liberté qu'avoient les fôl-

dats de brocarder leurs généraux dans les grands
triomphes

,
regnoit aulTi dans les ovations. Le con-

ful Va lérius ayant fait des levées malgré la fadion
de Ménenius tribun du peuple, & ayant repris par
fa valeur la forterefte de Caravantane fur les enne-
mis, le fénat lui décerna l'honneur du petit triom-
phe. Il crut devoir le lui accorder, quoiqu'il fût mat
voulu du peuple & de l'armée, tant à caufe de l'op-

pofition qu'il a voit faite à la loi agraire, propofée
par le même tribun Ménenius

, que parce qu'il avoit
mis tout le butin dans le tréfor de l'épargne. Lefol-
dat ne manqua pas , dit Tite-Live , d'uler de fa li-

cence ordinaire, & de brocarder fon général dans
des chanfons grolfieres , où il affeéla d'élever le mé-
rite du tribun par une infinité^de louanges, auxquel-
les le peuple qui étoit accouru en foule

, répondit à
l'envi par fes acclamations. Les nouveaux applau-
diffemens du peuple jetterent plus d'effroi dans le

fénat, que n'avoit fait l'infolencedu foidat à l'égard
du conful.

Le petit triomphe a été nommé ovation , dit De-
nis d'Halicarnaffc , d'un mot grec que les Romains
ont corrompu : le mot grec dont Denis d'Halicar-
naffc prétend que les Romains (ixQnt celui A'ûvatio

eft ivct.aij.cç
,
qui fignifie clameur ou cri de joie

,
que

pouffent les foldats après le gain d'une bataille. La
corruption de ce mot eft le changement de Ve en o

,

qui n'eft pas extraordinaire chez les Grecs. Ce fen-
timenteft appuyé de Feftus : quafi vero romani ^ dit

cet auteur, Îuolçixqv
,
grœcorum vocem

,
quœ. clamorem

Jîgnificat , ovationis nominc voLuerint imitari : « com-
» me fi les Romains, dit-il, euffent voulu imiter

» des Grecs , le mot ivasfxoç
, qui fignife cri de joiî^

» par celui d'ov<zfio

_

Pour donner encore une interprétation plus pré-
cife du mot grec luuçixdç , ou d'où les Ro-
mains formèrent le term.e a ovaùo

,
quelques fa-

vans croient pouvoir le tirer de l'ancien cri de joi®

iuoi ou «Wc, que les Grecs faifoient retentir dans les

bacchanales en l'honneur de Bacchus. Les Romains
dans ce nouveau genre de triomphe, empruntèrent
ces mêmes termes ivoî , eWV

, par lefquels ils ap-
plaudiffoient au vainqueur, & pour en conferver
l'origine , ils le nommèrent ovatio ; & de même que
les Grecs firent le mot iùa.(iiv , pour fignifier applau~
dir^ les Latins firent pareillement celui d o^^^zz-i, pour
fignifier la même chofe. D'où vient qu'on lit dans
Virgile , //v. VI, de VEnéide :

Evan tes orgia circum

Ducebat phrygias,

Enfuite du verbe evari,ÏQs R.omains firent le nomeva-
tiones^ pour rendre i'it/ac/^a'ç des Grecs. Enfin par une
corruption qui fit perdre de vue l'ancienne étymo-
logie , ils firent le mot oyatio.



Plutarqiie dans la vie de Marcellus, donne une

autre origine au mot ovatio ; il prétend que les Ro-

mains l'ont tiré du îâîin ovis, parce que , dit ii , ceux

à qui Ton accordoit le petit triomphe , n'immo-

loient à Jupiter qu'une brebis ; tandis que ceux qui

avoienî Jes honneurs du grand triomphe, facri-

fioient lin taureau. Cette étymologie de Plutarque

efHaplus généralement approuvée.

Quoi qu'il en foit , PoUhumius Tubertus fut le

premier conful pour lequel on établit > vers l'an

3 2. 5 de Pvome , ce nouveau genre de triomphe qu'on

appella ovation ; on le lui décerna pour la viûoire

qu'il remporta fur les Sabins. Le fénat voulut mettre

quelque diftindion entre lui & fon collègue
,
qui

eut les honneurs du grand triomphe, pour lui faire

fentir le mauvais fuccès de fa première enîreprife.

Dans la fuite , on n'accorda que {^ovation , à ceux

qui avoient remporté la viûoire fans grande perte

de la part des ennemis, fans terminer la guerre , ou

qui n'avoient défait que des rebelles, des efclaves,

des pyrates , en vm mot , des ennemis de peu de con-

féquence pour la république.

Enfin on décerna quelquefois Vovanon à ceux qui

n'étant chargés d'aucune magiftrature , ni d'aucun

commandement en chef, rendoient à l'état des fer-

vices imporîans. Nous trouvons
,
par exemple

,

qu'un particulier obtint cet honneur l'an de Rome
8oo. Je parle d'Aulus Plautius qui, fous les aufpices

de Claude, réduifit en province la partie méridio-

nale de la Grande-Bretagne. L'empereur lui fit dé-

cerner le petit triomphe , vint au-devant de lui le

jour qu'il entra dans Rome
,
l'accompagna pendant

la cérémotiie , & lui donna £oi:iiours la main. Il me
femble qu'on ne connoît point à'ovation poiléricure

à celle de Plaurius. {D. /.)

OU-AYCOU 5 f. m. morceau d'étoffe de coton,

de 8 à lo pouces de largeur, fur 4 à 5 de hauteur,

très-proprement travaillé , & brodé de petits grains

d'émail, de dents de poiffon , de morceaux de co-

rail , & de petits cocos noirs , bordé d'une frange

brune.

Le ou-aycou fert aux femmes caraybes pour cou-

vrir leurs parties naturelles, au moyen de deux pe-

tites cordes de coton , attachées aux deux coins

d'en-haut de cette pièce, & paffées autour des reins

en forme de ceinture : quelques-uns le nomment ca-

mifa ; mais ce mot eft efpagnol.

OUAYNE i.\{^Géog^ petite rivière de France

dans le Puifaye. Elle a la fource à un bourg du mê-
me notîi'

, qui eft firué dans l'éleftion de Gien ; &
elle tombe dans le Loin au N. E. de Montargis.

(ZJ.J.)

OUBLI , f. m. (Gramm^ terme relatif à la mé-
moire. Tomber dans Voubli , c'ell paffer de la mé-
moire des hommes. Ce font leshommes de génie qui

envient les grandes aftions à Youbli. Il y eut , dit Ho-

race , des héros avant le règne d'Agamemnon ;

mais leurs noms font tombés dans Voubli ^ une nuit

éternelle enfévelit leurs aûions ; on ignore leurs

travaux ; on ne les regrette point ; on ne donne point

de larmes à leurs malheurs , parce qu'il ne s'efl:

point trouvé un homme infpiré des dieux, qui les

ait chantés. Le poëte , au défaut d'un héros , peut

chanter les dieux , la nature , & celle que fon cœur

adore, & s'immortalifer lui-m.ême. Les autres hom-

mesaucontraire ne tiennent l'immortalité que de lui.

Comparaifon de la gloire qui s'acquiert par les let-

tres, & de celle qui s'acquiert par tout autre moyen;

beau fujet de difcours académique, où l'on n'au-

roit pas de peine à faire entrer l'éloge du fondateur

de l'académie , du Roi , du cardinal de Richelieu,

des gens de lettres , des académiciens , de tous les

hommes illuflres qui ont été honorés de ce titre ; 011

l'homme lettré ne perdroit rien de fon importance,

pafé dans la balance avec le grand politique , le,

grand capitaine , le grand monarque ; & où il ne fc-

rolt pas difficile de prouver qu'une belle ode e(l

bien une chofe auffi rare , auffi grande , auffi pré-

cieufe
5
qu'une bataille gagnée.

OUBLIE , terme de Pâti(lier , forte de pâte déliée

& légère , mêlée de fucre , d'œufs
,

quelquefois

de miel , qui fe cuit entre deux fers.

Il y a trois el'peces à'oubUcs ; les grandes oublies ^

qui font celles que les Pâtiffiers ou leurs garçons

vont crier la nuit dans Paris, à commencer le jour

de S. Michel ; elles s'appellent autrement oublies

plates. Les oublies de fupplications , ce font les gauf-

fres ; & les oublies qu'on nomme Vitriers , ce font les

petits métiers.

Les Pâtiffiers font qualifiés dans leurs jdatuts,

maîtres de l'art de pâîiffier & oublayeur ; & font

obligés de faire chef-d'œuvre d'oublayerie auffi bien

que de pâtifferie. On appelle une main d'oubliés ^

cinq oublies ; c'eû ordinairement à la main que fe

jouent les oublies. On joue quelquefois tout le cofSn

ou corbillon. Savary. (Z). /,)

Oublie
,
{Jurifpmd?) droit ^'oublie , redevance

feigneuriale qui confiftoit autrefois en une certaine

quantité de pains ronds & plats.On donna auffile nom
oublie à toute rédevance en général, foit en grain,

volaille, ou autre chofe. Voye^^ ci-devant Obliage*

OUBLIER , v. aft. (Gramm.') perdre la mémoire;

on oublie une langue qu'on a apprife j on oublie quel-

quefois fes amis daris l'abfence ou dans le befoin ;

on oublie une injure ; on yï oublie rien pour pallier

fas torts ; on oublie de faire une vifite utile ; on oz/-

blie le refpeÊt qu'on doit à un magiftrat ; on s^oublie

quand on perd de vue ce qu'on efl:; l'homme s ou-

blie dans le plaifir ; il y a des occafions où il ne faut

pas s oublier, &c. D'où l'o'n voit combien de formes

diverfes le befoin fait prendre à ces expreflions , 6>C

combien la langue eil pauvre^ comparée à la nature

& à l'entendement.

OUBLIETTE , f. f. (Hift. mod.) lieu ou cachot

dans certaines prifons de France , où l'on renfer-

moit autrefois ceux qui éîoient condamnés à unei

piifon perpétuelle. On i'appelloit ainfi
,
parce que

ceux qui y étoient renfermés , étant retranchés de

la fociété , en étoient ou dévoient être entière-

ment oubliés. Bonfons dans les antiquités de Paris
,

parlant d'Hugues Aubriot, prévôt de cette ville,

qui fut condamné à cette peine, "dit » qu'il fut pr&-

» ché & mîtré publiquement au parvis Notre-Da-

» me , & qu'après cela , il.fut condamné à être en

» Voubliette , au pain & à l'eau ».

OUCHE l', (Géog.yen latin moderne Uticenfis

pagus
;
pays de France dans la haute Normandie

,

au diocèfe d'Evreux. Il comprend les territoires de

Conches , de Breteuil & de l'Aigle , & s'étend juf-

qu'à la forêt à^Ouche. Le territoire produit des

grains, du bois à brûler, &: quelques mines de fer.

OuCHE L*, (Géog.') en latin Ofcarus ; rivierô

de France en Bourgogne. Elle traverfe le Dijon-

nois , pafîe à Dijon , & fe jette dans la Saône.

Elle a autrefois donné le nom de pagus Ofcarenjis

au pays où elle coule. /.)

OUD, f. m. terme de Calendrier, nom d'un des

douze mois , d'un des douze fignes, d'une des douze

années du cycle duodénaire , chez les Turcs orien-

taux, & chez quelques peuples Tartares. (Z?. /.) .

OUDAN, f. m. terme de Calendrier^ onzième mois

de l'année des Arméniens de Guelfa
,
fauxbourg

d'Ifpahan ; leur année commençant au mois d'Oâo-

bre , Soudan répond à-peu- près à notre mois d'Août,

OUDAZOU,( Géog. ) ville du Japon, dont nous



avons parlé fous le nom que Kempfer lui donne
j

& qui eft Odowara. (D.J.)
OUDENARDE, {Gèog.) forte ville des Bays-

Bas, dans la Flandre autrichienne, capitale de la

châtellenie du même nom; Louis XIV. la prit en

1667 , & la rendit au roi d'Efpagne Charles IL par
la paix de Nimegue. Le maréchal d'Humieres la

bombarda en 1684. , Les -François y furent battus

par les alliés en 1708. Elle eft iur l'Efcaut, dans une
vallée , à 5 lieuesS. de Gand, 6 N. E. de Tournai,
izN. O.deMons, 11 O.de Bruxelles. £0/2^. zi.16',
lat. 60.

Quoi que difent les auteurs flamands de l'anti-

quité ài"Oudcnarde f il paroit qu'elle ne doit fon ori-

gine qu'aux comtes de Flandres. Elle s'eft difiinguée

dans le dernier fiecle par fa manufafture de tapifîè-

rie d'haute-liflè.

Cette ville eft la patrie de Drufms (Jean ) , un
des favans théologiens du xvj. fiecle, & d'ailleurs

très-verlé dans les langues orientales. Son recueil

des fragmens des HexapJes ; lès notes critiques fur

l'Ecriture , & d'autres ouvrages de fa plume , lui

Ont fait une grande réputation. Il mourut en 1616
,

âgé de 66 ans. (Z). /. )
OaDENBORG, {Gèog.') petite ville des Pays-

Bas , dans la Flandre teutone , à i lieue d'Oflende ,&
à 2 de Bruges. Long. 20. j5. lat. 61,8.
OUDWATER, {Géog.) petite ville des Pays-

Bas, dans la province de Hollande, fur l'YUel , en-

tre Gouda & Montfort , aux confins de la feigneurie

d'Utrecht. Lojig. 22. 12. lat.Sz. 2.

Cette petite ville a acquis plus de célébrité pour
avoir donné lanaifTance à Arminius (Jacques), que
par aucune autre particularité qui la concerne. Il y
vit le jour l'an 1 560 , & devint profeffeur en théolo-

gie à Leiden l'an 1603. Ses écrits théologiques ont
tait bien du bruit dans les fept Provinces - Unies

,

non-feulement il y condamne le fupralapfaire Beze,
inais de plus il établit qu'il ne faut reconnoître
d'autre élection que celle qui a pour fondement l'o-

béiflance des pécheurs à la vocation de Dieu par
Jefus- Chrifi:, Il le fit un grand nombre de partifans

qui furent condamnés parle fynode national; mais
leur condamnation n'a fervi qu'à étendre leur feûe,
qui a finalement triomphé de les adverfaires enfeve-
lis. Arminius eft mort en 1609, avec tous les fenti-

mens d'un homme dont la piété étoit véritablement
éclairée. (Z>. /. )
O U D ON

,
l',

(
Gcog. ) en latin Oldo ou Odo

,

nom de deux petites rivières de France , en Nor-
mandie , dont l'une coule dans le diocèfe de Bayeux,
& l'autre fépare les diocèfes de Lizieux&de Séez:
toutes les deux fe jettent dans l'Orne.

OUDRE ; on a donné ce nom au dauphin & à

l'épaulard. Foyei Dauphin ù Épaulard.
OVE, f. m. (^ArchiuE. civile. ) c'eft une moulure

ronde
, dont le profil eft ordinairement un quart de

cercle : Vitruve l'appelle aVzme, & lui donne une
convexité plus petite que celle d'un demi-cercle. Sa
hauteur eft de 3 à 6 minutes d'un module, & fa fail-

lie y de la hauteur. On met les oves dans les moulu-
res des corniches pour y fervir d'ornement ; & dans
le chapiteau d'une colonne on place Vovc fous l'aba-

que. Voyei ks édifices aniiqius de Roms, par Defoo-
dets. {D.J.)
OVES, f. m. pl. {Àrchitect. ) ornemens qui ont la

forme d'un œufrenfermé dans une coque imitée de
celle d'une châtaigne, &quife taillent dans l'ove^

royé.^ OvE.
On appelle om fieuronnês • ceux qui paroiffent

enveloppés par quelques feuilles de Iculpture : on
en fait en forme de cc^ar; aufTi les anciens y met-
toient-iLs des dards pour fymbolifer avec l'Amour.

OVE 101
OVMFLACKÉE, (<?/oo^.) petite île des Pajrs-

Bas^, dans la partie méridionale de la Hollande, au-
deiTus de l'île de Gorée.
OVER -ISSEL

, l',
( Giogr. ) en îatin Tratifiddana.

provincia, l'une des fept Provinces- Unies , au - delà
de riftel , bornée N. par la Frife & le terrein de Gro-
ningue

, O. par l'Iffel, S. par le comté de Zutphen

,

E. par i'évêché de Munfter ; on la diviiè en trois
parties principales, qui font le pays de Drente, de
Tv/ente , & le Sallant.

Il eft remarquable que dans la province A'Ovcr-

IJfd tous les gentilshommes qui y poffedent des ter-
res feigneuriales de la qualité requife, font partie
des états de cette province. Lorfque la république
paye cent mille florins, la cotre-part de la province
de Hollande eft 58309 florins i fol 12 deniers, Ô£
celle àQVOvcr-IjJeUû. 3571 florins 8 fols 4 deniers.
(Z>. /.)
OVERLANDERS , f. m. pl. terme de Marinier.

Les overlanders iovïi des petits bâtimens qui navigent
fur le Rhin & fur la Meufe, & qui chargent ordfnai-
rement de la terre & du fable pour faire des ouvra-
ges de poterie & de verre. ( Z>. /. )

^

OUESSANT, {Géog. W. ) île de France dans
l'Océan , fur les côtes de Bretagne , à l'oppofite du
conquêt. Elle a trois lieues de tour , & renferme plu-
fieurs hameaux & un château. Elle eft entourée par
quelques autres îles moins grandes

, qu'on appelle
les lies d'Oucfifant. Long. 12. 28. lat. ^8. 3 o.

L'âge d'or , cette chimère ingénieufe plus propre
à exciter nos regrets que nos efpérances

,
que l'ima-

gination chérit & dont le fentiment de la niifere hu-
maine s'irrite ; cecontrafte de l'âge véritable qui dé-
chire l'ame après avoir amufé l'efprit ; ce conte
philofophique enfin échappé à la bienfaifance & à la
vertu dans l'ardeur de lès fouhaits pour la -félicité

des hommes ; l'âge d'or s'eft prefque réalifé dans ce
petit coin de la terre. La loi de tous les cœurs , la loi

naturelle d'un côté & la loi des coeurs choifis, le
chriftianifme de l'autre forment les liens d'une har-
monie éternelle entre fes habitans , & diffipent fans
aigreur & fans bruit parla voix de l'âge ces petits

nuages infcparables du tien & du mien. La probité y
eft une richefte commune, mais finéceiiaire que ce-
lui qui ne la poft'ede pas eft profcrit fans retour par
un arrêt général. La chafteté n'eft pas l'unique dot ,
mais Teftentiel de la dot des filles dans ce canton
ignoré. Celle qui fe feroitmife hors d'état de la porter
à fon époux, ièroit bannie avec la même févérité
que le voleur; car ces hommes limpks, c'eft-à-dire,

lages
, penfent que la perte delà chafteté eft un vol

fait à la fociété conjugale. Quand les Pliilofophes
ont voulu faire un peuple d'hommes vertueux , ils

ont étalé des fpéculations pompeufes , édifices ma-
jeftueux élevés par le génie, mais rofeaux fragiles
qui n'ont pû foutenir les tempêtes des grandes focié-
tés. La fimplicité de la nature eft un cercle étroit qui
ne convient qu'à un petit nombre d'hommes qui s'im-
pofent à tous la pratique de la vertu

,
parce qu'ils

font fans cefTe obfervés par tous ; ils y goûtent un
bonheur que les cohficheïs philofophiques de Platou
& de rUiopie ne procurent point. Le peuple obfcur

conféquemment heureux dont je parle , a dans
fon fein

, depuis le commencement de cette guerre,
des défenfeurs qui pourroient bien lui faire acheter
leur protedion ; les troupes je tremble pour
lui quand je fonge que la licence mihtaire eft le tom-
beau des mœurs.
OUEST, f. m. en termes de Cofmographie , eft un

des points cardinaux de rhorifon,& celui qui eft
diamétralement oppofé à l'eft. Fojci Points car-
dinaux ^ Est, &c.

Vouefi , à proprement parler , eft l'interfedion
du premier vertical & de l'horifon , du côté où le fo-
Icil fe couche, /^oje^ Couchant,



Le point oit le foleil fe couche
, lorrqu'il eÛ dans

Féquateur , eft nommé Vemfi équinodial ou vrai

point de Vouejl.

Le mot d'ouefieH principalement etnployé par îes

Marins pour défigner le couchant ou Voccidmt ^ & les

vents qui viennent de ce côté-là. Ainfi ils difent un

vent d'ouejl , faire route à Voueji , telle île eft à Vouejî

de telle autre. Mais, dans l'ufage ordinaire, on fe

fert plus communément du mot de couchant pour dé-

terminer les pofiiions des lieux. Ainli on dit qu'une

telle maifon eft expofée au couchant
,
que la France

a la mer au couchant , &c. ( O )

OUGLY
, ( Géog. ) ville d'Afie dans l'Indouftan

,

au royaume de Bengale. Elle eft fituée fur le bord

occidental du Gange, à i8 lieues de fon embou-
chure. Long. loS. 2,0. lat. 22. ÇD. /. )

OUICOU , f. m. boiffon compofée par les Ca-

raïbes avec des patates coupées, des bananes bien

mûres , de la caftave rompue par morceaux , du gros

firop de fucre , ou , à fon défaut , des cannes à fu-

cre , le tout bien écrafé &c mis en fermentation avec

ime fuffifante quantité d'eau claire dans de grands

vafes de terre cuite qu'ils nomment canaris : cettQ

boiffon , à l'amertume près , relTemble à de la bière ;

elle eft très-forte & enivre facilement.

Lorfque les Caraïbes fe raffemblent pour quelque

réjouiffance publique , ils font un ouicou général ;

ces fêtes tumultueufes , ou plutôt ces efpeces d'or-

gies , ne fe paftent guère fans defordre & fans quel-

que événement tragique.

Les habltans blancs & noirs des îles Antilles ont

beaucoup perfedionné la compofition du ouicou ; ils

ajoutent à une quantité d'eau fuffifante & de beau

firop de fucre mêlés enfemble , des patates & des

bananes coupées par morceaux, quelques racines

de gingembre fraîches écrafées , le fuc & l'écorce

d'un certain nombre de citrons & un morceau de

cafTave grillée, ou une croûte de pain rôtie fur les

charbons ; ils laifî'ent fermenter ces fubftances pen-

dant deux ou trois jours dans un grand pot de terre

non-verni& uniquement deftiné à cet ufage , plus il

a fervi mieux il vaut. La force de la fermentation

fait monter le marc vers l'orifice dupot, c'eft alors

qu'il faut i'écumer bien proprement
,
après quoi on

pafte la liqueur à deux, ou trois reprifes au-travers

d'une chauft'e de laine , & on l'enferme dans des

bouteiles bien bouchées dans chacune defquellcs on

a eu foin de mettre un ou deux clous de geroHe. Il

eft dommage que cette boiftbn ne puifte pas fe con-

ferver plus de trois ou quatre jours , elle eft infini-

ment plus agréable que du cidre mouffeux , à quoi

elle reffemble beaucoup par la couleur & le pétille-

ment , & même un peu par le goût. On l'eftime ra-

fraîchift'ante en fupprimant les épices; mais comme,
elle occafionne des flatuofités, & qu'un long ufage

pourroit nuire à l'eftomac , on y ajoute comme cor-

reûifs le gingembre & legerofleen quantité modérée

par l'expérience. ( M, le Romain. )

OVICULE , {. m. ( Jrchit. ) c'eft un petit ove ;

Baldus croit que c'eft i'aftragale lesbiende Vitruve.

Quelques auteurs nomment ovicuU , l'ove ou mou-
lure ronde des chapiteaux

,
ionique& compofiîe , la-

quelle eft ordinairement taillée de fculpture. ( Z>. /. )

OVIDOS , {Géog. ) petite ville de Portugal dans

FEftramadure , fur une hauteur , à 9 lieues de Sau-

tareu. Long, c), 46. lut. ^C). 5. {B.J.)
OVIÉDA , ( Botan. ) nom que donne Linnaeus

au genre de plante
,

appellé valdia par le pere Plu-

mier. En voici les caraiferes.Le calice de la fleur eft

court , formé d'une feule feuiille
, large

, légère-

ment divifée en cinqfegmens droits & pointus. Ils

fabfiftent après que la fleur eft tombée. La fleur eft

ïîîonopétaie & du genre des labiées. Le tube eft fort

long , fort menu , & attaché au germe du piftll. Il eft:

un peu plus épais au fommet qu'à la bafe ; la lèvre

fupérieure eft creufe& évafée ; l'inférieure eft par-

tagée en trois fegmens, Les étamines font quatre fi-

lets plus longs que la fleur. Lesbofl^ettesdes étamines
font arrondies. L'embryon du piftil eft rond & placé

entre le calice & la fleur. Le ftyle eft chevelu & de
la longueur des étamines ; le ftygma eft fendu en
deux & aigu. Le fruit eft une baie Iphérique

,
placée

dans le calice qui groffit pour le recevoir, &: qui eft:

fait en fornne de cloche. Les graines font ovales& au
nombre de deux. Linnsei , gen. plant, p. xc^S, Plu-

mier ,
gcn. 24. (^D. J.^

OVIÉDO , (
Géog. ) ville d'Efpagne

,
capitale de

l'Afturie d'Oviédo, avec un évêché qui ne relevé

que du pape, & une univerfité. Il s'y tint un concile

en 901. Elle eft fur les ruifl^eaux nommés VOveSi la

Deva , à 46 lieues N. E. de Compoftelle , lo N. O.
de Léon , 83 N. O, de Madrid. Long. 11. 48. lat.4j.

2j.iB.J.)
OUÏE , f f. ( Phyjiologie. ) Uouic eft une fenfa-

tion excitée par les fons reçus dans l'oreilie ; ou , fi

l'on aime mieux, c'eft une perception du fon quife

fait dans l'ame par le fecours de tout l'organe nom-
mé auditif.

La nature libérale a pris foin d'étendre notre com-
merce avec les autres êtres au-delà de ceux qui nous
environnent

, par Vouïe^ & même au-delà du monde
où nous vivons, par la vûe. Ce commerce fe fait tou-

jours par une matière qui affede un organe ; mais
dans Vouïe cette matière eft plus fubtile, plus répan-

due loin de nous que dans le taft , le goût & l'odorat.

Ici nous commençons à fortir de notre atmof-

phere, car l'objet de Vouu eft le bruit en général;

or le bruit confifte dans un vif trémouftement de
l'air communiqué jufqu'à l'organe de cette feniation,

& cette communication , com.me on fait , fe fait de
fort loin. Le bruit dans lequel les vibrations de l'air

font plus amples, plus réguHeres , 81 par- là plus

agréables à l'oreille
,
s'appelle le fon. Foye^ Son.

C'eft en-vain que l'air remué par les corps bruyans
oufonores nous frapperoit de toutes parts, fi nous
n'avions des organes particuliers pour recevoir fon

impreflîon. Le ventfefent au toucher, mais la par-

tie de l'air qui fait le fon , eft trop fubtile pour affec-

ter ce fens groflîer , il n'y fait pas la moindre impref-

fion.

L'oreille eft l'organe propre à cette fenfation : fon

entonnoir ou fon pavillon eft capable de ramafiferura

grand nombre de rayons fonores & de les réunir:

cet entonnoir eft beaucoup plus grand dans certains

animaux , comme dans l'âne & le lièvre ; il y a des

mufcles qui le redrefl^ent &: l'ouvrent quand l'animal

écoute , c'eft pourquoi ces animaux ont Vouïc très»

fine. Cet entonnoir extérieur eft fuivi d'un canal

aboutiftant à une membrane qui eft comme la pre-

mière porte des grottes de Vouïe,

Cette membrane eft tendue comme celle d'un

tambour , & elle porte aufli ce nom : fon centre s'en-

fonce un peu vers la première grotte qui eft derrière

& qu'on appelle la caiffe. Dans cette grotte, il y a

des reflbrts qui font l'office des bafcules qu'on met
aux fonnettes , & qui aboutilTent d'une part au cen-

tre de cette membrane , & de l'autre à l'entrée d'une

féconde grotte. Ces bafcules font tirées par des muf-

cles. Cette membrane& fes refforts paroiftent avoir

dans Vouu le même ufage que la prunelle femble

avoir dans l'œil. La prunelle fe refterre ou fe dilate

pour recevoir une image plus parfaite , & qui ne

blefle point l'organe ; le tympan fe tend , ou fe relâ-

che de même
,
pour tranfmettre à Vouïc des vibra-

tions plus parfaites Se proportionnées à cet organe.

Quand l'oreille eft frappée d'un fon trop violent

,

cette
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ceîte membrane , dont le centre eft enfoncé vers fa

grotte eft repouffée vers iedehors par la bafcule

qui aboutit à ion centre ; par là , cette même mem-
brane ei\ relâchée, & ce relâchement diminue d'au-

tant l'impétucfité du fon qui pourroit bieffer l'or-

gane ; dans le mêraetems, & par le même mouve-

ment , la bafcule oppofée à celle ci ferme l'entrée

de la féconde grotte , ëz affoiblit encore par-là l'im-

preffion de l'air dans cette féconde grotte.

Au contraire quand le fon ell trop foible , la pre-

mière bafcule ramené le tympan en-dedans, le rend

plus tendu & plus fufceptible d'ébranlement ; l'au-

tre bafcule ouvre la féconde grotte , & facilite l'ac-

tion des ondulations de l'air intérieur.

Dans les fons moyens entre les deux extrêmes

précédens , le tympan garde aulTi une tenfion moyen-

ae 3 par laquelle il eft proportionné à ces fons , 6c

comme à l'unifTon des vibrations de l'air ; par-là, le

tremoiillement de cette membrane communique le

fon au-dedans de cet organe d'une façon plus com-

plette Se plus jufte , comme la prunelle , dans un jufte

degré de dilatation , tranfmet au fond de l'œil une

image nette & précife.

La première bafcule deftinée à tendre & relâcher

le tympan, efl faite des petits os qu'on appelle /r^r-

ieau & enclume ; la féconde efl compofée de la même
enclume & de l'étrier, joints enfemble par l'os orbi-

culaire ; c'eft la bafe de l'étrier qui fait la porte de la

féconde grotte. Peut-être que la juftefle de l'oreille

en Muiique ,
dépend en partie de la jufteffe du mou-

vement des mufcîes de ces olTelets , à mettre exacle-

ment & promptement la membrane du tambour à l'u-

ïiifTon des tons qu'elle reçoit. On trouve quelquefois

à cette membrane une petite fente , découverte par

Rivinus.

Cependant la membrane du tambour & les oiTe-

leîs ne font pas abiolument nécelTaires pour enten-

dre ; mais pour bien entendre, ou pour entendre

jufte , c'efî. autre chofe.

La première caverne de l'oreille contient outre

cela un air fubtil
,
qu'elle reçoit du fond du gofier

par un canal appelle la trompe cCEuJlache, dont le pa-

villon s'ouvre vers l'endroit de la communicuuon

du nez avec la bouche : c'etl: par cepaflage de l'air,

& par le trou que (iivinus a obfervé au tympan
,
que

certains fumeurs font fortir par leur oreille la fumée

,

enfermant exadement le nez 6l la bouche. Cet air

intérieur, introduit par la trompe d'Euftache, fou-

tient la membrane du tambour ; c'efl lui qui étant

remué par l'air extérieur, communique f^s vibra-

tions à l'organe immédiat de VouU.

Cet organe immédiat efl contenu dans deux autres

appartemens
,
qui ont chacun une porte dans la

cailTe ou'vpremiere caverne ; celle-ci efl comme leur

anti-chambre , & ils ont entr'eux une autre porte de

communication : ces portes font aufïï garnies de

membranes. Rien n'eil fi propre à remuer tout l'air

contenu dans ces grottes ,
que les membranes tendues

à leur entrée ; le tambour & la timbale en font des

preuves.

L'un de ces appartemens efl nommé le labyrinthe
,

Si l'autre , le limaçon.

Le labyrinthe ell fait d'un vefllbule d'où partent

trois canaux ,
appellés demi circulaires

^ lefquels font

un peu plus d'un demi- cercle , & reviennent fe ren-

dre dans le même veftibule. Ces trois canaux por-

tent le nom particulier de labyrinthe. On conçoit que

l'air étant poulTé dans le vellibule 6c dans les embou-

chures de ces canaux, les vibrationsd'air qui ont en-

filé chaque embouchure doivent fe rencontrer au

milieu de chaque canal , Si là il fe doit faire une col-

lifion toute propre à exciter un frémiifement, ou des

vibrations dans ces canaux 6i dans la membrane ner-

Tome X/,

veufe qui îes tapilTe ; c'efl cette imprefîîon qui pro-
duit la fenfation de Vouïe.

Comme ce labyrinthe efl fimpîe & uniforme, oîî

peut le regarder comme l'organe général de ['ouïe
^

c'efl à-dire, l'organe remué indifféremment par tou-
tes fortes de Ions ou de bruits , ou , fi vous voulez ,

c'eft l'organe général du bruit.

Mais le limaçon a, ce me fembîe, une congrue-
tion & un ufage plus recherché. Sa figure ctt vrai-

ment celle d'une coquille de limaçon. L'insérieur eft

compofé de deux rampes , ou de deux efpeces de
canaux en fpirale , & féparés l'un de l'autre par une
membrane fine & nerveuie

,
foutenuepar des avan-

ces de lames offeufes.

L'artifice de cette conftruftion efl de la plus par*»

faite méchanique. L'office efl'entiel d'un organe des
fens, efl d'être proportionné à fon objet; 6l , pour
l'organe de Vouïe , c'eft de pouvoir être à l'unifibn

avec les différentes vibrations de l'air : ces vibra-

tions ont des différences infinies ; leur progreffion

eft fufceptible de degrés infiniment petits : il faut

donc que l'organe fait pour être à l'uniffon de toutes

ces vibrations, & pour les recevoir diftmûtment,
foit compofé départies dont l'élafticité iuive cette

même progrefiion , cette même gradation infenfible,

ou infiniment petite. Or la fpirale eft dans les mé-
chaniques la feule machine propre à donner cette

gradation infenfible.

On voit clairement que la lame fpirale du lima-
çon eft toute faite pour être trémoufîee par l'impul-

lion de l'air intérieur qui l'environne. On voit de
plus qu'à la bafe de la fpirale , la lame faifant un
plus grand contour , elle a des vibrations plus lon-

gues ; elle les a très-courtes aufommet parla raifon

contraire. Tournez un fil d'archal en limaçon , vous
verrez combien les grands contours feront mous, §c
combien au contraire les petits contours du fommet
ou du centre fsront roides. Or

,
depuis le commen-

cement de la bafe de la fpirale, où la lame eft plus

fouple
,
jufqu'à l'extrémité de fon fommet, où eft

fon dernier degré de roideur, il y a une gradation

infenfible ou infiniment petite d'élafticité , enforte

que quelque di vifion que l'on conçoive dans les tons ,

il n'y en a point qui ne rencontre dans les points de
cette fpirale fon unilTon , ou fa vibration égaie ;

ainfiil n'y a point de ton qui ne puifle imprimer dif-

tinûement fa vibration à cetie fpirale , & voilà en
quoi confifte le grand artifice du limaçon. C'eft pour-

quoi nous regardons avec la plus grande partie des
phyficiens le limaçon comme le fanclaaire de l'ouie ,

comme l'organe particulier de l'harmonie ou des fen-

fations les plus diftin(aes Ôiles plus délicates en ce
genre.

Les oifeaux, direz-vous , n'ont point de limaçon ^
& cependant ce font les plus muficiens de tous les

animaux. Les oifeaux ont \!ouie très- fine , quoique
fans limaçon

,
parce qu'ils ont la tête prefque toute

fonore comme un timbre ; & la raifon en eft qu'elle

n'eft pas matelaflée de mu'cles comme la tête des au-

tres animaux. Par-là , ils doivent être très-ébranlés

par les fons qu'on leur tait entendre; leur labyrinthe

très-fonore iufiii pour cela ; la grotte la plusfimple

répète bien en écho un air mufical.

Mais fi à cette excellente difpofiîion de Vouie des

oifeaux , la nature y avoit ajouté le limaçon , ils au-

roient été beaucoup plus fenfibles aux modulations

harmonieufes , ils auroient eu la paffion de l'harmo»

nie, comme prefque tous les animaux ont celle de la

gourmandife ; ce qui n'eft point , car il faut pren-

dre garde que la qualité de muficiens qu'ont les oi-

feaux , vient moins de la finefle 6l du goût de leur

oreille
,
que de la difpofition de leur gofier ; ils rei-

femblent encore en ceci à bien des muficiens qui

donnent du plaifir & qui n'en prennent pas.

y V V y
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On voit uni chien crier, on k voit pleurer, pour

ainfi dire , à un air joué fur \me flûte ; on le voit s'a-

nimer à la chaffe au fon du cors ; on voit le cheval

plein de feu par le fon de la trompette , malgré les

matelats muiculeux qui environnent en lui l'organe

de l'owe ; fans le limaçon qu'ont ces animaux, on ne

leur verroit pas cette fenfibilité à l'harmonie , on

les verroit ftupides en ce genre , comme les poilTons

qui manquent de limaçon auffi-bien que les oifeaux

,

mais qui n'ont pas comme ceux-ci l'avantage d'avoir

une tête affez dégagée, affez fonore, pour fuppléer

à ce défaut.

Dans tous organes des fens , il arrive que leur

objet les pénètre 6c y porte fon impreffion pour y
faire une fenfation plus parfaite ; cette même mé-

chanique fe trouve encore dans l'organe de Vouïe.

Tout concourt à y faire entrer 6ck y retenir l'im-

preffion des vibrations fonores.

L'entonnoir extérieur ramafTe ces vibrations ; le

conduit fufVant qui fe charge de cet air trémouffé
,

fe trouve coupé obliquement dans fon fonds par la

membrane du tambour ; cette obliquité fait que

quand l'air extérieur rebondit de deffus le tympan
,

il va heurter contre la paroi oppofée du conduit,

d'oii il eft encore réfléchi ibr le tympan auquel il

communique toutes fes vibrations.

Si ce conduit eût été droit, perpendiculaire au

tympan , l'air extérieur auroit été réfléchi de deffus

ce tympan hors du conduit de l'oreille , &: ainli il

auroit eu bien moins d'efFer.

De même , l'air intérieur eft renfermé dsans les

grottes par des membranes ; les vibrations qu'il re-

çoit du dehors enfilent d'une part les embouchures
du labyiinîhe, & de l'autre celles du limaçon; les

vibrations qui enfilent les embouchures du labyrin-

the vont fe brifer l'une contre l'autre au milieu des

canaux demi-circulaires, & par-là tout leur effet eli

comme abforbé dans ces canaux.

Les embouchures du limaçon font au nombre de

deux : une qui communique avec le labyrinthe ou fon

veftibule , & qui eft l'entrée de la rampe interne ;

l'autre, qui s'ouvre droit dans la caiffe , ou première

gcotte, & qui eft' l'entrée de la rampe externe. Les

vibrations qui fuivcnt ces ouvertures , fe coîoyent

tout le long de la fpirale; mais parvenues au ibm-

met, au cul-de-fac du limaçon, elles le brifentauffi

& contre ce cul-de-fac , & l'une contre l'autre; ôc

par-là elles donnent une fecouffe à tout cet organe
,

fur-tout à la lame fpirale,& plus encore à la portion

de cette lame
,
qui eft à l'uniffon avec la vibration.

Ainfi de toutes parts , les vibrations fonores laiffent

toute leur impreffion dans l'intérieur de l'oreille
;

portées par diverfes collifions aux nerfs qui s'y ré-

pandent, elles les ébranlent diverfement jui'qu'au

fmforium commune. , &l y excitent la fenfation des

divers fons , foit qu'ils viennent de près ou de loin ;

car le fens de Vouïe , femblable à celui de la vûe , nous

donne auffi la fenfation des corps fonores éloignés.

Mais ce fens eft fujet à bien des erreurs ; & il doit

nous tromper , toutes les fois que nous ne pouvons
pasreâifier par le toucher les idées qu'il produit.De
même que le fens de la vûe ne nous donne aucune

idée de la diftance des objets , le fens de Vouie ne

nous donne aucune idée de la diftance des corps qui

produilént le fon. Un grand bruit fort éloigné , &c

lin petit bruit tort voilin , excitent la même fenfa-

tion ; & à moins qu'on n'ait déterminé la diftance

par les autres fens , &t à force d'habitude, on ne
îait point fi ce qu'on a entendu eft en effet un grand

ou un petit bruit.

Toutes les fois qu'on entend un fon inconnu , on
ne peut donc pas juger par ce fon de la diftance , non
puis que de la quantité d'aâ'ion du corps qui le pro-

duit , maiS'dès que nous poitvons rapporter ce fon à

une unité connue , c'eft-à-dire , dès que ûom pou*
vons favoir que ce bruit eft de telle ou telle efpece,
nous pouvons juger alors à-peu près non-feulement
delà diftance, mais encore de la quantité d'adion.

Par exemple , fi l'on entend un coup de canon ou le

fon d'une cloche , comme ces effets font des bruits

qu'on peut comparer avec des bruits de mêmeefpece
qu'on a autrefois entendus, on pourra juger groftie--

rement de la diftance à laquelle on fe trouve du ca-

non ou de la cloche, & aufti de leur groffeur , c'eft-

à-dire, de la quantité d'adion. Tel eft, autant qu'on
peut l'imaginer , le méchanifme de ïouïe , mécha-
nifme auffi compofé que caché à nos yeux. Les inf-

trumens des fens extérieurs font peu connus , & les

moins connus de tous font les inftrumens de ïouïe.

Les anciens, ignorant la ftru£lure de l'oreille,

n'ont rien pu nous en apprendre. Vefale qui pénétra

plus avant que fes prédéceffeurs , a commencé à
nous dévoiler cette machine admirable , mais il a
laiffé beaucoup de recherches à faire; en général ,

il croyoit que l'oreille étoit comme uninftrumentde
mufique. On ignore cjuel étoit le fentiment de Co-
lumbus, lui-même ne le favoit guère

,
puifque dans

le tems qui lui a fallu pour aller du premier au fep-

tieme livre de fon anatomu , il a oublié ce qu'il avoit

avancé , & s'eft contredit formellement. Fallope n'a

point rempli la promefi^e qu'il avoiî donnée.
Euftachi a cru que l'air interne agité par les ofte-

lets, portant fon agitation fur le nerf auditif, for-

moit Vouk ; Piccoihomini a eu une opinion fingii-

liere ; il difoit qu'il y avoit une véficule remplie
d'air & attachée à l'étrier ; les nerfs , félon lui,

aboutiffent à cette véficule
,
qui , étant agitée par

les oftelets , tranfmet fon agitation au nerf , de mê-

I
me que le cryftallin tranfmet les rayons au fond
de l'œil. Fabricius d'Aquapendente avoit à-peu-près

le même fentiment que Euftachi ; il s'étoit imaginé
que les offelets portoient leur agitation dans l'air

interne, de même qu'une poutre frappée à un bout,

porte le coup à l'autre extrémité : la fenêtre ronde,
félon lui_, fervoit au fon grave,&: l'ovale au fon a gu;

il ne donnoit d'autre ufage à la coquille & au laby-

rinthe , que d'empêcher les réflexions du fon. Cal-

ferius a nié qu'il y eût un air interne, & lui a fubf-

titué un nerf; tous les autres auteurs anciens ont fui-

vi cesfentimens
,
qui ne méritent pas d'être réfutés*

Les nouvelles découvertes des Anatomiftes ont
augmenté l'embarras , & nous ont confirmé dans le

doute , en développant à nos yeux un organe fi com-
pliqué

, qu'il faut employer un tems confidérable ,

les recherches les plus délicates & les plus plus afti-

dues
,
pour connoître les détours de cet organe.

Après qu'on eft venu à bout d'en déterminer l'ufage

général
,
fçavoir la perception du fon , on trouve

de grandes difficultés fur l'ufage particulier de cha-

que partie , & finalement fur l'explication de ce
phénomène embarraffant, je veux dire lafiifceptib'ditê

de l'oreille à recevoir desimprefllons agréables qui

fe font en elle fuivant une proportion particulière.

L'on peut donc affurer que ce fujet fervira d'occupa-

tion infrudueufe aux fieclesà venir, jufqu'àce qu'il

plaife au créateur d'introduire nos neveux dans le

I

labyrinthe de cet organe,& leur en découvrir le myf-
tere.

Mais il faut convenir que
,
quoique l'induftrie

humaine ue fuftife pas pour le dévoiler ce que nous
en favons fuftit pour nous prouver la beauté de
l'ouvrage d'un excellent artifte, & pour exciter no-

tre admiration.

La perfeûion de l'oreille eft fupérieure à celle des

yeux ; ce fens eft plus parfait dans fon genre
,
que

Ilt
fens de la vue ne l'eft dans le fien , & même com-

me M. Auzout l'a jadis remarqué , de tous les fens

il n'y a que ïou'u qui juge non-feulement de ladif-



férence , inaîs encore de la quantité & de la raîfon

de fon objet. En efFeî , rouie diltingue parfaitement

toutes les gradations des tons ; elle les détermine ,

elle les foumet au calcul , elle en feit un art ; les

yeux ne peuvent nous en dire autant de la lumière;

ils apperçoivent en 'gros, & à-peu-près
,
qu'une lu-

mière , une couleur eft plus ou moins claire ou
foncée qu'une autre, & voiià tout ; iisne pourront

jamais déterminer la quantité de ce plus ou moins.

Il faut encore convenir que les travaux de nos

phyficiens ont porté beaucoup de clarté pour i'in-

îeliigence de plufieurs phénomènes de Vouie. Voici

les principaux dont on peut donner des explications

certaines ou vraillemblables.

i^. Si l'on applique le creux de la main àToreilIe

externe , de forte qu'il regarde le corps fonore , on
entend beaucoup mieux ; parce qu'alors on. ramaffe

plus de rayons, ainfi il doit fe faire dans l'oreille

une impreiîion plus forte.

2°. L'oreille externe étant coupée , on entend

.plus difficilement; cela vient de ce que l'entonnoir

qui ramaffoit beaucoup de rayons efl enlevé : on
pourroit fuppléer à ce défaut par un tuyau évafé

qu'on appliqueront au trou auditif.

3'^. Si l'on préfente obliquement le plan de l'o-

reille externe à un corps fonore , en tournant la tête

vers le côté oppofé , on entend beaucoup mieux ;

la caufe en eû que le conduit auditif marche en de-

vant ; ainfi quand on tourne la tête , on reçoit direc-

tement les rayons fonores.

4°. L'ouie efl beaucoup plus fine quand on écoute

îa bouche étant ouverte ; cela vient non-feulement

de ce que les vibrations de l'air fe communiquent
par la bouche , Ô£ par la trompe d'Euftache , à l'm-

térieur de l'oreille ^ mais encore de ce que îa char-

nière de la mâchoire appliquée contre le conduit de

l'oreille , s'en éloigne quand on ouvre la bouche , &
par-là elle lailie ce conduit plus libre

;
quand la bou-

che eft fermée , la mâchoire inférieure comprime
un peu le conduit auditif, & empêche par-là qu'il

n'y entre une auffi grande quantité de rayons fono-

îes que lorfqu'elle eft ouverte,

5°. Pourquoi entend - 1 - on des bruits fourds , &
pourquoi Vouie eil-elie émouffée quand on fouffîe

,

qu'on bâille
,
qu'on parle ou qu'on chante fur un ton

f*jrt aigu Parce que la trompe d'Euilache étant

comprimée à diverfes reprifes , l'air eil pouffé dans

la cailTe du tambour , Se caufe des bruits fourds en
tombant fur les corps qu'il rencontre.

6°. Il y a des fourds qui entendent quand on leur

parle à la bouche; l'air communique alors fes vi-

brations parla trompe d'Euifache.

7% S'il arrive une' obilrudfion à cette trompe
d'Euftache , on devient fourd; la raifon en eft évi-

dente
,
parce que cette trompe étant bouchée , il fe

ramaiTe dans lacaifTe du tambour des matières qui

peuvent éteindre le fon, & c|ui foniroient û cette

iffue ne leur étoit pas interdite.

8^. Si la membrane du tambour vient à fe rom-
pre 5 la furdité fuccede quelque teras après. On en

doit attribuer la caufe aux matières qui s'introdui-

fent alors dans la caîfTe , & aux im^preffions de l'air

externe ; outre que cette membrane fert à tranfmet-

tre à Vouie des vibrations plus parfaites , & propor-

tionnées à cet organe.

9^. Par quelle ouverttire la fumée d'une pipe de

tabac qu'on fume dans la bouche , peut-elle fortir

par les oreilles , comme on le voit dans quelques

perfonnes. Cette fumée entre alors par les trompes,

& fort par le trou de Rivinus, qui le rrouve ouvert

dans quelques fujets , au moyen duquel ils pourront

encore éteindre une Isougie en faifant fortir de l'air

par le conduit de l'oreille. Ce trou fe rencontre à
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rinterhiptlon du cercle ofTeux où s'attaché la mem-.
brane du tambour.

îo°. Quoique le fon frappe les deux oreilles , oti

n'entend cependant qu'un feul fon, égal & fans con=
fufion ; c'eit parce que la fabrique de l'oreille par-

rapport à l'organe immédiat de Vouie , eil enriere-

ment la même, toujours, en tout tems, à tout âge^Sc
que s'il y a quelque défaut naturel dans une oreille

d'un côté , le même défaut fe trouve dans la même
partie à l'autre oreille , 6c au côté oppofé ; ce font
les obfervations curieules de Vaifalva qui méritent
bien d'être vérifiées ; car fi i'anatomifte d'imola ne
fe trompe point , fa découverte eft très-finguliere.

1 1°. Mais comment emend-on comme fimple
j, un

fon qui eft évidemment infiniment multiplié dans
l'oreille

,
puifque dans le canal de Vouie , comme

dans une trompette , le fon eft pouft'é &c repouffë
une infinité de tois , & que cependant l'ame fe re-

préfente tous ces fons comme n'en formant qu'un
feul.

La raifon qu'en donne M. Boerhaàve , c'eft que
Foreilie ne peut diftinguer tous les échos ou ré-

fonnemens qu'on fait naître , foit en parlant , foit en
jouant de quelque inftrument que ce foît , parce
qu'on ne diftingue l'écho qu'à une certaine diftance.

Quoi que nous entendions diftindtement une fylla-

be dans moins d'une féconde ; ce tems eft fort long
comparé à la vîteile du tems qui fe pafle entre le

fon primitif & le fon réfléchi , elle eft telle fans

doute , que la perception du premier dure encore,,

quand celle du fécond arrive , ce qui empêche Famé
de la diftinguer. Donc tous les réfonnemens du fon
primitif ne laifl'eront appercevoir qu'un fon. Tous
les corps qui fonnent harmoniquement au fon pri-

mitif, ie joignent en un dans notre oreille
, parce

qu'ils font de même efpece , & ne fe diftinguent pas
facilement , fans quoi nous aurions le malheur d'en-

tendre un grand nombre de fons difcordans au-iieii

d'un feul.

12^. D'où vient la grande communication qu'il

y a entre Vouie Ôl la parole ? Par la correfpondance
de la portion dure du nerf auditif avec les branches
de la cinquième paire

,
qui fe diftribue aux parties

qui fervent à former & â modifier la voix.

13°. D'où viennent les tintemens , les fifflemens

& bruits confus qui fe font quelquefois dans l'oreille?

Ils viennent des maladies de cet organe ou des ma-
ladies du cerveau , qui produilent un mouvement
irrégulier & déréglé des efprits , èc qui ébranlent

les nerfs auditifs.

14°. Le bourdonnement qu'on fent lorfqu'on fe

bouche les oreilles a-t-il la même caufe ? Non , il

vient du frottement de la main , de la com.prefîîon

qui froiife la peau & les cartilages
,

lefquels étant

élaftiques , caufént un ébranlement dans l'oreille ; la

vertu du reflort de l'air refferré
,
peut encore y con-

tribuer, & former par fes réflexions un fon qui de-

vient fenfible , à caufe de la proximité & de la con-

tinuité des parties qu'il frappe.

1 5^. Quand la matière cérumineufe vient à bou-

cher le conduit auditif externe, on devient fourd,

parce que l'air ne peut pas communiquer fes vibra-

tions intérieurement. De même s'il fe ramaffoit des

liqueurs épaifles dans la caifTe du tambour, les vi-

brations de l'air ne pourroient pas fe communiquer
par les fenêtres ; alors fi l'on faifoit quelqu'injeftion

par la trompe , on pourroit enlever cette matière,

mais en tentant ce moyen , il faut que ce foit par

le nez.

16°. D'où vient que certains fourds entendent

beaucoup mieux quand on leur parle par-deffus la

tête ? C'eft qu'apparemment tout le crâne étant

ébranlé , les os pierreux ôi tous les autres le font

aufft fucceffivement.

y V V V i
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ly^. Pourquoi entend - on mieux la bouche ou-

vsrie & en retenant fon haleine , fecret que la na-

ture a dévoilé à tout le monde ? Parce que d'un côté

l'air communique fes vibrations à l'organe auditif

par la trompe d'Euftache , & que de l'autre côté,

en retenant notre haleine , nous empêchons qu'un

îorrent d'air n'entre avec bruit dans !a trompe , &
ne pouffe en - dehors la membrane du tympan.

Mais la fenfation de Vouie peut être léfée de diffé-

rentes manières, dans fon augmentation , fa dimi-

nution , fa dépravation 5 &c fa deftriidion. Mon-
trons en peu de mots comment ces accidens de l'or-

gane de Vouie peuvent arriver.

Dans certaines maladies très-aiguës du cerveau,

des nerfs , des membranes , l'extrême tenfion de ces

parties fait que le moindre fon affeûe fi vivement le

cervcdii, qu'il en réfulte quelquefois des mouve-
mens convulfifs. Ce genre de mal fe nomme ouie

aigu'é.

Quand la perception du fon eft moindre qu'elle

feroit dans l'état fain relativement à fa grandeur
,

c'ell ce qu'on nomme ouic dure ; or ce mal procède

de plufieurs caufes d'une nature fort différente, qu'il

ell facile d'expofer par i'énumération des divers

lieux affedés , tels que l'oreille externe
,
trop plate

ou emportée ; le conduit auditiftrop droit , étroit
,

obflrué par une tumeur quelconque
,
par des infec-

tes
,
par des ordures

,
,par du pus , par la matière

cérumineufe épaiffie ; la membrane du tympan léfée,

lâche , devenue épaiiTe, denfe , calleufe ,
par l'adhé-

rence d'une croûte fongueufe ; la couche interne

remplie d'ichorofité., de pus , de pituite ; le canal

d'Eufiache empêché ou obftrué ; les offelets déta-

chés , & qui lortent quelquefois par le conduit de

Vouie
,
quand la petite membrane qui les lie tombe

en fuppuration , comme il arrive après de cruelles

douleurs inflammatoires de l'oreille externe , ou
l'abfence des offelets

,
par défaut de conforma-

tion ; par le defféchement , le relâchement , l'é-

paiiîiffement , l'inondation , la trop grande tenfion,

la corruption , l'érofion , l'endurciffement de la pe-

tite membrane de la fenêtre ronde & ovale ; par

difFérens vices du veffibule, du labyrinthe, du li-

maçon , des conduits de l'os pétreux , comme l'in-

flammation , l'obflruftion , la paralyfie , &. les ef-

fets qui peuvent s'enfuivre ; enfin ,
par la mauvaife

Ih'uâiure de ces parties , & tout ce qui gêne la por-

tion molle du nerf auditif, depuis fon entrée dans

l'os pétreux
,
jufqu'à fon origine dans la moelle du

cerveau , comme l'inflammation , les tumeurs , la

fonûion du cerveau léfée, & plufieurs autres mairx:

on conçoit de tout ce détail le peu d'elpérance de

guérir les maux dont il s'agit,

L'o«ié s'altère encore par les vices de Pair externe,

fur-tout par l'air humide & nébuleux , ou parce que

l'air interne ne peut entrer ni fortir librement. Mais

ce qui nuit principalemenîici, ce font les maladies de

ces artérioles qui rampent fur les petites membranes
difperfées dans tout l'organe de Voui& : de-ià on com-
prend facilement l'origine des tintemens, des fons

graves , des échos , des murmures.
Enfin , fi tous ces vices augmentent & perfifîent

long- tems , on devient tout à-fait fourd , & en con-

iëquence on ne fait point parler , ou on l'oublie. La
caufe de ce vn^l eil fouventla concrétion de la trom-

pe d'Eutache.

Voilà tout ce qui regarde la fenfation de Vouie & fa

léfiôn dans l'homme ; le détail de cetorgane dans les

bêtes nous conduiroit trop loin; c'efl afî'ez pourprou-

ver la différence de remarquer que la feule couvertu-

re extérieure de l'organe de Vouii&û. différente dans

Jesdiverfes claffes d'animaux ,
jugez ce que ce doit

être des parties internes I Les taupes qui font enter-

«"ées toute leur vie^ n'ont poiot le conduit dç l'oreille

ouvert à l'ordinaire ; car pour empêcher la ferre d*y

entrer , elles l'ont fermé par la peau qui leur couvre
la tête , & qui fe peut ouvrir& fermer en fe dilatant

ou en s'étréciffant. Plufieurs animaux ont ce trou ab-

folument bouché, comme la tortue, le caméléon,
& la plupart des polffons. il y a une efpece de ba-

leine qui ne l'a pas ferm.é ; mais elle a cette ouver-
ture furies épaules. Prefque tous les animaux à qua-
tre piés ont ce trou ouvert par des oreilles longues
& mobiles, qu'ils lèvent & tournent du côfé d'oii

vient le bruit. Quelques-uns ont les oreilles plus

courtes
,
quoique mobiles , comme les lions , les

tigres , les léopards. D'autres comme le finge , le

porc-épic , les ont applaties contre la tête ; d'autres

n'ont point du tout d'oreilles externes , comme le

veau marin, & toutes les efpeces de léfards & de
ferpens. D'autres ont le trou couvert feulement ou
de poils , comme l'homme, ou de plumes comme
les oifeaux : enfin , il y en a peu comme l'outarde ,

le cafuel , le poulet d'Inde , le méléiigris ou pinta-

de
,
qui l'aient, découvert. (^Le chevalier DE Jav-

COUKT.)
Ouïes , ORGANES des poissons

,
qui leur fer-

vent de poumons. Ce qui fe préiente à l'examen ,

c'eft leur ftruâ;ure,la diflribution de leurs vaiffeaux,

&; les ufages de ces parties.

Les recherches dont nous allons rendre compte
font du célèbre M. du Fcmey

^
qui en fît part à l'a-

cadémie au commencement de ce fiecle. Il les a faî-

tes fur la carpe. La charpente des ouies efl- compo-
fée de quatre côtes de chaque côté

, qui fe meuvent
tant fur elies- mêmes en s'ouvrant & fe reffcrrant

,

qu'à l'égard de leurs deux ajjpuis , fu pcrieur & infé-

rieur , en s'écartant l'un de l'autre , & en s'en rap-

prochant. Le côté convexe de chaque côté eff char-

gé fur l'es bords de deux el'peces de feuillets , cha-

cun delquels eff compolé d'un rang de la nies étroi-

tes rangées & ferrées l'une contre l'autre
,
qui for-

ment comme autant de barbes ou franges , fembla-

bles à celles d'une plume à écrire, &c, fous ces fran-

ges, qu'on peut appeller proprement le poumon des

poijfons. Voilà une fiuiation de partie fort extraor-

dinaire& fort finguliere. La poitrine efîdans la bou-
che aufff4)ien que le poumon : les côtes portent le

poumon , & l'animal refpire l'eau : les extrémités de
ces côtes qui regardent la gorge, font jointes en(em-
ble par plufieurs petits os

,
qui forment une efpece

de fternum ; enforte néanmoins que les côtes ont
un jeu beaucoup plus libre fur ce fternum, & peu-
vent s'écarter l'une de l'autre beaucoup plus faci-

lement que celles de l'homme , & que ce flernum
peut être foulevé & abaiffé. Les autres extrémités

qui regardent la bafe du crâne, font aufîî jointes par
quelques offelets qui s'articulent avec cette même
ba!é, & qui peuvent s'en éloigner ou s'en approcher.

Chaque côté efl compofé de deux pièces jointes par
un cartilage fort fouple

,
qui efl dans chacune de ces

parties , ce que les charnières font dans les ouvra-
ges des artifans ; chacune des lames , dont les feuil-

lets font compofés,a la figure du fer d'une faux, &
à fa naiffance elle a comme un pié ou talon qui ne
pofe que par fon extrémité fur le bord de la côte.

Chacun de fes feuillets efl compofé de 135 lames ;

ainfi les feize contiennent 8640 furfaces, Ôcles deux
furfaces de chaque lame font revêtues dans toute

leur étendue d'une membrane très- fine , fur lef-

quelles fe font les ramifications prefque innombra-
bles des vaiffeaux capillaires de ces fortes de pou-
mons : il y a 46 mufcles employés au mouve-
ment de ces côtes, 8 qui en dilatent l'intervalle, \G
qui les refferrent , 6 qui les élargiffent , le centre de
chaque côte, 12 qui les retréciffent , & qui en mê-
me tems abaiffent le ffernum , & 4 qui le fbulevent.

Les ouies ont une large ouverture fur laquelle eft



pôfé un couvercle cortipofé de plufieurs pièces ci 'af-

lemblages
,
qui a le même ufage que le panneau

d'un foufflet , & chaque couvercle eû formé avec
un tel artifice qu'en s'écattaTit l'un de l'autre , ils

fe voûtent en-dehors pour augmenter la capacité de

la bouche , tandis qu'une de leurs pièces qui joue

fur une efpece de genou , tient fermées les ouver-

tures des ouïes , & ne lès ouvre que pour donner
paffage à l'eau que i'animal a refpiré , ce qui fe fait

dans le tems que ie couvercle s'abat & fe refferre :

il y a deux niufcles qui fervent à foulever le cou-

vercle , & trois qui lervent à l'abatîre & à le reffer-

rer. On vient de dire que l'aiiemblage qui compo-
fe lacharpente des cotivercies, les rend capables

de fe voûter en-dehors ; il ne refle plus que deux
circonilances à ajouter : la première eft que la par-

tie de ce couvercle ,
qui aide à former le deiTous de

la gorge , eû plié en éventail fur de petites lames

d'os, pour fervir , en fe déployant, à la dilatation

de la gorge dans rinfpîration de Feau : la féconde,

que chaque couvercle eft revêtu par- dehors & par-

dedans d'une peau qui lui eft fort adhérente. Ces
deux peaux s'uniîTant enfembîe , fe prolongent au-

delà de la circonférence du couvercle d'environ

deux à trois lignes, Se vonttoujours en diminuant

d'épaiiieur. Ce prolongement eft beaucoup plus am-
ple vers la gorge que vers le haut de la tête. Il eft

extrêmement fouple pour s'appliquer plus exafte-

ment à l'ouverture fur laquelle il porte, & pour la

tenir fermée au premier moment de la dilatation de

la bouche pour la refpirâtion.

L'artere qui fort du cœur fe dilate de telle ma-
iiiere , qu'elle en couvre toute la baie. Enfuiîe fe

réîréciffant peu-à-peu,elle forme une efpece de cone;

à l'endroit où elle eft ainfi dilatée , elle eft garnie

en-dedans de plufieurs colomnes charnues qu'on

peut coniidérer comme autant de mufcles qui font

de cet endroit de l'aorte un fécond cœur , ou du

moins comme un fécond ventricule
,
lequel joignant

fa compreffion à celle du cœur , double la force né-

ceffaire à la diftribution du fang pour la circulation.

Cette artère montant par rintervalle que les ouïes

laiffent entr'elles , jettent vis-à-vis de chaque paire

de côtes de chaque côté une greffe branche qui eft

couchée dans la gouttière creulée lur la lurface ex-

térieure de chaque côte , & qui s'étend ie long de

cette gouttière d'une extrémité à l'autre du feuillet :

voilà tout le cours de l'aorte dans ce genre d'ani-

maux ; l'aorte
,
qui dans les autres animaux porte

le fang du centre à la circonférence de tout le corps,

ne parcourt de chemin dans ceux-ci que depuis

le cœur jufqu'à l'extrémité des ouies , où elle finit.

Cette branche fournit autant de rameaux qu'il y a

de lames fur l'un &c fur l'autre bord de la côte -, la

grofte branche fe termine à l'extrémité de la côte,

& les rameaux finiftent à l'extrémité des lames, aux-

quelles chacun d'eux ie diftribue. Pour peu que l'on

foit inftruit de la circulation & des vaiffeaux c|ui y
fervent, on fera en peine de fa voir par qusls autres

vaiffeaux on a trouvé un expédient pour animer &
nourrir tout le corps , depuis le bout d'en-bas des

ouies jufqu'à l'extrémité de la queue : cet expédient

paroîtra clairement , dès qu'on aura conduit ie fang

jufqu'à l'extrémité des oaiejr. Chaque rameau d'arte-

res monte le long du bord intérieur de chaque lames

des deux feuillets pofée fur chaque-côte; c'eft-à-dirCj

le long des deux tranchans des lames qui fe regar-

dent. Ces deux rameaux s'abouchent au milieu de

leur longueur ; & continuant leur route, parvien-

nent à la pointe de chaque lame. Là chaque ra-

meau de i'extrémiité de l'artere trouve l'embou-

chure d'une veine ; èl ces deux embouchures ) ap-

pliquées l'une à i'âuîre immédiatement , ne faifant

qu'un même canal ^ malgré la différente confiftance

j
des deiix vaîfîeaiix , la veine s'abat fur le tranchaol
extérieur de chaque lame , & parvenue au bas dé
la lame , elle verle fon fang dans un gros vaifteaû
véneux , couché près de la branche d'artère dans

I
toute rétendue de la gouttière de la côte ; mais cè
n'eft pas feulement par cet abouchement immédiat
des deux extrémités de l'artere & de la veine

,
quù

veme ; c'eft encore pai"
toute ia route : c'eft amfi donc que le rameau d'ar*.

teres dreffé fur le tranchant de chaque lame
, jetré

dans toute fa route fur le plat de chaque lame dé
part & d'autre une multitude infinie de' vaiffeaux^
qui

,
partant deux à deux de ces rameaux, l'un d'uîî

côté & l'autre de l'autre, chacun de fon côté vâ
droit à la veine

,
qui deicend fur le tranchant op-

pofé de la lame , & s'y abouche par un contad
immédiat. Dans ce genre d'animaux le fang paffô
donc des artères de leur poumon dans leurs veines
d'un bout à l'autre. Les artères y font de vraies ar^
teres , & par leur corps , & par leur fonaion dô
porter le làag. Les veines y font de vraies veines^
&par leurfonétion de recevoirie fang des artères, ÔÊ
par la délicateffe extrême de leur confiftance. Il n'y
a jufque-là hen qui ne (oit dans réconomie ordi-
naire. Mais ce qu'il y a de fmguUer , c'eft l'abou-
chement immédiat des artères avec les veines, qui
fe trouve à la vérité dans les poumons d'autres ani^
maux , fur tout dans ceux des grenouilles & des tor-
tues ; mais qui n'eft pas ft manifefte que dans les
ouies des poiffons, /^o>'g( la régivlarité de la diftri-

bution qui rend cet abouchement plus vifible dans
ce genre d'animaux

; car toutes les branches d'arte-*

res montant ie long desjames dreffées fur les côtes^
iont auiTi droites &c auiii également diftantes l'une
de l'autre que les lames, &: en général la direftiori

& les intervalles des vaiffeaux tant montant que
defcendanr , eft aufti régulière que s'ils àvoient été
dreifés à la régie & efpacés au compas ; on les fuit

à l'ceil & au microfcope. Cette diftribution eft fort
fmguliere , ce qui fuit i'eft encore davantage. On eft

en peine , avons-nous dit , de la diftribution du
fang

,
pour la nourriture (k la vie des autres parties

du Gorps de ces animaux. Nous avons conduit le
fang du cœur par les artères du poumon dans les vei-
nes du poumon i le cœur ne jettanî point d'autres
artères que celles du poumon

,
que deviendront les

autres parties, le cerveau , les organes des fensj &C
tout le refte du corps } Ce qui fuit le fera voir. Ces
troncs de veines piems de fang artériel, fortant de
chaque côté par leurs .extrémités qui regardent la

bafe du crâne , prennent la confiftance & l'épaifî'eur

d'artere, & viennent fe réunir deux à deux de cha->

que. Celle de la [première côte fournit avant fa réii-*

nion des branches qui diftribuent le fang aux orga-
nes des fens, au cerveau & aux parties voifmes , &
fait par ce moyen les fondions qui appartiennent à

I

l'aorte afcendantê dans les animaux à quatre piés ;

enfuite elle fe rejoint à celle de la féconde côte , ô£
ces deux enfemble ne font plus qu'un tronc, lequel
coulant le long de la bafe du crâne

,
reçoit encore

de chaque côte une autre branche formée par la

réunion des veines de la troifieme & quatrième
paires de côte , & tout enfemble ne font plus qu'ua
tronc. Après cela ce tronc , dont toutes les racines

étoient veines dans le poumon , devenant artère

par fa tunique & par fon office , continue fon
cours le long des vertèbres en diftribuant le fang
artériel à toutes les autres parties , fait la fonâiod
d'aorte defcendante, 6i le fang artériel eft diftnbué

également par ce moyen à toutes les parties
, poutf

les nourtir & les animer , & il rencontre par -tout
des racines de veines s qui reprennent le réfidu

, ô£
le portent par plufieurs troncs formés de l'union de
toutes ces racines ^ au réfervoir commun, qui deiî



le rendre au cùeûr. C'eft ainfi que s'aclieve îà cir-

culation dans ces animaux : voilà comment les vei-

nes du pouinon deviennent artères
,
pour animer &

nourrir la tête & le relie du corps ; mais ce qui au-

gmente la fingulariré^c 'ell que fes veines mêmes des

poumons , fortant de la gouttière des côtes par leur

extrémité qui regarde la paroi , confervent la tuni-

que & la foudiondes veines, en rapportant dans le

réfervoir de tout le fang veinai une portion du fang

artériel qu'elles ont reçue des artères du poumon.

Comme le îiiouvement des mâchoires contribue

suffi à la refpiration des poiffons , il fie fera pas

hors de propos de faire remarquer que la fupérieure

eft mobile
,
qu'elle efl; compofée de plufieurs piè-

ces ,
qui font naturellement engagées les unes dans

les autres , de telle manieïe qu'elles peuvent , en fe

déployant , dilater & alonger la mâchoire fupé-

rieure. Toutes les pièces qui fervent à la refpira-

tion de la carpe, montent à un nombre fi furprenant,

qu'on ne fera pas fâché d'en voir ici le dénombre-

ment. Les parties olTeufes font au nombre de 4386;
il y a 69 mufcîes : les artères des oïdes, outre leurs

huit branches principales
,
jettent 4320 rameaux,

& chaque rameau jette de chaque lame une infinité

d'artères capillaires tranverfales , dont le compte

paffe de beaucoup tous ces nombres enfembie. 11 y
a autant de nerfs que d'artères ; les ramifications

des premiers fuivent exaftement celles des autres ;

les veines , ainfi que les artères , outre leurs huit

branches principales , en jettent 4320, qui font des

fimples tuyaux , & qui , à la différence des rameaux

des artères, ne jettent point de vaifîeaux capillaires

îraniverfaux. Quelque longue que foit la defcrip-

îion que nous venons de tranfcrire , elle efl fi inté-

reiTanîe
,
que nous efpérons n'avoir pas fatigué le

leûeur.

Le fang qui efl rapporté de toutes ces parties du

corps des poiffons , entre du réfervoir 011 fe dégor-

gent toutes les veines, dans l'oreillette , de- là dans

îe cœur , qui par fa contraftion le pouffe dans l'aor-

te ^ & dans toutes les ramifications qu'elles jettent

fur les lames de Vouie , & comme à fa naiffance elle

efl garnie de plufieurs colonnes charnues fort épaif-

fes^ qui fe refferrent immédiatement après ; elle fé-

conde & fortifie par fa contradion l'aâion du cœur,

qui efl de pouffer avec beaucoup de force le fang

dans les rameaux capillaires tranfverfaux fitués de

part & d'aurre fur routes les lames des ouïes. On a

déjà obfervé que cette artère &: fes branches ne par-

couroient de chemin que depuis le cœur jufqu'à l'ex-

trémité des ouïes, oh elles finiffent ; ainfi , ce coup

de pifton redoublé doit fuffire pour pouffer le fang

avec impéîuofité dans un nombre infini d'artérioles,

û droites & fi réguHeres , 011 le fang ne trouve

point d'autre obflacle que le iimple contaâ: , & non

le choc Si les reflexions , comme dans les autres ani-

maux ,011 les artères fe ramifient en mille manières,

fur-tout dans leur dernière fubdivifion : voilà pour

ce qui concerne le fang dans le poumon. Voici com-

ment s'en fait la préparation : les particules d'air qui

font dans l'eau , comme Téau efl dans une éponge
,

peuvent s'en dégager en plufieurs manières, i. Parla

chaleur , ainfi qu'on le voit dans l'eau qui bout fur le

feu. 2. Par i'afFoiblifTement du reffort de l'air qui

preffe l'eau où les parricules d'air font engagées,

comme on le voit dans la machine du vuide. 3. Par

le fioifiement & l'extrême divifion de l'eau , fur-tout

quand elle a quelque degré de chaleur. On ne peut

douter qu'il n'y ait beaucoup d'air dans tout le corps

des poiffons, &: que cet air ne leur foit fort néceffai-

re. Diverfes expériences faites dans la machine du
vuide le prouvent. Se montrent en même tems que
î'air qui efl mêlé dans l'eau a la principale part à la

refpiration des poiffons ; on remarque aufîi que

I
îorfque la furface des étangs eft gelée , les poiffons

qui font dedans meurent plus ou moins vite 3 fuivant

que l'étang a plus ou moins d'étendue ou de pro-

fondeur ; &C quand on cafTe la glace dans quelqv.e

endroit , les poiffons s'y préfentent avec empreffe-

ment pour refpirer cette eau imprégnée d'un nouvel

air. Ces expériences prouvent manifeflemenc la né-

cefîiîé de l'air pour la refpiration des poiffons.

Voyons maintenant ce qui fe paffe dans le tems de

cette refpiration. La bouche s'ouvre , les lèvres s'a-

vancent ;
par-là la concavité de la bouche efl alon-

gée , la gorge s'enfle ; les couvercles des ouïes
,
qui

ont le même mouvement que les pannaux d'un fouf-

flet , s'écartant l'un de l'autre , fe voûtent en-dehors

par leur milieu feulement , tandis qu'une de leurs

pièces qui joue fur une efpece de genou tient fer-

mées les ouvertures des ouïes, en fe foule vaut toute-

fois un peu 5 fans permettre cependant à l'eau d'en-

trer , parce que la petite peau qui borde chaque cou-

vercle , fermant exaftement l'ouverture des ouïes
,

tout cela augmente & élargit en tous fens la capa-

cité de la bouche , & détermine l'eau à entrer dans

fa cavité, de mêuie que l'an* entre parla bouche &
les narines, dans la trachée artère &c les poumons

;

par la dilatation de la poitrine dans ce même tems,

les côtés des ouïes s'ouvrent en s'écartant les uns des

autres , leur ceintre til élargi , le flernum efl: écarté

en s'éloignant du palais, ainfi tout confpire à faire

entrer l'eau en plus grande quantité dans la bouche.

C'efi: ainfi que fe fait i'infpiration des poiffons ; en-

fuite la bouche fe ferme , les lèvres
,
auparavant

alongées , s'accourciffent , fur-tout la fupérieure

,

qui fe plie en évantail , la lèvre inférieure fe colle

à la fupérieure ,
par le moyen d'une petite peau en

forme de croiffant
,

qui s'abat comme un rideau de

haut en bas qui empêche l'eau de foitir , le couver-

cle s'applatit fur la baie de l'ouverture des ouïes.

Dans le même tems les côtes fe fern^nt les unes con-

tre les autres , leur ceintre fe rétrécit, & le fliernum

s'abat fur le palais ; tout cela contribue à compri-

mer l'eau qui efl entrée par la bouche , elle fe pré-

fente alors pour fortir par tous les intervalles des

côtés , & par ceux de leurs lames , & elle y paffe

comme par autant de filières; par ce mouvement
la bordure membraneufe des couvercles efl relevée,

&c l'eau preffée s'échape par ce?.te ouverture. C'efi

ainfi que fe fait l'expiration dans les poiffons ; on

voit donc par-là que l'eau entre par la bouche , &
qu'elle fort par les ouïes pat une efpece de circula-

tion , entrant toujours par la bouche , & fortant

toujours par les ouïes , tout au contraire de ce qui

arrive aux animaux à quatre piés , dans lefquels

l'air en fort alternativement par la même ouverture

de la trachée-artere. Il y a encore divers ufages des

ouïes par rapport à la route du fang , & à la prépa-

ration qu'il y reçoit , fur lefquels nous renvoyons à

la pièce d'où cet article efl tirée , &l qui fe trouve

dans les mémoires de l'acad. roy. des Sciences , an.

1^04. p. 2C}4. édït d'JmJi.

Ouïe
,

(^Séméïotïq.) les dérangemens qui arrivent

dans l'exercice de ce fens font fouvent l'effet d'une

maladie plus grave , ou de quelque altération fur-

venue dans toute l'économie animale ; cet effet peut

fervir dans certains cas de figne pour remonter à la

connoiffance des caufes. Vouïe peut ceffer d'être

dans l'état naturel , ou par une augmentation excef-

five , ou par une abolition totale , ou par une dé-

pravation quelconque , la perte abfblue ou la très-

grande diminution de Vouie efi: connue fous ie nom

particulier defurdïté , nous renvoyons à cet article

i'expofition des fignes que cet état fournit dans le

cours des maladies aiguës. -Foje^ Surdité. Nous

allons indiquer en peu de mots les lumières qu'on

peut tirer des autres vices de ce fens fans entrer



Hans âlicuiie difeulîion théorique fur Penchaînemeht
qu'il y a entre ces fignes & les chofes fignifîées.

Suivant une oblervation généralement connue ^

l'extrême fineffe de Vouïe efi un très-mauvais figne ;

la dureté d'oreille efl beaucoup moins défavorable,
il y a même bien des cas où elle eû d'un heureux
préfage , quoiqu'elle foit pouffée au degré de fur-

dité. Ce n'ell que dans le cas de grande foibleffe &
d'aifaiffement que la diminution ou la perte d'ouïs

eû un figne mortel
, Hippocr. apL /j. FIf. la

dépravation de Vouïe a lieu lorfque l'oreille entend
des fons autrement qu'ils ne font produits , & dans
le tems même où il n'y en a point d'exciié par les

corps extérieurs : c'eft ce qui arrive dans le tinte-

ment d'oreille &: lé bourdonnement
; voye^ ces mois,

ë>C dans quelques efpeces de délire où le malade
croit entendre des perfonnes qui parlent , ou le fon
des inftrumens

, fans que pourtant ces objets foient
réels ; ce vice de Vouïe peut alors être regardé
comme un figne de délire préfent ou prochainement
futur.

Le bourdonnement & le tintement d'oreille font
dans les maladies aiguës des lignes avant-coureurs
de la mort. Coac. pmnot. cap. v. /z°. J. \yaidfcrichd
a remarqué que ces mêmes fignes étoient très-fâ-

cheux dans les nouvelles accouchées» Les tinte-

mens d'oreille joints à des douleurs de tête
,
vertige,

engourdiffsment des mains , lenteur de la voix fans
fièvre , font craindre , fuivant cet auteur ôc Hippo-
crate , la paralyfie , ou l'épilepfie i ou la perte de
mémoire ; les ébranlemens de la tête avec tinte-

ment d'oreille annoncent une hémorrhagie par le

nez , ou l'éruption des régies , fur-tout s'il y a une
chaleur extraordinaire répandue le long de l'épine

du dos , ii'id. cap, iv. , 8. on doit s'attendre au
délire & à Thémorrhagie du nez lorfque ce tinte-

ment fe rencontre avec robfcurciffement de la vfie
&une pefanteur à la racine du nez, ihid. cap. v.

/z°. 6. En général, remarque Hippocrate, de, infom.
cap. xij. II. la léfion de Vouïe , de même que celle

de la vue , dénotent l'affeûion de la tête* {ni)

Ouïes , f f. {Mufiq.) les ouvriers nomment ainU
les deux ouvertures qui font fur la table des violes

,

& de quelques autres inftrumens de Mufique. Ces
ouvertures

, qu'on pourroit appetier échda , ont dif-

férentes figures, & ce font les endroits par où fort

le fon harmonieux ; mais quand il s'agit de poche
de violon , de baffe de violon , on appelle ordinai-
rement leurs ouvertures des cffes , parce qu'elles
ont la figure d'une/ {D, J.)
OFILUouSEPTJ, {mji.anc.) c'étoit un en-

droit du champ de Mars dans l'ancienne Rome
, qui

fut d'abord fermé & entouré de barrières comme un
parc de brebis , d'où lui eft venu le nom à'OviUa.
Dans la iuite , cet endroit fut environné de murail-
les de marbre , & l'on y pratiqua des galeries où
l'on fe promenoit ; on y plaça auffi un tribunal d'où
l'on rendoit la juftice.

C'éîoit dans l'enceinte de ce lieu que le peuple
donnoit les fuffrages pour l'éledion des magillrats.

Foyei Champ de Mars.
On montoit à VOvilia non par des degrés , mais

par des efpeces de ponts dellinés à cet ufige. Cha-
que curie, chaque tribu, chaque centurie (félon
que l'affemblée éioit par centurie

, par tribus ou
par curies) , avoir fon pont particulier. De-là vint
l'efpece de proverbe , de ponte dejiciendus

, pour
dire qu'une perfonne devoit être privée du droit de
fuffrage. Voyer^CoMlTiA.

^

OUILLE, oko ou o^lio
, ( Cuijlne. ) un mets déli-

cieux
, ouragoût compofé d'une grande variété d'in-

grédiens , ic que l'on fert principalement lùr les

bonnes tables en Elpagne.
II y a diflérentes manières de faire des ouilks j

îîîais ]DôiiP doîîher une idée de cet affembîage étran-
ge

,
nous inférerons ici la recette qni vient d'un maî-

tre qui a fait fes preuves.
Prenez de la eulote & des langues de boeufs bouil-

lies & iéchees
, avec des faueiffes de Boulogne ;

faites bouilhr le tout enfemble pendant deux heures.
& pour-lors ajoutez-y du mouton , du porc-frais
de la venaifon & du lard , comme auffi des navets ^
des carotes , des oignons , des choux , de la bou-
rache , de la chicorée blanche , des foueis

, de fo-
feille & des épinars ; enfuite les épices , comme du
fafran , des clous-de-giroile , du macis & de la noix
de mufcade , &c.

Cela fait , mettez dans une autre marmite 'm
dindon ou une oie, avec des chapons , faifans

^
butors

, canards fauvages, perdrix ^ farceUes , bi-
fets , becaffes

, cailles & alouettes , & faites-les
bouillir dans de l'eau avec du fel. Dans un iroifieme
vaiffeau

,
préparez une fauce de vin blanc , de coii-

fommé
, de beurre , de culs d'artichaux , de marrons^

de choux-fieurs
, de chapelure de pain, de moeilcj

de jaunes d'œufs, de macis & de fafran i enfin dref-
fez Vouiik dans un plat proportionné à la quantité
des chofes dont elle efî compofée : tirez d'abord de
la marmite le bœuf& le veau , enfuite la venaifon,
le mouton

, les langues & les faueiffes
; difperfe:^

-

par-tout les racines & légumes
; arrangez a\uour^

le plus gros gibier , entremêlez du petit , &. verfei
votre fauce fur le tout.

OUJON
,
{Géog.) petite ville d'Afie dansîaPerfe,

félon Tavernier
, qui lui donne 6^/^. oS' de louait

& ^2^. 2/. de Latit, {D.J.) ^
'

OVIPARE, adj. terme d'Hijloire nmirelk , qué
l'on applique aux animaux qui fe multiplient en fai-

fant des œufs comme les oifeaux , infeaes , &c,
Foyei Œuf , Insecte , Animal, &c.
On oppofe ce genre d'animaux à ceux qui pro-

duifent leurs petits tous vivans , & que l'on appelle
vivipare , comme l'homme, les quadrupèdes, &€,
Foye^ GÉNÉRATION.

Ces animaux font ceux qui pondent des ceufs
j

îefquels ayant été couvés par la mere , ou mis en
fermentation par quelque autre principe de cha-
leur, produilent enfin des petits : ceux-ci fe met-
tent eux-mêmes au monde

, après avoir confumé
l'humidifé ou l'humeur dont ils étoient environnés,
& après avoir acquis un certain volume & des for-
ces fuflifantes pour rompre la coque de l'œuf.
Ce genre , outre les oifeaux , renferme diverfes

efpeces d'animaux terreftres , comme lesferpens^
léîards , tortues , cancres , écreviffes , &e. Foyet
Ovaire.
OUÎ-POU, {Diite.) c'efl le nom que les hâbi-'

tans fauvages du Bréfil donnent à une efoece de fa-
rine fort nourriffante

,
qu'ils font avec la racine d'é-

pi & avec celle de manioc. On fait fécher ces racines
au feu

,
après quoi on les ratiffe avec des cailloux

tranchans , on fait cuire ces raclures dans un pot
avec de l'eau jufqu'à ce que le mélange s'épaiffiffe ;

lorfqu'il eft refroidi , foii goût efl' affez femblable à
celui du pain blanc de froment. En mHant cette fa^^

rine avec du jus de viande , on tait un mets qui
reffemble à du ris bouilli. Ces mêmes racines pilées

lorfqu'elles font fraîches donnent un jus blanc com-
me du lait

, qui ,
expofé au foleil , fe coagule comme

du fromage , & qui cuit au feu fait un aliment affez

agréable. Foyéi Cassave.
ouïr , V. aa. {Gram.) entendre , ouïr la meffe*

Afïigné pour être ouï , ouir à confeffe.

OVISSA
, {Hifi. mod. culte.) c'eft le nom fous le-

quel les habitans du royaume de Bénin en Afrique
défignent VEtreJuprhm. Ils ont , fuivaot le rapport
des voyageurs , des idées affez juftes de la divinitéj)

qu'ils regardent comme un être tout-puiffcint
^ quî
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fait tout ,

qui ,
quoique invifible , eil préfent par-

tout ,
qui eft le créateur & le confervaleur de l'uni-

'vers. Ils UQ le repréfentent point fous une forme

corporelle ; mais comme ils difent que Dieu efl infi-

niment bon 5 ils fe croient difpenfés de lui rendre

leurs hommages qu'ils réferyent pour les mauvais

«fprits ou démons qui font les auteurs de tous les

anaux , & à qui ils font des facrifices pour les em-

pêcher de leur nuire. Ces idolâtres font d'ailleurs

fort fuperâitieux , ils croient aux elprits & aux ap-

|)aritions , & font perfuadés que les ombres de leurs

ancêtres font occupées à parcourir l'univers , &
viennent les avertir en fonge des dangers qui les

menacent ; ils ne manquent point à fuivre les infpi-

rations qu'ils ont reçues , & en conféquence ils of-

frent des facrifices à leurs fétiches ou démons. Les

habitans de Bénin placent dans la mer leur féjour à

venir de bonheur ou de mifere. Ils croient que l'om-

bre d'un homme efl: un corps exiftant réellement

,

qui rendra un jour témoignage de leurs bonnes &
âe leurs mauvaifes aâions ; ils nomment pajfador

cet être chimérique ,
qu'ils tâchent de fe rendre fa-

vorable par des facrifices , perfuadés que fon témoi-

gnage peut décider de leur bonheur ou de leur mal-

heur éternel. Les prêtres de Bénin prétendent décou-

vrir l'avenir, ce qu'ils font au moyen d'un pot percé

par le fond en trois endroits , dont ils tirent un fon

qu'ils font paffer pour des oracles , & qu'ils expli-

quent comme ils veulent ; mais ces prêtres font pu-

nis de mort lorfqu'ils fe mêlent de rendre des oracles

qui concernent l'état ou le gouvernement. De plus

il efî défendu fous des peines très-grieves aux prê-

tres des provinces d'entrer dans la capitale. Malgré

ces rigueurs contre les miniftres des autels , le gou^

vernement a dans de certaines occafions des com-

plaifances pour eux qui font très-choquantes pour

l'humanité ; c'eft un ufage établi à Bénin de facri-

fier aux idoles les criminels que l'on réferve dans

cette vue ; il faut toujours qu'ils foient au nombre

de vingt-cinq ; lorfque ce nombre n'eft point com-

plet, les ofilciers du roi ont ordre de fe répandre

pendant l'obfcurité de la nuit , & de faifir indiftinc-

tement tous ceux qu'ils rencontrent , mais il ne faut

point qu'ils foient éclairés par le moindre rayon de

lumière ; les vidimes qui ont été faifies font remifes

entre les mains des prêtres
,
qui font maîtres de leur

fort : les riches ont la liberté de fe racheter , alnfi

que leurs efclaves, tandis que les pauvres font im-

pitoyablement facrifiés.

dVISTES, f. m. {Hifi, nat.) fede de philofo-

phes , qui foutiennent que les femelles de tous les

animaux contiennent des ovaires , qui font comme
autant de pépinières de leurs diverfes efpeces , &
dont chaque œuf fertilifé par le mâle rend un petit

animal. Foyc^ Ovaires & Œuf.
OUKCK

, ( Géog. ) ville d'Afie en Tartarie dans

le Capfchac , fur le Volga , à 1 5 lieues de Bulgares.

Long. 84. lat. Sy,

OULANS , f. m. plur. (Milice polon.) nom d'une

troupe de cavalerie légère , compofée de Polonois

& de Tartares , montés fur des chevaux de ces deux

nations ; ils font un fervice pareil à celui des huffarts

qu'ils furpaffent en bonté , foit par l'armure , foit

par la vîtelTe de leurs chevaux ,
qui ,

quoiqu'à-peu-

près de la même taille , leur font fupérieurs en lé-

gèreté , èc beaucoup plus durs à la fatigue.

OULICES, TENONS À 5 ( Charpenter.) ce font

des tenons coupés en quarré , & en à bout auprès

des paremens de bois pour les revêtir enfuite ; &
quand l'ouvrage eft fini , les tenons faits de cette

manière font auffi appellés tenons à tournices.

OUPORUM^ ( Géog. anc. ) ancienne ville de la

Liburnie dans fes terres , félon Ptolomée , //. c.

xvij. Quelques-uns conjecturent que c'eft préfen-

O U R
ttmttii Obroaio enDalmatie. (X?. /. )
OURAGAN, f. m. {Phyjiq.) vent très-violent;

qui s'élève promptement 6l qui fe difiipe bientôt

après. f^oyci_ Vent.
11 y a différentes fortes à^ouragans ou de tourbil-

lons
,
diftingués par les noms deprejhr

,
typho , vor-

tex ou vorbex , exhydria & ecnephis.

Le prefter eft un vent violent qui lance des éclairs,

il s'obferve rarement , ne va prefque jamais fans

ecnephis. Séneque dit que c'efl un typho ou trombe,

Foyei Trombe.
\Jecnephis eftun vent impétueux qui s'élance d'un

nuage. Il efl: fréquent dans la mer d'Etiopie, prin-

cipalement vers le cap de Bonne-Efpérance ; les

marins l'appellent travados.

\Jexhydria efl: un vent qui fort avec violence d'un

nuage , & eft accompagné d'une grande pluie : il ne
paroît guère différer que par le degré de force de
Xecnephis

,
qui ne va guère non plus lans ondée.

Le typho ou vortex efl: proprement le tourbillon

ou Voaragan , c'efl un vent impétueux qui tourne
rapidement en tout fens , & femble balayer autour

de lui. 11 fouffle fréquemment de haut en bas ; les

Indiens l'appellent orancan , les Turcs oliphant. Il

efl: fréquent dans les mers orientales, principale-

ment vers Siam , la Chine , &c. Se rend la naviga-

tion de ces mers très-dangereufe. Chambers,

» Les premiers navigateurs qui ont approché du
» cap de Bonne-Efpérance ignoroient les effets de
» ces nuages funeftes

,
qui femblent fe former tran-

» quillement , & qui tout d'un-coup lancent la tem-
» pcte. Près de la côte de Guinée , il fe fait quelque-

» fois trois ou quatre de ces orages en un jour , ils

» font caufés &: annoncés par de petits nuages noirs,

» le refle du ciel efl: ordinairement fort ferein , ÔC

» la mer tranquille ; c'efl: principalement aux mois
» d'Avril , de Mai & de Juin qu'on éprouve ces tem- •

» pêtes fur la mer de Guinée.

» Il y a d'autres efpeces de tempêtes
, que l'on

» appelle proprement des ouragans
, qui font en-

» core plus violentes que celles-ci , & dans îefquel-

« les les vents femblent venir de tous côtés ». Il y
a des endroits dans la mer où l'on ne peut pas abor-

der
,
parce qu'alternativement il y a toujours ou

des calmes , ou des ouragans de cette efpece ; les

plus confidérables font auprès de la Guinée à 2 ou

3 degrés latitude nord.

» Lorfque les vents contraires arrivent à-la-fois

» dans le même endroit comme à un centre , ils pro-

» duifent ces tourbillons ; mais lorfque ces vents

» trouvent en oppoiition d'autres vents qui contre-

» balancent de loin leur aftion , alors ils tournent

» autour d'un grand efpace , dans lequel il règne un
» calme perpétuel , & c'efl ce qui forme les calmes

» dont nous parlons , & defqueis il eft fouvent im-
» poflîble de fortir. Ces endroits de la mer font

» marqués fur les globes de fénex , auflî-bien que les

» direftions des différens vents qui régnent ordinai-

» rement dans toutes les mers ». Hijl. nat. gin, &
partie, tome I.

OURAN ou URAN SOANGUR
, {Hift. mod.) eft

le nom d'une certaine fe£le de magiciens de l'île

Grombocannofe dans les Indes orientales.

Ce nom renferme les mots à^homme & de diable ;

ces magiciens ayant la réputation de fe rendre in-

vifibles quand il leur plaît , & de fe tranfporter oti

ils veulent pour faire du mal : aufli le peuple les

craint fort , & les hait mortellement , & quand il

peut en attraper quelqu'un , il le tue fans miféri-

corde.

Dans rhifl:oire de Portugal in-folio
,
imprimée en

1581 , il efl: parlé d'un roi de l'île Grombocannofe,
qui fit préfent à un officier portugais , nommé Brit-

tio , de douze de ces ourans ; cet officier s'en fervit

dans



dans fes courfes chez les peuples de Tîdore j où il

fit périr beaucoup de monde par leur moyen , &c.

Pour s'affiirer Ç\ en effet ces magiciens avoient
tout le pouvoir qu'on leur attribuoit , il fît attacher

un d'entre eux par le coi avec une corde , de ma-
nière qu'il ne pouvoit fe débarrafTer par aucun
moyen naturel ; on affûre que le lendemain matin
cet homme fut trouvé libre & dégagé.

Cependant Brittio ne voulant pas que le roi de
Tidore pût lui reprocher qu'il fe fervoit de diables

pour lui faire la guerre
, renvoya j dit-on, tous ces

magiciens dans leur pays.

ÔURANG-OUTANG , f. m. {Hift, nat.) on ren-

contre dans plufieurs provinces de l'intérieur de la

Guinée & dans les contrées voifines , cet animal ap-

pelle par les habitans quoja marrow. On en voit plus

communément dans le pays d'Angola , oii on les

nomme ourang-outang ; c'eil de-là que venoit celui

qui fut amené au commencement de ce fiecle en
Angleterre , & que tout le peuple de Londres vit.

Cet animal n'eft autre chofe qu'une efpece de finge

femblable à ceux de Bornéo ; le doreur Tyfon en a
publié une defcription très-exaâe. ( Z). /. )

^
OURANIA , f. f. {Hlfl. anc.) partie de la fphé-

riftique des anciens , ou jeu de balle îrès-ufité parmi
eux , & dont Homère fait une defcription au VIII.

livre de l'OdylIée. Le jeu , fuivant M. Burette dans
fa differtation fur cette matière , confifloit en ce

que l'un des joueurs fe courbant en arrière , jettoit

en l'air une balle qu'un autre joueur tâchoit d'at-

traper en fauîant avant qu'elle retombât à terre , &
avant que lui-même fe retrouvât fur fes piés , ce qui

demandoit une grande juileffe de la part de celui

qui recevoit cette balle, & qui devoit pour fauter

prendre précifément l'inflant que la balle qui re-

tomboit pût être à unejufte portée de fa main. Mém.
de Vacad, t. I.

O URA QU E , f. f. f/z Anatomu , efl un conduit
miembraneux du fœtus

, qui vient du fond de la vef-

iie & fe rend au placenta , en pafTant par le nom-
bril

, conjointement avec les vaifTeaux umbilicaux,
dont on le regarde comme faifant partie. Foye^^ aujji

Vaisseaux up,ibiltcaux & Fcstus.
Vouraque en fe terminant au placenta, forme une

petite vefîie qui fert à recevoir l'urine qui s'efl fé-

parée dans les reins du fœtus , &c qui ne pouvoit
paffer par l'urètre , â caufe de la réfiflance du fphin-

der de la vefîie
, laquelle ne peut être furmontée

que par i'infpiration.

La liqueur qui fe trouve dans la vefîie de Voura-

que efl toujours en plus grande quantité
,
plus haute

en couleur , & plus reffemblante à l'urine , à me-
fure que l'accouchement efl plus proche.

Vouraque ne fe reconnoît clairement que dans les

brutes ; mais il n'y a pas de doute qu'il n'exifte dans
le fœtus humain. Foye^ Fœtus,

Drelincourt, célèbre profeffeur d'anatomie à Ley-
de , &: quelques autres après lui nient que Vouraque
foit creux. Dans ce cas-lâ , il ne feroit pas aifé d'en
montrer l'ufage , à-moins que ce ne foit de tenir la

vefîie fufpendue au nombril ; mais la première opi-
nion femble la mieux appuyée. Foye^ Urine.
OURATURE

, (Géog.') petite île annexée à celle

de Ceylan , à la pointe de Jafnapatan ; les Hollan-
dois Tf^ppelient VU& de Ltyden. Long. q8. ^o. lac. g.
60. (D.J,)
OURC , l' (Géog.) petite rivière de France, qm

a fa fource au-deffus de Fere en Tardenois , de-
vient navigable au-deffus de la Ferté-Milon, jufqu'à
Mans , où elle fe jette dans la Marne. (D. /.)
OURCE , l' ( Géog. ) petite rivière de France ;

elle a ia fource en Champagne , & fe décharge dans
la Seine près de Bar-fur-Seine. (D. /.)
OURCHA

, (Géog.) YiUe d'Aliç dans i'Indouiîan,
Toms XI,

fur le fleuve Jamad : Timur-Bec lui donne 1 17 dej^.

de long, & ^o.de latitude. (D. J.)
OURDIR , terme de Manufacture , ce mot fignifie

préparer ou difpofer fur une machine faite exprès ,
les fils de la chaîne d'une étofte , d'une toile , d'une
futaine , d'un bafm

, &c. pour la mettre en état d'ê-
tre montée fur le métier, afin de la tiffer en faifant
palTer à .travers avec la navette le fil de la trème :

après que la chaîne d^une étoffe de laine a été our-
die

, on la colle , & on la fait fécher , fans quoi il

feroit difficile de la pouvoir bien travailler. (Z>./.)
Ourdir une corde , terme de Corderie , qui fi-

gnifîe difpofer le long de la corderie autant de fils

qu'il en faut pour former la corde qu'on fe propofe
de faire , & leur donner une longueur & une ten-
fion égale.

Quand le cordier a étendu un nombre fufiifant de
fils

, il les divife en autant de parties, qu'il veut que
fa corde ait de cordons ; il fait un nœud au bout
de chacun de ces faifceaux pour réunir tous les fils

qui les compofeht
, puis il divife chaque faifceau en

deux pour paffer dans le milieu l'extrémité des ma-
nivelles , où il les afiujettit par le moyen d'une cla-
vette, /^oyé.^ l'^mc/e Corderie.
Ourdir , terme de Maçons ; les maçons dilént our-

dir un mur , pour fignifier qu'ils y mettent le pre-
mier enduit ; ainfi ourdir en terme de mâçon , c'efl
faire un groffier enduit avec de la chaux ou du plâtre
fur un mur de moèlon

, par-deffus lequel on en met
un autre fin qu'on unit proprement avec la truelle»
(Z>./.)

Ourdir a la tringle , terme de Nattier en pail-
le; c'eff bâtir & arrêter les cordons de la natte fur
les clous de deux grofies & longues pièces de bois
que les Nattiers nommefit des tringles.

Ourdir, (Rubanier.) eil: l'aftion d'affembîer une
quantité plus ou moins confidérable de brins de foie
pour en former un tout qui compofera la chaîne
telle qu'elle foit. Nous fuppoferons dans tout cet ar-
ticle une pièce ourdie à feize rochets pour nous fi-

xer à une idée déterminée , ce que nous dirons re-
lativement à cette quantité devant s'entendre de
toute autre ; outre que c'efl la façon la plus ordi-
naire , fur-tout pour le ruban

, que nous envifage-
rons fpécialement dans cette explication : je fuppo-
fe même que ce ruban elî: à vingt portées

, qui for-
meront fix cens quarante brins de foie donc cette
chaîne fera compofée

; expliquons tout ceci fépa-
rément. Les rochets font placés dans les broches
de la banque , ces banques varient quant à la forme
chez plufieurs ouvriers , mais reviennent toutes à
un même but ; les rochets font placés, dis-je, à cette
banque , huit d'un côté & huit de l'autre , de façon
qu'il y ait fept déroulemens en-deffus & en-deffous ,
k, cela pour la facihté de l'encroix , & alternative-
ment depuis le premier rochet jufqu'au dernier; ce
qui étant fait, rourdifieur prend les feize bouts de
foie qu'il noue enfemble , & en les ouvrant à-peu-
près en égale quantité , il fixe ce nœud fur la che-
ville du moulin qui efl en-haut

, puis il encroife par
deux brins. Foye^ Encroix. Il décharge fes doigts
qui font le pouce & l'index de la main droite, de ces
feize brins de foie ainfi encroifés fur deux autres
chevilles qui avoifinent celle dont on vient de par-
ler ;:-puis au moyen de la manivelle du banc à our-

dir lequel il efl afiis qu'il tourne de droite à gaii-

che , l'ourdiffoir tourne dans le même fens & les

foies par la defcente continuelle & mefurée du blin,

voye:;^ B L I N , s'arrangent fur le moulin & prennent
la figure fpirale que le blin leur impofe , étant par-
venu à la longueur qu'il veut donner à la pièce ( &
qui fe connoît par la quantité de tours de ia fpirale

,
puifque fâchant ce qu'un tour contient , on faura

ce jqii'une quantité en doit çontenir ) il arrête &
X X X X



cncroife par portée à cet endroit, ce qui fe fait en

prenant à la fois les ferie brins, & les paiïant deffus

puisdeffous les chevilles de 1 encroix d'en-bas , &
revenant lur fes pas de manière qu'il pafle ces ieize

brins deffus puis deflbus les mêmes chevilles ; il re-

monte en tournant la manivelle en fens contraire ,

ç'eft-à dire
,
qu'il tourne d préfent de gauche à droi-

te ; il remonte jufqu'en haut où étant arrivé , il en-

croife de nouveau par deux brins comme la premiè-

re fois , & voilà ce qu'on appelle portée ; on voit

que par cette opération il y a trente-deux brins fur

Fourdiffoir , c'ell ce qui conl'atue une portée , &
que pour faire une pièce de vingt portées , il faut

vingt defecntes Ô£ vingt remontées , ce qui formera

les fix cens quarante brins requis , en multipliant

trente-deux par vingt. Si Ton vouloit qu'il y eût

une demi- portée avec un nombre de portées com-

pleites , on comprend allez que pour lors , il ne fau-

droit qu'arrêter au bas de la dernière defcente: pour

favoir fi on a le nombre de portées que l'on fouhai-

te , on Us peut compter fur l'encroix d'en bas , en

amenant la totalité auprès des boutons des chevilles

de l'encroix , &£ les repouifant une à une dans le

fond , ce qui lé fait aifement
,
puifque chaque demi-

portée fe difrmgue de fa voiiine
,
parce qu'ayant

été encroifée en totalité , c'elfà-dirc, les feize brins

à la fois, tournée deffus une cheville puis lous

l'autre, ensuite kir cette dernière & lous la première,

comme il a été déjà dit dans cet amcle , ce lont les

doigts index des deux mains qui font cette opéra-

tion en les amenant un peu 'à loi ; ils attirent un

peu en-devani toutes les portées , on lâche l'un ou

l'autre de ces deux doigts , mais non pas tous deux

à la fois ; il le détache par ce moyen une demi por-

tée qui ell reçue fur le doigt mitoyen de la main

vacante qui s'introduit entr ede & toutes les autres,

puis donnant le même mouvement avec l'index de

cette même main, l'autre demi-portée ell de même
reçue mr le mitoyen de l'autre main, Vodà donc

ces deux doigts introduits en;re une portée eniiere

& la totalité des autres , ce£te portée eft pouiïée au

fond des chevilles par le dos de ces deux doigts
, &

ainfi des autres jufqu'au bout. Lorlqu'on veut ourdir

de plufieurs couleurs à côté les unes des autres pour

faire du ruban rayé , il n'y a pour cela qu'à chan-

ger les feize rochets de la première & y en fubfli-

tuer un autre nombre de diîférente couleur & cela

pour autant de portées que l'on voudra ,
puis re-

prendre encore les premiers ou même d'autres en-

core de différentes couleurs, prenant garde d'ob-

ferver l'égalité des couleurs dans les diitances des

rayei-ir>es , c'eil à- dire qu'il y ait pareille quantité

d'une couleur à un bord qu'à l'autre , le contraire

étant dérangeroit la fymmétrie , à-moins qu'on ne

voulût faire du ruban appelle boueux
,
voyc^ Boi-

teux/ Pour les ouvrages nuancés , c'eli-à-ciire dont

la couleur va en diminuant par gradation , il ne

s'apit que de mettre à la banque les deux rochers

de la couleur la plus foncée de celle que l'on trai-

te ,
par exemple , la couleur de rôle ; les deux- ro-

chets feront prefque de couleur de eerife ou au

moins de couleur de rôle fondée ; les deux autres

rochets feront de couleur de rofe tant loit peu plus

clair , les deux fuivans encore un peu plus c;air,que

les derniers & toujours de même ,
julqu'à deux-ro-

cheîs qui fe trouverout être de couleur de chair y

étant encroifés deux à deux , comme il a été dit

plus haut ; ces différentes nuances fe trouveront

diffinguées chacune à leur place dans le hide l'en-

croix. Après que la pièce quelle qu'elle foit a 'été

ainfi ourdu ; il eff queffion de le préparer pour Tô-

ter de delTus l'ourdiiToir , voici comme il faut s'y

prendre pour y parvenir; il faut commencer ijar

paffer le bout d'un fil ( pendant que l'on tient TiiU-

tre dans la main ) , à travers" le premier vuide que

iaiffent entr'elles les foies fur les chevilles de l'en-

croix
,
puis ramenant ce bout de fil par -devant ,

après qu'il a paffé par le fécond vuide des mêmes
chevilles ; ce bout eft noué avec celui qui étoit

relié dans la main , ce nœud doit être exaûement
fait pour n'être point fujet à le dénouer ou à fe

caffer, ce qui perdroit totalement tout ce qui vient

d'être fait
,
puifque le tout fe confondroit pêle-mê-

le , deviendroit irapoffible à débrouiller ; ce fil

conferve les foies dans le même arrangement où
elles étoienr fur les chevilles de l'encroix , il doit

être un peu long ; cette longueur lui eft néceffaire

pour pouvoir débrouiller chaque brin qui etl à pré-

fent compofé de deux
(
puifqu'il a été ainfi encroi-

fé ) pour le pouvoir pafler dans les liffes & enfuite

dans le peigne chacun à fa place & dans l'ordre de

l'ourdiffage. Ce qui vient d'être fait à l'encroix d'en-

haut doit être fait auffi à l'encroix d'en-bas, où l'on

a encroifé par demi-portée , ce qui diffinguera en-

core chaque portée pour pouvoir être mile chacune

à part dans les dents de l'efcalette
,

lorlqu'il s'ag;ra

de ployer la pièce en large pour la mettre iur le

métier , voye^ Ploy oiR ; ce bout de fil eff d'une

telle conféquence ,
qu'il y a quantité d'ourdiliéurs

qui encroifent par deux , en -bas comme en-haut

,

afin que fi par malheur un des deux fils d'encroix

venoit à fe rompre , on pût avoir recours à l'autre

en retournant la pièce , étant sûrs de recouvrer cet

encroix à l'autre bout , précaution louable & qui

devroit être généralement fuivie ; étant affuré par

ce moyen de la folidité de ces encroix , il faut ôter

cette pièce de deffus l'ourdiffolr ; fi les deux encroix

font encroifés par deux , il n'importera par lequel

bout commencer ; mais fi l'un étoit par portée , il

faudroit commencer par l'autre , c'eff- à-dire par

celui qui ell encrodé par deux , afin que le bout en-

croiié par portées fe trouvât fur le billot où le tout

va êire mis, & qui fe trouvera par ce moyen deffus

lorfqu'il faudra plier la pièce en large ; ce bout quel

qu'il foit par lequel on veut commencer, ert dépaffé

de deffus les chevilles de l'encroix , & paffé ati

moyen de plufieurs tours qu'on lui fait faire à l'en-

tour du billot , dont on tient les deux bouts dans

les deux paumes des mains , en le faifant tourner

entre elles par le moyen des pouces qui pofent fur

les bords ; il tourne de dedans en-dehors , en en-

roulant avec lui la pièce contenue fur Fourdiffoir ;

mais cet ourdiffoir libre déroulera trop vite & fera

relever trop lâche , il y a plufieurs moyens pour

obvier à cet inconvénient; premièrement, lorlique

Fourdiffoir a un plancher
;

après avoir dépaffé la

corde de deffus la grande poulie d'en-bas , on atta-

che au moyen d'un petit clou qui eff fur le bord de

cette poulie , une boîte remplie de ferrailles ou de

pierres, laquelle boite s'appelle charrettej cette char-

ge qui eff à plat fur le plancher dont on parle , &C

qu'il faut que Fourdiffoir faffé tourner avec lui le

fait aller doucement , & il ne cède que conféquem-

ment au tirage du billot ; fi ce plancher n'y étoit

pas , ainâ qu'à beaucoup d'ourdiff"oirs où il man-
que , il faut en ce cas approcher le pie gauche &
le pofer de façon qu'il puiffe recevoir fur le bout

l'extrémité de chaque aile du moulin , on eff maître

par-là de diriger le mouvement de ce moulin , ou
même de l'arrêter tout- à-fait lorfqu'il eff ncceffairc.

J'ai- parlé plus haut' du bânc à ourdir , il y a beau-

coup d ourdiffoirs où cette partie manque, pour évi-

ter , difent ceux qui n'en veulent pas , l'embarras

qu'il cauie n'y ayant jamais trop de place pour tout

ce métier
,
pour lors il faut y fuppléer en faifant

tourner ce moulin par l'impuifion de la main gauche

contre i'aîle du moulm où elle le rencontre ; il fuffit

d'une chaife pour être affis auprès de Fourdiffoir, il
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yen a même qui fe tiennent debout , chacun fait

à fa façon : quelquefois FourdiiToir devient rude à

tourner, ce qui nuit à l'ourdiffage, fur-tout fi ce font
des foies extrêmement fines ; on y remédie en fai-

fant fortir ie mouiin de ia fituation fufiifamment

pour découvrir la petite crapaudine qui lui fert de
centre , & y mettre de Fhuile

, puis le moulin
cR remis en fon lieu & tourne avec plus de dou-
ceur : j'ai dit dans cet article, que les rochets étoient

mis à la banque alternativement en fens contraire,

c'ell4-dire que le déroulement fe fait en-deifus &
en-deffbu5 alternativement , voici à quoi je delline

cet ufage ;
iorfqu'il s'agira d'encroifer par deux, les

deux brins qui doivent être encroifés enfemble fe

feront plus approchés par la diîférence de leur mou-
vement ; enforte que l'ourdiiieur les trouvera ibus

fes doigts prefque comme il les lui faut pour les en-

croifer ; il doit être encore dit ici
,

qu'il faut que
l'ourdiffeur ait prefque toujours les yeux fur la ban-

que
,
pour être en état de renouer iur ie champ ies

brins qui viennent à caffer , ce qu'il apperçoit par
la ceffation du mouvement du rochet.

OuRDîR , (Soierie.) c'e^ diflribuer la quantité de

fils qui doivent former ia chaîne fur roiitdiiioir.

Pour cet effet, on prend les quarante fiis qui corn-

pofent la cântre , & après ies avoir fait paffer

chacun dans une boule de verre , attachée au-def-

fus de chaque rochet fur lequel la foie efl dévidée,
on noue tous ces fiis enfemble ; enluite on les met
fur une première chevdieqiïi eff à une traveric au
haut de i'ourdiffoir après quoi on les enverge par
i'infertîon des doigts, voye^ Enverger. Enver-
gées , on ies place fur deux autres chevilles à quel-

que diftance de la première
,
puis on paffe tous ies

fils enfemble fur une tringle de fer bien polie , la

moitié de ces mêmes fils étant léparée par une auîre

tringle également polie. Les deux tringles de fer

étant attachées au plot de l'ourdiffoir, qui au nïoyen
d'une mortoife quarrée & de la grandeur d'un des

quatre monîans qui font arrêtés en- haut S: en- bas

des deux croifées , dont celle d'cn-bas ayant une
crapaudine de cuivre dans le .milieu où entre le

tourillon de l'arbre de l'ourdiffoir, leur donne la li-

berté de tourner , a la liberté de monter de def-

cendro. A ia croifée d'en -haut eft paffée une bro-

che de fer , fur laquelle s'enroule & déroule une
corde de boyau, palTée iur une poulie du plot, &
îirrêtée à un tourniquet pôle perpendiculairement

à la poulie du plot.

Quand l'ouvrier met i'ourdiffoir en mouvement,
la corde qui fe déroule lailfe deicendre ie plot ; ce

plot conduit tous les fils qu'il tient arrêtés entre

deux poulies , de même que par la tringle iupérieu-

re
,

jufqu'à ce que le nombre de tours qui indique

la quantité d'aunes qu'on veut ourdir foit complet.
Quand on a le nombre de tours defiré , on prend

la demi-portée avec la main droite, ia paffant iiir

une cheville , on la fait paffer deffous une féconde ,

& la ramenant par ie deffus, on ia paffe enfuite def-

fous la première ; de manière que ia demi - portée

ou la braffée placée aiternativemcht deffus & déf-

ions les deux chevilles , forme une efpece d'enver-

geure pour les portées feulement ; ce qui donne la

facilité de ies compter.

Quand cette opération eff faite , on fait tourner
l'ourdiffoir en fens contraire ; de manière que ia

corde du plot s"enroule & le fait m.onrer jufqu'à l'en-

droit d'oii il étoit defcendu. Alors on. enverge de
nouveau , fil par fil , &L l'on m^ôle les fils envergés
fur les chevilles où ont été pôles les premiers ; &
faifant paffer la braffée fur i:i première, on enverge
de nouveau , on defcend comme la première fois

& on rcmonie de même , jufqu'à ce que ia quandié
Tome XI
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de portées qui doivent former la chaîne foient our^
dies.

La pièce ourdie , on paffe des envergeures en-bai
& en-haut ; celle d'en-bas fervant à féparer ies por-
tées pour les mettre au râteau , quand on plie ia pie-
ce fur l'cnfuple de deffus. L'envergeure d'en - haut
fert à prendre les fils de fuite & de la même façon
qu'ils ont été ourdis ; pour tendre ia pièce on ia
remonte.

Les envergeures paffées & arrêtées , on tire les

chevdles d'en-bas , & on levé la pièce en chaînette,
'6l pour lors on lui donne le nom à.^. chaîne. Voye^
Varticle CHAINE & OURDISSAGE,
Ourdir , terme de l^anier

, fignifie tourner & pla-
cer Vofier autour d'un mouie pour commencer à
monter l'ouvrage.

OURDISSAGE des soies, pour faire les chaînes
des étoffes: il entre dans Vourdijjage deux machines
prmcipales ; l'une efl la camre , & l'autre Vourdif^
Jbir.

La canîre eff compofée de trois bandes de bois

,

larges d'environ
3 pouces, fur i pouce d'épaiffeur>

ajuiîées lur quatre psHers , & affervies fur deux tra-

verfes égaies , pour en faire une efpece de table à
jouer, d'environ x piés de haut & 6 piésdeiong;
ces barres font éloignées les unes des autres d'un pic»
Chacune de ces bandes de bois font percées de côtéj»

direûement les unes devant ies autres, dans ia dif-

tance de i pouces d'éloignement : il y a 20 trous
lur toute la longueur. On paffe au-travers de cha-
cun de ces trous une broche de fer chargée de deux
roquets garnis de ioie , i'un d'un côté de ia barre du
mii.ieu, ùc l'autre de l'autre ; au-deffus de chacune
des barres des roquets qui fe trouvent dans les deux:
côtés de ia canîre , eil élevé fur deux montans de
bois une: barre qui les traverfe dans ia iongueur ;
l'une a i pié d'hauteur, & l'autre a i pié. A cha-
cuiie de ces bandes font attachées par des ficelles,

autant de petits anneaux de verre
, qui correfpou'^

dent directement à chacun des roquets.

On prend à chaque roquef le bout de la foie qui j
eft dévidée , & le paiTant par i'anneau qui y corref-

pond on ies atïembie , en les nouant enlemble parie
bout pour n'en faire qu'un feul corps des 40 bouts. ?i

L'ourdiffoir eit une grande cage, d'environ 6 piés
de haut , de ixjrme cylindrique de 3 , autant de cir«

conférence environ
, tournant dans une grenouille,

fur un pivot qui eft attaché au pilier du centre de
ia cage , au haut du pihcr de la cage eft une broche
de fer , autour de laquelle tourne une corde.

Cette cage eft enfermée dans quatre piliers , fi-

xés par deux morceaux de bois mis en croix au-def-
fus & au-deffous de la cage ; la croix du deffous
porte ia grenouille au point de fa réunion dans la-

quelle tourne le pivot qui porte toute ia cage. La
broche de fer pafie au-travers du centre de la croix
d'en-haut;à cette broche de fer eft attachée une
groffe corde-à-boyau tournée autour

, laquelle en
ie développant par les tours de la cage , va fe ren-
dre à un anneau de bois fufpendu diredement au
haut de i'un des piliers qui enferme la cage , & va
chercher un morceau de bois quarré qui monte &
defcend ie long de ce même pilier

,
appellé /io/ , à

fur & mefure que la cage déploie ou reploie la cor-

de ; à ce plot font attachées deux broches de fer

très-polies , d'environ 9 à 10 pouces de long, fervant

à diriger ia foie qui fe diftribue à mefure que la cage
tourne en montant ou defcendant. Au milieu de ce
plot eft une poulie en bois, fixée par une cheville de
verre. Au bas du pilier gauche de la fermeture de
ia cage font attachés deux morceaux de bois , d'en-

viron 2 piés, à un pié & demi de diftance,iiés à
laur extrémité par un autre morceau de bois qs3| m
ffujetîit: is morceau de bois fupérieur eft percé

X X X X ij
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d'un trou , au travers duquel paffe i'axe d'une roue

qui appuie fur ie morceau de bois d'en bas , au haut

duquel axe eil une manivclie qui fert à faire tourner

îa roue , autour de laquelle eft une corde de laine
,

qui embrallant toute la cage , fert à la faire tourner

en tous fens par le moyen de la manivelle.

Il y a de plus au haut de la cage , une des traver-

fes qui eft amovible , au milieu de laquelle , à l'exté-

rieur, eft placée une cheville; la traverfe de côté

en tournant eft encore amovible, & porte auffi deux

chevilles. Dans la partie inférieure de la cage il y a

de même une autre traverfe qui eft encore amovi-

ble, qui porte aufti deux chevilles: cette traverfe

peut fe tranfporter plus haut ou plus bas , fuivant le

defir de l'ourdiffeufe. Ces chevilles fervent comme
nous Talions dire , à recevoir les commencemens &
fins de la pièce , & à en fixer les envergures.

L'ourdilfeufe ayant les bouts de foie enfemble à

îa fortie de la cantre , arrête le nœud fur la pre-

mière cheville ; & de-là
,

après avoir envergé fa

braffée de foie , la met fur les deux chevilles qui fui-

vent la précédente, & tournant enfuite la manivelle

de la petite roue qui fait mouvoir la cage , elle diftri-

bue la braffée de foie fur l'ourdilfoir , à proportion de

l'aunage qu'elle veut faire ; ce qui fe connoît par le

nombre de tours de l'ourdifloir : & quand elle eft ar-

rivée au point où elle le veut, elle met une nouvelle

traverfe portant deux chevilles, autour defqueltes

elle tourne deux fois fa braffée, & en faifant mou-
voir la cage en fens contraire , elle remonte fa braffée

jufqu'aux deux chevilles d'en-haut , oii elle renverge

de nouveau fil par fil, &c enfuite defcendôc remonte
jufqu'à ce qu'elle ait fait le nombre de portées qu'il lui

faut pour compofer la chaîne , ce qui eft arbitraire

,

& elle en arrête la fin par un nœud , comme elle a fait

lorfqu'elle a arrêté le commencement fur la première

cheville.

La chaîne étant entièrement diftribuée fur Vour-

dijfoir, l'ourdiffeufe arrête l'envergure par une ficelle

qu'elle paffe aux foies divifées par les deux chevilles

du haut de l'ourdiffoir.

On commence à lever la chaîne de defFus l'ourdif-

foir par la partie qui en doit faire la fin
,
qui fe trou-

ve arrêtée à la cheville d'en-bas, & prenant la poi-

gnée de foie qui s'y trouve , on en fait une boucle en
forme de chaîne , & continuant ainli de bou-cle en
boucle jufqu'au haut de l'envergure: quand on y eft

arrivé, on l'arrête & elle fe trouve en état d être

mife fur l'enfuple.

OURDISSEUSE , {Soiric.') ouvrière qui ourdit.

Voyei Ourdir,
OURDISSOIR , f. m. terme de Tifferand , &c. ef-

pece de machine dont les Tiffeurs, Tiflérands &Tif-
futiers fe fervent pour ourdir les chaînes de leurs étof-

fes , toiles , futaines , bafins , &c. Il y a des ourdiffoirs

que l'on appelle tours, qui font en façon de dévidoir,

ou petits moulins tournans debout fur un pivot; d'au-

tres font ftables & fans mouvement
,
compofés de

deux pièces de bois placées debout, un peu en talus

contre la muraille, à certaine diftance l'une de l'au-

tre, auxquelles font attachées plufieurs chevilles du
haut en bas. (£>. /.)

Ourdissoir, chei les faifeurs de gaie ; c'eû une
efpece de moulin de 6 piés de haut. Ce moulin eft

compofé d'un chafîis à quatre piUers , & autant de tra-

verfes en haut & en bas, & d'un axe pofé perpendi-
«juiairement au milieu de ce chafîis. Cet axe a 6 gran-

des aîles autour defquelles on ourdit la foie deftinée à
faire la chaîne de la gaze. Foye^ Gaze,
Ourdissoir rond ou moulin, (^Soirle.) c'eft la

machine propre à ourdir tout ce qui compofe les

chaînes : on en trouvera la defcription à Varticle

Ourdissage qui précède.

OuRDissQiR LONG , qui o'eft guère 4'ufage que

pour les Frangers } c'eft un chafîis de bois
,
compofé

de deux montans de 6 piés de haut, &dedeuxtraver*
fesde pareille longueur , emmortaifées les unes dans

les autres, que l'on applique d'à-plomb contre un
mur ; les deux montans font garnis de quantité de

chevilles boutonnées , faites au tour , & placées def-

pace en efpace à diftance égale &: parallèle
,
pour

porter les foies que l'on ourdit. Sur la barre de tra-

verfe d'en-haut, à la diftance de iS pouces, il y a

deux pareilles chevilles pour l'encroix.

Voici à-préfent la façon d'ourdir. La foie qui eft

deftinée pour compofer les têtes des franges, eft con-

tenue fur des rochets ou bobines
,
lefquels rochets

font portés dans lés différentes broches de la coulette

ou râteau; l'ourdiffeur attache les bouts defdites

foies à la première cheville du côté de l'encroix,

puis il conduit lefdites foies jufque fur les chevilles

de l'en-croix qui font tout proche , oîi étant , il en-

croife ; c'eft- à-dire qu'il paffe un brin de fes foies fur

une cheville
,
puis fous l'autre , & ainii tant qu'il y

en a , mais toujours en fens contraire. Àprès cette

opération , il continue à conduire les foies fur cha-

cune des chevilles , cela autant que l'on veut don-

ner de longueur à la pièce déchaîne, puifque chaque
longueur entre les chevilles eft d'une aune & demie.
Ainii li l'on veut avoir une pièce de 36 aunes de long,

il faudra occuper 12 chevilles à droite & 13 à gau-
che; puifque l'on doit concevoir aifémentque cha-

que allée& revenue de l'ourdiffeur compofera 3 au-

nes : il faut une cheville de plus d'un côté pour venir

terminer du côté de l'encroix, toujours dans la fup-

pofition de 36 aunes ; au lieu que fi l'on terminoit de
l'autre côté, onauroit une longueur qui ne feroit que
de moitié. Etant donc parvenu à cette 13'' cheville,

qui fait la terminaifon des 3 6 aunes , on remonte par

le même chemin pour arriver jufqu'à l'encroix, où
étant on encroife encore comme on a fait la pre-

mière fois , & cela autant de fois qu'il eft néceffaire,

fuivant la conftftance que l'on veut donner à la chaî-

ne : de forte qu'il faut toujours venir terminer à l'en-

croix. Suppofant donc que je veuille donner 40
brins à une tête de frange, & que l'on ourdiffe à 2
rochets, il faudra donc 10 defcentes & 10 remontées
pour compofer lefdits 40 brins. Les foies ainli our-
dies , & à la dernière remontée , coupées & fixées à
la cheville où l'on a commencé, il faut paffer un fiî

dans l'extrémité de l'encroix , c'eft-à-dire qu'il faut

qu'un bout du fil paffe d'un coté & d'autre , & cela

poxir conferver l'en-croix ; fans cette précaution ,

tous les brins fe confondroient & ne formeroient

qu'une confufion indébrouillable- Ce fil ainfi paffé,

& noué par les deux bouts , on prend le bout de la

pièce que l'on relevé de deffus VourdiJJoir en la met-
tant fur une enfuple, qui fervira à mettre fur le mé-
tier pour l'employer.

Toutes ces machines ont pour but de fixet la

longueur des chaînes, & d'encroifer les brins de fil

dont on les compofe. U feroit à fouhaiter que
quelque habile Méchanicien fongeât à donner à

cette invention l'unique perfeélion qui lui man-
que ; ce feroit de former la mefure & l'encroix de
la chaîne , en tournant toujours dans le même fens ;

ce que je ne crois aucunement difficile : on a bien

imaginé ce moyen dans le mouton à enfoncer les

pieux.

OURDISSURE, f. f. les Vanniers emploient ce

terme pour fignifier l'union qu'ils font du fond d'une

pièce avec fes autres parties.

OUREM, {Géog.) petite ville de Portugal dans
l'Eftramadoure , fur une montagne , entre Leiria &
Tomar. Long. c}. 5o. lut. 2S>'34' J-)

OURIQUE, {Géog.) ville de Portugal -dans l'A-

lentéjo
,
remarquable par la vidioire qu'Alfonfe f.

roi de Portugal y remporta fur cinq rois Maures en
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1139. Les têtes de ces cinq rois font les armes de
Portugal. lat.^y.SG. {D,J,)

OURLET , f. m. {Hydr^ eft le bourrelet ou bord
faillant d'un tuyau de grès emboîté dans un autre ,& précifément l'endroit où il fe joint par un nœud
de foudure de maftic. ( K )
Ourlet, {Archit.) c'eft la jonaion de deux

tables de plomb fur leur longueur
, laquelle fe fait en

recouvrement par le bord de l'une repliée en forme
de crochet fur l'autre.

On appelle auffi ourlet la lèvre repliée en rond d'un
cbeneau à bord d'une cuvette de plomb.

Ourlet ell encore le nom d'un filet fous l'ove d'un
chapiteau. Enfin les Vitriers appellent ourlet^ le pe-
tit rebord qui eft fur l'aîle du plomb des panneaux de
Vitres. {D. /.)

OuR LET , bas au miùer
^ voyez U manière de le tra-

vailler.

Ourlet, les Selliers Bourreliers ^L^^dXewi
ourUtUs bandes de cuir longues, minces & étroites
dont ils bordent les gros cuirs, dans certains ouvra-
ges de leur métier.

Ourlet , terme de CoQretier
, &c. Les maîtres

CofFretiers-malletiers
, maîtres Selliers & Bourre-

liers , appellent un ourltt , le cuir mince
,
long &

étroit, avec lequel ils bordent les gros cuirs qu'ils

emploient en certains endroits de leurs ouvrages.
Les ourlet% des malles , étuis & fourreaux de pifto-
lets que font les CofFretiers , doivent être fuivant les

ftatuts de leur communauté , de cuir de veau ou de
mouton, coufus à deux chefs, & de bonne ficelle

bien poiffée. Savary. (^D.J.^
Ourlet , terme de Couturière

, ou orlet^ c'efl: chez
les ouvriers en couture, l'extrémité d'une étoffe ou
d'une toile , rendoublée ou coufue , en forte qu'elle

y faffe une efpece de petite bordure
, pour que l'é-

toffe ou le linge ne s'éfile pas , & qu'il ait même plus
de grâce.

Ourlet, terme de Verrerie^ c'efl le tour d'un
plat de verre qui paroît, &qui efî en effet, plus fer-
me & plus épais que le refte. Cet ourlet fe fait avec
la branche, lorfqu 'en branchant la boffe on en re-
foule & replie les bords. Il y a aufTi des ourlets dans
les ouvrages d'orfèvrerie ; mais les ourlets renverfés
pleins de foudure , font défendus dans la vaiffelle

plate.

Ourlel , terme de Vitrier , petit rebord qui
cft fur l'aîle du plomb des panneaux de vitres.

OUROU, {Hift. nat.) oifeau du Bréfil & de l'île

de Maragnan
,
qui eft de la grandeur d'une perdrix.

Sa tête eil: ornée d'une crête femblable à celle d'un
coq ; fon plumage eft mêlé de rouge , de blanc & de
noir.

OUROUDGER
,
{Géog,) ville de Perfe ^ns le

Khoueflan j à 18 lieues de Hamadan. Long, 85, lat.

OUROUMI, (Géog.) ville de Perfe dans l'Ader-
baidjan au fud-ouefl:

, &ç près d'un lac de même nom,
que M. de Lifle a confondu avec celui de Van. Ce
lac a 20 lieues d'étendue du fud-eft au nord-oueft,
& 10 de largeur. (Z>. /.)

OURS , f. m. {ffi^. nat, Zoolog.) urfus ; animal
quadrupède

, plus grand que le loup. Les piés de de-
vant de Vours, pofent fur la terre jufqu'au poignet

,

& les piés de derrière jufqu'au milieu de la plante :

il a les yeux plus petits que ceux du loup, le nez plus
gros, les oreilles plus larges & arrondies, le mufeau
plus relevé par le bout ; la croupe eft ravalée , la
queue a peu de longueur ; les piés de devant font un
peu tournés en dedans : tout le corps eff couvert d'un
poil long, qui ne laiffe paroître que la figure de la
tête& des piés.

Un ours de Savoie, âgé d'environ 4 ans, avoit le
deffus du mufeau de çouleur fauye gbfcure 5 le gar-.
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rot & le bas des quatre jambes noirs , & tout le refte
du corps de couleur mêlée de fiiuve pâle , & de cen-
dré brun. Un autre ours du même pays, âgé de 10
ans, étoit d'une couleur brune noirâtre fur fout le
corps , excepté le garrot , le devant des épaules , les
aiflelles & la poiînne qui avoient une teinte de fau-^

ve. On appelle ours dorés
, ceux qui ont des teintes de

fauve claires & vives. Il y a des ours blancs dans la
grande Tartarie , en Mofcovie , en Lithuanie & dans
les autres provinces du Nord ; ils naiffent blancs &:
demeurent blancs en tout tems. Il y en a dont la cou-
leur eil mêlée de blanc & de noir.

^
Les ours bruns différent des noirs par les inclina-

tions & par les appétits naturels. Les premiers font
féroces & carnaciers ; ils fe trouvent affez commu-
nément dans les Alpes : les autres y font rares , ils

habitent les forêts des pays feptenîrionaux de l'Eu-
rope & de l'Amérique

; ils ne font que farouches, &
ils refufent conflamment de manger de la chair.

Vours eft non feulement fauvage
, mais foiitaire;

il refte feul dans une caverne , ou dans le creux d'un
vieux arbre

, il y paffe une partie de l'hiver fans pro-
vifions , fans en lortir pendant plufieurs femaines.
Cependant il n'eft point engourdi comme le loir &:
la marmotte ; mais cômme il efl excefTivement gros
fur la fin de l'automne , cette abondance de graiffe
lui fait fupporter l'abflinence. Il ne fort de fa bauge
que lorfqu'il fe fent affamé. On dit que le mâle ne
quitte fa retraite qu'au bout de quarante jours , èc
que la femelle y refte quatre mois, mais il n'eft pas
vraiffemblable que la femelle pleine, ou allaitant fes
petits

,
fupporte plus long-tems la faim que le mâle ,

quand même elle dé voreroit quelques-uns de fes pe-
tits avec fes enveloppes , &c. En fuppofant qu'elle
fût de l'efpece des ours bruns, dont le mâle dévore
en effet les ourfons nouveaux nés , lorfqu'il les trou-
ve dans leur nid ; mais les femelles femblent au con-
traire les aimer jufqu'à la fureur : elles les défendent
& font alors plus féroces que les mâles. Les ours ne
font pas plus informes dans leur premier âge

,
que les

autres animaux, relativement à la figure qu'ils doi-
vent avoir chacun dans leur efpece, lorfqu'ils font
plus avancés en âge.

Les ours fe cherchent en automne : on prétend que
la femelle eft plus ardente que le mâle, & qu'elle fe
couche fur le dos pour le recevoir , &c. Mais il efl
plus certain que ces animaux s'accouplent à la ma-
nière des autres quadrupèdes. Ariftote dit que le tems
de la geftation n'eft que de 30 jours ; ce qui paroît
douteux. 1°. Parce que Vours eft un gros animal :

parce que les jeunes ours croiffent lentement ; ils fui-
vent la mere & ont befoin de fes fecours pendant un
an ou deux : 3°. parce que Vours ne produit qu'en
petit nombre, r, 2. , 3, 4, & jamais plus de 5:
4°. parce qu'il vit 20 ou 25 ans ; en pareils cas, la
durée de la geftation des autres animaux eft au moins
de quelques mois. La femelle de Vours met bas en
hiver, elle prépare à fes petits un lit de mouffe &
d'herbes au fond de fa caverne ; & elle les allaite
jufqu'à ce qu'ils puiffent fortir avec elle , ce qui n'ar-
rive qu'au printems. Le mâle a fa retraite féparée

,

& même fort éloignée de celle de la femelle. Lorf-
qu'ils ne trouvent point de grotte pour fe gîter , ils

caffent & ramaffent du bois pourfe faire une loge,
qu'ils recouvrent d'herbes & de feuilles au point de
la rendre impénétrable à l'eau.

La voix de Vours tkun grondement , un gros mur-
mure, fouvent mêlé d'un frémiffement de dents qu'il
fait fur-tout entendre lorfqu'on l'irrite. Cet animal
eft fort fufceptible de colère, & même de fureur

;
quoiqu'il s'apprivoife lorfqu'il eft jeune , il faut tou'
jours s'en défier, & le traiter avec circonfpedion

^
fur-tout ne le pas frapper au bout du nez , ni le toul
cher aux parties de la génération. On lui apprends
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fe tenir debout, à gefticuler, à danfer , (S'f. Vours

fauvage ne fuit pas à l'afpett de rhomme; cepen-

dant on prétend qu'il s'arrôîe , & qu'il fe levé fur les

piés de derrière lorfqu'il entend un coup de fifflet.

On prend ee tems pour le tirer , mais ii on le man-
que, il vient fe jetter fur le tireur, & l'embraffant

ies piés de devant, il l'éioufferolt s'il n'étoit fecou-

ru. On.ehaûe &C on prend les ours de plulieurs £à-

çons en Suéde , en Norvège , en Pologne , &c. On
les enivre en jettanî de l'eau-de-vie fur le miel

<jii?ik» cherchent dans les troncs d'arbres. Les ours

noirs de la Louifiane & du Canada nichent dans des

vieux arbres morts fur pié , & dont le cœur efl: pour-

ri : ils s^établiffent rarement à rez de terre, quelque-

fois ils font à 30 ou 40 piés de hauteur. On met le

feu à l'arbre pour ies faire fortir. Si c'efl: une mere

avec fes petitis , elle defcend la première , & on la

tue avant qu'elle foit à terre : les petits del'cendent

enfuite, on les prend en leur paffant une cordeau

cou. Leur chair eft délicate &c bonne : celle de Vours

ell mangeable, mais il n'y a guère que les piés qui

foient une viande délicate, parce qu'ils ont moins

d'huile graifieufe que le refte du corps. La peau de

Vours cû.àQ toutes les fourrures groffieres celle qui a

Je plus de prix,& la quantité d'huile que l'on tire d'un

feul ours fort confidérable. « On mer d'abord la

» chair &c la graiffe cuire eniemble dans une chau-

» diere ; la graiffe fe fépare enfuite, dit M. du Pratz

» dans Vhijioire d& la Louijianm , tom, page. 8c) . On la

» purifie en y jettant, lorlqu'elle eft fondue & très-

w chaude , du fel en bonne quantité , & de l'eau par

» afperfion : il fe fait une détonation, & il s'en élé-

» ve une fumée épailTe, qui emporte avec elle la

» niauvaife odeur cle la graiife. La fumée étant paf-

» fée j, & la graiffe étant encore pkis que tiède , on la

» verfe dans un pot, oii on la laiife repoler 8 ou 10

» jours : au bout de ce tems , on voit nager deffus

» une huile claire qu'on enlevé avec une cuillier.

» Cette huile eft aufli bonne que la meilleure huile

» d'olive, & fertaux mêmes ufages. Au-d'effouson

» trouve un fain-doux auffi blanc, mais un peu pkis

» mou que le fain-doux de porc ; il fert aux befoins

» de la culfme , & il ne lui refte aucun goût défa-

» gréable, ni aucune mauvaife odeurn. La quantité

de grailfe dont Vours eft chargé le rend très-léger à

la nage , auffi traverfe-t-il fans fatigue des fleuves &
des lacs. Hift. nat, gen. & part. tom. FUI. Foye^

QUADRi;PEDE. (/)
Ours

, (^{/^- ^<^^- quadrupèdes.^ M. Lyonnet a

fait une obfervation judicieufe
,
que je crois devoir

ajouter ici, parce qu'on peut l^appliquer à quantité

d'autres points de l'hiftoire naturelle.

Plufieurs auteurs ont écrit comme une chofe avé-

rée j que Vours malade d'indigeflion , enduit la lan-

gue de miel , l'enfonce dans une fourmilière , & lors-

que les fourmis s'y font attachées, il la retire, les

avale, & fe trouve guéri. Quand on lit des faits fi

curieux, on eft fâché de voir que les auteurs qui nous

les racontent , ne fe foient jamais fouciés de nous ap-

prendre par quels moyens ils font venus à bout de

s'affurer de la vériié de ces faits. S'ils avoient bien

voulu prendre cette peine , ils auroient prévenu

par-là toutes les objeâions qu'on peut leur faire na-

turellement, & qui forment autant de doutes contre

la vérité de leurs récits. Lcrfqu'on lit
,
par exemple,

ce qui eil ici rapporté de Vours j'ûeû naturel de fe de-

mander : Dans quel pays Vours efl-il affez traiîable

pour laifler de fi près épier fa conduite? A quel figne

voit-on qu'il ell malade ? Comment fait-on qu'il eil

malade d'indigeflion ? Si c'eil de miel qu'il enduit fa

langue , où trouve-t- il le miel fi fort à portée ? Y
a-t~il des endroits oîi les abeilles fauvages ne pren-

nent pas foin de mettre leurs rayons à couvert de

mutQ infulte? Comment fait-il pour n'en êire pas pi-

DUR
que ? Tontes ces fortes de queflions que l'on fe fait;|

& auxquelles on manque deréponfe , nous difpofent

louvent à rejetter comme fabuleufes des relations

que nous aurions peut être cru , fi les auteurs qui les

rapportent , avoient pris foin de prévenir les objec-

tions qu'ils dévoient prévoir qu'on pourroit leur fai-

re. ÇD.J.)

Ours, (Critlq. facrée.) Comme cet animai étoit

fort commun dans la Palefline 011 il faifoit de grands

ravages , l'auteur des Prov.aé*. /i. compare k Vours ,

un homme inhumain & cruel. If. xj. y. décrivant le

bonheur du règne du Mefïie , dit qu'alors on verra
Vours & le bœuf paître amicalement enfèmble.

Ours
, ( Pelktcrie. ) La peau à'ours efl une forte

de pelleterie fort efîimée, & dont on fait un com-
merce aflez confidérable ; celles des vieux ours fer-

vent ordinairement aux caparaçons Se aux bouffés

des chevaux ; à faire des facs pour tenir les piés

chauds pendant l'hiver. Celles des ourfons font em-
ployées à fabriquer des manchons 6l autres fortes

de fourrures. On appelle ourfons , les petits ours. On
donne le même nom aux manchons faits de la peau
d'un jeune ours.

Ours ou saint Cal
, (

Hijl. mod. ) nom d'un
ordre de chevalerie en Suiffe

, que l'empereur Fré-

déric II. inlîitua en 1213 dans l'abbaye de faint

Gai , fous la protêt!ion de faint Urle
,
capitaine de

la légion thébaine
, marîyrifé à Soleure. Ce prince

voulut par-là récompenfer des fervices quel'abbéde
faint Gai ôi les Sinifes lui avoient rendus dans fbn
éledion à l'empire , il donna aux principaux fei-

gneurs du pays des colliers & des chaînes d'or, au
bout defqueiles pendoit un ours d'or, émaiilé de
noir ; U. il voulut qu'à l'avenir cet ordre fût conféré

par fabbé de faint Gai. Mais il a été aboli depuis que
les Suifies fe font fouflraits à la domination de la

maifon d'Autriche. Favin , thcat. d'honn. & de che-

valerie.

OURSE , f. f. {JJlron. ) nom de deux conflella-

tions voifines du pôle feptentrional ; l'une portant

le nom de grande ourfe , l'autre celui de petite ourfe.

Cette dernière efl celle oiife trouve l'étoile polaire
,

ainfi nommée prrce qu'elle n'efl qu'à deux degrés du
pôle. /^oye^PoLE , ÉTOILE & Constellation.

La grande ourfe ei\ compofée, fuivant Ptolomée,
de 35 étoiles ; fuivant Tycho , de 56 ; mais dans le

catalogue britannique, elle en a 215.
Ourse d'artimon, (^Marine.) FoyeiRovRCE,
Ourse, {MytkoL ) Onvient'de voir qu'on donne

ce nom , en Aftronomie , à deux conftellations fep-

tentrionales voifines du pôle , dont l'une efl appel-

lée la^rande ourfe , en latin , arclus major , hélice
,

phenice ; & l'autre, la petite oiirf
^ cynofura : l'une

fut , au dire des Poètes, Califlo, fille de Lycaon ,

roi d'Arcadie ; & l'autre , une des nourrices de Ju-

piter. Ovide dit que Califio étant devenue enceinte

de Jupiter fur les montagnes noanériennes en Arca-

die , fut changée en ourfe par Junon. Comme en cet

état elle fut perléciuée par les chaffeurs , elle fe ré-

fugia dans un temple oîi perfonne n'ofoit entrer ;

là , elle implora le lecours du maître des dieux , qui

,

touché de fa pofiiion & du danger auquel elle étoit

expofée,la plaça dans le firmament. Aratus tranf-

porie à la petite ourfe la fable qui re2srde la grande

ourfe ; à lui permis : c'eil: affez pour nous d'en aver-

tir , &; de remarquer que le nom de Phênice lui a été

donné
,
parce que les Phéniciens ont commencé à

régler le cours de leur navigation par cette conflel-

lation lapins proche du pôle du nord. ( Z>. /)
OURSIN, f m.^Hifi. nat. Botan.') echinopus

-,

genre de plante à fleur globuleufe , compofée de

plufieurs fleurons profondément découpés & foute-

nus par un embryon j ces fleurons ont chacun un ca»
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iîceécaiïîeiîx, & ils font attachés à la couche. L'em-

bryon devient dans la fuite un fruit renfermé dans

une enveloppe qui a fervi de calice à ia fleur. Tour-
nefort, infi. rei herb, Foyc^ PLANTE. (/)
Oursin , Hérisson de mer , Châtaigne

DE MER, cchinus marinus animal marin qui tire

ion nom du grand nombre de pointes dont toutfon

corps eft entouré , ce qui lui donne quelque refTeni-

biance avec le hériffon. Il y a beaucoup de diffé-

rentes efpeces à'ourjïns. Les anciens naturalilîes

croyoieni avec raifon que les pointes à^sourjins leur

tenoient lieu de jambes, & qu'ilss'en fervoienî pour

marcher ; mais M. Gandolphe , mémoires de Vacad,

royak des Sciences , ann, lyo^ , a cru voir que les

vurjms avoient de vraies jambes difpofées autour de

ieur bouche. Ilprétendoit que les pointes de ces ani-

maux ne contribuoient en rien à leur mouvement
progreff.f. M. deReaumur a reconnu depuis le con-

traire ; il a vù très-diflinûement que les ourfins ne

fe fervent que de leurs pointes pour aller en-avant
;

il a obfcrvé auffi les parties que M. Gandolphe avoit

pris pour des jambes, ce font des efpeces de cornes

iemblables à celles des hmaçons , dont l'ufage eft

très-diîFérent de celui queM. Gandolphe leur a attri-

bué ^ puifqu'elles fervent à fixer & à arrêter Tani-

îïial
, qui s'attache avec ces parties fur quelque corps

folide , au point que fi on veut le léparer de ce

corps par force , on caife ordinairement une partie

de ces cornes. M. de Reaumur donne le nom de corne

à ces parties, parce que Vourjîn s'en fert pourtâter

les corps qu'il rencontre dans fa marche , comme
font les limaçons avec leurs cornes ; celles de Vour-

fin ne font bien apparentes que loifqu'il ell dans

l'eau, & l'animal ne fait paroïtre au-dehorsque cel-

les qui font pofées fur la partie du corps qui efl en-

avant quand il marche. Si au contraire il eft arrêté ,

il n'y a d'apparentes que celles dont il s'eil fervi pour

le fixer à quelque corps folide. L'enveloppe dure de

Yourfin efl couverte en entier de ces lories de cor-

nes. M. de Reaumur eft parvenu à favoir le nombre
de ces cornes , en comptant les petits trous qui pé-

nètrent l'enveloppe
,
qui (ont beaucoup plus appa-

rens fur la furface intérieure que lur l extérieure ; il

fait monter le nombre de ces cornes julqu'à environ

treize cent, qui eftle nombre auffi des trous d'où el-

les fortent, car il n'y en a qu'une teule dans chaque

trou. Le même oa!////z avoii environ deux mille cent

pointes. Ces pointes fervent de jambes à l'animal

,

celles dont il fait le plus d'ufage font fituées autour

de fa bouche ; comme elles ie meuvent toutes en

différens fens, il peut avancer de tous les côtés avec

la même facilité. C'eft fur Vourjîn commun des côtes

du Poitou que M. de Reaumur a fait les obferva-

îions précédentes. On voit à la PL. XVIII. plufieurs

figures de différentes efpeces à^oiirjïns. Méritoires de

Vacad. royale des Sciences
,
par'^. de Reaumur, ann.

tyiz. Foye^TESTACt..
Oursin de mer

, ( Conchyliol.
) genre de co-

quille rnultivalve , de forme ronde , ovale , à pans
,

îrréguliere, quelquefois plate, armée de pointes
,

de boutons, quelquefois même toute unie.

On appelle en françois cette coquille Xourjin , le

louton , ou le hériffon de mer
,
quelquefois châtaigne

de mer à caufe de fa figure hériiTée.

Ariflote & Pline ont mis les ourfins parmi les polf-

fons cruffacés , tels que font les étoiles de mer les

crabes : d'autres les ont placés dans les coquillages

durs. Les o«/yi/z5 de la mer Rongeât ceux de l'Améri-

que font d'une confiftance allez forte pour y tenir leur

rang ; il y en a qui penfent que les ourfins tiennent

ie milieu entre les cruflacés & les teliacés.

Un moderne
,
malgré la quantité de pointes qu'on

remarque à Vourjîn , le place dans les coquillages

univalves ^ c'efl apparemnîent pares que ces poin-

îes ne fe voient d'ordinaire que lorfque le poiflbn efl

vivant , & qu'elles tombent ii-tôt qu'il eii hors de
l'eau.

M. Dargenville dit avoir compté fur la fuperiîcie

d'un ourjîn de la mer Rouge cinq divilions à deux-
rangs de mamelons , & de grandes pointes au nom-
bre de foixante-dix , fans compter cinq autres ran^s
de petites , & toutes les bandes qui féparent les ranSs
des mamelons, lefqueiles font percées d'une infinité

de petits trous par où fortent fes cornes : le grand
nombre de pointes que plufieurs ourfins confervent
toujours , & qui font partie de leurs coquilles , n'a

pû les faire mieux placer que parmi les mulrivalves ;

Charleton & Aldrovandus les mettent cependant
dans la claife des turbinées, parce qu'ils n'ont point
de volutes ou de pyramides.

Rondelet en admet cinq efpeces
; Breynîus en rap-

porte fept, &: Kléinius cinquante-huit, comprifes
fous huit genres.

Nous croyons avec M. Dargenville qu'on Deut
rapporter tous les ourfins fous fix genres : favoir', i'^.

Vourjîn de forme ronde ; on en voit de la Méditerra-
née & de l'Océan, de rouges , de verds, de violets.

2", Vourjîn de forme ovale ; il y en a de la grande
& de ia petite efpece. .VourJînàQ figure à pans ,

de couleur verte ; il y en a aulii de rougeâtres & de
gris-cendré. 4°. Vourjîn de forme irrcguliere ; ce
genre eil très-étendu : on connoît des ourfins grands
'61 petits, faits en forme de tonneau; d'autres en
diique; d'autres applatis, formant une étoile ; d'au-
tres faits comme des felTes ; d'autres en cœur à quatre-
ou à cinq rayons , & à doubles raies. 5°. Vourfin
plat bc ctoiié. 6°. Vourfiin de couleur violette , de
forme ronde, àpiquans faits en pignons de pommes
de pin ; ce dernier vient de l'île de France en Amé-
rique.

Vourfin a dans la cavité de fa coquille un inteflin

qui b'atiache en tournant à cinq anrieau?^ : cet intef-

tm va ié terminer à une bouche ronde, large, 6l op-
pofée au trou par où fortent les excrément. Elle eft

garnie de cinq dents aiguës 6c viiibjes au bout de
cinq ofléiets, au centre deiquels eflune petite langue
charnue

,
efpece de caroncule , où eft cette bouche

qui finit eninteflin , tournant autour de la coquille,
fuipendue par des fibres déhcates. Ces petits ofîe-

leis font liés par une membrane fituée au milieu de
rinteiiin , & forment la figure d'une lanterne.

La forme ordinaire de Vourfîn eft ronde , ce qui le

fait nommer bouton
; quelquefois elle efl ovale ,

d'où il a pris le nom ^echinus ovarius
; quand il eft

revêtu de fes pointes , on l'appelle digitatus. Sa fu-

perficie eil toute couverte d'une iramenfe quantité
de petites cornes d'une demi ligne de grofleur fur
neuf lignes d'étendue, vers la partie la plus renflée
de Vourfin-^ les autres qui fortent vers le conduit des
excrémens , de même que celles qui approchent de
la bouche , n'ont que trois ou quatre lignes : c'efl:

par ces cornes qu'il peut fixer fa maifon.
Tout Ion intérieur eft partagé en cinq lobes d'un

rouge foncé , & rempU d'une efpece de chair &
d'une multitude d'œufs rouges

,
qui ( dans les ourfins

de la Méditerranée) étant cuits , ont le goût des

écreviffes , & font meilleurs à manger que l'huîtré

verte.

On compte près de douze cens cornes dont fe fert

Vourfin pour fonder le terrein qui l'environne
,
pour

fe fixer contre quelque corps , ou pour fe tenir en
repos. Ses cornes plus longues que fes pointes ne fe

voient point dans l'eau ; elles s'affaiffent , & fe ca-

chent entre les bafes & mamelons de fes pointes ,

qui fe trouvent au nombre de plus de deux mille , &
qui lui fervent à marcher la bouche contre terre

pour prendre fa nourriture. Il agite tellement fes

pointes qu fes piquans, qui lui tiennent lieu d'une
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multitude de pies ,

qu'il marche très-légérement.

Sa couleur eft des plus variées , tantôt violette
,

tantôt d'un jaune clair
, quelquefois verte , brune ,

d'un blanc fali. Lorfque Vourjin ell à fec , fes cornes

font invifîbles & rentrent dans fa coquille ; li- tôt

qu elles fentent l'eau de la mer , elles s'épanouiffent

& s'alongent par divers mouvemens : c'eft donc
par fes cornes qu'il marche , qu'il s'attache oii il

veut, qu'une partie pompe l'eau tandis que l'autre la

rejette.

M. Dargenville a obfervé , en diffféquant cet ani-

mal, la dureté de fes offelets, qui font creux en-de-

dans
, pour îaiffer pafler des fîlamens qui font agir les

dents en- dehors. Ils font de plus entourés de mem-
branes de tous côtés ; ce qui les lie enfemble. Cha-
que partie de Vourjin a fa membrane , fa charnière

,

& des dents extrêmement pointues. H y a lieu de
croire que fes grandes pointes lui fervent à fe défen-

dre contre les pêcheurs : Pline dit, acuUorum proce-

ritaupmflant ; elles lui fervent encore de piés pour
marcher, fe retourner, & rentrer dans fa boule.

Quand le coquillage eft entièrement couvert d'eau

de la mer, elles fortent toutes enfemble; mais lorf-

qu'il n'eft inondé qu'à une certaine hauteur, il n'y a

que la partie couverte d'eau dont les cornes s'épa-

nouiffent , & tout ce qui eil au-deffus ne fait rien

paroître. Voye^ Ib. conchyliologie de M. Dargenville,
& les mém. de Vacad. des Sciences. ( Z?. /.

)
OURT 5 l', ( Géog. ) en latin Urta^ rivière des

Pays-Bas ; elle a fa fource au pays de Liège , & fe

perd dans la Meufe au même pays. ( Z>. /. )
OURVARY, terme de chajfe , cri pour obliger les

chiens à retourner lorfque le cerffait un retour.

OUSE , l'
, (

Gcog. ) grande rivière d'Angleterre

,

qui prend fa fource dans l'Oxfordshire , aux confins

& au midi de Northamptonshire, baigne les provin-

ces de Buckingham , de Bedford, d'Huntington , de
Cambridge , fe partage enfuite en deux branches

,

dont l'une fé jette dans la mer auprès de Lyn , &
l'autre environ loooo plus au couchant.

Cette rivière s'appelle en latin Urus , Se qû par

conféquent la même que l'C^re, qui s'écrit en anglois

Youre. Les géographes étrangers en font deux riviè-

res. (D.J.)
OUST, l', ( Géog,

)
petite rivière de France en

Bretagne , où elle prend fa fource au village de
Saint-Gilles , dans l'évêché de Quimper , & fe rend

dans la Villaine au-deffous de Rhédon , & au-deffus

deRkux.ÇB. J.)

OUSTIOUG
, (

Géog.) ville de l'empire rufîien,

capitale d'une province de même nom, avec un ar-

chevêché du rit ruffe. Elle eft fur la Suchana. La
province eft bornée N. par la province de Dwina ,

E. par la forêt de Zirani , S. par la province de Wo-
logda , O. par le Cargapoî la province de Waga.
La Suchana la divife en deux parties prefque éga-

les. Long. <jo. âo. lat. 6 i. ^8. (D.J.)
OUTARDE, OSTARDE, OTARDE, f. f. (

Hiji.

nat. Ornitholog. ) otis tarda avis , oifeau qui eft de la

groffeur du coq d'Inde , & a environ quatre piés fept

pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité de la queue. Le bec reffembie à celui du
coq , & la pièce Supérieure eft un peu courbe. La
tête& le cou font cendrés. Le dos eft traverfé par

des lignes rouffes & par des lignes noires. Le ventre

a une couleur blanche. Cet oifeau n'a point de doigt

poftérieur ; on le diftingue aifément des autres oi-

feaux de fon genre par ce caraûere & par fa grof-

feur ; il fe nourrit de fruits & de femences de plan-

tes. L'outarde a. le vol lent, elle s'enlève difficilemenj

de terre à caufe de la pefanteur de fon corps ; fa chair

eft d'un très-bon goûl. Wiilughby
,
ornitholog. Foye:^

Oiseau. (/)
0uT4RDEj {Di^tc & Mat, mid. ) Cet QÏfeaua été

U T
mis par les anciens au nombre de ceux qui étoient du
goùî le plus exquis , & qu'on fervoit fur les meilleu-
res tables. Cependant Galien obferve que la chair
des outardes tient le milieu entre celle de l'oie & celie'

de la grue , ce qui affurément ne fauroit être pris
pour un éloge. Elles ne font pas fort communes en
France. On y en tue pourtant quelquefois , & on en
élevé même dans les baffes- cours. Louis Lemery
parle de l'outarde comme d'un aliment dont le fuc eil

greffier, ol la chair folide & compaÛe
, ayant befoin

d'être gardée ou mortifiée pour devenir mangeable ,& ne convenant qu'aux jeunes gens qui fe donnent
de l'exercice & qui ont un bon eftomac. Autant que
je puis me rappelier ma propre expérience , il me
femble qu'il fe trompe , & que Voutarde fauvage four-
nit un aliment délicat. ( ^

)
OUTARDEAU , nom que l'on a donné aux jeu-

nes outardes. /^ojK^^ Outarde.
OUTIL, f. m. terme générique .^m&mmQni dont les

ouvriers & artifans fe fervent pour travailler aux
différens ouvrages de leur profefîion , art & mé-
tier ; tels font les marteaux , les compas , les rabots ,
les équerres , les villebrequins , &c. A chaque arti-

cle générique on fait quelquefois mention des ma-
chines , inflrumens , & outils d'ufage , outre qu'on
décrit les principaux en particulier dans le corps de
ce Diûionnaire. Nous ajoutons feulement que les ou-
vriers mettent quelque différence entre les outils &C
les inftrumens ; tout outil étant inftrument , & tout
inftrument n'étant point outil. (^D. J.)
Outil , f. m. (Archit.) c'eft tout inftrument, qui

fert à l'exécution manuelle des ouvrages , comme
les faufîés équerres

,
règles d'apareilleur, marteaux

,
cifeaux , fcies , tarrieres , &c. Les Charpentiers èc
les Menuifiers ont un grand nombre d'outils , fuivant
la diverfité de leur travail , dont on peut voir la def-
cription dans les principes d'Architeûure, de Sculp-
ture , &c. de M. Felibien. Cet auteur dérive le mot
outil du latin utile , à caufe de l'utilité dont ils font
aux ouvriers. (^D. J.)

Outil , f. m. {Agricult. & Jardin.) Les outils

d'un jardinier font la bêche , des râteaux de plu-
fteurs fortes , une ferpette , un croiffant , un gref-

foir , une pioche , piochons, ou binettes , des plan-
toirs , une fcie à greffer , un coin de bois pour le

même ufage , civières , brouette , &c.

Les outils néceffaires à un laboureur , font plu-
fieurs ferpes, une vrille, une alaine , des pelles de
bois , râteaux de bois ou à dents de fer , fléaux pour
hattre le blé , des vans , une hache , un marteau à
tête de fer , fa provifion de clous à fon ufage , des
houës , une bêche , un pic , des coins de fer & de
bois, une, ou deux coignées , des faucilles, des
faux, des tenailles , des farcloirs , une fcie , une tar-

riere, un villebrequin , &c. D. J.)

Outils du Balancier, ce font un marteau, des
limes de différentes grandeurs , des tenailles , des

pinces plates & rondes , un tas , une bigorne.

Outil , en terme de Batteur d'or
, ftgnifie en géné-

ral tous les inftrumens dans lefquels on bat l'or.

Foyei Cocher , Chaudrai & Moule.
Outil a poire de bourse, en terme de Bou~

tonnicr , eft un inftrument en deux parties , l'une en
croiffant , & l'autre en tranche , allant un peu en di-

minuant de hauteur pour former ce qu'on appelle la

gorge dans une poire à bourfe , & autres ouvrages.

Outil a poire de dragonne, en terme de.

Boutonnier , eft une lame tranchante divifée en cinq
parties : la première partie eft creufée quarrément
pour former le cul ; la féconde a la même forme en
hauteur que la première en profondeur , & fait le

cran ; la troifieme eft un croiffant pour la panfe ; la

quatrième , un demi-rond faiiant la gorge ; & la

cinquième , un petit croiffant pour la tête.

Outil
,^



ÔUtli À TRACER i
en terme de Boutonnur f c'eft

im infiniment divifé en trois parties , deux unies &
tranchantes d'un fens oppofé, & uiie en pointe, qui

fert à faire le trou du milieu. On ie nomme à tracer .

parce qu'il fert à ébaucher les moules. Voye;;^ Mou-
les & Tracer. îl y à des traçoirs de toutes les

grandeurs, comme des boutons , ou moules.

GUTIL A TIRER LE FIL DE FER , en terme de Fatir-

èljfmr , efl un morceau de fer garni de deux mâ-
thoires immobiles > ce qui ie rend différent des te-

nailles ; ii fert à tirer les fils de fer dont on avoit rem-
pli le pommeâu

,
pour l'empêcher dq tourner fur la

foie.

Outil crochu, terme de Marbrié. tes Sculp-

teurs & Marbriers ont un outil au nombre de ceux
dont ils fe fervent, à qui ils ne donnent point d'autre

nom que outil crochu , ce qui lui vient de la figure

qu'il a. Cetor/zi/efl une efpece de eifeau tranchant

,

îout d'acier , ou du-aioins de fer bien aciéré par un
bout qui eft à-demi courbé en crochet ; c'eft avec ce

eifeau qu'ils atteignent où les cileaux quarrés ne
peuvent entrer , (Se où les pointus ne fuffifent point j

ils font propres fur-tout pour bien tourner les che-

veux des buftes & ftatues , & bien évider les plis

des draperies, (i?. /. )

Outil a fust , terme de Menuijlers. On appelle

àînfi parmi les Menuifiers un inftrumentqui eucom-
pofé d'un e'eft-à-dire , d'une pièce de bois en
forme de long billot , de diverfes épaiiTeurs fuivant

fon ufage, d'un fer plat & tranchant
,
quelquefois

taillé autrement , & d'un coin de bois pour affermir

le fer dans la lumière.

Les outils àfufi de Menuifiers
^
s'appellent eh gé-

nérai des rabots. Leurs noms propres font le rabot

,

le riflart , la galère , les varlopes , les guillaumes
,

les mouchettes , les bouvemens ^ les bouvets ^ & les

feuillereîs.

Outil à manche , terme d'ouvriers j c'eft tout

hutil de fer qui efl emmanché de bois ^ comme les ci-

feaux , les fermoirs , le bec-d'âne , les gouges , &c.

Outil a ondes , terme d'EbéniJie ; c'efl un outil,

bu plutôt une machine ingénieufe& très-compofée

,

dont les Menuifiers de placage, qu'on appelle jE'^iî-

hijles y fe fervoient beaucoup autrefois, lorfqu'ils

travailloient à ces belles tables & à ces magnifiques

Cabinets d'ébene qui ne font plus à la mode, depuis

que la marqueterie j a été mife*

C'étoit avec cet outil qu'on compofolt les mou-
lures ondées qui faifoient line partie de la beauté de
ces ouvrages , & qui fervoient comme d'enquadre-

ment à ces fculptures d'un fi grand prix , dont le def-

fus des tables & les guichets des cabinets étoientor-

tiés. M. Felibiena donné la defcriptîon de cette ma-
chine , & l'a fait graver dans fes Principes d'drchi-

tetture. ( /» )

Outil plat , tetme de Lapidaires. Les Lapidaires
appellent ainfi un petit cylindre, foit d'acier, foitde
cuivre , attaché au bout d'un long fer , dont ils fe

îervent dans la gravure des pierres précieufes. Ils le

nomment plat , parce que la feftion du cylindre,
tournée du côté de la pierre , efl plate & unie ; ce
qui diftingue cet outil de celui qu'on appelle une
charnière

, qui eft auffi en forme de cylindre, mais
creufé comme une virole. ( D. j. )

Outils , zerme de Rubanier. Ce mot , comme
dans tous les métiers en général

, fignifîe tous les uf-

teniiles néceffaifes à ce métier.

Outils
, ( Taillandier. ) ce font les mêmes que

ceux des Serruriers , comme une enclume , une bi-

gorne , un foufflet , un toulier , la forge , le goupil-
lon , le baquet au charbon, le tifonnier , marteau à
main , marteau à devant, tenailles de forge, chaffes,

ejjanches, clfeaux, poinçons , étaux
,
mandrins.
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carreaux

, planes ^ râpes en bois , limes d'AlIemà»
gne , une meule.

OUTIN
, vùyci^ Spet.

OUTOMCHU
, f. m.

( Éifîoire naturelle Bot.)
arbredeiàChine; ilreffembieauficomore; fa feuille
eil longue

,
large de 8 à 9 pouces , attachée à un^

queue d'un pié de long : il efl touffu & char^-é dé
bouquets fi preffés

, que les rayons du foleil ne Te pé-
nètrent point • font fruit efl: extrêmement petit. Vers
le mois d'Août ou fur la fin du mois de Juillet il fé
forme fur la pointe des branches des petits bou-
quets de feuilles différentes des autres

; plus blan4
ches

i plus molles , & moins larges ; ce font ces"
feuilles qui tiennent lieu de fleurs : fur' le bord de
chacune naiffent trois ou quatre petits grains commé
des pois vei-ds

, ils renferment une fubitance blanché
& d'un goût affez agréable, celui d'une ndifette qui
n efl pas encore mûre.
OUTRAGE, fubfl.mafc. OUTRAGEANT,part;

OUTRAGEPv., V. aa. (Gramm.) terme relatif à uné
offenfe atroce : on outrage du gefle & du difcours.
Il ne faut jamais outrager perfonne. Celui qui reçoit
un outrage efl à plaindre , celui qui le fait efl à mé-
prifer. Le mot outrage fe prend encore dans un autre
fens

, comme quand on dit
,
VoutràgeqxiQ la beauté

reçoit des ans.

OUTRANCE, A OUTRANCE, façon de par-
ler adverbiale : elle marque l'excès ; défendre à ôu^
trance . fe battre à outrance , boire à outrance.

OUTRE , f, f. {Mefure de continence,^ c'efl la peau
de l'animal appellé bouc

,
qui étant garnie de foh

poil, coufue & préparée d'une certaine façon , fert
comme de barril pour renfermer les liqueurs , afin
de les pouvoir tranfporter avec plus de facilité. Eri
Efpagne

, les outres font d'un affez grand ufage pouf
les vins ; & en France , on s'en fert très-ôrdiuaire-
ment pour les huiles. Savary.

Outre, {Criàq.facrie.) aV;£oV, -peaU de boue
coufue & préparée , dans laquelle on mettoit de
l'eau , du vin , de l'huile , & d'autres liqueurs avant
l'ufage des tonneaux de bois. Jefus-Chrifl dit, Matt;
ixi on rte met pas du vin nouveau dans de vieux
outres, c'efl-à-dire dans des outres qu'on a laiffé

defféeher & dépérir par négligence , ou par vé-
tuflé , car dans de telles outres qui crèvent de touteâ
parts, le vin fe répandroit entièrement. (D. J.)
OUTRÉ, adj. {Gramm.^ excefîif, exagéré : tout

efl outré dans ce récit ; c'efl Un homme outré dans
tout ce qu'il fait

; n'outrei rien , fi vous voulez être
erui II a encore une acception

, qui le rend fyno-i
nyme à offenfé vivement ; je fuis outré de fes propos^
de fa conduite.

Outré
,
{Maréchal.') un chévàl outré , c'efl celui

qu'on a trop fait travailler. Poujfif^ outré > voyer
Poussif.

OUTREMER
^ ( Chimie <g> Peinture. ) c'efl ainfl

qu'on nomme la couleur bleue fi précieufe
, qui fe

tire du lapis la^uli ; on trouvera la nlaniere de l'ob-
tenir à l'article Bleu d'outremer.
OUTREMEUSE , le pays d'

, ( Géog. ) canton
des Pays-Bas dans la répubhque des Prdvinces-
Unies, qui îe pdffedc comme une annexe du Bra-
bant hôllandois ; il faifoit partie du duChé de Llm-â
bourg, l'une des dix-fept provinces. Ce canton
comprend outre la ville de Limbdurg huit différens

territoires , entre lefquels trois ont été cédés aux
Etats-Généraux par le traité de la Haye du z6 Déci
1661. {D. J.)

OUTRE- MOITIÉ , f. f. {Jurifprud.) fe dit de ce
qui excède la moitié de la valeur de quelque chofe 2

on dit la léfion outre-moitié du jufle prix. F'oye:^ht^

SION. {A)
OUTRER , V. a£l. c'efl excéder la juflé mefurd

en tout. On dit des penfées outrées , une déclama»



'ûon vu^rie^ wne plainte oarr/e, des payons o^frié^,....

^nais où eil la règle de ces choies ? qui eft-ce qui a

fixé le point en-deçà duquel la chofe qÛ. foible , &
au-delà duquel elle eft outrée ? qui eft-ce qui a donné

au public mêlé de tout état & de toute condition ce

ïad délicat, çpî dnnsla repréfentation d'une pièce lui

fait difcerner un fentimefit jufte d'un fentiment o«-

fre 5 une expreffion vraie d'une expreffion fauffe ?

Il le fait fouvent à étonner les hommes du goût le

|5lus délkat ; &c qu'on vienne après cela me dire qiie

î'homme ne fe connoît pas
,
qu'il s'en impofe à lui-

Inênie ,
qu'il fe trompe , qu'il a la confcience hébé-

tée , &c . . . ïl n'en eft rien. On peut s'envelopper

pour les autres , mais non pour foi. Quand on cher-

che à détourner de foi fon regard on s'ell vu , on

s'eft jugé.

Outrer un cheval , c'eft le fatiguer au-delà de

Ces forces.

OUVADO , (
lîijî. nat.) efpece de pois qui croif-

fent en Afrique au royaume de Congo. La plante

produit des fleurs & du fruit pendant toute l'année
;

on en trouve de la même efpece dans les îles de

l'Amérique qui durent fept années confécutives.

OWAH, {Géogr.) canton d'Afie dans l'inté-

rieur de rîle de Ceylan ; c'eft une des provinces du

royaume de Candie , fur laquelle on peut voir Ro-

bert Kno'k dans fa relation de Ceylan.

OUVE ,
l', (^Géogr.^ petite rivière de France

dans la baffe Normandie : elle a fa fource dans la

forêt de firix , & fe décharge dans le grand Vay.

{D. /.)

OUVERT, part. Ouvert, adj, (^Gramm.) vojei

le verbe Ouvrir.
Ouvert, adj. dans le commerce , on appelle entre

marchands ,
nègocians & banquiers un compte ou-

yert celui qui n'eil point arrêté , où l'on ajoute jour-

rsellement des articles , foit en recette , foit en dé-

penfe. Voyci Compte.
On dit auffi que les ports font ouverts quand les

vailTeaux marchands y peuvent entrer ou en fortir,

& y faire leur commerce librement. Diclion. ds. com-

merce.

Ouvert ,
(Jard.) fe dit d'une partie de jardin qui

eil découverte ; ce côté eft ouvert , cette allée eft à

ciel ouvert.

Ouvert, fe dit aufTi dans récriture d'un caraftere

dont les trahs font bien formés , & ont un air de ron-

deur qui les fait lire avec facilité.

Ouvert
,
{Maréchal^ fe dit des chevaux qui ont

les jambes de devant ou de derrière trop écartées

l'une de l'autre ; courir à tombeau ouvert. Foye^ Cou-

rir.

Ouvert , en terme deBlafon fe dit des portes
,

des tours & des châteaux.

Murât de l'Eftange en Dauphiné , d'azur à trois

faces d'argent ,
maçonnées & crénelées de fable , la

première de cinq créneaux , la leconde de quatre,

îa troifieme de trois, & ouverte au milieu en porte.

Ouvertes ,
{^Vénerie.^ on appelle têtes ouvertes

les têtes de cerf, daim & chevreuil, dont les per-

ches font fort écartées ,
qui eft une des belles qua-

lités que puifTe avoir une tête.

OUVERTURE , f. f. {Géom:) eft l'aftion ^'ouvrir

quelque chofe , ou bien c'eft un trou , une fente , un

endroit crevaffé dans un corps d'ailleurs folide &:

continu.

En Géométrie , l'ouverture de deux lignes incli-

nées l'une vers l'autre & partant d'un point com-

mun, s'appelle ^z/zo^/^. ;^oye^ Angle.

Ouverture dans les télefcopes eft la quantité plus

ou moins grande de furface ,
que les verres des télef-

copes préfentent aux rayons de lumière. VoyeiTt-
tESCOPE.

'

Ouverture de portes ,
(^Divin.) fe dit dans

FAftrologie de ce qui arrive quand une planète fe

fépare d'une autre , & fe joint à une troifieme qui

domine dans une ligne oppofée à celle qui eft do-

minée par la planète , avec laquelle l'autre planète

étoit jointe auparavant.

Ouverture
,
(^Jurifprud. ) a dans cette matière ,

plufieurs iignifications différentes.

Ouverture de l'annuel ou paulette eft le tems où
l'on eft admis à payer la paulette , favoir depuis le

15 Décembre jufqu'au 15 Janvier. Foye^^ Annuel
& Paulette.

Ouverture de l'audience fignifîe non-feulement

l'aûioH à'ouvrir les portes du tribunal , mais il figni-

fie auffi le commencement de l'audience.

Ouverture d'un bureau fignifie le tems où l'oiï
'

commence à y infcrire ceux qui fe préfentent , ou
à faire les payemens , fi c'eft le bureau d'un tréfo-

rier ou payeur public.

Ouverture de clameur en Normandie eft lorfque

l'on peut intenter le retrait. /''bje{ Clameur.
Ouverture de fief eft lorfqu'il y a mutation , foit

de feigneur ou de vaflTaL Foye^ Fief & Muta-
tion.

Ouverture de requête civile , ce font les moyens
qui peuvent faire enthériner une requête civile prife

contre un arrêt. Foye^^ Requête civile.

Ouverture au rachat ou relief, c'eft lorfque le fei-

gneur eft en droit d'exiger le relief.

Ouverture à la régale eft lorfqu'un bénéfice fujet

à la régale vient à vaquer de fait ou de droit ; on
entend aufli ^?iï ouverture à la régale, le droit que le

roi a de ce moment de nommer au bénéfice. Foye:^

Régale.
Ouverture au retrait, c'eft lorfqu'il y a lieu d'exer-/

cer le retrait. Foye^ Retrait.
Ouverture de fubftitution ou fideicommis , c'eft -

lorfque le cas ou la condition de la vocation du >

fubftitué font arrivés. Foyei Substitution &,

Fideicommis.
Ouverture de fucceftion eft le moment où la fuc-,

cefiion eft échue, /^oje^ Succession. (^)
Ouverture de la tranchée, (^An juilit.') c'eft

dans l'attaque des places le premier travail qu'on

fait pour commencer la tranchée , c'eft-à-dire pour

la fouiller ou l'ouvrir. Foye^^ Tranchée.
Ouverture des portes de guerre, (^rjf/wi/iV.)

cette adion fe fait avec différentes précautions, dont

on va donner le précis.

A la pointe du jour , le tambour monte fur le rem-

part & bat la diane. On fonne la cloche du béfroi.

Le fergent va aux clés chez le gouverneur ou le

commandant lorfqu'il arrive , l'officier de garde

range fa garde en double haie fous la voûte de la

porte , & il fe met à la tête l'efponton à la main ;

les foldats préfentent les armes. L'officier en fait

commander pour mettre aux ponts & pour la dé-

couverte : il en fait commander aufiî quelques-uns

fans armes ,
pour ouvrir les portes & les barrières,

&: abaifiTer les ponts. Le major & le capitaine des

portes commencent à ouvrir, &le tambour bat aux

champs jufqu'à ce que tout foit ouvert. Il faut met-

tre le tambour fur le rempart à l'ouverture ôc à la

fermeture des portes.

Lorfque le major a paflfé le premier pont avec

les clés & les foldats commandés, on le relevé ; on

en fait autant aux autres qu'il palTe , laifTant der-

rière chacun deux fufiliers les armes préfentées.

Enfin lorfqu'il eft arrivé à la dernière barrière , il

fait fortir quelques fufiliers pour faire la décou-

verte autour de la place avec des cayeliers , s'il y
en a

,
qui vont battre l'eftrade àune lieue, &il fer^

me la barrière fur eux.

Il arrive fouvent , fur-tout les jours de marché ;

qu'on trouve à la barrière un grand nombre de pay-
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faïïs quï attendent pour êntrer. Lôrfqiie cél'a fe rèù-

tontre , le major doit f^iire éloigner tout ie monde
'âe cinquante pas de la barnëre avant de l'ouvrir ,

& ne iaiffer ^entrer perfonne que quand la décou^

Verte eft faite ; même il ne faut point fouïFrir qu'ils

entrent en confufîon.

Les foldats commandés pour la découverte doi-

vent viïiter bien exaâemenL autour de la place , &
fur-tout dans les endroits qui font Un peu couverts;

& s'ils y trouvent des gens cachés , ils doivent les

amener. Lorfqu'ils font de retour , on abaiffe les

ponts pour faire rentrer le major avec les clés &
Ses foldats ; mais on doit tenir les barrières fermées

& ne lailTer que les guichets ouverts , jufqu'à ce que

le foleii foit bien haut & les cavaliers de retour.

Le fergent va reporter les clés chez ie gouveSleur
Ou le commandant ; l'ofïicier fait pofer les armes à

fa garde par ce commandement : Pnm:^ garde à vous :

qu& la fiU de la droite m bouge : marcht. La file de
la gauche va s'entremêler avec la droite , & les deux
n'en font plus '"qu'une. A gauche : prêfentei_

mes : marche ; les foldats défilent tous devant l'ofH-

cier les armes préfenîées , vont les pofer par

e'cuoade. Le tambour bat le drapeau. Les caporaux

relèvent la grandé pofc , c'efl-à-dire les fentineiles

des endroits où on n'en doit placer que pendant la

îiuit , & celui de configne ramafle les numéros des

rondes , les boîtes & la feuille , & va tout porter

chez le major. Voye^^ Ronde.
Lorfqu'ii fe préfente un grand nombre de chariots,

ce qui arrive fur-tout dans les tems de la moiffon,

l'officier de garde ne doit point les Iaiffer pafTertous

à-la-fois, crainte que les ponts ne fe trouvent ena-

barraffés , mais faire obferver une grande diflance

des uns aux autres , & ie configne qui efl à la porte

doit fonder avec une broche de fer, s'il n'y a pas d;s

gens cachés dans le foin ou dans le blé qui ell fur

les chariots. Enfin l'officier doit prendre toutes les

précautions poffibles pour rre pas recevoir un af-

front ; car c'efl fur lui qu'on fe repofe de la fureté

de la place & de la garnifon.

Sur les neufou dix heures , il fait donner congé à

deux foldats par efcouade tour-à-tour pour aller dî-

îner. Enfin lorfque l'heure de defcendre la garde eft

arrivée , on le relevé , & il ramené fa troupe en bon
ordre fur la place d'armes. Les autres gardes rele-

vées y arrivent auffi en même tems , le major les

înet en bataille à mefure qu'elles arrivent , 6c lorf-

qu'elles le font toutes , il les congédie ; on appelle

cela defcendre la parade,

La fermeture des portes fe fait à-peu-près avec

les mêmes attentions que Vouverture.

Une heure avant que le foieil fe couche , le tam-

bour de garde monte fur le rempart & bat la retraite

pour avertir ceux qui font dehors qu'il eft tems de

fe retirer, & qu'on fermera bientôt la porte. Après

cette retraite , l'officier doit faire poulTer la barrière

& ne Iaiffer que les guichets ouverts. On ne doit

plus Iaiffer fortir des foldats de la place. Dans les

villes de guerre, outre la retraite que le tambour
bat, on fonne la cloche du beltroi. f^ojei Bef-
froi.
Un fergent de chaque porte efcorté par deux fu-

fîliers de fon corps de garde , va chercher les clés

chez le gouverneur ou commandant , & dès que la

fentinelle qui eft devant les armes apperçoiî le fer-

gent qui arrive avec les clés , elle avertit. L'officier

fait prendre les armes , & range fa garde de la même
manière que pour Vouverture des portes. Il fait com-
mander quatre foldats peur efcorter les clés juf-

qu'à la dernière barrière , èc en fait placer deux les

armes préfenîées fur chaque porit levis : enfin il en
fait commander un nombre fuffifant fans armes pour

pouffer les portes & les barrières, & lever les ponts.

Tomç Xl^

Lorfqiîè ïe Wîâjor eft arrivé avec ïe capîîaiiïé del
portes

, ie fergent de garde marche avec les clés Sc
ies foldats commandés pour les efcorter ; le capota!
conïigné portant ie falot lorfqu'ii eft tard , le majtor

& le capitaine des portes vont jufqu'à la dernière
barri'ere, & celiii-ci commence de fermer. Le tami
bour de garde bat aui champs jufqu'à ce que îouîeê
ies portes foient fermées , à nloins qu'il ne foit fort
tard

,
l'afage n'étant pas de battre pendant la nuit„

Le major donne l'ordre & le mot aux fergens
, qui

doivent pafîer la nuit aux avancées. Après que là
porte eft termée , le fergent va reporter les clés chez
le commandant efcorté toujours par deux foldats»
L'officier tait pofer ies armes à fa garde com.nie
après Vouverture des portes.

^

Lés caporaux vont enfuite faire la grande pofe S

dès qu'elle eft faite , les féntinelies ne laiffent pafTer
perfonne fur le rempart , à la réferve des rotides qui
doivent porter du feu.

Lorfque le ferge'nt a remis les clés chez le com-
mandant, il va à l'ordre ; & dès qu'il l'a reçu , il va
le porter à fon officier de garde : iUe donne enfuitë
aux caporaux , èz leur diftribue leurs rondes. Foyei
PtONDE & Mot. (Q)
Ouverture

, on appelle ouverture d'une foire

ie jour fixé par le magiftrat
,
pour y commencer la

vente & l'achat des marchandifes. Uouvermre des
foh-es de S. Germain & de S. Laurent fe publie à Paris

à fon de trompe , & fe fait en vertu d'une ordonnancé
dii lieutenant- général de police

,
qu'on ciffiche aux

principaux carrefours de la ville. Foys^ Foire. Bicl;,

de commerce.

Ouverture, f, m. en Mufqué 5 eft un morceau
confidérable de fymphonie qui fe met à la tête des
grandes pièces de mufique , comme font les opéra*

Les ouvertures des opéra françois font toutes jet-

tées fur le moule de celles de Luliy. Elles font com-i

pofées d'un morceau grave & majeftueux, qui for*
me le début, & qu'on joue deux fois , & d'une re-^

pnie gaie, qui eft ordinairement fuguée
; plufieurs

de ces reprifes rentrent encore dans le grave en fi-

niflant.

Il a été un tems où les ouvertures françoifes don-o

noient le ton à toute l'Europe. 11 n'y a guère que
cinquante ans qu'on faifoit venir en Italie des ou-^

vertures de France pour mettre à la tête des opéra dé
ce pays-là. J'ai vu même plufieurs anciens opéra
italiens notés avec une ouverture de Luliy à la tête*

C'eft de quoi les Italiens ne conviennent pas aujour-^

d'hui ; mais le fait ne laifte pas d'être très -cer-
tain.

La mufique inftrumentaîe ayant fait un chemiti
prodigieux depuis une trentaine d'années , ies vieil-
les ouvertures faites pour des fymphoniiles trop bor^
nés ont été bientôt laiffées aux François. Les Ita-
liens n'ont pas même tardé à feCouer le joug de l'or-^

donnance françoife , & ils diftribuent aujourd'hui
leurs ouvertures d'une autre manière. Ils débutent
par un morceau bruyant & vif à deux ou à quatre
tems f puis ils donnent un andante h. demi-jeu

, dans
lequel ils tâchent de déployer toutes les grâces du
beau chant , & ils finiflent par un allegro très-vif,

ordinairement à trois tems.

La raifon qu'ils donnent de cette nouvelle diftri-

bution 5 eft que dans un fpeclacle nombreux où l'on

fait beaucoup de bruit , il faut d'abord fixer l'atten-

tion du fpeÔateur par un début brillant qui frappe
& qui réveille. Ils difént que le grave de nos cuver-^

turcs n'eft prefque entendu ni écouté de perfonne
5& que notre premier coup d'archet que nous van»

tons avec tant d'emphafe , eft plus propre à préparer
à l'ennui qu'à l'attention.

Cette vieille routine Couvertures a fait naître ert

France une piaifante idée^ Plufieurs fe font imaginé
YYyyij
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qu'il y avoit une telle convenance entte la forme

des ouvertures de Lully &: un opéra quelconque
,

qu'on ne le fauroit changer fans rompre le rapport

du touL De forte que d'un début de fymphonie qui

feroit dans un autre goût , ils difent avec mépris que

c'efl: une fonate , & non pas une ouverture , com-
me fi toutQ ouverture n'étoit pas une fonate.

Je fais bien qu'il feroit fort convenable qu'il y eût

un rapport marqué entre le caraftere de ïouverture

êc celui de l'ouvrage entier ; mais au-lieu de dire

que toutes les ouvertures doivent être jettées au mê-

me moule , cela dit précifément le contraire. D'ail-

leurs , îi nos muficiens ne font pas capables de fen-

tir ni d'exprimer les rapports les plus immédiats en-

tre les paroles & la mufique dans chaque morceau

,

comment pourroit-on fe flatter qu'ils laiftroient un
rapport plus fin & plus éloigné entre l'ordonnance

d'une ouverture & celle du corps entier de l'ou-

vrage? (vS)

Ouverture des jambes, c'eftune perfeftion

^armiksDanfiurs, de favoir ouvrir & fermer à-pro-

pos les jambes. Ils prouvent le bon goût en les ou-

vrant avec beaucoup de gravité dans les pas lents ,

& beaucoup de légèreté dans ceux qui doivent être

paiTés vite.

Il eâ donc à-propos d'en donner ici quelques re-

Si l'on doit, par exemple, faire Xouverture, dejambe

du pié gauche, il faut avoir le corps pofé fur le

droit à la quatrième pofition , afin que la jambe qui

eft derrière fe levé de fa pofition , & marche lente-

ment en pafTant près de la droite , & en fe croifant

devant en forme de demi-cercle
,
que l'on finit à

côté 5 & la jambe refte en l'air pour faire tel pas que

la danfe demande. Une circonftance abfolument né-

cefTaire , c'eft que lorfque la jambe gauche vient à fe

croifer, & avant qu'elle s'étende en s'approchant,&

lorfqu'elle fe croife , le genou fe plie s'étend en
terminant le demi cercle.

Ouverture, f. f. (^Jrchit.^ c'efl: un vuide ou
une baie dans un mur

,
qu'on fait pour fervir de paf-

fage ou pour donner du jour. C'ell auffi une frac-

ture provenue dans une muraille
,
par malfaçon ou

caducité.C'efl encore le commencement de la fouille

d'un terrein pour une tranchée ,
rigole ou fonda-

tion.

On appelle ouvertures d'angle
,
^hémicycle , &c»

ce qui fait la largeur d'un angle , d'un hémicycle

,

&c.

Ouverture plate oufur le plat. Ouverture qui efl: au

haut d'une coupole pour éclairer un efcalier qui ne

peut recevoir du jour que par en haut. Il y a une
ouverture de cette efpece à l'efcalier du roi au châ-

teau de Verfailles
,
qui efl: oblongue & fermée de

glaces ; plufieurs qui font rondes , aux écuries du
même château , fermées d'un vitrail convexe , &
ime au panthéon

, qui eft tout-à-fait découverte.

Ces fortes ^ouverturesio^X ordinairement couvertes

d'une lanterne , comme aux dômes. ( Z>. /. )
Ouverture , fe dit, dans l'Ecriture, d'une plu-

me dont le grand tail efl: bien ouvert , ce qui le rend

plus agréable à la vue , ÔC fait mieux couler l'encre

îur les traces du bec.

OUVI-FOUTCHI
, (^Hifl, nat. Bot,) racine de

l'île de Madagafcar. Elle eft ordinairement de la

grolTeur de la cuiiTe , mais dans une bonne terre

elle devient de la groffeur d'un homme : cette ra-

cine efl: une nourriture excellente pour les ha-

bitans.

OUVI-HARES, {Hift. nat. Bot.) racines fort

communes dont fe nourri{rent les habitans de l'île

de Madagafcar ; elles fe multiplient très-facilement

,

on n'a qu'à couper cette racine en pièce pour les

planter ; en huit mois elles acquièrent leur maturité.

OUVI-LASSA, {Hijl, nat. Bot.) plante rampante
de nie de Madagafcar; fa racine refiemble à celle

du jalap , & donne une refine ; les habitans la re-

gardent comme un purgatif très-violent.

ouïra ,
{Géog. nat.) oifeau très-grand du Bré-

lil & de l'île de Maragnan ; il eft deux fois plus grand
qu'un aigle ; fon plumage qui eft beau , efl: différent

de celui du condor ou contour. Il enlevé les brebis

avec facilité ; il attaque même les hommes , les cerfs

&les autres animaux forts. On alTure que quelques-

unes de fes plumes ont jufqu'à une aune de long ,

elles font tachetées comme celles des pintades.

OUVRABLES, adj. (^Gram.) jours ouvrables^ jours

dans lefquels il efl: permis d'ouvrir fa boutique& de
travailler publiquement.

QjPVRAGE , f. m. {Arfs & Sciences.) travail
,
pro-

duftîon d'un homme de lettres fur quelque fujet. On
doit faire grand cas des ouvrages qui nous dévelop-
pent d'une main favante , les principes d'un art ou
d'une fcience ; mais c'efl: au bon fens & à l'expé-

rience à déterminer l'application de ce même prin-

cipes. En général les ouvrages doivent tendre à éclai-

rer l'efprit , mais rien ne le formecomme le foin d'é-

crire & de compofer foi-même. C'efl: aux ledeurs à
faire choix des ouvrages dont ils doivent plus ou
moins fe nourrir ; car il en efl: des livres comme des

mets ; il y en a dont il ne faut que goûter , & d'au-

tres qu'on doit ruminer & mâcher à loifir ; mais ce

n'efl: que par de bons confeils
,
par le tems , ou par

le génie
,
qu'on parvient à cette heureufe connoif-

fance. On chérit ces auteurs exceilens , dont les ou-

vrages font autant d'amis qui moralifent fans offenfer

perfonne ; qui nous parlent fans prévention , & qui

ne nous favent point mauvais gré de ce que nous
paflTons légèrement fur des chofes qui leur ont coûté

beaucoup de foins , de peines , &: de veilles. Com-
me ouvrage eft fynonyme à livre

,
voye:;^ Livre.

Ouvrages de Vart de la & nature, ^Science micr.")

il ne feroit peut-être pas inutile de comparer quel-

ques-uns des ouvrages les plus fins &: les plus exquis

de nos arts,avec les productions de la nature; une telle

coraparaifon ne peut aboutir qu'à humilier l'orgueil

de l'homme , & en même tems elle peut fervir à per-

fedionner en quelque manière les idées imparfaites

qu'il a du créateur.

En examinant au microfcope le tranchant d'un
rafoir fort fin, il paroît aufil épais què le dos d'un
gros couteau ; il paroît raboteux , inégal

, plein

d'entaillures & de filions , & fi éloigné d'être bien
afiilé , qu'un infl:rument auflî émouffé que celui-là

paroît n'être pas même bon à fendre du bois.

Une aiguille exceflîvement petite étant auffi exa-.
minée , fa pointe paroît comme fi elle avoit plusd

d'un quart de pouce de largeur ; elle n'efl: pas ronde <

ni plate , mais irréguliere & inégale, fa furface ,

quoiqu'extrémement droite & polie à la vue fimple,

paroît pleine d'âpretés , de trous & de filions ; en un
mot , elle reflemble à une barre de fer qui fort de la

forge.

Mais l'aiguillon d'une abeille vu par le même inf-

trument , paroît de tous les côtés d'un poli parfait,

& d'une beauté furprenante , fans la moindre fente,

tache ou inégahté , & terminé par une pointe trop

fine pour être diflinguée; encore n'efl-ce que l'étui

ou le fourreau qui contient d'autres inllrumens beau-
caup plus exquis.

Une petite pièce de linon extrêmement fin paroît

par les grandes difl:ances & trous entre fes fils , fem-
blable en quelque manière à une claie ou à un filet;

& les fils eux-mêmes paroifiToient plus grofiîers que
les cordons dont on fait les cables pour les aa-

cres.

Une dentelle de Bruxelles qui coûte cinq ou ûx
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livres ïlerîings la verge , femble compofée de poils
épais , rabateux , inégaux , entortillés

, attachés ou
liés enfemble tout de travers & fans art.

Mais la toile d'un ver à foie étant examinée, pa-
roît parfaitement polie & brillante

, uniforme de
tous les côtés , & beaucoup plus fine qu'aucun fil

qui puilTe être filé par la meilleure fileufe du monde,
autant que le plus petit fil retors efl plus fin que le
plus gros cable. Une coffe de cette foie étant déve-
loppée , fe trouve contenir neuf cent & trente ver-
ges ; mais il eft bon de remarquer

, que comme deux
fils font toujours attachés enfemble par le ver dans
toute leur longueur , le nombre des fils en eû réel-
lement double, c'eft- à-dire , de i8<So verges ; ces fils

étant pefés avec la dernière exaûitude , fe trouvent
ne pefer que deux grains & demi. Quelle finelTe ex-
quife eft donc celle-ci ? Encore n'eft-ce rien en com-
paraifon de la toile d'une petite araignée, ou même
en comparaifon de la foie qui fort de la bouche de
ce même ver lorfqu'il vient d'éclore.

Le plus petit pomt ou marque que l'on puifie faire
avec une plume

, paroît au microfcope une grande
tache irréguliere, raboteufe

, dentelée & inégale
tout au-tour de fes côtés , & bien éloignée d'être%é-
ritablement ronde. L'écriture la plus fine & la plus
menue, comme l'oraifon de Notre- Seigneur com-
prife toute entière dans un fol d'argent , ou autres
petites écritures également curieuies faites par les
plus habiles maîtres

, paroilTent lorfqu'on les exa-
mine au microfcope, auffi difformes

, grofiieres &
barbares

,
que fi elles avoient été écrites parla main

la plus pefante ; mais les taches qui font fur les aîles
©u fur les corps des teignes, des efcarbots , des mou-
ches & autres infedes , fe trouvent lorfqu'on les
grofTit autant que l'on peut avec la loupe, très-exac-
tement circulaires , & les autres lignes & marques
qui font tout -autour , paroilTent tirées réguliere-
jnent & délicatement avec toute l'exaditude pof-
iible.

^
^Le doaeur Power dit qu'il a vu une chaîne d'or

à Tredefcant
, compofée de trois cens anneaux

, &c
qui n'avoit pas plus d'un pouce de longueur , on l'at-
îachoit à une mouche qui la traînoit. M. Derham a
vu au-près de Ûurhamyard une chaife faite par le
lieur Boverick horloger, qui avoit quatre roues,
avec toutes leurs appartenances , roulant aifément
fur leurs efiîeux

, & un homme afîis dans la chaife
;

le tout étoit d'yvoire, & traîné par une mouche fans
aucune difficulté apparente ; il pefa le tout avec la
plus grande attention dont il fût capable trouva
que la chaife , l'homme , & la mouche pefoient un
feul grain. Il pefa aufiî dans le même tems & dans le
même endroit une chaîne de cuivre faite par le mê-
me ouvrier, qui avoit environ deux pouces de lon-
gueur

, deux cens anneaux avec un crochet au bout,
6c un cadenat avec une clé à l'autre bout , & il

trouva qu'elle ne pefoit pas le tiers d'un grain. II

a vu encore de la même main une table de qua-
drille avec fon tiroir , une table à manger , un buf-
fet, un miroir, douze chaifes à doffier , fix plats,
une douzaine de couteaux, autant de fourchettes*
douze cuilliers, deux falieres , avec un cavalier-
homme , une dame &c un laquais , le tout contenu
dans un noyau de cerife.

On nous apprend dans le journal d'Allemagne
qu'un ouvrier nommé Oiwald Nerlinger , fit "une
coupe d'un grain d„e poivre qui en contenoit douze
cens autres plus petites , toutes tournées en ivoire,
dont chacune étoit dorée aux bords , &i fe tenoit
fur Ion pié. Si tous ces faits ne font pas beaucoup
ex'agérés

, ce font là les ouvrages de l'art les plus dé-
licats, les plus curieux & les plus furprenans qui
aient été faits de main d'homme ; mais après qu'on
a eu examiné quelqu'un de ces ouvrages avcç un

microfcope, on s'efl convaincu que le plus grand
effort de l'art ne confifte qu'à bien cacher les difFor-
mites

, à en impofer à la foibîefTe de nos yeux , &
a prouver que notre admiration ne vient que de no-
tre Ignorance,

La découverte avantageufe de cette vérité fak
voir que les chefs-d'œuvres de l'art les plus vantés,
font auffi mal fagotés , raboteux & inéoaux

, que Cî
on les avoit taillés avec une hache , ou ii on les avoit
frappes avec un maillet & un clfeau ; on y voit des
bévues , des inégahtés & des imperfedions dans cha-
que partie

, & le tout efè monftrueux
, n'ayant au-

cune proportion. Nos miniatures les plus fines paroiA
fent devant cet infirument comme de purs barbouil-
lages

, enduits avec une truelle & fans aucune
beauté

, tant dans les traits que dans les couleurs.
Nos plus brillans vernis, nos ouvrages les mieux
polis

, ne font que des corps raboteux
, pleins de

fentes & de crevafTes. Ainfi dirpar'oifTent les ou^
vragesde L'an lorfque nous fommes en état de voir
ce qu'ils font effeaivement. Au contraire , fi nous
examinons de plus près , fi nous diftinguons mieux,
fi nous obfervons avec plus de foin les ouvrages de
la nature

, même dans fes moindres produaions,
nous n^en fommes que plus frappés de la fagelTe , de
la puiffance

, & de la grandeur infinie de celui qui
les a faits.

Appliquez au microfcope tout ce qu'il vous plai-
ra

,
vous n'y trouverez que beautés & perfedions,

Confidérez le nombre infini d'efpeces d'infedes qui
nagent , qui rampent, ou qui volent autour de nous,
quelle proportion

, quelle exaditude , quelle uni-
formité& quelle fymmétrie n'appercevrez-vous pas
dans tous leurs organes ! Quelle profufion de cou-
leurs I L'afur , le verd Ô£ le vermillon, l'or, l'ar-
gent, les perles, les rubis & les diamans forment
une broderie à leurs corps , à leurs aîles , à leurs
têtes, & à toutes leurs autres parties! Que de ri-
chefTes I que de perfeaions ! Quelpoii imimitablene
voyons-nous pas de toutes parts ! Allons plus avant
& examinons les petits animaux dont piufieurs ef-
peces font abfolument invifibles à l'œil humain fans
le fecours d'un microfcope ; ces atomes vivans,
tout petits qu'ils font , ne laifTent pas d'être prefque
tous des prodiges ; nous y découvrons les mêmes
organes du corps , la même multiplicité de parties,
variété de mouvemens , diverfité de figures , & ma-
nière de vivre particulière que nous voyons dans
les plus grands animaux ; la confiruaion intérieure
de ces petites créatures doit être prodigieufement
curieufe, le cœur, l'eftomac , les enrraiiles & le
cerveau. Combien doivent être petits & déliés leurs
os

,
leurs jointures , leurs mufcles & leurs tendons !

Combien doivent être délicates,& au-delà de toute
imagination, les veines , les artères & les nerfs!
Quelle multitude de vaiffeaux & de circulations
dans un fi petit efpace ! encore ont-ils affez de
place pour remplir toutes leurs fonaions , fans fe
mêler ou s'embarraffer les uns avec les autres !

Si l'on examine les végétaux, on y voit pareille-
ment le même ordre , la même régularité & la mê-
me beauté. Chaque tige, chaque bouton, chaque
fleur & chaque femence

, préfente une figure , une
proportion , une harmonie qui eft au-delTus de la
portée de tous les arts. Il n'y a point d'herbe fauva-
ge

, ni de mouffe dont chaque feuille ne préiente une
multiplicité de vaiffeaux & de pores rangés avec
un art infini

,
pour porter les fues néceffaires à fa

confervation & à fa nourriture , & qui ne foit or-
née d'une infinité de grâces qui l'embellilTent.

Les ouvrages les plus parfaits de l'art , font fenîif
la foibleffe , la pauvreté , &: l'incapacité de l'ou-
vrier

; mais ceux de la nature font voir clairement
que celui qui les a faits a un pouvoir abfolu fur la



matière dont il clifpofe , & qu'il a âes infîmmens

convenablss à (on deffein. Chaque poil, plume ou

écaille , même dans les moindres infeûes ,
paroît

rond, poli & ûni au dernier point , & démontre les

richelles abondantes , la libéralité , & la fagacité de

ion auteur, (D. i.)

Ouvrage f. m. (^Archhecî.^ c'eft ce qui efl pro-

cuit par l'ouvrier , & qui reite après fon travail

,

comme dans la conftruâion des bâtimens , la ma-

çonnerie, la charpenterie , la ferrurerie, &c. Il y a

deux fortes ^ouvrag&s dans la maçonnerie , de gros

ouvrages , & de menus ouvrages. Les premiers font

des murs de face & de refend , les murs avec crépi,

euduits & ravalemens , & toutes les efjjeces de voû-

tes de pareille matière. Ce font auffi les contre-

murs , les marches , les vis potoyeres , les bouche-

mens & percemens de portes '6l croifées à mur plein ;

les corniches &; moulures de pierre de taille quand

on n'a point fait de marché à part ; les éviers , la-

voirs 6l lucarnes : ce qui eft de différent prix, fui-

vant les différens marchés.

Les légers & menus ouvrages font les plâtres de

différentes efpeces , comme tuyaux , louches &
manteaux de cheminée , lambris

,
plafonds

,
pan-

neaux de cloifon , & toutes faillies d'archiîe^llure ;

les efcaliers , les lucarnes , avec leurs joués de char-

penterie revêtue , les exhauffemens dans les gre-

niers 5 les crépis& renformis contre les vieux murs,

les fcellemcns de bois dans les murs ou cloifons

,

les fours ,
potagers ,

carrelages , quand il n'y a point

de marché fait; les contrecœurs, âîres de chemi-

née , aires
,
mangeoires , fceiiemens des portes , de

croifées , de lambris , de chevilles , de corbeaux de

bois ou de fer , de grilles , &.c.

On appelle ouvrages dejujaions CQUX qui font cein-

trés ,
rampans ou cherchés par leur plan , ou leur

élévation , & dont les prix augmentent à propor-

tion du déchet notable de la matière , & de la diffi-

culté qu'il y a à les exécuter.

On donne le nom lùiouvrage de pierres de rapport à

une efpece de mofaïque qu'on fait avec des pierres

naturelles pour repréfenter des animaux, des fruits,

des fleurs , & autres figures , comme fi elles étoient

peintes. Cela fe fait en allémblant différens marbres,

felon le deffein qu'on a , & on les joint ^ les ci-

mente. Sur ces marbres , le peintre qui a difpofé le

fujet, marque avec un pinceau trempé dans de la

couleur noire , les contours des figures. Il obferve

avec des hachures les jours & les ombres , comme
s'il defTmoit fur le papier au crayon. Enfuite le

fcuipteur grave , avec un cifeau , tous les traits qui

ont été tracés par le peintre , & garnit ces traits

d'autres marbres , ou on les remplit d'un maftic com-

pofé de poix noire , &: d'autre poix qu'on fait bouil-

lir avec du noir de terre. Quand ce maiîic a pris

corps , on l'unit avec du grès &: de l'eau , ou du ci-

ment pilé. C'eil ainfi qu'avec trois fortes de mar-

bres on a trouvé l'art d'embellir de diftérenres figu-

res les pavés des églifes & des palais. Voye^ les prin-

cipes de l'Archiieâ. de la Sculpture , &c. par M. Fe-

libien , ch. xij.

Ouvrage à fceaux , terme d'archit. hydraul. C'efl:

une machine
,
qui fert à élever l'eau

,
moyennant

jun pu deux vaiiteaux attachés à une perche. 11 y a

dek ouvrages àfceaux fimples , & des ouvrages com-

pofés. Les premiers font formés d'un levier ^ &les

autres de poulies , de roues à chaînes , ou de roues

avec pignon. On trouve la defcription de ces trois

fortes A'ouvrages , & particulièrement d'un
,
qui fe

meut tout. feul , dans le uchnka curiofa de Schot, dans

YhydrauLic.o-pneumatica du même auteur , & dans le

theatrum hydraulicum de Léopold , tom. I. ch. 8.

Ouvrage hydraulique. C'efl un bâtiment qui fert à

conduire i'çau où l'on veut. Tels font les bâtimens

j
de îa machine de Marîy, de la Samaritaine 5 & de§

pompes du pont Notre-Dame à Paris. Voye^ le t. IL
de la première partie de i'architedure hydraulique

de M. Belidor , ôi le theatrum machinarum hydrauli"

carum , de Jacques Léopold , torji. I. & II.

Ouvrage rujîique. C'eil un bâtiment dont le miif

efl conilruit de pierres qui avancent. Cette manière
de bâtir a été de tout tems ime des plus limples , &
des plus communes

,
puifqu'on n'eft pas même obli-

gé d'applanir les furfaces extérieures des pierres ,&
qu'on les laifTe brutes , afin de ménager les frais de
Vouvrage. De cette {implicite on a voulu s'élever au:s

principes d'un art. Dans cette vue , des architedes

fe font attachés à joindre tellement les pierres , que
les furfaces de devant avançaffent dans les jointures,

& on a figuré les furfaces relevées. Foye^^ des exem-
ples là-deffus dans l'archiîefture de Vitruve , & dans

le cours d'architeûure de Daviler. Mais malgré ces

efforts
,
pour accréditer Youvrage rujîique , cette ma-

nière dé bâtir n'efî: point d'un bon goût. Autrefois

Ion
s'en fervoit , même pour les palais les plus fuper-

bes , en l'employant également dans tous les étages,

& en y joignant des colomnes de plufieurs ordres.

Tels font le magnifique palais de Pitti à Florence,

aux trois étages duquel eil l'ordre tofcan , le dori'^

que & l'ionique ; le palais d'Eft à Ferrare ; l'hôteî

dePeller à Nurember, qui a au-devant des pierres

relevées jufqu'au deflbusdu toit. On en trouve d'au-

tres exemples du fameux Michel Ange
, rapportés

dans le cours d'architecture de Daviler.

On emploie aujourd'hui Vouvrage rujîique aux por-

tes des villes , & aux portails des bâtimens qui doi-

vent avoir beaucoup de folidité , comme les arie-

naux , les boulangeries , &c. Il eil rare qu'on le pra-

tique aux églifes & aux maifons particulières où ii

ne peut avoir lieu qu'à l'étage inférieur ; fouvent
même on n'en charge pas tout le mur & on fe con-

tente de l'apphquer aux coins &; au bordage de la

faillie. Daviler. {D.J.)

Ouvrages, e/z termes de Fortification, fignifîent

toutes les différentes pièces ou édifices qui s'em-

ploient dans la fortification ; c'efl aufîi, dans l'atta-

que des places , les lignes, les tranchées, les folles ,

&c. qu'on fait autour d'une ville ou d'un camp,
pour fe fortifier.

On trouvera les ^nncifznx ouvrages d'une place

fortifiée aux articles de Place fortifiée, </e For-
tification, &c.

Ouvrage a corne , dans la Fortification , eft

un ouvrage formé d'un front de fortification, c'efl-à-

dire, d'une courtine & de deux demi-baftions joints

à la place par deux longs côtés
,
qu'on appelle fes

ailes ou fes branches.

Cet ouvrage fe place quelquefois devant un baf-

tioh, mais plus ordinairement devant une courtine.

Pour conûruire un ouvrage à corne devant une
courtine E F (^Pl. IF. de Fortification , fig. 4. ) , il

faut prolonger indéfiniment vers la campagne la per-

pendiculaire qui a été élevée fur le côté du poly-
gone

,
pour tirer les lignes de défenfe & de l'angle

rentrant Q de la contrefcarpe ; il faut prendre fur

cette perpendiculaire prolongée Q^L de 120 ou 130
toifes ; au point L élever fur la perpendiculaire

O P
,
prolongée indéfiniment de part & d'autre du

point L. On prendra fur cette perpendiculaire L O
L P chacune de 60 ou 70 toifes : on marquera en-

fuite les points A ^ B fur les faces des baflions op-
pofés à Vouvrage à corne ^ k 10 toifes des angles d©
l'épaule (7 & Z> ; on tirera par les points O 6c A 6c

par les points P & ^ les lignes O M, P N ^ terminées

en M& en A^ par leurrencontreavec la contrefcarpe

de la place. Ces lignes feront les ailes ou les bran-

ches de Vouvrage à corne ^ O P en fera le côté exté-

rieur, que l'on fpriifîera en prenant fur la pçrpendi-
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cûlaire QL,LRc\q2} îoifes yûLP eû deyo toHes
,

& de 20 toifes, û cette ligne efl feulement de 60 toi-

fes. Par les points O &L P §>C par le point R , on mè-

nera les lignes de défenfe indéfinies OX^ P P^, fur

lefqueUes on prendra les faces PS, O T , chacune

de 40 toifes ,ûlP eû de 70 , & de 35, fi cette li-

gne eft de 60. On achèvera enfliite l^i fortificarioR du

côté extérieur O P , comme dans le premier fyfteme

de M. de Vauban. T^oye^ ce fyftème à la fuite du mot

Fortification. Voye^ au£i fa conftrudion. Pl.

IL d& Eprtific. fig. y.

On donnera 12 toifes de largeur iau foffé de IW
%nagi à corne, : on le tracera vis-à-vis le front O P
comme au corps de la place, en décrivant des points

O & P pris pour centres, &C d'un intervalle de i z toi-

fes des arcs de cercle en-dehors de Vouvr^ige, 6c ùrant

enfuïte par Ics -angles de l'épaule T &l 'S des lignes

tangentes à ces arcs. A l'égard du folfé des ailes O
Mr^P il fera terminé par des parallèles à ces cô-

tés à la diftance de 12 toifes. Le tei re plein du rem-

part de cet ouvrage a quatre toifes de largeur comme

celui de la demi-lune.

Remarques. 1° . Il faut prendre garde que les an-

gles flanqués O & P des demi ballions de Vouvrage à

cor/ze aient au-moins 60 degrés : s'ils n'avoient pas

cette valeur , il faudroit , pour les augmenter , dimi-

nuer le côté extérieur OP.
2°. Quelle que foit la grandeur de O P, on détermi-

nera toûiours la perpendiculaire LR en lui donnant

environ la fixieme partie ée Ce côté ; on déterminera

de même les faces en leur donnant les deux feptie-

mes du même côté.

3". Les allés ouïes bfanches de V'omrage à corne

font flanquées par les faces des baflions iur leiquel-

les tombent leur prolongement; à l'égard de la par-

tie extérieure ou du front de Vouvrage^ A le détend

îui-même de la même manière que les fronts des»

places.

4^. Indépendamment de Vouvrage àcorne conflruit

devant la courtine E P , on y fait aulîi une demi-

lune Fqui fe conftruiî comme il a été enfeigné à Var-

fic/^ Demi-Lune. On enconftruit aulTi uneZ devant

le front de Vouvrage à corne , & de la même ma-

nière. Elémens de fortifie. ( Q )

Ouvrage a couronne, c'eft, dans la Fortifi-

cation , un ouvrage compofé de deux fronts , c'efl-à-

dire , d'un baftion entre deux courtines , & de deux

demi baflions ,
qui avance dans la campagne

,
&

qui eft joint à la place comme Vouvrage à corne par

deux longs côtés ,
appellés fes ailes ou fes branches.

Vouvrage à. couronne fe place ordinairement devant

les courtines, maison peut le placer aufli devant les

baflions.

Pour conftruire un ouvrage à couronne devant une

courtine J B ( PL IV. de Fortifie, fig. ) , on pro-

longera indéfiniment vers la campagne la perpendi-

culaire élevée fur le milieu du côté du polygone,

pour la conftruftion de l'enceinte de la place , de

l'angle rentrant L de la contrefcarpe, & de l'inter-

valle de 150 ou 160 toifes; on décrira un arc indéfini

MK l
,
qui coupera la perpendiculaire prolongée en

K; on prendra enfuite le point iC pour centre , &de
l'intervalle de 120 toifes, on décrira départ & d'au-

tre , du point K , deux arcs de cercles qui couperont

le premier arc en H &c Qa I ; l'on tirera les lignes K
JI , K l

^
qui feront les côtes extérieurs de Vouvrage à

couronne^ que l'on fortifiera comme l'on a fortifié le

côté extérienr de Vouvrage à corne , c'eft-à-dire , en

obfervant de donner 20 toifes à la perpendiculaire

élevée fur le milieu de chacun de ces côtés, ou la

fixieme partie du côté , & deux feptiem.es ou
3 5 toi-

fes pour les faces du Baftion & des demi-baflions de

cet ouvrage.

Pour avoir les ailes de Vouvrage à couromic^ on

marquera les points C& D fur les faces des baflions ^

vis-à-vis lefqueis Vouvrage à couronne eil conflruit ; à
1 5 toifes des angles de l'épaule E 6l F, l'on tirera les

lignes ID ,
MC^ iéulement jufqu'à ia rencontre de

la conîrelcarpe enN&cmIVÎy & ïN HM ievont

les aîies de cet ouvrage.

Le parapet , le rempart, & îefoiTé de Vouvrage à-

couronne j lé conllruilent comme dans Vouvrage â
corne; on donnera de même 4 toifes au îerre-plem du,

rempart, & 1 2 toifes de largeur au fo/Té.

On peut conllruire des demi lunes O devant cha4'

Q^ie ixonl àe Vou^^rage à couronne ^ comme devanE
celui de Vouvrage à. cornei

On poui ra conllriure un ouvrage à couronne devant
un baftion , comme on vient de le faire devant^une.

courtine , en prolongeant fa capitale de 140 ou 1 50
toifes, & décrivant cie l'angle flanqué un arc indéfi-

ni de cet intervalle pris pour rayon, & portant en-»,

fuite de part & d'autre de cet arc , du point oii il eft

GOiipé par le prolongement de la capitale du baftion „

120 toifes pour avoir les côtés extérieiirs dercet f^:^:

vrage: on tirera de leurs extrémités les aîlès ûir les.

faces du baftion , devant lequel cet ouvrage fera conf-

truit à 1 5 ou 20 toifes des angles de Tépaule ; & l'on,

achèvera le refte de cet oz/vra^e comme le précédent

coniiruit devant une courtine.

On obfervera que les angles flanqués de demi-^

baftions , aient au-moins 60 degrés. S'ils fe trouvent

trop aigus en alignant les côtés iur la face du baftion ,

on pourra les aligner fur les faces des demi-lunes col-»,

latérales , ou plutôt à 10 toifes des angles de l'épaule

des deux baflions collatéraux de Vouvrage à couronne^

.

parce qu'alors la défenfe du fofîé de fes côtés lera

plus directe. Elémens defiortific, ( Ç )

Ouvrage a corne couroisné, c'eft un ou-

vrage à corne au-devant duquel eft: cpnftruit un ou-

vrage à couronne, /-oje;^ Ou VRAGE A CORNE & A
couronne. (^2)
Ouvrages de campagne , en termes de Fortifi-

cation , font ceux q.ie fait une armée qui afîiége une

place , ou ceux que confftuifent les affiégéspoar fa

défenfe. Telles font les fortifications des camps &
les différens forts qu'on confîruit pour aflurer des

paflages , & couvrir des portes dont il eft important

que l'ennemi ne s'empare point. ^oye{ Forts & Re-

tranchemens. Le meilleur ouvrage qu'on air fur

cette matière eiiVIngénieur de campagne , par M. le

chevalier de Clairaç. Il laifle peu déchoies àdefirer

fur cet important objet. ( Q )

Ouvrages détachés, (Fortificat.) On appelle,

ainfiles ouvrages du dehors qui couvrent le corps de

la place, du côté de la campagne , comme les rave-

lins , demi-lunes , cornes , tenailles , couronnes
,

queues d'hirondes ,
enveloppes , & femblables.

(iD.J.)
Ouvrages détachés, (.^r/;/72z7i:z.),On appelle

ainft dans l'art militaire les parapets avec lefqueis les

afîiégeans fe retranchent de nouveau, pour pouvoir

fe défendre contre l'attaque des ennemis. On les dir

vife en généraux & en particuliers. Les ouvrages dé-

tachés généraux font des ouvages tous nouveaux
,

conftruits dans une place attaquée
,
moyennant ici-

quels les ouvrages qui fe défendent encore , ibnt re-

joints les uns aux autres , comme lorfque deux baf-

tions font entièrement ruinés &c qu'on eft contraint

de les abandonner , ce qui arrive fouvent dans les

longs fiéges. Au contraire quand les afîiégés tâchent

encore de maintenir un baftion ou un ouvrage de de-

hors
,
quoique prefque ruiné 6l mis hors d'état de

défenfe par l'ennemi ; &: qu'en abandonnant une

partie de ces ouvrages , ils fe retranchent de nouveau

avec des parapets , on donne alors à cette partip

fortifiée une féconde fois le nom d'ouvrage détaciié

particulier , ou d'ouvrage renverfé. Onrenix^rce fou-



vent les basions Sz: les ouvrages de dehors par de fem-

blables ouvrages détachés particuliers ; & on en conf-

îrairqueiquetbis avec les ouvrages mêmes , ainii qu'on

le voit à Maëilricht ,
Ypres

,
Philippeviiie , &c.

Ouvrage ,
{gfojps Forges. ) partie du fourneau

du fufîo.n. Foyei l'article FORGE.
Ouvrages noirs , (

Forgme. ) ce foni îes gros

ouvrages de fer que peuvent forger les maîtres Maré-

chaux en vertu de leurs fiauns , comme font des

focs de charrues , des houes, des fourges , &c.

Ouvrage , ( Mmu'fene. ) On en diflingue d'un

prand nombre d'efpeces. Voye^ les anicksfuivansi

Ouvrage a^emblé à petit quadre , eft celui dont les

moulures font détachées du champ , dit battant y par

une gorge.

Ouvrage a^emblé a petit quadre ravalé, eft celui

dont les moutures qui forment le quadre font faillie

fur le battant& la traverle.

Ouvrage ajfemblé tout quarré , eft celui dont les

joints lont coupes iur toutes les faces quarrément ,

&c où il n'y a aucune moulure.

Ouvrages a(Jlniblés à clé ou goujon , c'eft qu'ou-

tre les languettes & rainures on y met encore des

clés ou des goujons ,
pour qu'iU loient plus folides.

La clé eft un morceau debois de fil , de fepaifleur de

îa languette de trois pouces ou environ
^
qui entre

«nvironde deux pouces dans les moi ioiles 4^ bois

q.j'on veut affembier enfemble
,
lelquelles on a eu

ioin de faire bien vis à vis les unes des auîtes.

Ouvrages ajfemblis avec moulure , ioit à bouve-

rnent fimpîe ou autres moulures, font toujours cou-

pés d'ong.efs , & fe nomment ajjemblages en onglets.

Ouvrages a^hnblés à plat joint , Ibnt ceux où

Ton ne tait ni languettes ni ramures , mais que l'on

drefte le plus parfaitement qu'il eft poffible, de forte

quïl n'y ait aucun jour. Enfuite on fait chauffer les

joints , & on les colle enfemble. Ges fortes d'aifem-

bla^es font d\i!age pour les portes , les tables , les

pan îeauï!: ^ &c. A ces alfemblages on y met quelque-

fois des clés ou des goujons.

Ouvrages collés à languette & rainure , c'eft îorfque

les bois lont trop étroits on en aflemble plufieurs en-

femble où Ton fait des languettes & des rainures , &
enluiîe on îes coUe pour leur donner plus de ftabilité.

il faut que la colle foit bien chaude & point trop

épaiii'e , & que les joints foient bien dreftés, & les

faire chauifer pour qu'ils fe collent mieux.

Ouvrages emboLés y font ceux au bout defquels on

fîietune pièce de bois que l'on nomme emboUure , la-

que; le eft aiîeiTibiée à tenons & mortoifes.

Oîivrjgcs emboîtés à refuite , c'eft Iorfque les em-

boîrures étant bien aftemblées on a percé des trous

pour les cheviller. Avant que de les cheviller , on

fait iortir l'emboîture du tenon 6l les irons qui ont

éîé faits dans le tenon; on les élargit un peu à droite

& à gauche, ^e qui les rend ovales 6l donne de la

facilité au bois qui ie retire à caulede la iécherelfe,

ou qui renâe à caufe de l'humidité Si empêche les

tenons de cafter.

Ouvrage à petit cadre et embrevement,
eft celui dont le cadre eft une pièce léparée du bat-

tant ou traverfe > & y eft aftemblé p^r doubles lan-

guettes & rainures.

Ouvrage, (^Rubanicr.^ s'entenà de tout géné-

ralement te qui lort de la tabrique ou des mams de

l'ouvrier de ce métier.

OUVRAGER y V. aO. terme de Manufacture ^ c'eft

enrichir un ouvrage ûe divers orneraens ; on le dit

des brocards à fleurs , des velours à ramage , des

damas, (ic. comme aufli de piufieurs autres choies

que fabriquent divers ariilans , menuifiers ,
orfèvres,

iculpteurs, é-c.

OUVRÉ, term6 dt lifferandy le linge ouyré eft ce-

lui fur lequel le tifferahd a fait ^wqxs ouvrages ^ m.

repréfente des figures , des fleurs , des compartimens;

On l'appelle aulii linge damajjé ; ce linge ne s'ernploié

qtraii lervice de la table , ou tout-au pltis à faire deâ

rideaux de fenêtres;

OUVREAUX, f. m. terme de Verrerie , c'eft danS

les fourneaux à verre les bouches ou ouvertures oti

font les pots , dans ieiqueis le fondent les matières

propres à la vitrificaiion. C'tft aufli par les oiivreaux

que l'on cueille , c'eft à-dire que i on prend le verré

au bout de la felle pour ie loaffler , qu'on le chauffé

& qu'on l'ouvre*

On appefte le. grand ouvreau une ouverture du
fourneau qui a plus du double des autres ouvertu-

res , & qui eft aiiez grande pour que le plat de verre

dont le diamètre a plus de deux piés & demi
,
puiffé

s'y ouvrir 6l en loriir iàns courir aucun rifque d être

caft^é en le retirant. Les deux ouvreaux des côteS

s'appellent les ouvieaux des aîles , & plus Ordinaire*

ment les ouvreaux à cueillir.

OUVREUR ou OUVRIER- FABRIQUANT
Ç^Paps'.ier. ) c'efî ie nom qu'on donne à Vouvrier

qui plonge les tormes dans les chaudières , ik. \ei

en retire chargées de papier pour les donner au
coucheur, qui les pofe iur les feutres^ Voyt^ au
OTOi Papier , & jios tanches de Papeterie.

OuvRkÙR , terme de Verrerie, ouvreur eft celui qui

ouvre la boiie après que le gentilhomme l'a fouftîée y

on le nomme plus ordinairement bofjetitt.

OUVRIER , f. m. terme général ^ic dit en généra!

de tout arrifan qui travaille de quelque métier que
ce foit.

On appelle ouvriers en drap d'or , d'argent

foie, & autres étoifes mélangées , ou ouvriers de la

grande navette , les fabriquans & manufacturiers qui

fabriquent font fur le métier avec la navette tou-

•tes fortes d'étoffes d'or d'argent & de ioie , oiî

mêlées d'autres matières^ comme fleurets , laine ^

coton , poil 6l fil ; telles que font les ve'Ours , les

damas , les brocards & brocatelles , les iatlns , les

taffetas & tabis, les moires , les papelines , les ga-

zes , les crêpes & autres femblabies marchandifes

dont les largeurs font d'un tiers d'aune & au-defîus

celles au-delfous étant réfervées aux maîtres Tdiu-

tiers Rtbaniers. /. )

Ouvrier , f m. (^/ehit.) c'^ft la qualité d'un

homme qui travaille aux ouviages d'un bâtiment,

& qui eft à fa tâche ou à la jourrîée.

Ouvriers , terme de Monnaies , on appelle ainfj

dans les hôtels des monnoies , & particulièrement

dans l'hôtel de la monnoie de Paris y ceux qui cou-

pent, taillent & ajuftentles flaons pour les réduire

au poids des efpeces, & les rendre conformes aux
déneraux du poids matrices. On leur a donne le

nom d'ouvriers pour les diftinguer des autres ouvriers^,

à qui les rois de toute ancienneté ont accorué le

droit d'être reçus à travailler avec leurs pere.s &
mères, à tailler les efpeces ; les femmes font auîli

appellées ouvrières , mais plus ordinairement taille-*

rej/cs. Boi^ard. (^D. J.)

Ouvriers de forge, {Epérànnier?) on nomme
ainft dans les anciens ftauits des maîtres Selliers-*

Lormiers ceuxd'entr'eux
,
qu'on appelle autrement

lormi>:rs éperonniers , c'eft-à dire ceux qui forgent

,

vendent les mords , éperons , étriers &; autres pièces

de fer fervant aux harnois des chevaux, ou qui font

propres à monter & fufpendre des carroffes, chaifeS'

roulantes & autres fortes de voitures : les autres

maîtres s'appellent SeliierS'garnijJeurs.

Ces deux fortes âi ouvriers^ qui ne faifoient autre-

fois qu'une même & feule communauté , font pré*

fentement féparés en deux corps de jurande ; l'un',

qu'on nomme vulgairement dts maîtres éperonniers ^

quoiqu'ils conliervent toujours leur commune qua-

lité



îïlé Selliers- Lormiers; & l'autre des maîtresSeUlefs^
qui à ces deux anciens noms ajoutent encore celui
des Carrojjîers. Savary. (^D. J.^
Ouvriers à façon, {ManufaB.) on appelle

ainfi dans les manufaâures de drap d'or
,
d'argent &

de foie de la ville de Lyon , les maîtres ouvriers qui
travaillent , ou font travailler pour les maîtres mar-
chands , & à qui on ne paye que la façon de leurs
ouvrages ; lerefte , comme l'or, l'argent, ia foie,

leur étant fourni par ceux oui les leur comman-
dent, (i?. /.)
OUVRIERE , f. f. femme qui travaille à quel-

qu'ouvrage des mains que ce foit, Voye^ VardcU
Ouvrier.
Ouvrière , {Maréchal.) la cheville ouvrière d'un

carroffe , c'eft une groffe cheville de fer qui joint
le train de devant à la flèche.

OUVRIR , V. aa. {Gramm.) c'eft en général fé-

parer ce qui étoit auparavant voifm ou contenu
;

c'eft le cotitraire de fermer. On ouvre une porte ; on
ouvre, une armoire, une ferrure ; on ouvre une feître ;

on s'ouvrè des vues fur la campagne ; on ouvre un
pâté , des huîtres , une bouteille ; on ouvre la terre

,

la tranchée ; on ouvre k bouche , un livre , la veine,
im cadavre , la tranfpiration , un canal ; on ouvre
les rangs ; on ouvre un corps en relâchant le tiffu ;

on ouvre une haie , les bras , les jambes , les cuif-
fes ; on ouvre le fruit qui s'ouvre quelquefois de lui-

même ; on ouvre une boutique , & l'on ouvre bouti-
que ; on ouvre fa bourfe à fon ami ; on ouvre l'oreille

;

on ouvre deux pointes de montagnes ou de clochers,
c'eft-à-dire qu'on les fépare à l'œil l'une de l'autre
par la pofîtion qu'on prend à leur égard ; on ouvre
im bon avis ; on ouvre le chemin à une découverte;
on ouvre ia porte à l'honneur , à la honte , au crime

,

au fort
, auplailir; on ouvre ion cœur à des traîtres,

fon fentiment à des aveugles , fa penfée à des four-
bes ; l'ame s'ouvre à la joie ; on %'ouvre à fon direc-
teur ; ovi^^ouvre au jeu dans les affaires , dans une
négociation

; l'efprit des jeunes gens Couvre quel-
quefois avec l'âge ; on ouvre une aliembiée ; on {'ou-

vre par un difcours ; on ouvre le champ de bataille;

on ouvreXo, jeu ; la foule s^ouvre devant le roi , &c.
Ouvrir un compte, {Commerce.') c'eft le pla-

cer dans le grand livre. Voye^ Compte & Livre.
Ouvrir les peaux , termes de Chamcifeur , c'efl

les faire paffer fur le poinçon
, pour les rendre plus

molles & plus maniables.

Ouvrir , urme de FourbiJJeur c'efl: par le moyen
de l'écariffoir agrandir l'œil du pommeau pour y in-
îroduire la foie.

Ouvrir , en terme de Gantier-Parfumeur
, c'eft

élargir & détirer le gant à mefure qu'il feche pour
qu'il ne fe ride point.

Ouvrir la laine, (I^zm^z^e.) c'eft la battre fur
ime claie

, pour en faire fortir la pouffiere & les or-
dures , la paffer enfuite entre les deux groffes
cardes , qu'on nomme cardaffes en Languedoc , dont
le cardeur en tient une à la main , & l'autre ell at-
tachée fur une efpece de chevalet. ( D. /. )
Ouvrir UNE applique, {Metteur-en-œuvre.)

c'eft y percer avec le drille les trous
,
pour recevoir

les pierres , & les ouvrir avec une lime ronde.
Ouvrir , en terme de Serrurier., c'eft lorfqu'on a

percé une pièce à froid ou à chaud, en finir l'ouver-
ture , & lui donner la dernière forme qu'elle doit
avoir ; on ouvre l'anneau d'une clé lorfqu'elle eft

enlevée& que l'on a percé le bout avec un poinçon :

on Vouvre fur le bout de la bigorne , & on le ravale
dans l'étau.

Ouvrir, m terme de Cornettler ^ eft l'aâiion d'ap-
platir en gros les galins fendus ; ce qui fe fiiit à l'aide

d'une tenaille & d'une pince attachée par un bout
à un banc ou établi. Cette pince tient le galin pen-
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dàtlt qu'on fouvre , en l'abaiffant avec îés tenailles
en main. Foye^ Pinces ^ Tenailles à main.
Ouvrir la bosse , terme de Verrerie , c'eft lorf-

qu'après le verre foufflé à plufieurs repriies a pris
enfin la forme d'un bocal ou d'une calebaffe , ce
que les ouvriers appellent boffe , & qu'il a été incifé
h branché , on le préfente au feu du grand ouvreau^
& qu'on l'y tourne en rond julcju'à ce que cette boffe
s'étende d'elle-même , & Couvre tout-à-fait , en forte
qu'elle forme ce qu'on appelle un plat ou rond dt
verre.

On dit aufti ouvrir le verre à l'égard du verre en
table

, lorfque le gentilhomme-verrier ayant incifé

en long le cylindre qu'il a foufflé, & l'ayant coupé
par deux extrémités, le reporte à l'ouvreau ; & qu'a-
près qu'il eft fuffifamment chauffé , il l'ouvre & i'ap-

platiî avec une verge ou baguette de fer. Savary^
{D. J.)

OuvROiR
, f. m. {Archit. civile.) c'eft dans un ar-

fenal , ou une manufadure , un lieu féparé oii les ou-
vriers font employés à une même efpece de travail.
C'eft aufti ^ dans une communauté de filles, une ialle

longue en forme de galerie, dans laquelle à des heu-
res réglées, elles s'occupent à des exercices conve-
nables à leur fexe. 11 y a un bel ouvroir àans l'abbaye
royale de S. Cyr, près de Verfailles. {D. J.)

OuvROiR, (Co/re.) vieux mot qui fignifieia même
chofe que boutique, /^oje^ Boutique. Il fignifie

encore aujourd'hui ces boutiques légères & mobiles,
faites de bois, qu'ont les maîtres Savetiers de Paris ,
preiqu'à tous les coins des rues , derrière lefquelles

ils étalent leurs marchandifes, & travaillent de leuf
métier. On les appelle autrement des étals ou étauic,

Foyei Etal & Etau. Diclion. de Com.
OuvROiR , f. m. {Lainage.) c'eft dans les manu-

faâures de lainage,le lieu oii font montés les métiers,
& où les ouvriers travailllent.

OY/ERRE, {Giog.) bourgade & royaume d'A-
frique fur la côte méridionale de la Guinée. L'air y eft

mal fain,& leterrein fec & maigre. Long. delaBour-
gade, ai.ji. /ar. 6". (Z?./.)

OUY, OUI , adj. {Gramm.) c'eft le ligne d'aftîr-

mation ; il devient quelquefois celui de la négation,

lorfque la prononciation le rend ironique : il obéit. 11

a encore d'autres acceptions dont l'ulage ne permet
guère de méconnoitre la valeur.

OUZOIR, {Géog.) il y a quantité de lieux en
France qui portent le nom à'Ou^^oir ou O^oir ^ oti

O^oner^ OU Oroer , ou enfin Ovoir. Tous ces mots
de bourgs

,
villages & lieux , viennent du latin ora-

torium
^
oratoire^ mot qui fignifie un monaftere, un,

autel, une chapelle, un petit édifice confacréàla
prière. Voye^^ Oratoire. {D. /.)

O X
OXALME , f. m. {Matière médicale.) les médecins

grecs nommoient oxalme, du vinaigre imprégné de
faumure , ou de fel marin diffous dans de l'eau. Ils

l'employoîent extérieurement pour, guérir les ulcè-

res putrides, comme aufti pour la teigne & la gale

de tête des enfans
; quelquefois ils l'employoîent

en lavement , mais alors ils avoient grand foin de
donner aufiitôt un fécond lavement de lait. Diol'co-

ride , Hv. F. ch. xxiij . {D.J.)
OXFORD , {Géog.) ville d'Angleterre dans la

province à laquelle elle donne fon nom , & dont elle

eft la capitale, avec un évêché fuffiaganî de Can-
torberi , fondé par Henri VllI. qui établit fix nou*
veaux évêchés en Angleterre

,
après qu'il en eutfup-

primé tous les couvens. Oxford ç.(i au confluent du
Cherwei & de l'iffis, à i6 milles S. O. de Bucking-
ham, 45 O. de Londres, 6o S. O. de Cambrfdge.
Long, fuivant Caffmi , / é. ly. 3 o Long, luivant Hal-
ley, i€. /i-. jo./âf. fuivant les mêmes, io. ^i,

Z Z z z



7^8 O X F
Lumverfité à'Oxford ^ érigée ên §95, efl une

ées plus fameiîfes qu'il y ait au monde» Elle a ^5

collèges, dont 18 ont de grands revenus* îls entre-

tiennent chacun un certain nombre defdLows ou a^-

gregés y & de fchoLars ou kudians \ en forte qu'on

compte à Oxford jufqu'à mille étudians entretenus

par les collèges, & deux mille qui ne le font pas.

Chaque collège a fa bibliothèque ; la plus belle eft

celle de Bodley , tlu Bodltyan library
,
qui contient

im grand nombre de manurcrits orientaux. Il y a 16

profeffeurs & un orateur public.dans cette univer-

Oxford fe'diftingue encore par fon théâtre, par fon

?7Zî//£eK/72,parfon jardin de fimples,& par fon imprime-

rie. Gilbert Sclieldon, archevêque de Cantorbéri,

fit bâtir le théâtre à fes propres frais. Le mufœum
s'appelle Ashmokanum , du nom d'Elie Ashmole qui

en fit préfent à l'univerlité. On l'a depuis enrichi

d'antiquités d'Egypte, d'un grand cabinet de raretés

.naturelles , données par !e D. Lifter, &c. ,

Mais ce qui immortalife la gloire à'Oxford y ce

font les favans hommes dont elle eft la nourrice ou

ia patrie. Le D. \yood, qui lui-même y eft né en

.1632 , vous les fei"a connoître dans fes deux ouvra-

ges intitulés antiquitates Oxonicnfes^ qui forment en-

femble 3 vol. in fol. & qui compofent une hlfloire

littéraire d'Angleterre. Je n'ai pas ces deux ouvrages

fous les yeux poiirlesconfulter; mais je me rappelle

afTez bien, que Chillingworth , Fell , Gale , Hariot,

Hody, Lydiat, Owen, Pocock , le comte de Ro-
çhefter, hrc. font du nombre des favans auxquels

Oxford a donné la naiifance : combien y en a-t- il

d'autres qui échappent à ma mémoire? On connoît

affez ceux que je viens de nommer.
ChilLingworth (Guillaume) favant théologien de

Téglife anglicane, étoit encore grand mathémati-'

cien. il naquit en-1602, fe trouva au fiege de Glo-

cefïer en 1643, & y fit la fondion d'ingénieur ; mais

ayant été fait prifonnier à la prife du château d'A-

rondel, on le conduifit à Chichefter, oii il mourut

en 1644, des fatigues qu'il avoit effuyées. Entre fes

pu vrages on eftime particulièrement celui qui efi: in-

titulé , la. religion protcflantc , voit fûrt pour le falut :

c'eft un modèle de bonne logique.

Fell (Jean) éveque cVOxford .^gû connu des étran-

gers par fon excellente édition des œuvres de S. Cy-

prien , à Ox/ôr^ i68iin fol. Il mourut en 1686, à 61

ans.

Gale (Thomas) favant littérateur, a donné plu-

sieurs ouvrages très-eftimés. Les principaux font

,

l*^. Hijloriœ po'èdcœ antiqui fcnptores ; 2". Hiforiœ.

anglicanœ. fcriptores quinque ; Hijioriœ Brrtannicœ

^

Saxonicœ Anglo Danicx , fcripions quindecim , Sic.

Il mourut en 1709.

Hariot (Thomas) mathématicien, a donné une

j-elaîion de la Virginie fort carieufe ,& mourut en

î 621 , à 60 ans.

Hody (Humfrey) grand littérateur, mort en

.1706 5 à 47 ans, a donné plufieurs ouvrages , dont

le plus curieux eft une hiftoire en latin des illuftres

grecs qui ont rétabh en Europe l'étude de la langue

.grecque, & des humanités. Samuel Jebb Ta fait im-

primer à Londres, en 1742 in-S^, avec la vie de

l'auteur.

Lydiat (Thomas) mit au jour plufieurs traités

fur des matières de phyfique & de chronologie ; le

principal eft celui des notes fur les marbres d'Aron-

del, Oxonii 1676 in-foL II mourut en 1646, à 74
.ans.

Owen (Jean) théologien presbytérien, publia

divers ouvrages théologiques , dans lefquels il fema

beaucoup de traits d'érudition, de politique & de

philofophie. On lui doit des remarques fur les prolo-

gomenes & la polyglotte de \yalton. Son livre , de

I
naturâ , ûHu & faidio veto. Theologicé , a été féiinpfî^

mé plufieurs fois. Il prêcha en 1648, contre Char*
les IL & les Royaliftes. Il mourut en 1683 > ^g^ ^®

67 ans.

Pocock
( Edouard) célèbre théologien , &: l'un des

plus favans hommes dans les langues orientales
,
qui

ait jamais paru. Il naquit en 1604, fit deux voyages
au levant ^ & acheta dans le dernier plufieurs ma-
nufcrits orientaux. Il mourut en 1 691 , à 87 ans. Il

a traduit les annales d'Eutichius
,
patriarche d'Ale-

xandrie; l'hiftoire desdynafties d'Abulpharage , &
une verfion du fyriaque de la féconde épître de S.

.Pierre, de celles de Si Jean, & de S< Jude ; une ver*

fion du livre intitulé, porta Mojis ; un elTai de Thif*

toire des arabes; des commentaires fur Michée ,Ma-
lachie , Ofée & Joël ; une traduttion en hébreu du
traité de Grotius fur la vérité de la religion chrétien-*

ne ; un recueil de lettres , & autres opvrages , qui

ont été imprimés à Londres en 1740, en 2 vol*

in-fol.

Wilmot ( Jean ) comte de Rochefter , étoit un des

beaux efprits de la cour de Charles IL mais il mourut
en 1680 , à la fleur de fon âge , à 3 2 ans. M. de S.

Evremond nous le peint trop comme un homme à

bonnes fortunes ; c'étoit en même tems un homme
de génie , & un grand poëte. Entr'autres ouvrages
brillans , d'une imagination ardente

,
qui n'apparte-

noitqu'à lui, il a publié quelques fatyres fur les mê-
mes fujets que Defpréaux avoit choifis ; fi fes idées

manquent quelquefois de ces bienféances délicates

dont nous faifons tant de cas , il eft toujours vrai

qu'elles font exprimées avec la force& l'énergie qui

Gonftituent le poëte. (^Le chevalier de Jaucourt.)
OXFORD - SHIRE

,
(Géog.) province maritime

d'Angleterre audiocèfe d'Oxford , avec titre de com-
té. Elle a 130 milles de tour environ 534 milles

arpens. L'air y eft bon , Se le terrein fertile en blé

,

fruits & pâturages. Elle eft arroféeparlaTamife , le

Cheweld, leVindruds, TEvenlode, ô-c. Richard

Plot vous inftruira de l'hiftoire naturelle de cette pro-.

vince ; fon ouvrage intitulé , the natural hifiory of
Oxford-shire , a paru pour la première à O^-ford^en

1676 in fol. mais il a été réimprimé en 1686 ÔceQ'i

OXFOOFT ,
(Com/wc^.) mefure de liquide, con-

nue en Hollande <k à Hambourg : c'eft une barrique

de vin .'e Bordeaux , c'eft-à-dire environ 240 bou-

teilles.

OXU , (Géog.') grande province du Japon dans

l'île de Miphon , dont elle fait la pointe feptentrio-,

nale du côté de l'orient. (£>. 7.)

OXUivlORON , f. m. {Rhétorique,) c'eft le nom
grec donné par les Rhéteurs à la figure que nousap-',

^t\\ori'> oppofuion , vojt'.^ OPPOSITION. Onlatrouve,

fouvent employée dans les Orateurs & les Poètes.

Horace dit arcani fides prodigua , une fidélité indif->.

crête; parjura fdes , une fidélité parjure; infaniens

fapimiia , fœvus jocus
,
amahilisjnfania , lene tormen^

tum^ dulce. periculum , &:c.

OXUS, {Géog. anc.) grande riviered'Afie. Com--

me elle arrofe beaucoup de pays , foit en les traver-

lant , foit en les terminant par quelque endroit , les

anciens ne font point d'accord fur les détails de ce

fleuve ; & il y a eu un tems où ils le connoiffoient

fi peu, qu'ils l'ont confondu avec l'Araxe. Le pays

fitué au-delà de rOA;-«5 s'appelloit la Tranfoxane ou
Tranfoxiane ; les Arabes l'appellent Mauwaralnahr.

VOxus fe déchargeoit autrefois dans la mer Caf-,

pienne , mais aujourd'hui les habitans incommodés,

par les pyrates , ont fermé fon embouchure, &C dé-:

tourné fes eaux par des canaux qui arrofent leurs ter-

res. Le nom moderne de ce fleuve eft le Gihou. V'jye^-

GiHou. .
•

: ;

OXIBIENS LES, {Géog, anc,') Oxibii ; anciens.



|}'êupies de la Gaule aux confins de ia Ligurie. Ils oc-

cupoient le diocèfe de Fréjus , & cette ville, comme

îe dit Pline, /i^. Xlîl, c. xiv. étoit la capitale de la

naticn,

OXYCEDRE, f. m. {Bo:an.) Voxycèdre, udrus

JoUo cupnjjî, major, C. B, P, 48y. doit être mis au

nombre des efpeces de genévrier.

C'efl un petit arbre , haut de 3 coudées ,
d'une

odeur agréable de cyprès. Son tronc ell tortu ,
garni

de pluficurs rameaux flexibles , couverts d'une

écorce raboteufe. Ses feuilles fort petites , charnues,

conîpofées de plulieurs rangs de qiiatre feuilles join-

tes enfemble , de même que celles du cyprès.
_
Ses

fleurs font femblables à celles du genévrier ordinai-

re 5 jaunes , attachées à l'extrémité des rameaux, &
llérlles.

Les fruits naiffent fur d'autres branches de ce mê-

me arbufœ. Ce font des baies de la grofleur de celles

du myrthe, fphériques , femblables en quelque fa-

çon parieurs petites tubérofiîés à des canes de cy-

près; vertes d'abord, enfuite purpurines, s'amollil-

fant un peu en mùriifant; d'un goût & d une odeur

approchantes des baies de génievre : elles renfer-^

ment 3 , 4, ou même un plus grand nombre d'oiie-

lets cannelés ,
oblongs , réfineux ,

remplis d'une grai-

ne blanche ,femblable en quelque manière à celle du

ris.

Cet arbriffeau deurlt au printems , & conferve

long-tems fon fruit v<erd , de m.ême que le génevrier.

Quand il eft nouvellement élevé de graine, fesfeui-

ks reifembleroient aux feuilles du génevrier fi elltS

n^étoient plus courtes & plus molles ; mais Icrfqu'il

a 3 ou 4 ans , il commence à porter des feuilles diffé-

rentes, & telles que les rameaux inférieurs font char-

gés de feuilles piquantes & pointues , & jes rameaux

fupérieurs ,de feuilles obtufes & arrondies.

Cette plante croît dans le Languedoc &dans les

Alpes; elle donne d'elle-même de la réfme femblable

à celle du génevrier. {D. /.)

OXYCOCCUS, {Botan.) genre de plante dont

voici les caraderes félon Tourneforî
,
qui n'en con-

noît que deux efpeces , dont l'une ne diffère de l'au-

tre que par la largeur de fes feuilles. La fleur eft en

rofe, compofée de divers pétales arrangés en rond.

Le calice devient un fruit ou baie ronde
,
partagé en

auatre loges qui contiennent des graines fphériques.

fournefort,!. R. H./?. C^S. (Z>. /)

OXYCB.AT , f. m, {terme de Pharmacie.') eft Un

mélange d'eau & de vinaigre. Ce mot eft grec , o'çû-

KpstToi', compoiéde o'^k, ? & de jcîpit'îw/^/
,^
mê-

ler. La proportion ordinaire eft d'une cuillerée de

vinaigre fur 5 ou 6 d'eau.

Voxycrat eft propre à calmer;, à tempérer & à

rafraîchir. On en fait des fomentations , des clyfte-

res , &c.

OXYCROCEUM , f. m. terme di Pharmacie , com-

pofition qu'on emploie en emplâtres, qui font fort

bonnes pour les fraftures , & pour procurer la forma-

tion des calus. Ce mot eft compoié Ùlo^oç
,
aigu

, &
de xpo'Kcç , fafran.

OXYDRAQUES les anc.) en latin Oxy-

drac<z , anciens peuples des Indes. Ils étoient voihns

des Malliens, ôi entrèrent avec eux &iesCat|îS2ens,

dans une confédération contre Alexijndre ; mais ce

prince ayant vaincu les Cathéens & les Mailiens
j

les Oxydraques fe foimiirenî à lui. (Z?. i.)

OXIFRAGE, adj. {Médecine.) ou remède abfor-

bantles acides. C'eiî un remède qui brife & adoucit

les pointes des fels acides qui font dans le corps. Foje^

Absorbant, Alkalin.
OXYGALxA. , c^-jyaXct , lait aigre

,
voye^ Lait.

Ce mot vient des deux mots grecs ûfuç, ai^re , &c

yaXct , /ait.

Le lait aigre eft uiie boifton coînmiy;ie chez les
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Tufes qui Rappellent igur. Vigénefe dit qu'ils le bol"

• vent délayé dans de l'eau, êc que ce mélange leuf

parojt plus frais & plus nourriffant que le lait leul*

OXYGLUCU , f. m. {Matière mèdic.) ce mot dé-

fsgnoît chez les anciens uu mélange de miel , d'eau

& de vinaigre : oa le faifolî d'ordinaire , en macé-
rant dans l'eau des rayons dont on avoit tiré le miei

6: en y a;oiîîant une petite quantité de vinaigre pour

y donner de la pointe ; quelquefois on excluoit le

vinaigre pour en faire une fimpîe boiflbn d'ufage»

Galien prétend que Voxyglucii étoit la môme chofe

que Vapôméli , cependant il paroît par fa defcrip-

tion de Vapomcli
,

qu'il y avoit de la différence ;

car il le compofoit avec des rayons de miel mis dans

du vinaigre , & bouillis enfemble jufqii'à ce que ces

deux fubftances fulTent unies , & que la forée du

vinaigre fût abattue. {D.J.)

OXYGONE , adj. erz Géométrie , e'eft la m.ême

choie qn acutangle : voye^ Acutangle. On dit

qu'une figure eiî cxygcrze
,
quand elle n'eft compo^

fée que d'angles aigus ou d'angles plus petits que

90 degrés, f^oyei Aigu.

Le met oxygonc fe dit principalement des trian-

gles, où les trois angles iont tous aigus , c'eft-à-

dire moindres chacun que 90 degrés, ^ov.^^ Trian-

gle. {£)
OXYMEL , f. m. terme de Pharmacie , eft un mé-

lange de miel & de vinaigre , qvJon fait bouillir juf-

qu'à confîftence de fyrop. Ce mot efù formé du grec

oçJç ,
aigu , & fj.iAi y miel.

Il y a deux fortes à'cxymd , l'un fimple & l'autre

compofé ;
Voxymel fimpîe eft un mélange de deux

parties de bon miel , oL d'une de vinaigre blanc ,

qu'on fait bouillir jufqu'à confîftence de fyrop. Il

eil propre pour inciier & détacher les phlegmes qui

tiennent au goiier & à ia poitrine. Uoxymel com-
pofé ne diffère du fimple , qu'en ee qu'au miel &
au vinaigre on ajoute ia décoclion des cinq gran-

des racines apéritives , avec de la graine d'ache
,

de perfil & de fenouil : il eft propre à déboucher les

obilruâions du foie Si de la rate.

OXÏMEL SCILLITIQUE. Ffj/q SciLLÉ j Mut,

rfiéd.

OXYREGMIE , f. f. term.e de Médecine , âcreté

du fluide ftom.acal, qui caufe des rots acides ; ce

mot eft compofé de o'çoç
,
aigu , &c îpîvya , roter.

OXYRHODINS, adj. {Pharmacie.) ce terme fi-^

gnifie un médicament compofé de vinaigre & de rô-

les ;c'eft la même chofe que le vinaigre rofaî. Mais ca

nom fignifie particulièrement un remède topique ^

qui s'applique à la tête & au col.

Les oxyrhodins fe compofent d'huile rofat & de:

vinaigre ; on met fur trois onces d'huile , une dé

vinaigre. On s'en ferî dans les fièvres ^ dans les

douleurs de tête & dans le délire , dans la léthargie

& dans la plupart des maladies foporeufes.

Oxyrhodin pouf Us maladies de tête ; prenez huile:

rofat
,
quatre onces ; vinaigre rofat, une once &

demie : mettez le tiède fur le devant de la tête qu'on

aura eu foin de rafer , avec du chanvre ou de la

laine ; on peut fubftituer à l'huile rofat celle de vio-

letre , de graine de lin , de nimphsa ou pavot.

Ces topiques étant répercuffifs , ne doivent être

appliqués qu'après les remèdes généraux. Les oxy~

thodifis s'appliquent encore fur le bas-ventre dans

le dévoiement.

OXYRYNQUE , ( Géog. ) ville d'Egypte , fur h
rive occidentale du Nil dans un nôme dont elle étoit

la capitale , & qui prenoit d'elle le nom ^Oxyryiz^^

chites nomos. Elle prenoit elle-même le fien d'un

polffon qu'on y adoroit, & que l'on appeîloit Oxy^
rynque , ofupû'7'oç , à caufe de fon mufeaii pointu.-

Ce poifibn avoit un temple dans cette ville; & Stra-

i bon , l, XVII. p. 8 12. obferve que les autres peu»
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pies de l'Egypte l'adoroient aiiffi. ^lien , /. X. c,

xLvj. dans fon hiftoire des animaux , n'a eu garde

d'oublier un poiiTon à qui l'on avoit rendu de fi

grands honneurs. VOxyrynqui.
,
diî-il, eft nourri dans

le Nil , & il y a un nôme qui en prend le nom ; ce

poiffon y eft honoré d'un culte religieux. Etienne le

géographe dit la même chofe.

Cette ville a été autrefois épifcopale : Apollonius

fon évêque , foufcrivit au concile de Séleucie , &
Pierre autre évêque ^Oxyryncim , au concile d'E-

phèfe. M. Bailiet nous peint Oxytynque dans le qua-

trième fiecle , comme le temple de tous les faints 6c

de toutes les faintes du monde : c'eft-à-dire de quan-

tité de religieux & de religieules , divifées en plu-

fieurs monafteres. {B.J.)

OXYS ,
(^Botan.) genre de plante dont voici les

caraôeres : fon calice eft divifé en cinq fegmens , il

eft d'une pièce , tubuleux , Sc en cloche ; iés feuil-

les font en cœur comme celles du trèfle & pointues.

Sa fleur eft monopétale ,
pentapétaloidale & en clo-

che ; elle porte cinq étamines fupérieures , & cinq

inférieures; les dernières font prefque unies les unes

aux autres par leurs parties inférieures. Son ovaire

eft placé au fond du calice ; il poufl'e cinq tubes
,

& dégénère en un fruit membraneux
,
obiong , à

cinq capfules , & garni de cinq valvules qui s'écar-

tent les unes des aiures, en commençant par la bafe,

& en allant vers la partie fupérieure ; il eft plein de

femences couvertes d'une enveloppe élaftique qui

les difperfe au loin.

Tournefort compte onze efpeces d'oxys , dont la

plupart font étrangères , & feulement cultivées dans

les jardins des curieux ; on diftingue toutes les di-

verfes efpeces de ce genre de plante dans le tems

même qu'elles ne font pas en fleur: i°. parce que

leurs feuilles naiftent régulièrement au nombre de

trois fur le fommet de chaque tige ;
2°. parce qu'el-

les ont généralement la figure du cœur qui eft mar-

qué fur nos cartes à jouer ;
3°. enfin ,

parce qu'el-

les font d'ordinaire d'une odeur acide , mais qui n'eft

pas defagréable. {D- J-^

OXYSAL DIAPHORÉTIQUE, (/'/i^A/zz.) remè-

de recommandé par plulieurs auteurs, &: inventé

par Angélus Sala chimifte allemand ; voici la ma-

nière de le préparer.

Prenez du meilleur fel de chardon-béni en grain ;

mettez-le dans un vaift'eau , & verléz defllis peu-à-

peu de l'efprit fort de vinaigre ou de l'elprit de fu-

cre
,
préparés fur un feu modéré au bain marie, fans

aucune odeur ni goût empyreumatiques , non ieule-

ment jufqu'à ce que le fel foit diflbut dans l'efprit

,

mais jufqu'à ce que la vapeur produite par leur ac-

tion s'arrête , & que le mélange ait acquis un goût

agréable & tant-foit-peu acide ; confumez ce qui

reftera d'humidité par l'évaporation. En diftblvant

de rechef ce fel dans l'eau , 6c en le laifTant en di-

geftion au bain marie pendant huit jours , il fe ré-

foudra en une liqueur tranfparente 61 d'une belle

couleur
,
que vous tirerez au clair dans un vaifleau

convenable : vous réduirez par l'évaporation le fel

en une confiftence feche ; vous l'enfermerez enfuite

dans des vaiifeaux, de peur que l'approche de l'air

ne le remette en difîbkuion ; ce qui lui arriveroit

facilement. (Z?./.)

OXYSACCHARUM , f. m. terme de Pharmacie ,

eft un médicament liquide
,
compofé de fucre & de

vinaigre : ce mot eft compofé de o^k ,
aigu , 6c <sci.?.-

fucre ; mais on appelle plus Ipéclalement oxy-

faccharum un fyrop fait avec du vinaigre , du fuc de

grenades aigres & du fucre ;
lequel eft propre à ra-

fraîchir & à réfifter à la malignité des humeurs.

O Y
OYANT

j
(Jurifprud.) en matière de compte , fi-

gnlfîe celui qui entend le compte , & auquel il eft

préfenté par le rendant
;
Voyant compte fournit fes

débats contre le compte , & le rendant fournit fes

foutenemens contre les débats de Voyant. Voye^ U
tit. xxix. de l'ordonnance de 1667- de la reddition

des comptes & voye^ CoMPTE & RELIQUAT. (A^
OYARD, roye^OiE.
OYAS

, {HiJL mod.) c'eft le titre que 1'on donne
à la cour du roi de Siam , aux miniftres & à ceux
qui pofl'édent les poftes les plus éminens de l'état.

Pour les diftinguer des autres , le monarque leur
donne une boîte d'or artiftement travaillée , dans
laquelle ils ont des feuilles de bétel qu'ils mâchent
de même que les autres Indiens. C'eft le plus ou le

moins de travail qui fe trouve fur cette boîte qui
annonce le rang des oyas : ils ont au-deft'ous d'eux
les ok-pras , parmi lefquels on choifit les ambaffa-
deurs ; leurs boîtes font moins travaillées que cel-

les des oyas. Les ok-louans forment un troifieme

ordre de noblefle , leur boîte eft d'argent façonné :

enfin , les ok-munes 6c les ok-konnes font des officiers

fubalternes
, dont les boîtes font d'or ou d'argent,

fans nulle façon.

OYE
,
voye:^ OlE.

Oye
,
{Géog.) petite ville de France dans le Bou-

leneis , capitale d'un comté de même nom
,
pagi

Ovicnfis ; les Anglois l'ont pofledée jufcju'à la prife

de Calais ; elle eft à i lieue de Graveline , 2 de
Calais, 61 de Paris. Long. ic}.^6. lat.61. (^D.J.)

Oye , l'île d' (Géogr.
) petite île de France lur

la côte du pays d'Aimis
, proche de celle de Ré vers

la Rochelle
; quelques-uns écrivent oyent : le nom

latin eft Ogia 6c Auca. {D. /.)

O z

OZAGES
,
(Géog.') peuple de l'Amérique fepten-

trionaîe dans la Louifiane , au couchant du fleuve
Miffiffipi. Il occupe un pays fitué autour de plu-
fleurs rivières , dont la principale prend le nom de
rivière des Or^ages , & toutes vont fe perdre dans le

Miflburi. (Z)./.)

^
OZAMA , {Géogr.) rivière de l'Amérique dans

l'île efpagnole.EUe a fes fources dans les montagnes
qui occupent le centre de l'île

, pafl^'ent à Saint-Lau-
rent , & de-là coulant vers le midi , elle (é rend à
la ville de Saint-Domingue , dont elle forme le port.
A l'entrée de ce fleuve , il y a une barre, laquelle
n'a ordinairement qu'onze piés d'eau , treize à qua-
torze quand la marée eft haute , 6c quinze au plus
dans les grandes marées. (Z?. /,)

OZEGUE, {Botan. exot. ) arbre du royaume de
Congo , dans la baflfe Ethiopie ; c'eft une efpece de
prunier dont les fruits font jaunes , & ont l'odeur &
le goût fort agréobles. On fait de leurs branches des
haies , des paliflades 6c des cabannes , fous lefquels
on fe met à couvert des rayons du foleil, par l'é-

paifl^eur de leurs feuilles. {D: /,)

OZENE , f. f. Term.e de Chirurgie , ulcere de la

narine
, accompagné de puanteur ; ce mot vient du

grec c^a'iva.
,
qui flgnifie la même chofe ; il eft formé

de e|« , fœtor , puanteur.

Il y a un oiene Ample qui conflfte en une flmpîe

ulcération de très petite conféquence, & qui ne de-

vroit point être appelle de ce nom. îl convient plus

particuherement à un ulcère putride qui exhale une
odeur très-fœtide 6c dont l'humeur eft plus ou moins
acre , 6c quelquefois fanguinolente.

Voiene flmple vient fouvent à la fuite de la pe-
tite vérole^ ou après l'extirpation d'un polype. Toye^
Polype.

Ceux qui ont les écrouelles , la vérole , le fcorbut

font fujets aux ulcères putrides ; ils deviennent quel-



quefoîs cancéreux ; ils fôrtt fouvent àccônlpagnés
de la carie des cornets fupérieurs ou inférieurs du
nez.

La caufe de Voiene le rend plus ou moins fâcheux,
ou de plus ou moins facile guérifon.

Les ulcères fimples doivent être traités par des

remèdes généraux fuivant le tempérament du fujet ;

puis on fait tomber les croûtes du nez avec des dé-

codions émollientes , attirées dans les narines ou in-

jeâées. On peut toucher les croûtes avec la barbe
d'une piume

, trempée dans un Uniment d'huile d'a-

tnandes-douces Se de blanc de baleine , à la fuite

de la petite vérole : on defféche enfuite l'ulcère avec
l'huile d'œufs. S'il y avoit difpofition cancéreufe ,

l'onguent nutritum feroit fort bon , après avoir lavé
l'ulcere avec l'eau defolanum ou dejufquiam : fi la

cure vient de quelques vices , il faut tâcher de les

attaquer primitivement par les remèdes fpécifîques :

on a remarqué que le mercure devoit être donné
avec grande circonfpedtion dans ce cas pour ne pas
exciter de défordres au mal local ; les décodions de
gayac & de faffafras feront indiquées , tant exté-

rieurement que pour boifTon dans ce cas.

On propofe communément les injeftions pour
deffécher les ulcères de l'intérieur du nez , mais il

eft difficile qu'elles portent fur le lieu malade ; on
préfère avec raifon les fumigations féches ; avec le

îîiaftic 9 l'encens , la myrrhe > le ftyrax calamité

,

îe benjoin & autres corps odoriféraris , doiît on for^
me des paftilies ou trochifques , avec de la térében^
tbine. Rondelet rapporte avoir guéri par ce moyeti
un ulcère , que des Médecins italiens & françôiâ
n'avoient pu guérir. Foje^ Fumigation,

Celfe parle de la cure de i\cne par l'applicatioii
du cautère, s'il ne cède point aux médicamens: mais
comment aller porter le fer rouge dans une cavitéj
dans laquelle on ne voit point les endroits qui pour-
roient être utilement cautérifés ?

Une observation plus intéreffante eft celle dû
Drake

,
qui a décrit une efpece à'oiene dont le fié-

ge eft dans le fmus maxillaire
; entr'autres fignes

j
il fe connoît à un plus grand écoulement de'pus

j
lorlqu'on eft couché du côté oppofë à la maladie^
Elle exige pour fa curation , rextradion d'une ou
de pluheurs dents * au moyen dequoi on peut injec-
ter facilement le finus maxillaire

, après avoir péné-
tré dans fa cavité par la perforation des alvéoles
qui contenoient les dents arrachées. Nous avons
parlé amplement de cette opération , en traitant
des maladies des gencives , à la fuite de Vamcle
Gencive. (7")

OZOLES
, LES (Géog. anc.) o^olce , nom diftinc*

tif d'une partie des Locres. Voyi^ LocRES.
_

OZZALA
,
{G&og. anc.) lieu d'Afie dans la Ga a-^

tie
, entre Ancyre & Tyane , & plus particulière-

ment lelon Antonin , entre Parnaffus & Nitazi. (Z?./.)





p

, f. m. c'eft la feizieme lettre & la douzième
confoniie de notfe alphabeth. Nous la nom-
mons communément /72' ; les Grecs l'appel-

loientpi, 7t7. Le fyfteme naturel de l'épellation exige
qu'on la défigne plutôt par le nom pe , avec un e

•muet. Les anciennes langues orientales ne paroiffent

pas avoir fait ufage de cette coilfonne.

;

_
L'articulation repréienîée par la lettre p , eft la-

biale & forte , & l'une de celles qui exigent la réu-
nion des deux lèvres. Comme labiale , elle eft com-
muable avec toutes les autres de mêm.e organe.
f^jyei Labiale. Comme formée par la réunion des
deux lèvres, elle fe change plus aifément & plus fré-

quemment avec les autres labiales de cette efpece 6

& m
,
qu'avec les fémilabiales v &c f. Foyci B 6 M.

Enfin comme forte , elle a encore plus d'analogie

avec la foible b
,
qu'avec toutres lès autres

,

même qu'avec m.

Cette dernière propriété efl fi marquée
,
que quoi-

que l'on écrive la confonne foible, leméchanifme
de la voix nous mené naturellement à prononcer la

forte , fouvent même fans que nous y penfions.

Quintilien
, infi. orau I. vij. en fait la remarque en

ces termes : Ciim dico obtinuit ,fecuhddm B Lituram
ratio pofcit , aures magis audiunt P. L'oreille n'entend
l'articulation forte que parce que la bouche la pro-
Hohçe en effet , & qu'elle y eil: contrainte par la na-
ture de l'articulation fuivante t

,
qui efl forte elle-

même ; & fi l'on vouloit prononcer b , ou il faudroit

inférer après ^ une muet fenfible, ce quiferoitajouter

une fyllàbe au mot obtinuit^ ou il faudroit afFoiblirle t

& dire obdinuit , ce qui ne le défîgureroit pas moins.
Nous prononçons pareillement optus ^ optchir , ap-
fent , apfoudrc , quoique nous écrivions obtus , obte-

nir , abfcm , abfoudrc. C'efl par une raifon contraire
que nous prononçons preibytere, disjoindre, quoique
î'on écr'ivQ presbytère , disjoindre ; la féconde articu^

lation b ou / étant foible , nous mené à affoiblir le s

& à le changer en
M. l'abbé de Dangeau

, opufc. 14.8. remarque que
fi dans quelque mot propre il y a pour finale un b ou
un i/,comme à-ansAminadab ou David, on prononcé
naturellement Aminadap , Davit

,
parce que fi l'on

vouloit prononcer la finale foible, on feroit néceffité

à prononcer un petit t féminin. Mais , dit M. Har-
duin , fecrétaire perpétuel de l'académie d'Arras

,

Kem. div. fur laprononc. p. 120, « il me femble qu'on
» prononce naturellement & aifément Aminadab

,

» David com.me ils font écrits. Si nos organes en fai-

» faut fonner le h ou le J à la fin de ces mots, y ajou-

» tent néceffairementune féminin, ils l'ajoutent cer-

« tainement auffi après le p ou le r , & toute autrë

» confonne articulée ». Cette remarque efl exaûe &
vraie , & l'on peut en voir la raifon article H.

Si l'on en croit un vers d'Ugution , le p étoit une
lettre numérale de même valeur que c , & marquant
€ent.

P Simihm cùm C numerum fnonjîratur habere.

Cependant le p furmonté d'une barre horifcntale
,

vaut, dit-on, 400000 ; c'eflune inconféquence dans
le fyflème ordinaire : lieureufement il importe affez

peu d'éclaircir cette difficulté \ nous avons dans le

fyflème moderne de la numération , de quoi nous
confoler de la perte de l'ancien.

Dans la numération des Grecs , tt' fignifie 80.
Les Latins employoient fouvent p par abbrévia-^

tîon. Dans lés noms propres , P. veut dire Publius
;

dans S.P, Q, R, ç'efl populus , ^ le tout veut dire

Senatus PopuliifqueRomanus ; i?. P , c'ef!-à-dife Ref-
publica ; P-C , c'efl Patres confiripti ; C. P, c'eil Conf-
tantinopôlïs , &c.
La lettre p fur nos motînoies indiqite qu'elles 6^%'

été frappées à Dijon. {M.E.R.ht)
P p p ,

{Ecriture.) datts fa figure eil: le lililiéli de la

lettre f , la 4 , 5 , 6 , 7 & 8^ parties d'o , & la queu«
de la première partie à'x. L'o italien & le coulé fe

forment en deux tems du m^ouvement fimpîe des
doigts dans leur première partie , & des doigts & du
poignet dans léur féconde. L'o rond fe fait du mou-
vement mixte des doigts & du poignet. J^oyei le

volume des Pianthês à la table de l'Ecriture 3 PL L déi'^

alphabets.

P , tn Mujique par abréviation
,
figuifîe piaiio ou

di)ux. Voyez Doux. Lé double pp fiojnifie tris-doux.
'

. , :
P , dahs le Commerce , fêul du joint à quelques àit--

tres lettres
, forme plufieurs abréviations ufitées par-

mi les banquiers, marchands-teneurs de livres, &Cif^

Ainfi P fignifie protejîé , A. S. P, acceptéfousprotêt ;
A. S. P. Cl accepté fous protêt pour mettre acompte;
P ~ pour cent. Fqyq ABRÉVIATION. Diclionnairé
de Commerce , tome III. p. 6(5 3 . -

"2

PAAL-GGWAM , f. m: (Éifi. ) douzième mois
de l'année des Indiens. Foyei l'Inde de Dapper, & la

*

defcription de la côte de Malabar de Boile.

_
PABONS , f. m.

( Hifi. ) c'eft en Perfe lé baifer des
piés , cérémonie dont on fait remonter l'inflitution

jufqu'à Caioumarrath , le premier roi de la Perfe.
G'efl la marque du refpeft des feigneurs envers le

fouverain , & c'efi: auiTi la marque de foi& hommage-
à l'égard des feigneurs.

PACA , f. m,
( Zoolog. ) animal d'Amérique du

genre des cochons de Guinée ; il tient des caraSeres
du rat , avec le poil & le cri du cochon ; il a la taille"

d'un petit cochon de lait , fa tête efl faite comme
celle d'un lapin. Sa mouflache relTemble à celle du
lièvre ; fes oreilles font lifTes , un peu pointues ; fes

narines font fort larges ; fa mâchoire fupérieure ell

plus longue que l'inférieure. Ses piés ont chacun
quatre orteils; fes jambes de derrière font plus gran-
des que celles de devant. Son poil efl rude comme
celui du cochon , & de couleur brune foncée. Il efl

tacheté en long fur les côtés ; fon ventre eil blanc ;
il ne fe iert pas de fes piés de devant en guife de
mains

, mais il les porte fur la terre comme le porc.
Il efl ordinairement fort gras , & d'une chair de très-

bon goût, Ray ^fynopj. quadruped. ( D. J. ) .

PACAGÉ Gu PASCAGE , {. m.
{ Jurifprud. ) du

latin pafcere ; efl un pâturage humide dont on ne
fauche point l'herbe , & qui fert pour la nourriture
des beiliaux. Quand le pâturage eft fec , on le nomme
patis ou pâquis ; il faut néanmoins avouer que dans
l'ufage on confond fouvent les termes prés ^ prai-
ries , pâturages , pâtures , patis ou pafquis ,pafcage ou
pacage , pafqucirage , herbages , comm.unes.

Quelquefois le term.e de pafcage eil pris pour le

droit de faire paître les befiiaux dans un certain lieu

quelquefois on entend par-là l'exercice de ce droit ;

quelquefois enfin c'efl le terrein fur lequel ce droit

s'exerce.

On diflingue ordinairement les pâtures en vives
ou grafTes , & en vaines.

Les pâtures vives ou graffes font les prés , les paf
cages ou communes , les bois , les droits de pâturage
& de panage que plufieurs communautés d'habitans
ont dans les forêts & autres bois dont ils font voi-
fins ,& qui çonlillent à ymener paître leursxhevaii:3? •

A A a s a,



& bêtes aufûaïlles dans le tems de la paîlTon , & leurs

cochons dans le tems de la glandée.

L'ufage des pâtures gralTes ou vives n'appartient

î^u'au propriétaire ou à celui qui eft en fes droits
,

tel qu'un locataire ou fermier
,
parce que la pâture

de ces fonds eft un fruit domanial.

Quand ces pâtures vives ou graffes font des com-

munes , c'eft-à-dire des pâturages appartenans à

Une communauté d'habitans
,
Fuiage n'en appartient

qu'aux îiabitans qui ont la propriété du fonds ; du

refte chaque habitant a la liberté d'y mettre tel nom-

bre de beiliaux qu'il veut , même un troupeau étran-

ger
5
pourvu qu'il foit hébergé dans le lieu auquel

ces communes font attachées. Foyei Communes &
Triage.

Les droits de pâturage & de pacage que les rive-

rains ont dans les forêts voifmes
,
dépendent des ti-

tres particuliers des ufagers ; & pdur en jouir , il

faut le conformer aux règles établies par l'ordon-

nance des eaux & forêts , titre XVIIL & XIX.

Les vaines pâtures font les chemins publics
,
pla-

cées , carrefours, les terres à grain après la dépouille,

les jachères , les guérets , les terres en friche ,& gé-

néralement toutes les terres oii il n'y a ni fruits ni

femences.

Les prés font auffi réputés vaines pâtures après la

dépouille du foin
,
fuppofé que le pré ne foit pas

clos & défendu d ancienneté ; fi l'on a coutume d'y

faire du regain , ces prés ne font réputés vaine pâ-

ture qu'après la dépouille de la féconde herbe. Voje^

Regain,
Les landes ou patis font aufTi fujets à la vaine pâ-

ture , fi ce n'eft dans quelques coutumes qui les en

exceptent pour le tems de l'herbe, c'ell-à-dire depuis

ia mi-Mars jufqu'en Septembre.

Les bois taillis de trois ,
quatre ou cinq ans de

ïecrûe , plus ou moins , félon la qualité du bois &
l'ufage du pays

,
pour le tems pendant lequel les

bois font defenfables , les accrûes de bois au-delà de

leurs bornes , & les bois de haute futaie
,
pour les

herbes qui croiffent deffous , font auffi des endroits

de vaine pâture pour les propriétaires &c pour leurs

fermiers , à la différence de la glandée ou autre ré-

colte de fruits fauvages
,
qui eft toujours refervée

au propriétaire , fauf les droits de pâturage & de pa-

nage pour ceux qui en ont dans les bois d'autrui.

Le droit de mener les beftiaux dans les vaines pâ-

tures ,
quoique le fond appartienne à autrui, eft un

refte de l'ancien droit naturel & primitif, fuivant

lequel toutes chofes étoient communes entre les

hommes ; c'eft une efpece de droit commun que la

plupart des coutumes ont confervé pour la commo-
dité publique , & pour maintenir l'abondance des

beiliaux.

Il eil: pourtant libre en tout tems à celui qui éû

propriétaire d'une vaine pâture, de là faire clore

pour en empêcher l'ufage commun , à moins que la

coutume ne contienne quelque difpofition con-

traire.

En vaine pâture , il y a dans quelques coutumes

,droit de parcours entre les habitans des paroiiTes

voilines , c'eft-à-dire que les habitans d'un village

peuvent mener leurs belHaux de clocher à clocher,

ou jufqu'au milieu du village voifin , ou du-moins

jufqu'aux clos , félon l'ufage des lieux.

A l'égard des bêtes blanches , il eft d'ufage dans

les pays oii le parcours a lieu
,
qu'on les peut mener

fi loin que l'on veut ,
poiurvu qu'elles retournent de

jour à leur gîte.

Mais Ftîfage le plus commun & en même tems le

plus naturel & le plus équitable , eft que chaque

paroiflè a fon territoire diftinâ: & féparé de -celui

•des paroiiTes voifines pour le pâturage ; il y a même
lies endroits où çhaqu©: village , chaque hameau

,

chaque cenfe a fon triage ou canton féparé.

Il y a pourtant une exception à l'égard du proprié-'

taire & de fon fermier
,
lefquels peuvent faire pâtu-

rer leurs beftiaux fur toutes les terres qui leur appar-

tiennent
,
quoiqu'elles foient fituées en différentes

paroiiTes ou cantons.

Dans quelques coutumes la vaine pâture fuit la

haute juilice ; & moyennant une redevance que les

jufticiables payent au feigneur pour fon droit de
blairiê ou permiilion de vaine pâture , ils y ont feuls

droit : les étrangers font fujets à l'amende & à la

prife de leurs beiliaux.

Dans les communes tout habitant a droit de faire

paître fes beiliaux
,
quand même il n'auroit pas dans

la paroiiTe de terres en propriété aa à ferme ; il n'en

eil pas de même des terres fujettes àla vaine pâture

,

le droit de pacage dans ces fortes de pâtures eil réel

ôc non perfonnel ; & comme on n'y a droit que par

une fociété quife contraûe tacitement pour cet ob-

jet, chacun n'a droit dans cette forte de pâturage

qu'à proportion de la quantité déterres qu'il poiTede

lui-même dans le lieu. Chaque propriétaire ou fer-

mier n'a ia vaine pâture fur les autres que parce que
les autres l'ont fur lui: de forte que C2ux qui n'ont

point de terres n'ont pas le droit de mener ni en-

voyer leurs beiliaux en vaine pâture , tellement qu'il

eil paiTé en maxime que qui na Labourage na pop-

cage.

Suivant les arrêts du parlement de Paris , dont îa

jurifprudence paroît avoir été adoptée en ce po'nî

par les autres cours , on ne peut envoyer dans les

vaines pâtures des moutons qu'à raiion d'un par cha-

que arpent de terre labourable que l'on poiTede dans

la paroiiTe.

Pour les chevaux & bêtes à cornes , il eil d 3 règle,"

fuivant quelques coutumes ,
qu'on ne peut mettre

dans les pâturages publics que les beiliaux de fon

cru ou ceux qui font néceiTaires à fon ufage , & en

même quantité que l'on en a nourri pendant l'hiver

précédent du produit de fa récolte.

Les règles que l'on obferve pour le nombre de
beiliaux que chacun peut envoyer dans les vaines

pâtures , font pour les nobles comme pour les rotu-

riers , & pour le feigneur même du lieu , fauf fon

triage dans les communes.
On permet par humanité le pâturage d'une vache

ou de deux chèvres aux pauvres gens qui n'ont que
Fhabitation.

Pour jouir de la vaine pâturé fur les terres d'au-

trui , il faut laiiTer le tiers de fes terres en jachères ^

étant juile que chacun contribue au pâturage qui eil

ail commun.
Les vignes

,
garennes & jardins clos ou non clos,

font toujours en défends, & conféquemment ne font

point fuj ets à la vaine pâture.

Les terres labourables font de même en défends

tant qu'il a y des grains deiTus , foit en femailles , fur

pié ,^ en javelles ou en gerbes^

, Pour les près & les bois , il faut obferver ce qui a

été dit ci-devant.

Il eft défendu de mettre dans les pâturages , foit

publics ou particuliers , des bêtes attaquées de ma-
ladies contagieufes , comme gale , claveau , morve,'

&c.

. Il en eil de même des bêtes malfaifantes, telles que

}

les bœufs fujets à frapper de la corne , les chevaux

I
qui ruent ou qui mordent.

Il eil auiîi défendu de mener dans les prés ni danS

les bois , les chèvres , les porcs , les brebis & mou-

;
tons , & les oies dans les prés ; on excepte feulement

pour les porcs letems de la glandée ,
pendant lequel

on peut les mener dans les bois.

;
Dans les pâturages qui font près de la mer , il eâ:

permis d'y eiavoyer les-iJêtesà-toe^-mais on obferve



à cet égard quelques arrangemens qui dépendent de
i'ufage de chaque lieu.

Le propriétaire ou fermier qui trouve des beftiaux
en délit fur fes héritages

, peui les failîr lui-même
fans miniftere d'huiffier , & les mettre en fourrière

,

foit dans le parc du feigneur ou dans quelqu'autre
lieu public ; il ne doit pas les tuer ni fe les appro-
prier ; il doit intenter fon adion en dommages in-

térêts dans le tems prefcrit par la coutume
,
lequel en

quelques endroits eil de 20 ou 30 jours, en d'autres
lin an. Voye^ l'ordonnance des eaux & forêts , titres

JLVIIL XIX. XX. XXIIL XXIF. XXV. XXVI.
XXVII. &clesmots Communaux & Communes.

PACAL^, f. m. (Botan.) grand arbre de FAméri-
que ; il croît aux environs de'Lima , fur les bords des
eaux. On fent affez le ridicule de cette defcription ;

il faudroit qu'il n'y eût dans toute la contrée qu'un
grand arbre. On ajoute que les Indiens brûlent le

bois du pacal, en mêlent les cendres avec du favon,
& s'en fervent contre les dartres & feux volages : ce
mélange paffe pour en difïiper jufqu'aux vieilles ta-
ches.

^
PACALES ou PACALÎES , f. f. pl. ( ffifl. anc. )

fêtes qu'on célébroit chez les anciens Romains en
l'honneur de la déelTe de la Paix. Voyc^^ Paix.

AInhelmus, laud. virg. parlant des fêtes & cé-
rémonies impures des payens , les appelle pœnalia.
Gronovius s'eft imaginé que ce paffage étoit fautif,

prétendant qu'il n'y avoit point de fêtes de ce nom
,

mais qu'apparemment il devoit y avoir en cet endroit
pacalia , ou peut-être palilia. Voyez Palilia.

Les anciens
,
qui perfonnifîoient & même déi-

fioient tout , n'avoient pas oublié la Paix : elle avoit
un autel à Rome & un temple magnifique , ou on
l'invoquûit avec beaucoup de folemnité. Voyez
Paix,

^

P A C A M O , f. m.
(
Icîhlolog. ) nom d'un poiffon

du Bréfil du genre des lamproies , & qu'on prend
parmi les rochers. Marggrave vous en donnera la

defcription.

PAÇAMOFvES
, ( Géog. mod.

) gouvernement de
l'Amérique méridionale au Pérou , dans l'Audience
de Quito. L'air y eft tempéré , le terrein abondant en
bétail , en grains & en mines. (Z>. /.)

PACAY , f. m. {Hi(l. nat. Bo£an.) arbre du Pérou
qui a la feui le du noyer , mais de grandeur inégale

,
rangée par paire fur une même côte , & croiffant en
longueur à mefure qu'elle s'éloigne de la tige ; la fleur

de ringa de Pifon &: du P. Plumier , mais le fruit dif-

férent , & la gouffe non exagone , mais à quatre fa-

ces , dont les deux grandes ont 16 à 18 liones
, &

les deux petites 7 à 8 de longueur variable^, depuis
un pié jufqu'à quatre pouces , divifée en-dedans en
pluîieurs loges qui contiennent chacune un grain fem-
blable à une feve plate, enveloppé dans une fubflance
blanche & iilamenteufe qu'on prendroit pour du co-
_ton , mais qui n'ell qu'une efpece d'huile prife qu'on
mange pour fe rafraîchir , & qui lailïe dans la bouche
un petit goût mufqué fort agréable , ce qui lui a fait

donner le nom parmi les François depoisfucrin. Frez.
pag. 16S. -,.

PACCASJETTI,
( Hifl. nat. Botan. ) arbriffeau

des Indes orientales , dont les feuilles pulvérifées &
appliquées fur les ulcères

, difïïpent les excrefcences
& les chairs baveufes

; prifes intérieurement , elles
font fudorifiques &; diminuent les accès des fièvres
intermittentes..

- PACEM
,
{Géog. mod.) bourgade de l'île de Suma-

tra
, au royaume d'Achem. Elle étoit autrefois capi-

tale d'un royaume dont s'efl emparé le roi d'Achem.
Long. Il 5. lat. 5. z.

PAC¥l ou PAFI , le grand pacji, f. m, {Marine.)
Tonii Xh

PAC 715
c*efî: la grande voile -, lâ pliis baffe Voilé qtîi éfl ëii

grand mâti

Pacfis le petit c'efl- îa voile de mifetie. Voyti
Voile. Etre aux deux pacfis ^ c'eft être aux deux
baffes voiles. {Z)
PACHA d'Egyptè

j ( Hifl. mod, ) àtitrètoèm hâ^
cha d'Egypte, La partie de ce pdys foumife au grand*
feigneur , efl gouvernée par un pacha qiii a ceperi*
dant très-peu de pouvoir réel, mais qui femble priri-

cipalement y être envoyé pour que les drdres dli di-
van,des beys & des ogiacs militaires, foient exécutés
par leurs propres officiers. S'il afferme les terres du
grand feigneur , les taxes impofées fur les terres lors
de la mort du fermier lui appartiennent, Originaire^
ment toutes les terres de l'Egypte appartenoient au
grand-feigneur , & la Porte les regarde encore com*
me de fon domaine ; mais le pouvoir du grand-fei-«
gneur étant préfentement perdu dans ce pays j les
terres reviennent au plus proche héritier, qui en re-^

çoit cependant l'invefliture du pacha.^ qui eil très-aife
d'en traiter avec lui à bon marché. Sa charge deman-'
de d'être fort attentif à faire avorter tous les deffeinâ
qui peuvent devenir préjudiciables à la Porte otto-*

mane : aufn eft-il fouvent défagréable au pays, & dé-'

pofé en coniéquence, mais il ne s'en embarraffe gue*
re

,
parce que fa perfonne efl facrée , & que îa perte

de fon pofle lui en procure toujours un autre fort
confidérabie. Pococh, defcription de l'Egypte. (B.J.)
PACFIAA

, (
Bi/l. nat. Botan.

) plante des Indes
orientales; elle eû très-aromatique, ainfi que fa fleuf
qui efl aufîi verte que la plante qui la produit.
PACHACAMAC

, f m. {Hifl. mod.) nom que les
idolâtres du Pérou donnoient au fouverain être qu'ils
adoroient, avec le foleil & d'autres fauffes divinités*
Le principal temple de Pdchacamac étoit fitué dan^
une vallée à quatre lieues de Lima , & avoit été fon-
dé par les incas ou empereurs du Pérou. Ils offroient
à cette divinité ce qu'ils avoient de plus précieux
&: avoient pour fon idole une fi grande vénération'
qu'ils n'ofoient la regarder. Aufîi les rois & les prê-
tres même entroient-ils à reculons dans fon temple

,
en fortoient fans fe retourner. Les Péruviens

avoient mis dans ce temple plufieurs idoles qui ,
dit -on , rendoient des oracles aux prêtres qui les
confultoient. Jovet

, hiftoire des religions. Ferdinand
Pizaro tira de grandes richeffes du temple de Pacha-'
camac : les ruines qui en fubfiflent encore donnent
une grande idée de l'a magnificence.

PachACAMAC , Vallée de
, ( Géog. mod. ) vallée

de TAmérique méridionale au Pérou
, fituée envirôil

à quatre lieues au fud de Lim^a. Cette vallée admira-
ble par fa fertilité , étoit fameufe avant la conquêtô
du Pérou , par le riche temple de fon idole

, qui lui
avoit donné fon nom. Les Hiiloriens difent que Fer-
dinand Pizaro tira de ce temple plus de 900 mille
ducats en or , fans compter le pillage de fes foldats.
Cette vallée efl arrofée par une rivière de fon nom

,
qui a fon embouchure dans la mer du Sud ; & les ro-
chers de la côte qui font tout blancs

, portent auffi
le nom de Pachacamac. {D. J.)

PACHACAMALl , c'efl le même que Pachacamac,
PACHAMAMA, nom d'une déeffe des habitans du

Pérou.

PACHISUS
,
{Géog. anc) fleuve de Sicile , félon

Vibms Sequefler , de fluminib. qui dit que le jeune
Pompeius y fut tué ; mais il y a certainement une
faute dans le paffage de Vibius, car outre qu'aucun
auteur ancien n'a connu de fleuve nommé Pachifus

,
les Hiftoriens nous apprennent que Sextus Pompeius
fe fauva en Afie & qu'il y fut tué.

PACHON
, ( Chronolog. ) nom que les Egyptiens

donnent au neuvième mois de l'année. Il commence
le 26 Avril du calendrier Julien , & le 7 Mai du Gré-
gorien. {D, J.)

'
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73^ PAC
PACHTLÎ , f. m. (Hi[l, mod.) le onzième & dou-

5;leme des dix-huit mois de zo jours qui compofent

Tannée des Mexicains. Ils nomment encore le onziè-

me HécoUi , & le douzième Hiuipachdi.

PACHYNEO
, ( Géogr. anc. ) Pachynum promon-

torium ou Pachymus ; promontoire de la Sicile dans

la partie orientale de cette île du côté du midi : c'eft

l'un des trois promontoires qui ont fait donner à la

Sicile le nom de Trinacric. Plutarque parle de ce pro-

montoire ; on le nomme préfentement le cap de Paf-

faro.{D.J.)
PACHYS,f. m. (Méd<:clne.) TTdXoç ,

épais. Hippo-

crate décrit dans Ton Traité des maladies intérieures
,

Une indifpoiiîion ou plutôt différentes maladies, fous

le nom de 7Tiixovo(ri\iJ.a. , maladie épaijfe. On fait quatre

efpeces de cette maladie.

On ne trouve point que nos praticiens modernes

,

ni même ceux d'entre nos anciens qui font venus après

lui , aient décrit aucune maladie particulière qui fCit

accompagnée de tant d'accidens à-la-fois , & fi peu

analogues les uns aux autres , d'oti quelques-uns ont

inféré , ou que ces maladies ont celTé & n'attaquent

plus perfonne aujourd'hui , ou qu'elles n'ont jamais

été , & que ce font des maladies feintes dont la def-

cription eft faite à plaifir. Mais ces conjeâures

n'ont aucune probabilité , il efl beaucoup plus rai-

fonnable de fuppofer que le livre où ces maladies

font décrites n'eft point d'Hippocrate, mais que c'eft

l'ouvrage des Médecins cnidiens
,
que l'on accufe

d'un défaut fort remarquable dans le livre où l'on

trouve la defcription de la maladie épailTe. Ce défaut

eft de multiplier les claffes de maladies fans aucune

nécefllté ; c'eft à cette multiplication & à cette dif-

tindion inutile qu'il faut attribuer l'obfcurité dans ce

que nous venons de dire du pachys. Leclerc. Hiji.

Med. lib. III. cap. xj.

PACHYNTIQUES , {Médecine.) de -T^axo? ,
épais,

dmfe 3 &c. font des remèdes incralî'ans ou d'une na-

ture épaiffiffante , mais d'ailleurs froids. Ces remèdes

en fe mêlant dans un fuc fort délayé en joignent les

parties, l'épaifiifrent& le rendent d'une compofition

plus denfe &C plus ferme. Blanchard. F^qyeilNCRAS-

SANS.
PACIAIRE, f. m. {Hi/l. eccléfajî.) Le concile de

Montpellier de l'an 1114, & celui de Touloufe de

1219, appellent paciaires , ceux qui étoient commis

par le pape pour faire obferver la paix. Clément IV.

conféra le nom & la dignité de paciaire dans la Tof-

cane^ à Charles I. roi de Sicile. Les échevinsdes villes

ont été paciaires entre les bourgeois.

PACIFERE
, ( Art numifmat. ) Dans une m.édaille

de Marc - Aurele , Minerve eft furnommée pacifera ;

& dans une de Maximin on lit , Mars pacifcrus.

PACIFICATEUR s'entend ordinairement dans le

même fens que médiateur , c'eft-à-dire fignifie quel-

qu'un qui s'entremet pour reconcilier enfemble des

princes & des états divifés.

Wicquefort cependant met de la différence entre

médiateur &C pacificateur. La paix ayant été conclue

entre l'Angleterre & la France en 1621 , les aftes

furent remis de part & d'aurre dans les mains de

quelques ambafladeurs qui avoient été employés

comme pacificateurs , non comme médiateurs , & ils

furent chargés de garder ces aûes jufqu'à l'échange

des ratifications. De même l'archevêque de Pife

,

ambalfadeur du grand duc de Tofcane à Madrid , ne

fut jamais regardé comme médiateur dans les confé-

rences de la France avec l'Efpagne
, quoique les am-

|)affeurs françois lui euffent permis d'y affilier , &
cle fe porter pour pacificateur des différens qui étoient

entre les deux nations. Le grand duc n'avoit point

offert la médiation , & la France d'ailleurs n'auroit

pas voulu l'accepter. Wicquefort, p. 2. §. //.

PACIFICATION , f. f. (Hifi. mod.) l'adUon de re-

PAC
mettre ou de rétablir la paix & la tranquillité dans un
état.

Dans notre hiftoire , on entend par édits de pacî-*

fication plufieurs ordonnances des rois de France
,

rendues pour pacifier les troubles de religion qui

s'élevèrent dans le royaume pendant le xvj. fiecle.

François 1. Ô£ Henri II. avoient rendu des édits

très-féveres contre ceux qui feroient profeflion des

nouvelles opinions de Luther & de Calvin. Charles

IX. en 1 561 fuivit à cet égard les traces de fes prédé-

cefTeurs ; mais les hommes fouffriront toujours im-
patiemment qu'on les gène fur un objet , dont ils

croyent ne devoir compte qu'à Dieu ; auffi le prince

fut-il obligé au mois de Janvier 1562 j de révoquer
fon premier édit par un nouveau qui accordoit aux
Prétendus Réformés le libre exercice de leur reli-

gion
,
excepté dans les villes &: bourgs du royaume.

En 1563 , il donna à Amboife un fécond édit de pa-
cification qui accordoit aux gentilshommes & hauts-

jufliciers , la permifîîon de faire faire le prêche dans

leurs maiibns pour leur famille &: leurs fujets feule-

ment. On étendit même ce privilège aux villes, mais

avec des reilriftions qui le rendirent peu favorable

aux Calviniiles; au lieu qu'on les obligea à reftituer

aux Catholiques les Eglifes qu'ils avoient ufurpées.

L'édlt de Lonjumeau fuivit en 1558; mais les deux
partis qui cherchoient à s'y tromper mutuellement

,

étant peu de tems après rentrés en guerre , Charles

IX. par un édit donné à Saint-Maur au mois de Sep-

tembre 1568, révoqua tous les précédens édits de
pacification. Cependant la paix ayant été faite le 8
Août 1 570 , dès le 10 du même mois, ce prince ren-

dit un nouvel édit
,
qui , aux privilèges accordés par

les précédens ,
ajouta celui d'avoir quatre places de

fiireté ; favoir , la Rochelle , Montauban
,
Coignac

& la Charité
,
pour leur fervir de retraite pendant

deux ans.

Le maffacre de la faint Barthelemi & un édit qui

le fuivit de près , annulla toutes ces conditions; mais
Henri III. en 1 576 donna un nouvel édit de pacifica-

tion plus favorable aux Calvinifies, qu'aucun des pré-

cédens ; la ligue qui commença alors, le fit révoquer
aux états de Blois fur la fin de la même année ; mais

le roi fe vit obligé de faire en leur faveur l'édit de
Poitiers du 8 Septembre 1 577, par lequel en rétablif-

fant à certains égards , & en reflrai^nant à d'autres

les privilèges accordés par les précédens édits pour
le libre exercice de leur religion , il leur accorda de
plus d'avoir des chambres mi-parties , & huit places

de fureté pour fix ans ; favoir ,
Montpellier

,
Aigues-

mortes, Nyons
,
Seyne , la Grand'Tour , & Serres,

en Dauphiné ; Périgueux , la Réole , & le mas de
Verdun en Guienne. Mais en 1585 & ^588, la ligue

obtint de ce prince la révocation totale de ces édits.

Enfin Henri IV. en 1 591 , calTa les derniers édits

d'Henri III, & en 1598 donna à Nantes ce fameux
édit de pacification , qui entr'autres chofes permettoit

aux prétendus Réformés l'exercice public de leur re-

ligion dans tous les lieux oii il avoit été fait publique-

ment pendant les années 1 596 & 1597 , & leur en
accordoit l'exercice particulier à deux lieues des

princ pales villes
,
pour chaque bailliage oh. on

n'en pouvoit établir l'exercice public fans trouble.

Louis XIII. le confirma à Nîmes en 1610 , & Louis

XIV. en 1652, pendant les troubles de la minorité ;

mais il le révoqua en 1656, &lefupprima en 1685.

Les Proteftans le font plaints avec amertume de la

..révocation de l'édit de Nantes , & leurs plaintes ont

été fortifiées de celles de tous les gens de bien Ca-
thohques, qui tolèrent d'autant plus volontiers l'atta-

chement d'unproteftant àfeSjOpinions,qu'ils auroient

plus de peine à fupporter qu'on les troublât dans

la profeffion des leurs; de celles de tous les philofo-

phes, qui favent combien notre façon de penfer reli-



gîetife dépend peu de nous,& qui prêchent fans ceffe

auxfouverains latoiérance généraie , & aux peuples

l'amour & la concorde ; de celies de tous les bons
' politiques qui favent les pertes immen fes que l'état

a faites par cet édit de révocation
,
qui exila du

royaume une infinité de familles , & envoya nos ou«

Vrîers & nos manufaftures chez l'étranger.

Il efî: certain qu'on viola à l'égard des Proteftans ,

la foi des traités & des édits donnés& confirmés par

tant de rois ; & c'eft ce que Bayle démontre fans ré-^

plique dans fes lettres critiques fur l'hiftoire du Caivi-

nifme. Sans entrer ici dans la queflion , fi le prince

a droit ou non de ne point tolérer les feftes oppofées

à la religion dominante dans fon état
,
je dis que celui

qui penleroit aujourd'hui qu'un prince doit ramener
par la force tous fesfujeîs à la même croyance

,
paf-

i^roitpourun homme de fang ; que grâces à une in-

finité de fages écrivains , on a compris que rien n'efl:

plus contraire à la faine religion , à la juftice , à la

bonne politique & à l'intérêt public que la tyrannie

fur les ames.

On ne peut nier que l'état ne foit dans un danger

imminent lorfqu'ileft divifé par deux cultes oppoiés,

& qu'il efi: diificile d'établir une paix folide entre

ces deux cultes; mais eft-ce uneraifon pour exter-

miner les adhérans à l'un des deux ? n'en feroit-ce

pas plutôt une au contraire pour affoiblir l'efprit de

ïanatifme, en favorifant tous les cultes indiilinfte-

ment; moyen qui appelleroit en même tems dans

l'état une infinité d'étrangers, qui mettroit fans cefl'e

un homme à portée d'en voir un autre féparé de lui

par la manière de penfer fur la religion , pratiquer

cependant les mêmes vertus , traiter avec la même
bonne foi, exercer les mêmes aûes de charité , d'hu-

manité & de bienfaifance ; qui rapprocheroit les fu-

jets les uns des autres ; qui leur infpireroit le refped

pour la loi civile qui les protegeroit tous également ;

& qui donneroit à la morale que la nature a gravée

dans tous les cœurs, la préférence qu'elle mérite.

Si les premiers çhrériens mouroient en bénilTant

les empereurs payens , & ne leurarrachoient pas par

la force des armes des édits favorables à la Religion,

ils ne s'en plaignoient pas moins amèrement de la li-

berté qu'on leur ôtoit , de fervir leur Dieu félon la

lumière de leur conliience.

En Angleterre, par édit de pacification on entend

ceux que fit le roi Charles L pour mettre fin aux trou-

bles civils entre l'Angleterre & l'Ecofîe en 1638.

On appelle aufii pacification en Hongrie des condi-

tions propofées parles états du royaume , & accep-

tées par l'archiduc Léopolden 1655 ;mais ce prince

devenu empereur , ne fe piqua pas de les obferver

cxaôement , ce qui caufa de nouveaux troubles dans

<Ce royaume pendant tout fon règne.

PACIFIER, V. ad. {^Gramm^j appaifer, rétablir la

paix. Les troubles du royaume ont été pacifiés par

les foins de ce miniilre.

Pacifier , se pacifier, ( Marine. ) on fe fert de

ce terme fur mer. La merfe pacifia; l'air fut pacifié

par un grand caln:ie.

PACIFIQUE, adj. ( Gram., ) qui aime la paix. On
dit ce fut un prince pacifique. Le Chrift dit bienheu-

reux les pacifiques., parce qu'ils feront appellés en-

fans de Dieu. Voilà un titre auquel l'auteur de VapO'

îogic de la révocation de l'édit de Nantes doit renon-

cer. Un règne pacifique tik celui qui n'a été troublé

ni par des {éditions ni par des guerres. Un pofielfeur

pacifique ç& celui dont le tems de la jouiffance tran-

quiliife &: alTure la pofiefSon. Un bénéfice pacifique

celui dont le titre n'efi: & ne peut être contellé.

Pacifiques cJKPACiFicATEURS,f m. {Hifi. eccl.)

eft le nom qu'on donna dans le vj. fiecle à ceux qui

fuivoient l'hénotique de l'empereur Zénon , ôc qui
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fôUs prétexte d'union entre îes Catholiques& les Hé-'

réîiques , détruifoient la vérité de la foi j
exprimée

dans le coneiie de Chalcédoine. Èvagrë ^ liVi Ilh
Scandere, Hœr

,
/oj» Baronius A* C* âSii m xSé

Foyei HÉNOTIQUE.
Pacifiques, (

Hijî. eccUf. ) on donna dans le xv)^

fiecle ce nom à certains anabatiiles qui courant dans
les bourgs, fe vantoient d'annoncer la paix, &par
cet artifice trompoient les peuples* Prateole Y^pacifi,

fcedere, Hœer. aja.
Pa

c

I Fi QUES
, ( Jurifprud. ) vOy^i LETTRES Pa ci-

FiQUE & le mot Pacificjs,
Pacifique, adj* ( Géogr. ) les Géographes appel-

lent la mer du Sud mer pacifique j mare pacificum ^

parce qu'elle efi:, dit-on
^
beaucoup moins fujette

aux tempêtes que l'Océan atlantique ou mer du Nord*
Cependant quelques navigateurs alTurent qu'elle ne
mérite point ce nom , & qu'ils y ont effuyé des tem-*

pêtes aulfi violentes que dans aucune autre mer*
Mais Magellan ayant vogué fur cette vafle mer avec^

un vent favorable ^ & y ayant fait un voyage fort

tranquille lorfqu'ii la traverfa pour la première fois

en 1 520 , lui donna le nom de merpacifique qu'elle

a toujours confervé depuis.

Les vents y font ordinairement û réglés que les

vaiifeaux peuvent aller de l'Amérique aux îleTPhi-

lippines en dix femaines de tems ou environ. Voye:(^

Alisé & Vent. Chamb&rs.

La rrnr Pacifique en Géographie , s'appelle mer dit

Sud. Foyei^ Mer DU SuD. L'Océan pacifique ou gran-»

de mer du Sud eft fituée entre la côte occidentale

d'Afie & d'Amérique; elle s'étend jufqu'à la Chine
& aux lies Philippines.

PACIFÎCIS , REGLE de
, ( Jurifprud. ) Voyei aié

mot F«.EGLE, {A)
PACKBUYS , f. m. ( Commerce. ) on nomme ainû

en Hollande les magafins de dépôt ou l'on ferre les

marchandifes foit à leur arrivée , foit à la fortie dii

pays
,
lorfque pour quelque raifon légitime on n'en

peut fur-le-champ payer les droits , ou qu'elles ns
peuvent être retirées par les marchands proprié-*

taires, ou dans quelqu'autre pareille circonfiahce,*

Diclionn. de Comm.
PACO , f. m. ( Miniralog. ) c'eH ainfi que les Ef-

pagnols d'Amérique nomment une fubftance miné-*

raie que l'on tire des mines d'argent du Pérou & du
Chily, Elle efi: d'un rouge jaunâtre, tendre & natu-

rellement brifée par morceaux; elle efi: peu riche ,

c'eft-à-dire qu'elle ne produit que très-peu d'argent*

PACOBA , f. m. {Hifi. nat. Botan.) petit arbre qui

croît dans plufieurs provinces des Indes orientales&
occidentales; il s'appelle autrement mufa. V. MusA-»

PACO-CAATINGA , f m. ( Botan. exou ) genre
de canne conifere du Bréfil qui contient quelques
efpeces difi:inguées les unes par des fleurs tétrspé-

taies rouges , '6l les autres par des fleurs tétrapétales

bleues. Ray, hifi. plant.

PACONLA
, ( Giog. anc. ) îlefiir la côte fepten-

trionale de la Sicile. Ptolomée la place vers l'embou-

chure du fleuve Bathys. Cluvier juge que cette île eft

celle que l'on nomme aujourd'hui ifoladi Finù , ou
ifola délie Femine.

PACOS ^f m. {Zoologie. ) efpece de chameau qui

pafie fi communément pour être une efpece de mou-
ton

, qu'on l'appelle le mouton des Indes , le mouton
du Pérou. Il rellemble fort au chameau nommé glama,

par les Naturalises ; mais il efi: beaucoup plus petit

,

moins traitable , & même très-revêche.

Ce qui a fait regarder cet animal comme une efpece

de mouton , c'efi: qu'il efi: prodigieufement couvert

d'un long poil qui imite de la laine ; fa tête & fon col

feulement en font plus garnis qu'il n'y a de laine furies

gros moutons d'Angleterre; fout le refi:e de fon corps
n'ell pas moins chargé de poil laineux &: très-fin.
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Le pacoi cft un animal fi foible

,
qu'on ne peut

l'employer par cette raifon à porter aucun fardeau ;

niais on le parque comme nos moutons , à caufe de

fon poil laineux & de fa chair qui eft délicieufe.

PACOSEROCA , f. f. ( Botan. exot. ) c'eft une

plante du Bréfil & de la Martinique , dont parlent

Marggrave& Pîfon ; elle a le port& le feuillage du

cannacorus ou de la canne d'Inde, & s'élève à lix ou

fept piés. Sa principale tige eft droite, fpongieufe
,

verte, & ne produit point de fleurs; mais il s'élève

à fes côtés & de fa racine , deux ou trois autres peti-

tes tiges à la hauteur d'un pié & demi
,
greffes com.-

me le petit doigt
,
chargées de fleurs rouges ; il leur

fuecede un fruit gros comm.e une prune
, oblong

,

triangulaire
,
rempli d'une pulpe filamenteufe, fuccu-

lente , de couleur fafranée , d'une odeur vineufe
,

agréable , renfermant des f menées triangulaires
,

jaunâtres , raffembiées en pelotons , contenant cha-

cune une amande blanche. Le fruit de cette plante

donne une teinture rouge qui s'efface avec peine; en

y mêlant du jus de citron , cette teinture fait un beau

violet.La racine de cette plante bouillie dans de l'eau,

fournit aufli une teinture jaune. Les Indiens em-
ploient cette plante dans leurs bains. (Z). /. )
PACOTILLE ou PAQUOTILLE , f. f. terme de

Comimrce de mer qui lignifie un certain poids, volu-

me ou quantité de marchandifes qu'il eil permis aux

officiers , matelots& gens de l'équipage d'embarquer

pour en faire commerce pour leur compte. On l'ap-

pelle aufïï ponce
,
voye^ Portée. DiBionn. de Comm.

PACOUZII , f. m. ( Botan. exot. ) grand arbre du

Bréfil ; fes feuilles relTemblent à celles du poirier; fa

fleur efl blanche, & fon fruit eft de la grofleur des

deux poings, avec une écorce qui a environ un demi-

pouce d'épailTeur. On la cuit & on en fait avec du
fucre une efpece de conferve. ( Z). /. )
PACQUING , f. m. (jOmitholog.') petit oifeau des

îles Philippines , du genre des paiTereaux, mais d'un

plumage admirable. Il ne vit que de graines , fur-tout

de celles de l'herbe.

PACQUIRES , f. m. pl. ( natur. quadrup.
)

animaux qui fe trouvent dans l'île de Tabago ; ce

font des efpeces de porcs que les Sauvages ontainii

nommés ; ils ont le lard fort ferme
,
peu de poil , &

le nombril fur le dos , à ce que l'on ajoute.

PACTA CONFENTA , (
Hiji. mod.poLitiq. ) c'eft

ainfi que l'on nomme en Pologne les conditions que

la nation polonoife impofe aux rois qu'elle s'efl choifi

dans la diète d'éleftion. Le prince élu eit obligé de

jurer l'obfervation des pacla-conventa
,
qui renfer-

ment fes obligations envers fon peuple, 6c fur- tout

le maintien des privilèges des nobles & des grands

officiers de la république dont ils font très-jaloux.

Au premier coup-d'œil on croiroit d'après cela que

la Pologne jouit de la plus parfaite liberté ; mais

cette liberté n'exifte que pour les nobles &: les fei-

gneurs, qui lient les mains de leur monarque afin de

pouvoir exercer impunément fur leurs vaffaux la

tyrannie la plus cruelle , tandis qu'ils jouifTent eux-

mêmes d'une indépendance & d'une anarchie pref-

que toujours funefte au répos de l'état ; en un mot

,

par les pacla-conventa les feigneurs polonois s'affu-

rent que le roi ne lestroublera jamais dans l'exercice

des droits, fouvent barbares, du gouvernement féo-

dal , quifubfifte aujourd'hui chez eux avec les mêmes

inconvéniens que dans une grande partie de l'Euro-

pe , avant que les peuples indignés euffent recouvré

leur liberté , ou avant que les rois , devenus plus

puifTans , euffent opprimé les nobles ainfi que leurs

vaffaux.

Lorfqu'une diète polonoife eff affemblée, on com-

mence toujours par faire ledure des pacla-conventa

& chaque membre de l'affemblée efl en droit de
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demander l'obfervation, & de faire remarquer les

infraftions que le roi peut y avoir faites.

PACTE, f. m. pachim, lignifie en général un ac-

cord., une convention.

Ulpien , dans la loi l.^ff. de pacîis , fait venir ce

mot de pactio , dont on prétend que le motpax a

aufiî pris fon origine; & en effet dans nos anciennes

ordonnnances le terme de paix fignifie quelquefois

convention.

Chez les Romains on diftinguoit les contrats &
obligations desfimples pactes ou /7ûc?«/2«<^5, appelles

aufîi paclum folum.

Le pacle nud étoit ainfi appelle quaji nudatum ab

omni effeciu civili ; c'étoit une fimple convention

naturelle , une convention fans titre , une fimple

promeffe
,
qui n'étant fondée que fur la bonne foi Ô£

le confentement de ceux qui contraâoient , ne pro-

duifoit qu'une obligation naturelle qui n'entraînoic

avec elle aucuns effets civils. Fojei\a.loi i}. Cod»

de pign. & hyp. & la loi 15. cod. de tranfact.

Le droit de propriété ne pouvoit être tranfmis

par un fimple pacte : ces fortes de conventions ne

produifoient point d'aftion , mais feulement une
exception. Voye^ Obligation naturelle.

Parmi nous on confond le terme de pacie , accord

& convention. Tout pacte eflobhgation
,
pourvû qu'il

foit conforme aux règles. Le terme de pacte eft néan-

moins encore ufité pour défigner cerraines conven-

tions.

Pacte appellé in diem addiciio , étoit chez les Ro-
mains une convention qui étoit quelquefois ajoutée

à un contrat de vente, par laquelle les contraâans

convenoient que fi dans un certain tems quelqu'un

offroit un plus grand prix de la chofe vendue , on
rendroit dans un certain tems la condition de celui

qui vendoit meilleure par quelque moyen que ce

fût; le vendeur pouvoit retirer la chofe vendue des

mains de l'acheteur. Foye^ U lit, x du liv. XFIII, du.

Digejîe.

Le paBe n'eft point admis parmi nous pour les

ventes volontaires , mais on peut le rapporter aux

adjudications par décret qui fe font fauf quinzaine

pendant laquelle chacun eft admis à enchérir fur

l'adjudicataire. Foy^i Décret & Rabattement
DE DECRET.

Pacte defamille ^ eft un accord fait entre les per-

fonnes d'une même famille , & quelquefois entre

plufieurs familles , pour régler entre les contraûans

& leurs defcendans, l'ordre de fuccéder autrement

qu'il n'eft réglé par la loi.

L'ufage des pactes defamille paroît être venu d'Al-

lemagne oii il commença à s'introduire dans le xiij,

fiecle , en même tems que le droit romain.

Les anciennes lois des Allemands ne permettoient

pas que les filles concouruffent avec les mâles dans

les fuccefîions allodiales.

Lorfque le Droit romain commença d'être ob-

fervé en Allemagne, ce qui arriva dans le xiij. iie-

cle , la nobleffe allemande jaloufe de fes anciens

ufages & de la fplendeur de fon nom
,
craignit que

l'ufage du Droit romain ne fît paffer aux filles une

partie des allodes : ce fut ce qui donna la naiffance

aux pactes de famille.

Ces pactes no. font en effet autre chofe que despro-

teftations domeftiques,par lefquelles les grandes mai-

fons fe font engagées de fuivre dans l'ordre des fuc-

cefîions allodiales l'ancien droit de l'empire
,
qui

affecle aux mâles tous les allodes , c'eft-à-dire tous

les biens patrimoniaux à l'exclufion des filles.

Il eft d'ufage de fixer dans ces pactes la quotité

des dots qui doivent être données aux filles, & pour

une plus grande précaution, la famille convient de

faire en toute occafion, renoncer les filles à toutes

fucceffions en faveur des mâles : ces fortes de pactes^



font très-communs dans les grandes nîaifons d'Aile-
j

magne. i

En France au contraire ils font peu ulités , nous
n'en connoilTons guère d'autre exemple parmi nous
que celui des différentes familles qui font proprié-
taires des étaux de boucherie de l'apport Paris , &
des maifon de la rue de Gêvres , entre lefquels

,
par

un ancienpaciedefamille , les mâles font feuis habi-
les à fuccéder à ces biens , à l'exclufion des filles

;

îî y a mêm-e droit d'accroilTement à défaut de maies
d'une famille au profit des mâles des autres familles.

Ces fortes de pa^es ne peuvent produire parmi
nous aucun eifet , à moins qu'ils ne foient auîorifés

par lettres-patentes. Fojei Berengarius Ferrandus

,

Francifc. Marc. & Carondas enfes réponfcs.

Pacte, de la loi commijfoire , efî: une convention qui
fe fait entre le vendeur & l'acheteur

,
que fi le prix

de la çhofe vendue n'eft pas payé dans tm certain
îems , la vente fera nulle s'il plaît au vendeur

Ce paHe eft appellé loi
,
parce que les pactes font

les lois des contrats , & commijfoire
,
parce que la

chofe vendue , venditori committitur , c'efi: - à - dire

que dansce cas elle lui eû rendue comme fi la vente
n'avoit point été faite.

^
L'effet de ce pacle n'efi: pas de rendre la vente con-

diîionelie, mais il en opère laréfolution au cas que
la condition pl-évûe arrive , favoir le défaut de paye-
ment du prix dans le tems convenu.

Il n'eft. pas beloin pour cela que le vendeur ait

averti l'acheteur de payer
,
parce que , dies interpel-

lâtpro hominc.

Cq pacîe étant en faveur du vendeur , il efi: à fon
choix de fe fervir de la faculté qu'il lui donne , ou
de pourfuivre l'acheteur pour l'exécution de la

vente ; mais quand une fois le vendeur a opté l'un

ou l'autre des deux partis ,11ne peut plus vailer.

Le vendeur d'un héritage qui demande la réfolu-
tion de la vente en vertu d'un tel pacte

, peut faire

condamner l'acheteur à la refi:itution des fruits , à
moins que l'acheteur n'ait payé des arrhes , ou une
partie du prix

, auquel cas les jouifiances fe com-
penfent jufqu'à due concurrence.

On ne peut pas demander la réfolution de la ven-
te faute de payement, lorfque l'acheteur a fait au
vendeur, dans le tems convenu, des offres réelles

du prix, ou qu'il a configné , ou qu'iLn'a pas tenu à
lui de payer à caufe de quelque laifie ou empêche-
ment procédant du fait du vendeur.

Quoiqu'on n'ait pas appofé dans la vente le pacte

de la loi commijfoire , le vendeur ne laiffe pas d'avoir

îa faculté de pourfuivre l'acheteur pour réfiher la

vente faute de payement du prix convenu.
En fait de prêt fur gage, on ne peut pas oppofer

îe pacte de la loi commijfoire , c'efi-à-dire ilipuler que
file débiteur ne fatisfaitpas dans le tems convenu,
la chofe engagée fera acquife au créancier; un tel

pacte feroit ufuraire , & comme tel il étoit réprouvé
par les lois romaines, iih. ult. cod. de paâ:. pign. à
moins que le créancier n'achetât la chofe fon jufi;e

prix, /. -STF/. § utt.ff. de pign. & hyp. Foye^Henrys,
tom. I. liv. IV. oh. vj. quiji. xlj. & xlij. (A)

• Pacte de quota luis , efi: une convention par la-

quelle le créancier d'une fomme difiicile à recou-
VTer , en promet une portion , comme le tiers

ou le quart , à quelqu'un qui fe charge de lui pro-
curer fon payement.

Cette convention efr valable quand elle efi: faite

en faveur de quelqu'un qui ne fait que l'ofiice d'ami
& qui veut bien avancer fiDn- argent pour la pour-
fuite d'un procès.

Mais elle efi vieieufe& illicite quand elle efi faite

au profit du juge ou de l'avocat ou procureur du
créancier, ou de quelque folliciteur de procès

,
parce

que l'on craint que de telles perfonnes n'abulent du
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befoin que l'on peut avoir de leur mimfi:ere pour fe
faire ainfi abandonner une certaine portion de la

créance. Voyei Papon , /. XII. tit. z.n'^. i. Louet &
fon commentateur, let. L.f. x. & Mornac fur la loi Gn

§ maurus
ff.

mandati^ & far la loifumptusjf. depacéis^

& la loiji qui advocatorum , cod. de pojlulando. (^A)
Pacte de succéder, efi la même chofe quÊ

pacte de famille. Voye:^ ci devant VKCTETtE-EAMiïXUh
PACTION, f. £ (^Jurifprud.) fignifie convention^

Chez les Romains on diftinguoit un fimple paBc oii
paction d'un contrat. Voye:^ ci- devant Pàcte.

Parmi nous le terme de paclion n'eft guère ufité

qu'en parlant de certaines conventions qui ne font
pas légitimes , & qu'on appelle paUions illicites,

Voyei Contrat , Convention. (^)
PACTOLE

, ( Géog. anc. ) Fac7olus , fieuve d'Afie^^

dans la Lydie ; c'efi: le Ludon
,
Lydonjlumem de Van #

ron , & le Lydiiis amnis de Tibulle. Il prenoit fa
fource dans le montTmolus, mouilloit la ville de
Sardes , & fe jettoit dans l'Hernus

, qui va fe perdre
dans le golfe de Smyrne , félon Ptolomée , /. V. c. ij>,

& Strabon , /. XI. p. 6zG,
Son lit efi étroit & fans profondeur, fon cours

très-borné ; mais le canton qu'il traverfe efi un des
plus beaux de la province. Il pafîe aujourd'hui près
des ruines de Sardes ; mais autrefois il couloit au
milieu de cette ville , l'une des plus anciennes
des plus riches de l'Afie mineure.

Le Pactole , à peine remarqué de nos jours dans
les lieux qu'il arrofe, étoit jadis fameux. par plu^
fieurs choies ^ dont la plus confidérable efi un mé-
lange de parcelles d'or avec îe fable qui rouloit
dans fon lit. Les auteurs anciens parlent de cette
fingularité; les Poètes fi.ir-tout l'ont célébrée comme
à l'envi , & les continuelles allufions que les mo-
dernes font 2.Vi Pactole ^ \m confervent encore une
réputation qu'il ne mérite plus depuis long-tems*

Le Pactole a reçu le nom de Chrijorrhoas . épithetâ

commune autrefois à plufieurs rivières dont les eaux
bienfaifantes fertilifoient leurs bords. Le Pactole la

méritoit à ce titre & par une raifon plus forte, les

paillettes d'or qu'il entraînoit juftifioient à fon égard
le furnom de Chriforrhoas, lequel pris à la lettre^

défigne une rivière qui coule des flots chargés d'or»

Suivant Ovide, Hygin, & Planciades , c'efi à
Midas, roi de Phrygie, quQ le Pactole a dû fes ri-

cheffes. Ce prince avoir obtenu de Bacchus, le doiî

de convertir en or tout ce qu'il touchoit : don fu-

nefie , dont il fentit bien-tôt les affreufes conféquen*
ces. Pour s'en délivrer il implora la pitié du dieu^
qui lui dit de fe baigner dans Iq Pactole , dont les

eaux en le recevant acquirent la propriété qu'il

perdit. Nous rapportons cette tradition fabuleufe

empruntée des Grecs par les mythologues latins ^
pour montrer qu'il fiit un tems oii le Pactole paffoic

pour n'avoir point roulé d'or avec fes eaux. Mais
quand a-t-il commencé ? C'efi ce qu'il efi: impofiî*»

ble de déterminer. Héfiode ne fait aucune mention
àu. Pactole, quoiqu'il ait donné dans fa Théogonie
une lifie de la plupart des rivières de l'Afie mineure,,
dont quelques-unes n'ont qu'un cours très-ped
étendu. Homère n'en parle jamais; ce poète étoit

géographe : auroit- il ignoré que dans le voifinag©

des lieux oh i! place l'Iliade, & de ceux mêmes 5»'

où félon quelques écrivains , il avoitpris naiffance^

couloit un fleuve qui
, pour nous fervir de l'expref»

fion de Virgile, arrofoit de fon or les campagnes dê
la Lydie? Et s'il ne l'ignoroit pas , auroit-il pu né*
gliger cette fingularité, fi fufceptible des ornemenS
de la poéfie ? Ce fut donc long-tems après que les

eaux du Pactole commencèrent à rouler de For
^

nous favons feulement que Xerxès I. en tiroit dé
cette rivière; elle en fourniffoit encore du tems
d'Hérç)4ote : mais enfin la fource.^'en tarit infenfi^.



blement, & long-tems avant Strâbon qui vlvôit fous

Tibère, le P^zt^o/ê avoit perdu cette propriété.

Si l'on demande de quelle nature étoit cet or,

îious répondrons avec l'auteur du traité fi.ir les fleu-

ves, & le fcholiafte de Licophron ,
que c 'étoit des

paillettes mêlées lé plus fouvent avec un fable bril-

lant, & quelquefois attachées à des pierres que les

courans d'eau enlevoient de la mine. Au rapport de

quelques anciens , de Varron entre autres , & de

Dion Chryfoftôme , la quantité de ces paillettes

étoit comparable à celui qu'on retire des mines les

plus abondantes. Le Paciok , à les entendre, fut la

principale fource des richeiles de Créfus ; il en tira

la matière de ces briques d'or d'un fi grand prix

,

dont il enrichit le temple d'Apollon ; mais gardons-

nous de prendre au pie de la lettre ces témoignages

des deux écrivains ,
qui n'ont confulté qu'une tradi-^

tion vague des plus exagérées par les Grecs.

Ils apprirent avec admiration qu'un métal que la

nature leur avoit refufé , couloit ailleurs
,
dans les

fables d'une rivière: fmgularité frappante, fur-tout

pour des hommes épris du merveilleux. De-là vint

la gloire du Pûcîole. Long-tems après la découverte

des mines de la Thrace , le pillage du temple de Del-

phes , èc fur-tout les conquêtes d'Alexandre , rendi-

rent l'or plus commun dans la Grèce ; mais la répu-

tation du Pactole étoit faite , elle fubfifla fans s'affoi-

blir, & dure encore, du-moins parmi nos Poètes

,

dont le langage eft l'afyle de bien des faits profcrits

ailleurs.

Rabattons donc infiniment du récit des anciens
,

pour avoir une juile idée des richeffes du Pactole ,

. qui toutefois étoient confidérables. Si cette rivière

n'avoit que détaché par hafard quelques parcelles

d'or des mines qu'elle traverfoit , elle n'auroit pas

mérité l'attention de Créfus & de fes ayeux, moins

encore celle des rois dePerfe fucceffeurs de Créfus.

Les fouverains s'attachent rarement à des entreprifes

dont la dépenfe excède le profit. Le foin avec lequel

les rois de Lydie ramalToient l'or du Pactole , fuffit

pour montrer que la quantité ên valoit la peine.

Le peu de profondeur du Paciok , & la tranquil-

lité de fon cours, faciiitoient le travail néceffaire

pour en retirer les parcelles de ce métal précieux;

ce que les ouvriers laiffoient échapper alloit fe per-

dre dans l'Hermus
,
que les anciens mirent par cette

raifon au nombre des fleuves qui roulent l'or,

cx)mme on y met parmi nous la Garonne
, quoiqu'-

elle ne doive ce foible avantage qu'à l'Ariège , Au-

rigcra , qui lui porte de tems-en-tems quelques pail-

lettes d'or avec fes eaux.

Au refle, celui du Pactole étoit au meilleur titre

,

car l'auteur du traité des fleuves lui donne le nom
à'or dariéjue , monnoie des Perfes qui étoit à 23 ka-

raîs , d'où il réfulteroit que l'or du Pactole , avant

que d'être mis en œuvre, n'avoit qu'une 24. partie

de matière hétérogène.

Ajoutons à la gloire du Pactole
,
que l'on trouvoit

dans fes eaux argentines une efpece de cryftal ; que

les cygnes s'y plaifoient autant que dans celles du

Cayflre & du Méandre ; & que fes bords étoient

émaillés des plus belles fleurs. Si l'on étoit afliiré

que la pourpre, fi connue dans l'antiquité fous le

nom de pourprefardique , fe teignît à Sardes & non
pas en Sardaigne , on pourroit dire encore à la

louange des eaux du PaÛolt, qu'elles contribuoient

à la perfeftion de ces fameufes teintures. Enfin l'on

fait que les habitans de Sardes avoient fous Septime-

Sévere établi des jeux pubhcs , dont le prix paroit

tout-enfemble faire allufion aux fleuves qui embel-

lifioient les rives du Pactole , & à l'or qu'il avoit

autrefois roulé dans fon lit:- ce prix étoit une cou-

ronne de fleurs d'or.
'

• Tout a changé dç façe, à peine \z.Pacloh z^."'iX

coiinu de nos jours : Smith
,
Spon , Whéeler , &

d'autres voyageurs modernes n'en parlent que com-

me d'une petite rivière ,
qui n'offre rien aujourd'hui

de particuHer , & peut-être nous ferions nous borné

à le dire féchement , fans les recherches de M. l'ab-

bé Barthélemi , dont nous avons eu le plaifir de pro-

fiter. {D. J. )

PACTOLIDES
, ( MytItoL ) nymphes qui habi-

toient les bords du Paûole. Voyc^ Pactole.
PACTYA, ( Géog. anc. ) ville de Thrace. Ptoîo-

mée ^ liv. I. ch. xj. la met dans la Propontide , &: So-

phian l'appelle Panido. Ce fut depuis 1^ ville de Car-

die jufqu'à celle de Paciye, que Miltiade voulant

mettre à couvert des invafions ordinaires le Cher-

fonnefe où il s'étoit étabh avec titre de fouverain,

fit bâtir une muraille qui fut en divers tems tantôt

abattue , tantôt relevée , & enfin rétablie par Der-

cyllide
,
général lacédémonien , que ceux du pays

avoient fait venir d'Afie. /.)
^

PACY
,
{Géog. mod.) ville de France en Norman-

die , fur l'Eure , à 3 Heues de Vernon. Long. /c).

lai. iCji I

.

PADAN , f m. ( monnoie du Mogol. ) un padan de

roupies vaut cent mille courons de roupies , & un
couron cent mille lacks , un mille vaut cent mille

padans.

PADANG
, ( Géog. mod. ) ville des Indes dans

l'île de Sumatra , fur la côte occidentale, au midi de

Priaman. Elle ell fur une rivière. Long. ti^. 40. laté

6. 10. ( £>./.)

PADELIN
, ( Ferrerie. ) c'efl: le grand pot , ou le

creufet oii l'on met la matière à vitrifier,-

PADERBORN, {Géog. mo^,) ancienne ville d'Al-

lemagne en\V"efl:phaHe
,
capitale d'un petit état fou-

verain poflTédé par fon évêque fiifii-agant de Mayen-
ce

,
prince de l'empire qui réfide ordinairement à

Neuhaus. Paderborn efl: fur un ruiflTeau nommé Pa-

der,ki6 lieues N. O. de Caflel
, 17 E. de Munfler,

1 5 S. O. de Minden, 1 54 N. O. de Vienne. Long.

^S'.lat.Si. 4G'.

L'évêché de Paderborn a été fondé par Charlema-*

gne , & l'empereur Henri II. en a augmenté le tem-

porel. Il efl: afl'ez fertile quoique ce foit un pays de

montagnes. On y trouve des mines de fer , & l'on

compte plufieurs villes dans fon dillrift.

Ferdinand de Furflemberg , évêque de Munfl:er &C

de Paderborn , a donné les antiquités de cette ville en

1 672 , fous le titre de Monumenta padirbornenjia.

Les allemands curieux peuvent confulter cet ouvra-

ge ,
qui intérefle peu les étrangers.

Thierri de Niem , natif de Paderborn , dans le xiv-

fiecle , devint fous-fecrétaire du pape Urbin VI. &:

mourut vers l'an 1417. On a de lui 1°. une hiftoire

du fchifme
,
qui efl aflez médiocre ; 2°. un journal

du concile de Confiance ,
qui efl affez partial ;

3^.

un traité des droits des empereurs aux mveflitures

des évêques. Le ftyle de cet auteur efl dur & def^

agréable ; maison trouve plus de fidéhtédansfa nar-

ration, qu'on ne Fattendroit d'un écrivain qui s'étoit

attaché à la cour de Rome- {D. J.)

PADÎNATES ,
{Géog. anc.) peuples d'Italie , fé-

lon Pline. Cluvier & le P. Hardouin ontpenfé qu'ils

demeuroient vers l'embouchure du Panaro dans le

Pô, dans l'endroit oii efl aujourd'hui le bourg de Bo-

deno.

PADISCHAH , f m.
(

Hi/t. mod. ) en langue tur-

que veut dire empereur ou grand roi. C'efl le titre

que le grand feigneur donne au roi de France feuî

,

à l'exclufion de tous les autres princes de l'Europe ,

& même de l'empereur d'Allemagne. La raifon qu'on

en apporte , c'efl qu'il regarde le roi de France com-
me fon parent , & le nomme en conféquence/'i/<2f//^

chah, titre qu'il prend lui-même dans les a£les qu'il

foufcrit. Les Turçs fondent cette parenté fur ce

qu'une



qu'une princefîe dû fartg de France qui alîoît à Jém-
falem

,
flit^prife par des corfaires j.préfentée à Soli-

man , devint fultane favorite , & obtint du foltan

qu'il qualifîeroit le roi de padijchak , &: donneroit à
fes ambaffadeurs le pas fur tous les minières étran-
gers.

Le prince Démétrius Cantimir qui rapporte cette

hiitoire , ne balancé pas à la traiter de fable ; & en
effet il ne s'en trouve aucune trace ni dans les hifto-

riéns , ni dans les généalogiftes. Vican oblerve que
ce titre

,
qu'il écritpodishaïr ^ fut obtenu par furprife

par les François ; mais il s'eft fondé fur la tradition

pôpulaire dont nous venons de parler. Il fufïït de pen-
fef que lé grand feigneur accorde ce titre ail roi en'

confidération de fa puiffance , du rang qu*il tient

dans le monde , & de la bonne intelligence qui règne
entre la cour de France & la porte Ottomane.
PADŒI

j
ÇGéog. anc.) peuples de l'Inde , félon

Hérodote, llv. III. ch. Ixïx. qui dit qu'ils fe nourrif-

foient de chair crue. Tibulle fait auiïï mention de
ces peuples , Uv, IF. éUg. L v. 14.6.

Ultima vicrnus Phaho tcnet arva Padodus.

PADOLIM Bljî, nat. Botan,
) plante des Indes

orientales
,
qui produit une fleur blanche , ainii

qu'un fruit aflez agréable qui reiTemblé à un' con-
combre.

PADOU, f. m. ( i?«^^/2/er. ) efpëce de ruban fait

de foie & de fleuret'
,
qui fert à border des jupes , ro-

bes & autres habillemens de femmes. Les Tailleurs

en emploient auffi dans plufieurs ouvrages de leur
métier.

Il y a des padous de toute forte de couleurs , &
même de plufieurs largeurs

,
qui font diftingués par

des numéros 2. ^. Si k.

Le n°. 1 a 9 lignes de largeur.

Le n°. 3 eft large de i
5
lignes.

Le n°. 5 cft d'un pouce & demi.

Le dernier numéro qui n'efl: défigné par aucun
chifre , a au moins trois pouces & demi de largeur :

c'eft le plus large de tow^îtspadous. Les padous con-
tiennent ordinairement 24 aunes la pièce.

PADOUE
, ( Géog. 7r;od. ) ancienne & célèbre

ville d'Italie
,
capitale du Padouan

,
qui eft une con-

trée de l'état de Venife , avec une univerfité fondée

par Charlemagne , Se un évêché fuffiragant d'A-

quilée.

Padouc fe nomme en latin Patavlum , & en italien

Padoua. Les Romains lui accordèrent le droit de
Bourgeoifie , & lë pouvoir de choifir les fétiatéurs.

Elle fut ruinée par Attila. Narc'ès l'ayant rétablie
,

les Lombards la détruilirent. Cependant elle jouif-

foit de fa liberté du tèms de Charlemagne'& de fès'

fucceffeurs ; mais la république de Venife s'empara

de Padouc & du Padouan au commencement du xv.

liecle , & depuis* rèms-îàlés Vénitiens eh font

reliés les maîtres!
.

,

Quoique Padouc fé'troûVe'dàhs' lé tëtr'oiHë'pluS

fertile de l'Italie , elle eft triïîe , falè , mal peuplée,

mal bâtie , mal pavée. Elle eft' fur les rivières "de la

Rrenta & de Bachigiione , à 8 lièues S. É. de Vi-

cence , 86 S. pt, de Vehife , cjb'N: dè Pvbnié. Làn^.

fuivant Calîini , ac). j-i5: tat. 4:5, 2.8. - -
^ -

Cette ville toute pauvre qu'elle eft , a pirôdiiit'de

loutterhs des geris- de lettrés illùftrés. Thomafiiîi

vous en iniïruïra dans fon Parnaiiè padouan. Il a lui-

même donrté deux' ouvrages latins elliimés, l'un fuf

i'hofpitaiité , l'autre fur léS tableaux votifs.

Il aurôirbi'en'fait dé hepàs ôiiBliër dans fon recueil

Sperone, >S/?s/:o;zi
,
poète de.PiZi^oàe' , mort en r688

à l'âge de î^. âhs^ Il mit' àtt j cjiTr itrie" tragédie intitu-

lée Canacéc
^ qui peut païîer ^Otii" uhe des iiiëilîëti-

res pièces draniatiques écrités'én italien. Cepèndant
. raftit>n "de mtè' tragédie révolta les bemir e'fptïts ,

J'oins XI,

î

d Italie
,
parcô que Canacée y comm.et un inceftç^

\
avec Ion trere ; mais on a été obligé de condamner

:

la dehcatelTe italienne
, quand on a lu la Menfa

;

que l'auteur écrivit pour juftifîer le choix de foîi

I

fujet
; car la deftinée de Canacée eft femblable

; celle de Phèdre.

;

L'article de Pignorius( Laurent
) méritoit, dans"

;
le parnaiiè de Thomaftni quelques détails choifis
parce qu'il fe diftingua , comme antiquaire

, dans le

^

xvij. fiecle. Il mourut de la pefte en 163 1 a l'af^e de
\
60 ans. On a de luiun traité complet dejlrvis , eorum-

' que apudveteres mini(leriis.

Enfin pourquoi Thomafini obmet-îl dans fa lifte la

\
femeufe Andreini ( Ifabelle ) , née -^Padouz fur la £n

;

du xvj. fiecle ? Ce flit une des plus belles.,. ie&
\

plus_ fpirituelles & des meilleures comédiennes^
\

qu'ait eu l'Italie. Elle parloit bien. le françois &
l'efpagnol

, chantoit à ravir , & jouoit admirable-
ment^ des inftrumens. Pour compléter fon élo^e

^
elle s'illuftra par de charmantes poéfies impriniees
plufieurs fois à Milan & à Venife, & les académi-
ciens de Pavie fe firent un honneur d'agréo-er cette
illuftre virtuofa à leur corps. Comme belle^& excel-
lente aftrice, elle charmoit fur le théâtre S^les yeux
& les oreilles en même tem.s. La France vouloir fe la'

procurer
, lorfqu'elle mourut d'une fauffe couché ^

Lyon en 1604 , dans la quarante-deuxième année
defon âge. Tout le Parnafreen.fut enpleiirs.

^

Mais Padouc tirera toujours fa plus grande CTloire^

d'avoir été la patrie d'Afconius Pedianùs & ,
dè J'ité'--

' Live.

Afcqnius Pedianus le jéiine^^^'excéïleht grammai-
rien

, vivoit fous l'empire d'Augufte , & fiit aini par-
ticulier de 'Virgile & deTite-Livefon compatriote.
C'eft à lui que Fon attribue fur diverfes harangues
de Cicéron

, pluneurs remarques qu'il avoit écrites
pQur fes enfans , & qui lui accuirent beaucoup
d'eftiîrie.^ N ous avons perdu, une partie de cet ouvra-
ge. Servius expliquant dans la troifieme églogue ces
vers:

Die qulhus in terris , & cris mihi magnus Apollo ^
Trcs pauat cocli fpaùurn non amplius ulnas,

Afconius Pediânus
, ajoute-t-il, afTure avoir ouï dire

à Virgile même, que ces paroles dônneroient la tor-
ture à tous les gramm.airiens.

Pline cite Afconius entre les autèurs "dont if s'é-^

toit, fervi pour compofer le huitième livre de fon
hiftoire naturelle. La famille Afcania étôit illuftre à
Padouc

, & fut furnommée Pcdiana. Elle avoit pro-
duit des hommes de mérite , eiitr'autres Afconius
Gabmus Modeftus

, qui fut proconful,-^ qui eut
l'adminiftration des finances. '

;

Tite-Live naquit à Padouc l'an de Rome 68
5 , &

mourutTan 720 de la fondation de cette ville, Gro-
novius a donné une excellente édition de fes œu-
vres, Amft. 1693 , trois voL in-g"". -& M. Creyiér,
Paris

, 1733 ,
i/2-4'^. Je_me propofe de parler ailleurs

du mérite de cet excellent hiftorien. Cependant Aft*
nius Pollion prétendoit que le ftyle dé Tite-Live fe
refTentoit de fon pays^, & qu'on voyoit bien qu'il
ëtoit né kPadoue. Si ce jugement n'eft point une in-
juftice de lapart de ce fameux romain , il faut avouer
que nos plus fins critiques modenies feroient fort
embarraffés de découvrir cette patavinité du ftyle dé
Tite-Live , & qu'ils font bien éloignes de fe connô.î-j
tre en langue latine. -

« Mais que de chofes ne pourrois-je pas dire fur

» le mérite particulier dé c'et; illuftre auteur ] I^'a-

» vez-vous jamais lu qu'un citoyen de Cadix , char-
» nié dé là réputation & de la gloire de ce erand
» homme , vint des extrémités du monde pour 1^
>> voir, le vit, & s'en retourna. Il faut être fans
*>> géùt 3 fans^ littérature j fans émulation, peu s'en

3Bbbb
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» faut cjne je n'ajoute fans honneur, poiif n'être pas"

î» pique de cette curiofité , la plus agréable , la plus

^> belle , la plus digne d'un honnête homme ». C'ell

Pline le jeune qui fait cette réflexion dans ime de fes

lettres.

Un grand homme
,
philofophe froïcien , natifde

iPadoue , & qui vivoit peu de tems après Tite-Live

,

€ft Pœtus Thrafea qui écrivit la vie deCaton d'Uti-

que. Cet homme d'une probité aullere & intrépide
,

ola défendre en plein fénat le préteur Sofianus accufé

de lefe-majeflé , & que Néron vouloir perdre. La
liberté de Thrafea fauva le préteur : mais Néron fit

périr le philofophe ; & fa femme Arria, à l'exemple

de fa mere , voulut mourir avec fon mari. Elle ne

céda à fes inilantes prières
,
que lorfqu'il lui repré-

fenta vivement le devoir qu'elle devoir remplir d'é-

lever Fannia leur fille commune. Il faut lire Tacite

,

Annal, lïh. XIII. cap. Ixïx. llb.- XIV, cap. xij . lib.

XV. cap. XX, & xxiij. lib. XVI, cap.xxj. xxlj. xxiv,

xxxiij.XXXV. Les tableaux de Trhafeafont de la plus

grande beauté.

On .peut confiilter fur J^adoae moderne , & les

gens de lettres qu'elle a produits , outre Thomafmi
,

Riccoboni , de Gyninajlo patavino. Scardeoni , de il-

lufl.patav. Patavii, 1560 ,
2/2-4°. & ^es origin. di

Padoua. Angelo Portenari , d&lla fdicita di Padua.
Cortufio , de novit. Pad. Orfato ( Sertorio) ifloria di

Padoua , & fes monummta patavina. Orfato étoit né
îvii-même à Padoue en 1617. Ileft connu par fon com-
mentaire de nous Romanorum

,
ouvrage rare , fort

cflimé , 6c qui fe trouve dans le tréfor des antiquités

romaines de Grsevius. ( Xe Chevalier d e J a u-
< o u R T.)

PADOUIR , vieux terme de droit coutumi&r qui fi-

gniiîe mener fes befliaux paître dans des landes , ou
pâturages communs..
PADRI , f. m. ( Boîah. exot^'^ arbre à fiiiques du

Malabar. Sa fleur efc pentapétaloïdale ; fes fdiques

£ont longues , étroites
,
quarrées & recourbées, La

décoûion de fes feuilles s'emploie dans les tenfions

dir bas-ventre : fonfuc mêlé avec celui de limon , efl

En remède qu'on donne dans les maladies aiguës,

PADRON
, (

Gêog. mod. ) petite ville d'Efpagne

dans la Galice , à Femhouchure de l'Ulla , à 4 lieues

de Compoilelle. Long. c). 18. lut. 42. 40. (^D. J. ')

PADOUÂN5 f m. (jArtmimi/mat.) efl le nom que
les antiquaires donnent aux iaédailles modernes foi-

res à rimitation de l'antique , c'efl-â-dire , aux mé-
>dailies modernes qui femblent frappées au coin de

l'antique , & avoir tous4es caraderes de l'antiquité.

,/^(9Ve7^ MÉDAILLES. '

- Ce mot vient d'un célehre'peintre italien
,
qui réuf-

îiffoitfi bien dans la fabrique de ces fortes de médail-

les 5 que les plus habiles avoient beavicoup de peine

à lès diftinguer des médailles antiques. Ce peintre fiit

Sipfelié le Padouan , du nom de fa ville nata-

le ^fon vrai nofn- étoit Giovanni Carino
y
ou, félon

^'autres, Xevis Lee. Il fleuriffoit dans le xvij. liecle.

<jOsher Rink prétend qu'il avoit un alTocié dans la fa-

brique dé fes médàilks
,
qui s'appelloit Jlexandér

^affianus. Son fils Oftavien
,
quoique né à Rome ,

futaulTi appelié le Padouan,
j ^ Padouan s'appliqua principalement aux médailles

Irappées fur les matrices de l'ancien Padouan , & que

l'on conferve encore. Cependant on s'en fert en gé-

néral pouf défigner toutes les médailles d'une efpece

Semblable à celles-là.

' Le peré Job^rt obferve qu'en Italie le Padouan , le

Parmefah & Carteroii en Hollande , ont eu le talent

d'imiter parfaitement l'antique. Le Parmefan s'appel-

loit Laurentius Parmefanus. Il y a eu auffi un autre ita-

ïlen qui a excellé dans ce genre ,
fay.oir Valerius

^èiius Vin^^î^tinus ; |îiéd^iJi«S.pe,foat pasfi

V M K
CôTnmimes que celles desaxitres. Voye^yiom^oit. &
MONNOYAGE.
PADUS , ( Gèog, ajic. ) nom latin du Pô , fleuve

d'Italie. Les anciens le nomment premièrement Eru
danus. Lucain /i/^. IV, y. 4^7. lui donne le nom de
Padus , dans ce vers :

Sic Vendus .^jîagnante Pado , fufoque Britannus
Navigat Oceano.

PtEAN , f m. {Littlrat,) TTciiav , c'efl-à-dire
,
hyru'

ne , cantique en l'honneur des dieux ou des grands
hom.mes. Thucydide donne feulement ce nom aux
hymnes que les Grecs chantoient après une viûoire
en l'honneur d'Apollon , ou pour détourner quelque
malheur ; & cette idée ell auiîi fort jufle : enfuite on
nomma paeans

,
pœanes , les cantiques qui étoient

chantés par de j eunes gens à la gloire de Minerve dans
les panathénées. Il paroît par Zofime

,
qu'entre les:

chants féculaires , il devoir y avoir des cantiques

des pczans ; ces deux pièces ne difFeroient que par le

ftyle
,
qui devoit être plus relevé & plus pompeiuc

dans la féconde que dans la première.

Le nom de pc&an tire fon origine d'une aventure
qu'Athénée nous a confervée , fur le rapport de
Cléarque de Soles

,
difciple d'Ariitote. Il dit que La-s

tone étant partie de l'île d'Eubée avec fes deux en-
fans Apollon &; Diane

,
paffa auprès de l'antre où fe

retiroit le ferpent Pithon ;le monflre étant forti pour
les affaillir , Latone prit ÏDiane entre fes bras , & cria

à Apollon ti TTaletu , frappe , mon fils. En même tems
les nymphes de la contrée étant accourues

,
pour

encourager le jeune dieu, crièrent, à l'imitation de
Latone , l^ Ttatav , /e TFniiûcàv , ce qui fervit infenfible-

ment de refrain à toutes les hymnes qu'on fit ea
l'honneur d'Apollon.

Dans la fuite on fît de fes pœans ou cantiques pour
le dieu Mars ; & on les chantoit au fon de la flûte ent

marchant au combat. Il y en a divers exemples dans
Thucydide & dans Xénophon ; fur quoi le fcholiafte

du premier obferve qu'au commencement d'une ac-
tion , l'on invoquoit dans ces pczans le dieu Mars
au lieu qu'après la viftoire

,
Apollon devenoit le feul

objet du cantique. Suidas dit la même chofe ; mais
enfin les pczans ne fltrent plus renfermés dans l'invo-

cation de ces deux divinités : ils s'étendirent à celle

de quantité d'autres ; & dans Xénophon les Lacédé-
moniens entonnent unpcean à l'honneur de Neptune.

On- fit même des pceans^ovcc illufîrer les grands

hommes. On en com.pofa un oîi l'on célébroit les

grandes aftions dulacédémonienLyfandre , ,& qu'ort

chantoit à Samos. On en fit un autre qui rouloit fur

les louanges de Cratère le macédonien ., &: qu'on
chantoit à Delphes au fon de la lyre. Ariflote honora
d'un pareil cantique l'eunuque Hermias d'Atarne foa
ami ; & fut, dit-on , mis en juilice pour avoir prodi-

gué à un mortel un honneur qu'on ne croyoit dù,

qu'aux dieux. Cepœan nous relie encore aujourd'hui,

& Jtdes Céfar Scaliger ne le trouve point inférieur

aux odes de Pindare ; mais Athénée qui npus a com
fervé ce cantique d'Ariflote , ne tombe point'd'ac-.

cord que ce foit un véritable pczan
, parce que l'ex-

clamation 'Vê TTêt/otf
,
qui devroit le caraderifer, dit-il,

ne s'y rencontre en nul endroit ;au lieu qu'elle ne
manque point , félon lui, dans les /'i^tz/z^ compofés
en l'honneur d'Agémon corinthien , de Ptolomée fils

de Lagus roi d'Egypte
,
d'Antigone & de Déinétrius

Poliorcète. Nous iommes redevables au même Athé-

née de la confervation d'un 2i\\txQ^p(zan adreffé par le

poète Ariphronficyonien à Hygiée,.où la déeffe dé
la fanté. [d. J.)

,

P^ANITES , ou P^ONITES, {Hi]i:ncit:)^çrxs

connue des anciens , & entièrement ignorée des .mo^

dernes. On ne nous en apprend rien , fmon qu'elle



îne pierre qlie celle que les anciens nohiîiiôieîtt

pîanddis ou phcanddes
,
qwe l^oa croit avoir été Xin'ê

efpece de ilaiaaite
,
fpatiqU^ -^-éalcair^

^
prohûtt

dans les grottes de la Phjtk cmtïé^ de Macédôin^, ^

P^CiLiA
j, f. (^Ichtbiûlag, ') mm àonné par

Sçhomveidt -quelque autréis ,
-à' imê efpece dé

çobitisom de /ôc^e, ^ppellée par Artedi /e cohitis bUuâ-^
trc

, marqué de cinq raies longitudinales fur le corps.

PtEDARTHROCACê', f. m.itmrkdeChifurgic:)
maladie qui confifte dafis une Carie ilitefne dçs os ,&
qui attaque principalement les articulations. Foye^
Spïna veNtosa if. A. i'évemw a écrit un traité' fur

cette maladie. '

.

Ce mot eil compofé de trois mots grecs , '^ethy

<jra<J'oV
5 /'«er., ejifanî

,
jeun^ perfonne ; apèpay^am-

iulus
, articulation; ^ }tcfKiiyjnaium^md.\^ à caufe

<îue ce mal attaque principalement les enfans &c les

jeunes gens^ rarement ceux de- 2-5 ou 30 ans, &:

parce qu'il comçience prefque toujours parles join-

tures, f Y) _

^ ' roc T' '
i ti „* '

PiEDEROS
^ ( Hift. 'riât}) nom donné par Pline

,

d'après les Grecs, à l'opale. Foyc^ ut article. Quel-
ques auteurs ont auffi entendu par4à l'amethyfte.

PiEDEROTA
,
adj . pris iubil.- {Botan.) c'eft dans

le fyftème de Linnœus , un genre diftinâ: de plantes

dont voici les caraderes. Le calice eft une enveloppé
de la fleur divifée en quatre fegmens , droits

,
poin-

tus , & qui fuèfiftent après que la fleur efl: tombée.
La fleur efr compofée d'un feu! pétale qui forme un
tuyau cylindrique partagée en deux lèvres ; la lèvre

fupérieure efl: longue , creufe Ôç étroite ; l'inférieure

€ft légèrement divifée en trois parties égales : les éta-

lïunes font deux filets panchés en bas ,& de la même
longueur que le -calice ; le piflil a un embryon ar-

rondi , & un ftiie délié de la même longueur que fes

etamines : le fruit efl une capfule applatie , de figure

ovale , fendue & pointue au fommet ; elle confifle

en deux loges qui contiennent des graines nombreu-
les, obtufes & adhérentes aux panneaux de la cap-
fule. (Z)./.)

P.EDOTHYSÏE, f. f {HiJÎ, du Paganif.) ^^./J^oôJ-

cia. , coutume inhumaine pratiquée par quelques
payens, de fàe'rîfief aux dieux fes propres enfans

pour appaifer leur colère. Nous lifons dans l'Ecri-

ture
,
que le roi de Moab étant afTiégé par les Ifraé-^

lites dans fa capitale , & réduit aux dernières extré-

mités
,
prit fonfils aîné qui devoit lui fuccéder , l'of-

frit en holacaufle fur les murs de la ville , & le fiege

ilit levé. Voyei Sacrifice , Victime humaine
,

Enfant, &c.

P D O T R I B A , f. m. ( anc. ) officier du
gymnafe chez les anciens , dont les fondions (e bor-
noient à enfeigner méchaniquement aux jeuftes geîiis

les exercices du corps : c'efl ce que nous appelle-
rions un prévôt defalLe. Les anciens auteurs confon-
dent quelquefois le pcedotriba avec le gymnafle , mais
Galien établit entre eux cette différence

,
que le

gymnafle joignoit à la fcience des exercices un dif-

cernement exad de toutes leurs propriétés par rap-

port à la fanté ; au lieu que le pcedotriba
,
peu inquiet

fur ce dernier article , bornoiî fes connoifTances au
détail méchanique de ces mêmes exercices , & fes

foins à former de bons athlètes ; c'efl pourquoi Ga-
lien compare le gymnafle à un médecin , ou à un
général qui prefcrivent avec connoiffance de caufe

,& le pœdotnba à un cuifinier , ou à un foldat qui
contentent d'exécuter fans rien approfondir. Mim,
de Vacad. tome premur.

PjEMJNI
, (

Géog. anc. ) peuples que Céfar de

hell. Gall, l. IL c. iv. place dans la Gaule belgique.

Sanfon croit que c'efl le pays de Famene ou de Fa-
mine , oii efl Marche en Famine dans le duché de
Luxembourg. D'autres géographes mettent le Pa-

Tomi XI,

mani dafts la foret d'Ardenne
^
précifémehî dans le

ieu oii efl le village de Pémont,
PAÉ'NOÈ f. m. (Êot. txot. ') grand ârbre de Mala-

bar. On tire de fon tronc une gomme réfmeufe qu'oil
fait bouillir dans de l'huile en confiflance de poix du-
re. Les Indiens en brident: quelquefois dans leurs
temples , au lieu d'encens. La même réfme de cet
arbre fondue dans de l'huile de féfanne leur fert d'un
baume médicinal. _ :

PAENSAJIE , f. f. ( monn. de Perfe, ) c'éfl un-e
monnoie d'argent qui vaut deux mamondis & demi

,

le mamondi vaut environ vingt fous de France.
:- PiEON , f m.{Poéf. lat.) mefure de la poéfîe
>latine. Les anciens verfifîcateurs latins cômptoient
quatre fortes de piés qui s'appelloient pœons. On leur
donna ce nom parce qu'on les employoit particulier
rement dans les hymnes d'Apollon

, qu'on nommoit
pœam. Le premier /7^a/z efl compofé d'une longue&
trois brèves , comme colligere ; le fécond efl compofé
d'une brève , une longue & deux brèves , comme re-

folvet^i le troifieme efl compofé de deux longues
,

une brève & une longue , comme communicant ; &
ie quatrième efl compofé de trois brèves & une lon-
gue , comme temeritas. ÇD. J.^
P.EONIENNE

,
adj. f {Ifi/i. anc.) furnom qu'on

donnoit Minerve , confervatrice de la fanté.

P.EONIE , Pœonia , ( Géog. anc. ) contrée de la
Macédoine. Elle tira fon nom , fuivant Paufanias , de
P(zon

, fils d'Endimion
,
qui , vaincu à la courfe par

fon frère , en flit fi défolé
, qu'il abandonna fa patrie

,

& fe retira vers le fleuve Axius. Philippe fubjugua
les Paoniens

, & Mégabife, qui commandoit pour
Darius dans la Thrace , eut ordre d'envoyer dans
l'Afie des peuplades de pœoniens aufîî-tôt qu'il lés eut
affujertis. Voici le fait.

Les Pœoniens prétendoient defcendre d'une colo-
nie athénienne. Les hommes & les femmes étoient
également forts & laborieux. Une aventure a fiez
plaifante, racontée par Hérodote, /. F, mit Darius
fils d^Hyflafpe , en goût d'avoir des pœoniens & des
pœonienms dans fes états. Un jour qu'il pafToit à Sar-
des. ville de Lydie, il apperçut une femme qui en
même tems filoit

, portoit une cruche & menoit un
cheval. La nouveauté du fpeclacle frappa Darius ,& lui fît naître la curiofité d'apprendre le pays de
cette femme. On lui dit qii'elle étoit pœonienne; d>C

fur l'idée avantageufe qu'il fe forma d'une nation
où le fexe le plus foible & le plus délicat embraf
foit à la fois tant de travaux dilférens , il ordonna à
Mégabife qui commandoit pour lui dans la Thrace

,

d'envoyer en Afie des peuplades de pœoniens. Dès
que ce gouverneur eut affujetti ce peuple, il exécuta
fîdellement l'ordre de fon maître.

Les Pœoniens
, félon Thucydide

, étoient habitués
fur le bord du Strymon ; mais par la fuite des tems,
on confondit les Pœenims avec les ïllyriens , lés
Thraces & les Getes ; en forte qu'il femble que ce
nom a été une défignation vague donnée à la plupart
des peuples de la nation des Myfiens.

Strabon appelle Pœoniens , une partie des peuples
de la Macédoine , & affure que les Pélagons étoient
pœoniens.

^ Dion ne veut pas que Ce nom foit ie même
que celui des Pannoniens: cependant plufieurs écri-

vains les ont confondus ; & vraiffemblablement il

avoit lamême origine
, quoique les Romains euffent

refiraint le nom de Pannonie au pays compris entre
le Danube , la Drave & la Save. En un mot , le nom
àe pœoniens fe donnoit à des peuples très-éloignés les
uns des autres. Pîomere joint les Pœoniens aux Léie-
ges& auxPélafges del'Alie mineure , fuiets de Priam

PMSTANUS SINUS , ( Géog. anc.
) golfe d'I-

talie
, fur la côte du pays des Brutiens , félon Pline

/. ///. c. F. Il prenoit fon nom de la ville dePafluir^

BBbbbij

L



bâtie fur la côte; c'eft aujourd'hui ïê golfe de Sa-

lerne.

P^ESTUM, (
Géog. anc. ) ville de Lucanie à

l'embouchure du fleuve Silaris. Elle s'appelloit an-

ciennement Po/F^/o/zw, félon Strabon , Uv. _I.pag.

2. ài. & elle changea de nom lorfque les Romains y
envoyèrent une colonie , l'an de Rome 380.

Pœjîum étoit dans fon origine une colonie des

Grecs qu'ils confacrerent à Neptune ; & c'eft pour

cela que Paterculus l'appelle Neptunia. Elle étoit fur

la côte du pays des Picentins.

La ville de Pajhim n'efl plus aujourd'hui qu'un vil-

lage appelle Pieni dans la Lucanie , c'eil-à-dire dans

la Calabre. Ce pays étoit autrefois célèbre pour fes

belles rofes qui croiffoient. deux fois dans Pannée.

Biferique rofaria Pajîi. , ,

PuESUS
, ( Géog. anc. y i. Ville de la Troade-,

entre Lampfaque & Parium. Strabon , liv. XIII. p.

68 c). dit que cette ville ayant été détruite , les habi-

tans pafferent dans celle de Lampfaque. Homère l'ap-

pelle Pafum , Uiad. /. //. v. 8x8.^Apœfum , l. V.v.

1. Pœfus , fleuve de la Troade , félon Strabon , /.

XULp.68^.
PJETICA

, (
Géog. anc. ) contrée de laThrace

,

entre les fleuves Hebrul & Melana , félon Arrien , /.

/. c. xj.

PAFFENHOFFEN, (
Glogr. mod. ) petite ville de

France , dafis la baffe Alface , fur la pente d'une mon-
tagne

,
près de la Metter. Elle efî: à 3 Heues O. d'Ha-

guenau. Long. 26'. 20. lut. 48. 46". (^D. /. )

PAG, (
Hiji. nat. ) animal quadrupède de Bréfil,

qui efl à-peu-près de la grandeur d'un chien. Sa peau

qui eil tachetée de blanc , de gris & de noir , efl fort

belle ; fa chair a le même goût que celle d'un veau ;

fa tête eil d'une forme bizarre.

PAGA , ou PAGjE
, ( Géog. anc. ) ville de la

Mégaride en Achaïe ; ce nom donne à entendre que
c'étoit dans fon enceinte qu'on trouvoit les fources

des eaux qui arrofoient le pays. Le mot77î/>« fignifîe

fource ^ eau qui fort de terre. On voyoit à Paga le

tombeau du héros Egialée , fils d'Adraile
,
qui fut tué

à lafeconde guerre des Argiens contre Thèbes. Cette

ville s'appelle aujourd'hui Livadofia , au bord du

golfe de Corinthe
,
près l'iffhme , à 20 milles de Mé-

gra , ou l'ancienne Mégare.

PAGANA,oz/ PAGO
,
{Géog. anc,') lieu de la Mo-

rée. Ce n'efl aujourd'hui qu'un bourg , dont la côte

forme un cap. Les anciens le nommoient le promon-

toire de Diane Dyclimne ; & le bourg s'eft formé du
débris de l'ancienne ville de Las , célèbre par les tro-

phées qu'on y éleva pour la défaite des Macédo-
niens , & par les temples que Caflor & Pollux y bâ-

tirent à leur retour de la conquête de la toifon.

PAGASE
,
{Géog anc.) Pagafa , ou Bagafce ; ville

maritime de la Magnéfie , félon Apollonius. Strabon

dit que c'étoit autrefois le port de la ville de Pherce
,

qui en étoit éloignée de 90 flades. Il nous apprend

que les habitans de Pagafe furent transférés à Démé-
triade avec tout le commerce qui fe faifoit aupara-

vant dans la première de ces villes. On prétend que

ce fLit à Pagafe que les Argonautes s'embarquèrent

pour aller à la conquête de la toifon d'or. Properce

le dit dans fa xx. élégie du/iv, /. v. ly.

Namqueferunt oLim Pagafae navalibus Argo

Egrejfam longh Phajîdos ijje viam,

Diodore de Sicile appelle cette ville Pagas. Harpo-

cration & Phne décrivent fa fituation & fes dépen-

dances. Pour moi je crois que VoLo efl l'ancien Pa-

gafa. roye:( VOLO
,
Géogr. {D. J.)

PAGAYE, f. f il faut faire fentir le fécond a après

îe^; c'efi: une efpece de rame dontfefers^nt les fau-

yages caraïbes pour çonduirç leurs c&nots 6c leurs

PAG
pirôgiies. Cette rame

,
qui n'a guère que cinq plés dë

long en tout, efl faite en forme de grandp pelle , étroi-

te & échancrée par le bas
,
ayant un manche long de

trois piés , terminé par uae petite tra^erfe fervant de
poignée, à-peu-près comme on en voit aux cannes en
bequilles.Les/7^^izyes- caraïbes font conflruites de bois
dur

,
trè-s-proprement travaillé & bien poli. Celles

dont les nègres canotiers& les pêcheurs font ufage^
n'ont ni la légèreté ni l'élégance des précédentes ,

mais elles fervent également , foit pour ramer , foit

pour gouverner les petits canots. On donne encore le.

nom de pagayes à de grands couteaux de bois
,
efpe-

ces de fpatides de trois piés- de longueur , fervant au
travail dufucre.^oje^SucRERiE. (M. le Romain.)
PAGALLE , f. f. {Marine.) autre efpece d'armure

d'ufage aux îles ; c'efl une efpece de pelle longue de
cinq àfix pés. C'efl peut-être la même chofe que la

poignée.
. / " '

•

Pagalle \ ^.^'îvQSutnne.
) grande"fpatLde de bois

femblable à la pagalle ou pagaye des canots
,
excepté

qu'elle efl plus petite. On s'en fert pour remuer le

fucre quand il rafraîchit afin d'en former le grain.

PAGANALES, f. f. {HiJl. anc. ) anciennes fêtes

rurales , ainfi appellées parce qu'onles célébroit dans
les villages in pagis. Voye^ Païen.
Dans les paganales , les payfans alloient folemnel-

lement en procefîion au-tour de leur village, faifant

des luflrations pour les purifier. Ils faifoient auffi des
facrifices dans lefquels ils ofFroient des gâteaux fur

les autels de leurs dieux. Voye^ FÊTE.
Denis d'Halicarnaffe& S. Jérôme attribuent rinf-

titution des paganales à Servius Tuilius , & la rap-

portent à un principe de politique de ce prince : car,

félon ces auteurs,tous les habitans de chaque village

étoienttenus d'afîifler à ces fêtes , & d'y porter cha-

cun une petite pièce de monnoie de différente efpe-

ce , les hommes d'une façon , les femmes d'une au-
tre , & les enfans d'une autre encore ; en forte qu'en
mettant à part chaque efpece différente de monnoie ,

& en les comptant , celui qui préfidoit à ces facrifi-

ces , connoiffoit le nombre
,
l'âge & le fexe des ha-

bitans d'un canton , & en faifoit fon rapport au prin-

ce. Cette manière de compter prouveroit que i'ufage

de l'écriture n'étoit pas encore introduit chez les Ro-
mains. On célébroit les paganales dans le mois de Jan-

vier , & l'argent que les habitans de la campagne y
apportoient , étoit une efpece de tribut ou de rede-

vance annuelle envers l'état , à laquelle Servius les

avoir affujettis.

PAGANISME , f. m. ( Hifl. anc. ) religion & dif-

cipline des payens , ou adoration des idoles & des

faux dieux. Voye^^ Payen & Idolâtrie.
Les dieux du Paganifme étoient, ou des hommes,

comme Jupiter , Hercules , Bacchus , &c. ou des

êtres fîftifs & perfonnifîés , comme la Vidloire , la

Faim, la Fièvre, &c. ou des animaux, comme en
Egypte , les crocodiles , les chats ; ou des chofes

inanimées, comme les oignons, le feu, l'eau, &Ct

Vovei Dieu & Economie politique.
PAGARQUE , f. m. ( Hifi. anc. ) nom donné dans

l'antiquité aux magiflrats de village , ou à ceux qui

avoient quelque autorité dans le plat pays ; tels que
peuvent être les baillis , & les procureurs fîfcaux

des jurifdi£lions feigneuriales à la campagne. H en
efl quelquefois fait mention dans les nouvelles , &
leur nom vient de '^a.yog, village^ & d'ctpKHfpuijfance,

commandement.

PAGE , f. m. ( Hifl.
mod. ) c'efl un enfant d'hon-

neur qu'on met auprès du prince & des grands fei-

gneurs
,
pour les fervir , avec leurs livrées , &: en

même tems y recevoir une honnête éducation , & y
apprendre leurs exercices.

On voit par les Mémoires de Philippes de Comi-

nes, que les pages quifervoient les princes les



feigneui;s de (on tems -, étoieht nobles enfans
, qui

par-tout fuivoient leurs maîtres pour apprendre la-,

vertu & les armes. Le chevalier d'Accily, qui ne
yivoit pas de ce tems-là , a dit au contraire :

g/? beau'h fils de Climene
,

Quoiquelk ait un homme ajje^ laid%
Cela na rien qui mefurprenne;
Son page eJi un garçon bien fait.

Loifeau remarque , dans fon traité des Ordres
,

qu'anciennement les jeunes gentilshommes étoient
pages des feigneurs , & les jeunes demoifelles étoient
iîiles-de-chambre des dames

; car, comme nous en-
feigne fort bien Ragueau, les pages (ont p^dagogia,
Ûve pcsdagogiani pueri.

On difîinguoit alors deux fortes de pages , favoir
les pages d'honneur , & les communs/Les pages
d'honneur n'étoient que chez les princes & les fou-
verains , & étoient ordinairement fils de barons ou
chevahers

, defquels la fonûion eft
, pour ainfi dire

,

décrite par Quinte-Curce, /. FIII. hœc cohors veluti

feminarium ducum prcefcciorum eji; en efFet, quand ils

étoient hors pages, ils devenoient bacheHers ou
damoifeaux. BacheHer fignifie prétendant à chevalerie :

damoileau eft le diminutif de dam
, qui lignifie fei-

grzeur, jufqu'à ce qu'étant devenus chefs de maifon,
ils fuient ciualiûés feigneurs tout- à -fait. Les pages
corjimuns font iffiis de fimple noblefie , & fervent les

chevaliers ou feigneurs ; car un fimpie gentilhomme
ae doit point avoir /^z^e^, mais feulement laquais
gui font roturiers.

Lancelot dérive le mot page du grec 7ra7ç, qiii

veut dire un enfant. Ménage & Cafeneuve le tirent

de pœdagogium. Cujas & Jacques Godefroi témoi-
gnent que les enfans d'honneur étoient nommés
chez les Européens pcedagogiani pueri. Dans la fuite

on appella pages & enfans de cuijine , les petits ofE-
ciers fervant à la cuifme du roi. Le préûdent Fauchet
dit, que jufqu'au règne des rois Charles IV. & Char-
les VIL on nommoit pages de fimples valets-de-pié

;& que de fon tems les Tuilliers appelloient pages
certains valets qui portoient fur des palettes les

tuiles vertes pour les faire fécher : il ajoute
, que

c'étoit feulement depuis quelque tems qu'on avoit
diftingué les pages nobles des pages vilains fervant-
à-pié

, qui ont été nommés naquets ou laquais.

Il eft vrai que les pages du tems de l'ancienne
chevalerie, fe nommoient autrement varias ou da-
moifeaux , & qu'ils rempliffoient alors l'emploi de
domefliques auprès de la perfonne de leurs maîtres
ou de leurs maîtreftes ; ils les accompagnoient à la

chaflé, dans leurs voyages, dans leurs vifites ou
promenades , faifoient leurs meftages , & même les

iervoient à table : le célèbre chevalier Bayard avoit
verfé à boire & fait les autres fondions de page au-
près de l'évêque de Grenoble.

C'étoit ordinairement les dames qui fe char-
geoient de leur apprendre leur catéchifme & la ga-
lanterie, l'amour de Dieu & des dames ; car l'un ne
pouvoir aller fans l'autre , & l'amant qui entendoit
à loyaument fervir une dame , étoit fauvé , fuivant la
doôrine de la dame des belles coujînes.

_
On prenoit grand foin de les inftruire aux exer-

cices des écuyers & chevaliers
,
qui étoient les gra-

des auxquels ils dévoient afpirer. Ils ne quittoient
point l'état de page fans paffer par une cérémonie
religieufe. Le gentilhomme mis hors de page étoit
préfenté à l'autel par fon pere & fa mere, qui cha-
cun un cierge à la main alloient à l'offrande : le prê-
tre célébrant prenoit de deiîiis l'autel une épée &
une ceinture qu'il attachoit au côté du jeune gentil-
homme

,
après les avoir bénis. Foyei l'HiJîoire de la

chevalerie
, par M. de Saint-Palaye. {B, /.

)

Pages-mousses, Garçons {Marine. ) ce font

les jeunes gens de l'équipage
,
apprentis matelots

^
ou élevés de la navigation. Voye^ Mousses.

Page de la chambre du capitaine , c'eft le gafçoîi
qui fèrt le capitaine,

PAGEENS
, (

Gcog, anc.
) peuple dont les guerrèè

avec les Géraniens ont donné lieu , félon quelques*
uns, à la fable des Pygmées. Un favant allemand
nommé Wonderart , en expliquant cette fable , dit
qu'Homère fait allufion à l'hiftoire des guerres' des
Pagéens avec les Géraniens , en la repréfentant foiis
leiymbole des grues & des Pygmées^ fe fondant
en cela fur la reflemblance des noms. Les Poètes

j
pour donner le change à leurs lecteurs , fe fervoient
fouvent de femblables figures , & l'artifice de la
Poéfie confiftoit alors à tranfporter l'hiftoire des
peuples connus dans des pays éloignés : on ne doit
cependant pas faire beaucoup de fond fur cette
opinion de Wonderart

, parce qu*il n'apporte pas à&
preuves pour l'établir. {D. /. )
PAGEL , f. m. ( Hifi. nat. lÛhiol. ) rubelUo ery^

thrinus ,^oii![on d-emer, que l'on confond fouvent
avec le pagre ; on le nomme à Rome phragdlino

,
c'eft-à-dire petit pagre. Le pagel fe retire en hiver
dans la haute mer, & il refte fur le bord des côtes
pendant l'été ; on en prend rarement quand il fait
froid. Ce poiftbn eft d'une couleur roufle tirant fur
le rouge

; il a deux taches de couleur d'or & le ven-
tre blanc , les yeux font grands , l'ouverture de la
bouche eft petite, & les dents font rondes, poin-
tues & fort petites ; il relTemble au pagre par la
forme du, corps, par le nombre & la pofition des
nageoires ; mais il en diffère en ce qu'il a le mufeait
plus pointu & plus étroit. Il change de couleur
avec l'âge : il devient gris. La chair du pagd eft
nourriffante & d'affez bon goût; elle fe digère aifé-

ment & elle n'eft pas vifqueufe , comme quelques*
uns l'ont dit. Rondelet, Hijl. nat. des poijfons

,
pre-

mière part. liv. F. chap. xvij , Foye^ PoiSSON. (/)
PAGESIE, f £ (^Jurifpnid.') quaji tenementumpaga^

norum, eft une efpece de tenure folidaire, en vertu
dé laquelle le feigneur peut s'adreffer à celui des
co-détenteurs qu'il juge à props, &le contraindre
au payement de la totalité des cens &: rentes. Cette
efpece de tenure fe trouve fpécifiéc dans les ter-
riers de plufieurs feigneuries dans le Velay, le
Forés , le Bourbonnois , & FAuvergne ; c'eft la même
chofe que ce qu'on appelle tenir en frarefche dans les
pays d'Anjou , Touraine , & Maine , ou que les ma*
fures en Normandies. Foye^ Henrys. (^)
PAGIAVELLE, 1. m. {^Comm.) certain compté

de pièces de marchandife, dont on fe fert en quel-'

ques lieux des Indes orientales
,
lorfque l*on vend

en gros , ce qui eft à proportion comme ce que
nous appelions une groffe. Foye^ Grosse. Au Pégu
les toiles fe vendent aupagiavelle de quatre pièces.
Diclion. de Commerce.

PAGLION,(6^/c^.W.) rivière de Savoie , dans
le comté de Nice. Elle a fa fource dans les Alpes

^& fe jette dans la Méditerranée, à Forient de la

ville de Nice. ( Z>. /. )
PAGNA , f. m. ( Hifl. nat. Botan.) arbre des Indes

orientales. Il eft fort élevé , &: produit une efpece
de coton renfermé dans Une écorcefort dure, lon-
gue d'une palme , & large d'un doigt : ce coton ne
fe file point, mais on s'en fert pour remplir des couf-
fins des matelas.

PAGNE , terme de Relation, c'eft un morceau de
toile de coton dont les peuples de la côte de Gui-
née s'enveloppent le corps depuis les aiffelles juf-

qu'aux genoux , & quelquefois jufqu'au milieu des
jambes , & dont les Caraïbes à leur imitation fe fer-

vent aujourd'hui. La pagne fait ordinairement deux
tours , & fert également aux hommes & aux fem-
mes ; ç'eft un habillement de cérémonie, car les
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Beupies de Guinée vont ordmairement tous niids,

& les Caraïbes' n^'oM que leur camufa. ( i?. /. )
'

'

PAGNONES
,
{Art mlchan. ) pièces de bois qui

forment la fufée .ou le rouet d'un îtiouliâ.^'^^^ux- !

quelles tes fuleaux font affemblés, .

" '

)

• PAGO
,
(yGlog. ) île de la mer Hiene ?

de la côte de Croatie , dont elle n'eft féparée _que

par un canal qui a 3 milles de large ; elle efl: fujette

aux Vénitiens , & pour le ipirituel à l'évêqué d'Ar-

î)è. Elle a '60 milles de tour,' '& un cliâteau pour fa

défenfe.. Uair y eft froid & le terroir ftérile , mais

on y trouve des falines qui font fon feul revenu.

Cette île a été connue de Pline fous le nom de

Gi^a , îes'Efclavons l'appellent Pagh, Venife y avoit

deux de fes nobles , l'un pour la gouverner, & l'au-

trè pour recevoir le produit. Lon^. 3 2. 40. lat. 44.
- PAGODE, f m. & {Archit. ajiat. ) nom géné-

ral qu'on danne aux temples des Indiens & des Ido-

lâtres ; c'efl un bâtiment qui n'a qu'un feul appentis

par - devant un autre par - derrière : il y a trois

toits , uri qui domine deftiné pour l'idole, & les

deux autres pour le peuple.

Son principal ornement conMe en des pyrami-

des de ^ chaux &: de briques , décorées d'ornemens

fort groffiers. Il y en a de grandes , auïîi hautes que
nos clochers, & de petites qui n'ont que deux toifes.

Elles font toutes rondes , & elles diminuent peu en

grolTeur, à mefure qu'elles s'élèvent, de forte qu'-

elles fe terminent comme un dôme : fur celui de

celles qui font baffes s'élève une aiguille de câlin,

fort pointue & alfez haute ,
par rapport au refte de

îa pyramide.

On voit encore autour des pagodes d'autres efpe^

CCS de pyramides qui groffiffent & diminuent quatre

ou cinq fois dans leur hauteur , de telle forte que

leur profil eft ondé ; 'nïâis c^èS diverfes groffeurs font

moindres à mefure qu'elles font en une partie plus

élevée. Ces pyramides font ornées en trois ou qua-

tre endroits de leur contours , de plufieurs canne-

lures à angles droits, qui, diminuant peu-à-peu, à

proportion de la diminution de la pyramide, vont
le terminer en pointe au commencement de la grof-

feur immédiatement fupérieure , d'où s'élèvent d'au-

tres cannelures.
' Les plus beaux pagodes font ceux des Chinois &
des Siamois ; les offrandes qu'on y fait font fi confi-

dérabies, qu'on en nourrit une quantité prodigieufe

de pèlerins.

Le pagode de Jagranate produit un revenu im-
menfe à ceux de fon idole. M. de la Loubere a décrit

les pagodes de Siam , & les miffionnaires ceux de la

Chine
,
qui font quelquefois incruflés de marbre

,

de î^ifpe , de porcelaine , & de lames d'or : on trouve
la repréfentation d'un de ces temples dans l'effai

d'Architefture de Fifcher.

On appelle mfû pagode l'idole qui eft adoré dans

îe temple élevé à fon honneur, & dans ce fens le

mot pagode eft féminin.

Ce nom pagode tire fon origine des mots perfans

pout
, qui veut dire ime idole , & de ghcda , un tem-

ple ; de ces deux mots pout-gheda , on en a formé en
françois celui de pagode^ en eftropiantle nom perfan.

PAGODE, ff. {Corn.) monnoie d'or de l'Indouf-

tân ; fa valeur eil d'environ huit liv. dix fols mon-
noie de France.

PAGOMEN, f m. ( Calendrier. ) les Egyptiens &
les Ethiopiens donnent ce nom au réfidu de cinq

jours de leur année , ou de fix , fi l'année eft bilTex-

tile ; ils ajoutent ces jours à leur dernier mois
, par-

ce qu'ils ne comptent que quatre jours pour chacun.

PAGON
, ( (xéog. mod,

) petite île de la mer du
fud, une des îles des Larrons, ou des îles Mari-
ànnes, entre celle d'Agrignan au nord oriental , &
celle d'Aiiialagnant au midi. On lui donne 14 lieues

de circuit : les Efpagnols la nomment l'île de Salnt^

Ignace.
' PAGRIM

, ( Géog, anc. ) 1°. ville de laSyrefti-

que de Syrie , dans'le territoire d'Antioche
,
près là

ville Gendaruni ^ félon Strabon , //V. JTF/. p_. ySi.

& félon Pline , /. V. c. xxiij, mais Ptolomée , liv. F.
ch. XV. la met dans la Pierie

, province voifine ; c'efl

aujourd'hui Begras , entre Alexandrette & Antioche,
place à demi-déferte.

2°. Pagra^ port de la Sarmatie aliatique , fur le

Pont-Euxin.

3°. Pagrœ , ville de la Cilicie , félon Cédrènê.

PAGRE , f m. (
Fîiji. nat. Ichtiol.

) pagrus ,
poif-

fon de mer qui reflemble à une petite daurade par

la forme du corps & par le nombre & la polîtion

des nageoires ; mais il en différé par la couleur &
par la queue, ^oye:^ Daurade. Le /-^z^re change de
couleur en différentes faifons ; il eff d'un roux tirant

fur le rouge pendant l'été , & il devient bleu en hi*

ver : on le confond avec le pagel quand il a fa cou-

leur rouge ; mais on le diffingue aifément en hiver

,

car le pagel ne change pas de couleur. Le pagre dif-

fère encore du pagel en ce qu'il a le mufeau plus

épais ,
plus arrondi & plus arqué , & le corps plus

large & plus rond. Ce poiffon vit de petites féches ,

de coquillages , & d'algue : fa chair efl féche , de

bon goût , & fort nourriffante. Rondelet
,
Hiji. nat.

des poiffons ^
première partie ^ liv, V. chap. xv. Voye^

Poisson. (/)
PAGURUS LAPIS , f. f. (^îlijî. nat.) nom donné

par des naturalifîes à une pierre qui portoit l'em-

preinte d'un homard ou d'une cercine de mer.
PAGUS , ( Géog. anc. ) ce mot a divers fens, 5c

vient lui-même de nnyclya^ mot doricjue, pour mn'yn^

fontaine
,
parce que , dit Feflus , les Pagi prennent à

une même fontaine l'eau dont ils ont befoin.

Pagus diffère de vicits , en ce qu'il n'exige pas une
difpofition en forme de rue , &: qu'il fuffit que les

maifons aient un rapport de voifinage entre elles
j

quoique difperfées & rangées conuifement.

Le pagos des Grecs veut dire une colline , & par

conféquent n'efl point la même chofe que le pagus

des Latins. Ainfi, «pê'/oç W^oç, veut dire, la coUlnt

de Mars ; c'étoit le nom qu'on donnoit à l'aréopage

d'Athènes
,
parce qu'elle étoit fur une colline confa-

crée au dieu de la guerre. On peut voir dans Aide
Manuce , liv. III. de quœfit. epiji. vij, la différence

qui diflingue , félon lui les mots cajiellum
,
pagus

,

vicus , opidum, urbs ^ & villa.

Paganus dans fa fignifîcation primitive, fignifie un
homme qui demeure à la campagne , où il s'occupe

à l'agriculture , en un mot un payfan. Comme les

gens de la campagne n'ont point cette politeffe qui

règne dans les villes , il femble que la grofîiereté

foit leur partage ; c'efl dans ce fens que Perfe fe

qualifie lui-même de dcmi-payfan :

Ipfe femi-paganu5

Ad facra vatum carmen adfero nojîrum.

Varron, de Ungua lat. liv. V. appelle pagantim

feriœ , certaines fêtes communes aux gens de la cain-

pagne ; au-lieu que paganalia étoient des fêtes par-

ticulières à chaque village. Pline , /. XXFIII. c, ij

nomme pagana àx , une loi par laquelle il étoit dé-

fendu aux femmes qui étoient en voyage de tourner

un fufeau, ni de le porter à découvert, parce que
l'on croyoit que par cette action on pouvoit jetter

vm maléfice fur la campagne , & nuire aux biens de

la terre.

Dans les anciens tems de la république romaine,

l'agriculture & l'art militaire n'étoient pas incom-

patibles , & on voyoit les premiers hommes de

l'état conduire eux-mêmes la charrue , de la même
main dont ils venoient de gagner une bataille. Mais

avec le tems le luxe augmenta le$ polTeffions , ^ la



vanité peupla les -champs d'hommes femîes
, que

l'on chargea du travail des terres ; il ne demeura
avec eux dans les villages que les pauvres gens qui
îi'avoient pas de quoi fubfifter dans les villes.

Comme ces gens-là n'étoient point enrôlés dans
ïes armées romaines ; de - là vint ce contrafte que
î'on trouve entre les mots miles, un homme de
guerre , & paganus , un homme qui ne va point à
ia guerre. Cette oppofition eft fréquente dans les

Jurifconfultes ; mais elle eft bien expreffément mar-
jquée dans ces vers de Juvénal , Sat. xvj. v. j z.

Citïîisfalfum produccre tcjîem

Contra paganum pojf&s ,
quam,vcra loquentsm

Contrafortunam armati,

\< Le foldat trouvera bien plutôt un faux témoin
»> contre le villageois

, que le villageois n'en trou-

» vera un véritable contre le foldat ».

De paganus nous avons fait les mots de paym Sc
de paganifme, parce que, comme les gens de la

campagne
,
occupés d'un travail pénible , & defti-

tués des fecours de l'éducation, qui prépare l'efprit

aux matières de raifonnement , font toujours plus

attachés que les autres aux fentimens qu'ils ont fu-

cés avec le lait , il arriva lorfque la religion chré-
tienne eut fait de grands progrès dans les villes

,

que les gens de la campagnes conferverent l'idolâ-

trie iong-tems après la converfion des villes. Les
mots de paganus & d'idolâtre devinrent alors fyno-
nymes , & nous avons adopté ce mot en l'accommo-
dant à notre langue : ainfi nous appelions payms les

idolâtres , & paganifmc l'idolâtrie
,
qui eil la religion

<les payens.

Nous avons auffi adopté le mot pagus
, mais dans

un fens que les anciens lui donnoient femblable-

ment , &: nous en avons fait le mot de pays. Les
Romains l'ont employé dans le fens de canton ou
contrée. La Thrace & l'Arm^énie étoient divifées en
flratégies ou préfeûures militaires ; la Judée en to-

parchies ou feigneuries
; l'Egypte en nomes : de

îuême la Gaule & la Germanie étoient partagées

€n pagi , cantons : c'eft fur ce pié-là que Jules -Céfar

dit que les Sueves
,
peuples de Germanie, étoient

<iivifés en cent cantons , centum pagos,

Samfon divife les peuples en grands & en pe-
tits. Les grands peuples étoient ce que les anciens

ont appellé civitas , & chaque civitas étoit divifée

en pagi ; mais il faut auffi. remarquer que les grands
cantons nommés pagi étoient eux-mêmes divifés

.en des cantons ou pagi fubalternes
,
qui en faifoient

partie. Ainfi p^gus Fatavusy le Poitou, comprenoit
pagus Laufdunenjis , le Loudunois ;

pagus Toarcenjis
,

le pays de Thouars
;
pagus Ratiatenfis , le duché de

Rets , &c. Ainfi les grands cantons ou pagi du pre-

-înier ordre , ne font point dilFérens des cantons ap-
pelles civitas , c'eil-à-dire des grands peuples; mais
les minores pagi , c'eft-à-dire les petits cantons , en
diïFéroient beaucoup. ( Z>. /. )

PAHAN
, (

Géog. mod. ) ville des Indes , dans la

prefqu'ïle de Malaca, capitale d'un petit royaume
.de même nom, qui fournit du poivre & des élé-

phans ; les jiiaifons font faites de rofeaux & de
paille , le feul palais du roi ell bâti de bois ; les

aiies font pleines de cocos &: d'autres arbres. Long.

-iZZ. lat.

1 PAIANELI , f. m. ( Botan, exoe. ) arbre à filiques

-du Malabar. ;x)a en compte deux efpeces ; l'une a la

feuille faite en cœur, &; le fruit oblong, plat,_&

Contenant ime fémence membraneufe; l'autre aies

.feuilles larges &c pointues : on vante beaucoup leurs

T-vertus en- cataplâfme pour la guérifon des ulcères.

P A, 1 D O PH PL E , f. f. ( MythoL ) furnom qu'on

donnoit à Céres
,
qui fignifie qu'elle aime les enfans,

-êc qu'elle îes' entretient ; c'ell: pourquoi on repré-

sente /ouvent^iiette déeàe ayant fur {onk'm deujç

petits enfans, qui tiennent chacun une corne d'a-
bondance

, pour marquer qu'elle eû comme ia
nourrice du genre humain. ( i). /. )
PAILLASSE , f. f. ( Architecture. ) on nOmme ainii

dans une cuifme & près de la cheminée , un folide
de brique ou de maçonnerie, de la longueur d'en-
viron fix piés , fur deux ou trois de larae & de
neuf à dix pouces de hauteur , fur lequ^el 'on en-'
tretient les mets dans un degré de chaleur conve-'
nable , avant d'être fervis fur la table. {P)

Paillasse, f. f. terme de Pailkur , ouvrao-e de
grolTe toile, creux & fendu par le milieu, qu'on
remplit de paille , & qu'on met fur le bois de lit,.

& fous le matelas ou le lit de plume.
PAILLASSONS

, f. m.
( Jardinage, ) ce font des

efpeces de claies faites de grande paille avec des per-
ches pofées en maille , & attachées les unes aux au-
tres avec de l'ofier pour entretenir la paille. Rien
n'eft fi utile que les paillafons pour garantir les cou-
ches & les efpahers des vents froids. On les fou-
tient fur les couches par le moyen de perches po-
fées en long & en-travers de la couche en manière
de chaffis.

)
Paillasson

, ( ouvrage de Nattier.
) pièce de

natte couverte par-dehors d'une groffe toile, que le
peuple en Italie & en Elpagne met l'été devant les
fenêtres pour fe_ garantir de l'ardeur du foleil. Ont
haulTe & on bailfe ces paillajfons avec des cordes
autant qu'on veut. En France on a des flores , des;
jaloufies en bois peint en verd, qui Conviennent
mieux au climat. ( Z>. /. )
Paillasson en terme d'Orfèvre , eft un amas de

nattes de paille tournées en rond en commençant au
centre, & finiiTant à fa circonférence. L'on en élevé
plufieurs lits l'un fur l'autre jufqu'à la hauteur qu'oa
veut ; ces rangs ou lits font coufus l'un à l'autre avec
de la ficelle ; il doit avoir plus de diamètre que le
billot qu'il porte; il fert à rompre l'eifet du marteau
lorfque l'on frappe fur l'enclume.

PAILLE , f. f. ( Maréchallerie. ) c'eft letuyau des
gros & menus grains

, après qu'ils ont été battus à
la grange. Il y a la paille du blé , du fegle , de l'avoi-
ne. La paille hachée mêlée avec l'avoine , fert dans
quelques pays de nourriture aux chevaux : on la
hache avec une machine appellée hachoir ou coupe-
paille ; la paille pour la litière eft communément
fans épis & fans grain.

Paille
, ( Commerce. ) il fe fait un grand com-

merce de paille pour l'engrais des terres
, après

qu'elle a été réduite en âuuier , & avant ce tems-là
pour la nourriture de divers animaux , ainfi que
pour des ouvrages de Nattiers , & de Tourneurs-
Empailleurs de chaife. On fe fert auffi de paille pour,
les emballages de caiffes de marchandifes.

Pailles de bittes, (^Marine.) ce font de loh*
gues chevilles de fer qu'on met à la tête des bittes

pour tenir le cable fujet. (Z
)

Paille
, ( Métallurgie. ) c'efl un endroit défec-

tueux dans fes métaux, qui les rend caffans & diffici-

les à forger; on le dit fur-tout du fer &: de l'acier.

Paille de fer, (^Forgerie.) ce font des efpeces
d'écaillés qui tombent de ce métal quand on le forge
à chaud. Elles fervent à faire le noir , & quelques
autres couleurs des Peintres fur verre.

Paille
, ( Jouaillerie. ) ce mot défigne un défaut

qui fe trouve dans les pierres précieufes
,
particu-

lièrement dans les diamans ; c'efî: quelque petit en-
droit obfcur , étroit , & un peu long

,
qui le trouve

dans le corps de la pierre précieule , & qui en in-*

terrompt l'éclat & le brillant. Quelques perfonnes

confondent la paille avec la glace & la furdité ; mais
ces trois défauts font diiférens ; les pailles diminuent

davantage le prix du diamant.



du fel paf tiîie addition fiibite de bois ; te qui arrive

toutes les fois que la formation du fel ,& partant l'é-

vaporation , a été retardée par quelque caufe que ce

foit.

PAÏllE EN CtTL , FixU ËN CUL, f, rtl. oifeau de

tropique^ oifeau de mer. ïl ne fe rencontre jamais au-

delà des bornes de la Zone torride ; c'eft ce qui l'a

fait nxDtnmer par quelques voyageurs oifeau de tro-

ftqm. il eil à-peu-près de la figure d'un pigeon
,

jnais plus gros & plus vigoureux , ayant des ailes

fort grandes lorfqu'elles lont étendues ; il a la tête

menue , les yeux aïTez beaux , le bec bien propor-

tionné 5 d'une couleur jaune tirant fur le rouge , ainli

que fes pattes qui font un peu courtes ; fon plumage

eft blanc mêlé quelquefois de petites plumes noires

fur les ailes. Du milieu de fa queue qui s'ouvre en

éventail quand il vole , fortent deux grandes plu-

mes très-fines ,
longues d'environ feize à dix-huit

pouces , & tellement appliquées l'une contre l'au-

tre
,
qu'elles ne forment qu'un feul brin apparent ;

-ce qui lui a fait donner le nom de pailk en cul. On
€n voit qui ont trois de ces plumes un peu écartées

l'une de l'autre , formant trois longues queues. Les

pailles en cul font leUrs nids dans des trous au fom-

met des plus hauts rochers ; ils vivent de poilTon

,

& prennent leur elTor en haute m.er , fort loin des

côîes ; leur chair eft maigre & médiocre au goût.

PAILLÉ
,
adj. en termes de Blafon, fe dit des faf-

ces
,
peaux, & autres pièces bigarrées de différen-

tes couleurs. Clere en Normandie ,
d'argent à la faf-

ce d'azur
,
paillée d'or.

PAILLER , DU PAILLER , (
Maréchal.) c'eft de la

paille qui ne fert qu'à la litière.

PAILLET , f m. (^Serrurerie. ) petite pièce de fer

t)u d'acier , mince
,
qu'on place entre la platine & le

Verrouil pour lui fervir de relfort & le tenir en

état
,
lorfqu'il eft levé.

PAIL]|.ETTE , oii ÉTAMINE , ( Jardinage. ) voye^

Étamine.
Paillette d'or , f. f ( Minéralog.

) petit grain

d'or, qu'on trouve dans le fable des rivières. Tou-

tes les paillettes d'or ont des formes aflez irrégulie-

tes;. elles ont pourtant cela de confiant, qu'elles

font de petites lames; je veux dire, qu'on ne doit

pas fe les repréfenter faites comme des grains de fa-

ble ; elles ont moins en épaiffeur que dans les au-

tres fens. Selon les obfervations qu'on en a faites
,

il femble qu'elles font arrangées par couches
,
par

feuilles dans la mine; quelquefois elles paroifîént

feuilletées à la loupe. On ne doit pas non plus les

imaginer plus minces que les feuilles des Batteurs

d'or ; elles ont une épaiffeur qui fe laifTe apperce-

voir , & qui efl capable de leur donner de la folidité.

Leurs figures
,
m.algré leurs irrégularités , tiennent

totijoufs de la ronde ; leurs bords font auffi arron-

d;is ; ce font des efpeces de petits gâteaux ; les frot-

temens ont abattu leurs angles ; pendant que l'eau

les entraîne , elles rencontrent un fable qui les ufe.

Parmi les paillettes des rivières de Ceze & du Gar-

don, on en rencontre quelquefois qui ont une ligne

6£ demie de diamètre; niais il y en a davantage qui

ifï'ont qu'une ligne , &: même qu'une demi-ligne.

Nous en avons de l'Ariége
,
qui ont deux lignes dans

le fens où elles font le plus grandes ; Iqs paillettes du

B:hin font beaucoup plus petites , & celles du Rhône
plus petites encore ; mais on trouve aux plus peti-

tes une figure approchante des plus groffes.

On affure pourtant qu'on a quelquefois ramaffé

dans le Rhône des paillettes groffes comme des grains

dé m:illet. Les Allemands en citent tirées de leurs

rivières groffes comme des fèves ; mais ce ne font

,

pour ainfi dire, que des miettes , fi on les compare

avec ces gros morceaux d'or trouvés dans le Pérou

è^; lè' Méxique,, & grofîis peut-être encore par le

récit des voyageurs. Cependant le pere Feuillée , à
qui on peut fe fier, affure avoir vu une pépite ; c'eiT:

le nom qu'on donne à ces morcéaux d'une groffeur
extraordinaire , du poids de foixante-fix marcs &
quelques onces , dans le cabinet d'Antonio Porto-
Carrero : on en fît voir une en 1 6 1 6 à l'académie

,

qui pefoit , dit-on
, cinquante-fix marcs. Sa figure

approchoit de celle d'un cœur ; elle appartenoit à
dom J uan de Mur

,
qui avoit été corrégidor d'Ari-

ca. M. Frézier a fait mention de cette pépite dans
fon voyage. Il en 'cite aufïl une autre de foixante-

quatre marcs
,
qui âit achetée par le comte de la

Moncloa , viceroik du Pérou
, pour en faire préfent

au roi d'Efpagne. Mais ces pépites paroiffeht extraor-

dinaires aux habitahs des Indes, comme à nous. Ce
font des morceaux de mine entiers, qui font déta-

chés ou découverts par des torrens rapides ; &nous
ne favons pas quelle efl la groffeur des morceaux
d'or qui fourniffent depuis fi long-tems nos rivières

de paillettes. Nous verrions peut-être despépites chez
nous , fi un coup brufque , un torrent extraordinai-

re, détachoit à-ia-fois ce qui n'efl enlevé que par
parcelles en plulieurs années. La nature travaille

dans de grands laboratoires ; mais peut-être auifi que
fon laboratoire dans nos montagnes n'efl: pas en or;
elle en a de toutes matières. Mém. de l'académie des

Sciences^ r i8. (^D.J.)

Paillette
, ( Broderie. ) ce mot fe dit des petits

grains d'or ou d'argent ronds
, applatis & percés au

milieu , dont on parfeme quelquefois les broderies ,

les ornemens d'églife, & les habits de théâtre. On
fait auffi des paillettes d'acier qu'on môle dans les

jais blancs &c noirs pour des broderies du petit deuil

des femmes.

Paillettes comptées , en terme de Brodeur au
métier ; ce font des paillettes arrangées l'une flir l'au-

tre commue de l'argent monnoyé. Pour les arrêter

ainfi , on fait un point au bord de la première en-

dehors , un autre dans le trou de cette première au
bord de la féconde en-dehors , un autre dans le trou
de cette féconde en-dedans ; ainfi des autres, en les

approchant à l'aiguille l'une fur l'autre.

Paillettes couronnées , font en terme de Bro-

deur au métier^ celles qui font environnées tout-au-

tour d'ornemens ou de points de bouillon. Foye^
Bouillon.
PAILLEUR , f. m. ( Commerce de paille. ) celui qui

vend & fournit de la paille dans les maifons de Paris

& autres villes du royaume pour la nourriture de»

chevaux des particuliers.

PAILLEUX métal
, (

Métallurgit. ) c'efl:-à-dire ;

métal qui a des pailles. C'efl un grand défaut pour
le fer & pour l'acier d'être pailhux ; car outre que
ce défaut les rend caflàns , ils foiiffrent un grand dé-

chet à la forge.

PAILLIER , f m. il fe dit de la paille fourra-^

géepar des beftiaux
,
qui ont mangé l'épi & le grain-,

& qui n'efi: plus bonne qu'à faire litière & fi.imier ;
2**. de l'endroit où l'on nourrit les befliaux & oii

-l'on porte les pailles & fourrages dont on fait des

lîieulons
,
pour les confervêr jufqu'à ce qu'an les

mette en litière ou fumier.

Paillier
, ( Hydr. ) on pratique des pailliers ou

repos entre les rampes & avec tournans les efca-

liers de pierre ou de gazon qui accompagnent une
cafcade; on en fait plufieurs de fuite dans les ram'-

pes un peu longues. )

PAILLONS , f m. pl. ( Joaillerie. ) nom que l'on

donne à de petites feuilles quarrées de cuivre battu,

très-minces, & colorées d'un côté, que l'on met
par petits morceaux au fond des chatons des pierres

précieufes , & des cryfiaux.

Paillon de soudure
, ( Orfèvrerie. ) petit mor-

ceau de foudure , ou métal nunce allié
,
qui fert



PAI
à fonder îes ouvrages d'orfèvrerie. Lorfqii'on veut
fonder quelque chofe, on coupe la foudure par
paillons.

Paillon & Paillonner , la vaîJfelU d'it&ln ,

c't^ft une façon qu'on donne à la vaiffelle d'ëtain

fin, après qu'elle eft apprêtée avant de la tourner
;

pour cela on prépare d'abord le paillon avec un lin-

got d'étain commun dont on fait tomber avec le fer
chaud à fonder, une quantité fuffifante de gonttes
fur une platine de cuivre ; ce qui forme des feuilles

d'ëtain mmces
, rondes, grandes environ comme,

des pièces de vingt-quatre lois, plus ou moins. Voilà
comme fe fait le paillon : il faut dire en paffant qu'on
•emploie de ce paillon dans la teinture de l'écarlate.

Autrefois on fe fervoit d'éta'n en ratures, c'eft-à-

dire , ce que les crochets ôtent fur l'étain en le tour-
nant.

On fait enfuite un tampon de fîlaffe qu'on roule
long d'environ un demi-pié &: gros comme le

poignet pour de grands plats , & moins gros pour
de plus petites pièces ; on a foin de le tenir chaud
parle bout qui lert , en le mettant fur une petite pla-
que de fer Ions laquelle il y a un petit feu ; cela fe

fait après avoir allumé du feu de braife de charbon
dans une bafîine

,
qui eil comme le fond d'une chau-

dière dont la hauffe eff environ de trois ou quatre
pouces de haut & applatie fur le bord , & il faut
difpofer fon feu fi également, qu'il ne chauffe pas
plus d'un côté que de l'autre , & qu'il chauffe plus
la circonférence de la pièce que fon milieu. Enfiiite
on prend fa pièce avec une tenaille à paillonner de
îa main gauche , & on la met chauffer fur le feu; on
a un morceau depoix-réfme dont on enduit fa pièce
deffus & delTous en frottant par-tout

, parce que la

réfme fond deffus à mefure que la pièce s'échauffe ;

on prend plufieurs feuilles de paillon qu'on met fur
fa pièce , & enfuite avec le tampon on promené par-
tout cet étain fondu qui fè dilate & s'étend comme
un étamage ; on retourne fa pièce , & on en fait au-
tant dedans comme delTous ; après quoi on redre
doucement fa pièce de deffiis le feu , & on remet fon
tampon en place , & on prend une autre pièce pour
faire de même jufqu'à la fin , obfervant de m.ainte-
nir toujours fon feu égal; puis on reprend, s'il eil

néceffaire , fes pièces l'une après l'autre pour pail-
lonner l'endroit des tenailles qu'on nomme le contre-
jet^. Ce paillon fert aboucher les gromelures, & em-
pêche les caiïires; c'eft un étamage plus fubtil &
plus difiicile à faire que celui des Chauderonniers.

PAIN, f. m, (
Boulunguii. ) les diverfes efpeces de

farine dont les Boulangers font leur/ai/z, font la pure
fleur de farine pour le pain mollet ; la farine blanche
d'après la fleur

,
pour le pain blanc ; les fins gruaux

mêlés avec cette dernière
, pour le pain bis-blanc

;

îes gros gruaux , avec partie de farine blanche & de
£n gruau

,
pour le pain bis.

hepain fe fait de farine de mays dans la plus gran-
de partie de l'Afie, de l'Afrique & de l'Amérique

;

ouîje le mays
, l'Amérique a encore la racine de

caifave , dont le fuc récent eft un poifon , mais dont
îa racine que l'on en tire fait unpam délicat & nour-
riflant.

Pain bis ^ en Boulangerie ; eft le nom de la mxoin-
dre efpece de pain ; on le fait avec une partie de fa-
rine blanche, & des gruaux fins & gros. On y mêle
aufîi des recoupetes , mais ce n'eft que dans les
chertés.

Pain bis-blanc , terim de Boulanger
, qui lignifie

îe pain au-deffous du blanc , & fait de farine blanche& de fin gruau.

Pain blanc
, en terme de Boulanger

, eft le nom
qu'on donne au pain fait de farine blançhe & tirée
au bluteau d'après la fleur de farine»
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Pain Ûë BRANE , terme de Boulanger

, pour dire
,

/epain de dou^e livres,

PAIN CHALAND
, en Boulangerie

, efi: unpain îrès-^

blanc , fait de pâte broyée.
Pain CHAPELÉ , en Boulangerie

, efî un petitpain
fait avec une pâte bien battue & fort légère , aifai-
fonnée de beurre ou de lait.

'

Pain CHAPELÉ, fe dit encore parmi les Boulant
gers

, d'une efpece de petitpain dont on a enlevé la
plus grolfe croûte avec im couteau.

Pain de chapitre, en terme de Boulanger
^ eft

une efpece de pain fupérieure au pain chaland
qu'on peut regarder comme le pain m.ollet de ce
dernier.

^
Pain cornu , nom que îes Boulangers donnent \

cette efpece de pain qui a quatre cornes , & quel-
quefois plus. C'eft de toutes les efpeces de ^^titpain.
celui qui fe fait avec la pâte la plus forte & la pins
ferme.

Pain a la reine , eft chez les Boulangers , un
pain fendu

,
qui ne diffère du pain de feffin que par

l'afTaifonnement, qui y eil moindre que dans ce der-
nier. On fait le pain à la reine avec une pâte qui n'efi
proprement ni forte

, ni douce , & qu'on appelle
pour cela /7^z;e moyenne. Quelques-uns l'appellent en-
core pâte bâtarde.

Pain a la SIGOVIE , terme de Boulanger
, pour

fignifier une forte de pain qui a une tête au milieu.
Il eft fait avec une pâte d'un tiers plus forte & plus
dure que celle du pain à la reine.

Pain petit , en terme de Boulanger
, eft un pain

fait avec une pâte plus ou moins légère , félon l'ef-
pece ^^pain

, du heure , du lait ou de levure. Le
petit pain fe divife en pain à la reine

, pain à la figo-
y'iQ, pain chapelé, pain cornu, &c. Voyez ces ter-
mes à leur article.

Quelques Boulangers de Paris font leur petitp.nrz
avec les gruaux qu'ils font remoudre : il bouffe en
efîet davantage ; mais n'efl jamais fi bon que celui de
fleur de farine.

Desfaçons à donner aux principales fortes de painS
en ufage parmi nous. Pain d'avoine. Il faut que le le-
vain foit fort; prendre l'eau un peu chaude,& tenir
le four chaud : le bien cuire & long-tems; & îe tar-
der au four fuivant la groifeur du pain

, parce que le
dedans en eft toujours gras. Il demande un grand
apprêt. La pâte doit en être bien travaillée & bien
ronde.

Pain (Torge. Il ne lui faut en levain que le tiers d®
la mafie de la pâte. Trop de levain le rend trop
lourd & trop gras en-dedans. Il veut être bien tra-
vaillé. On le paîtrit à l'eau douce

, parce qu'il fem-
ble porter fon levain avec lui - même. Il ne lui faut
pas beaucoup d'apprêt. Le four doit être chaud. Ce
pain porte bien la cuiffon.

Pain defeigle. Il faut faire de grands levains à'

moitié de la quantité de la pâte ; prendre l'eau fraî-
che

, &: faire la pâte forte : donnez bien de l'apprêt
parce que le feigle efl toujours doux. Travaillez-le
beaucoup. Que votre four foit très-chaud : que le
painy refte long-tems

; cependant félon fa groffeur-
Bifcuit de mer. Il faut en levain un bon tiers de lâ-

quantité de la pâte. Il faut que ce levain foit bon '

naturel , bien fait , fort travaillé ; un four bien chaud'"
Oii on le laifle au moins trois heures.

Pain de blé, façon de Gonejfe. Ayez de grands le-
vains

, & l'eau douce. Faites la pâte forte & bien
foutenante. Travaillez-k beaucoup ; enfuite remet-
tez-y un peu d'eau fraîche par-deffus , afin d'éclair-
cir ou délayer la pâte , & travaillez enfuite. Quand
votre pâte fera bien travaillée , tirez-la du pétrin
& la tournez tout de fuite. Il ne faut pas qu'elle en-
tre en levain , mais point du tout. Diffribuez-la aux
poids que pains doivent avoir. Tournez les plus
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petits les premiers ; tournez enfiiite les gros. Que les

bannes ou facs foient toujours frais. Que les cou^

vertures ibient un peu humides. Que le four foit très-

chaud , afin que le milieu foiî cuit. Que le four foit

plus chaud au premier quartier qu'au dernier. On
s'afTure de la cuiflbn prefqu'à la main.

Pain en pâte , ou quantité de pâtz cl employer pour

avoir , aprks la. cuijf&îi , un pain d'un poids déterminé.

Unpain de quatre livres veut quatre livres onze on-

ces de pâte ; un pain de trois livres , trois livres &
demie de pâte ; un pain de fix livres , fix livres &
trois quarts de pâte ; un pain de huit livres, neuf li-

vres de pâte ; un pain de douze livres , treize livres

&-demie de pâte : voilà à-peu-prés la règle en pâte

qui détermine le poids après la cuilToh.

Gros pain de Paris. Faites la pâte un peu plus dou-

ce que celle de Gonefie. îl y en a qui iiibltituent au

levain , le levain de bière. Faites du relie , com-

me au pam précédent.

Pain demi - mollet. Il ne faut en levain qu'un

quart de la pâte. Il ne le faut pas laiiïer trop ap-

prêter. Quand vous le voyez à moitié prêt , vous

faites un autre levain de levure de bière. Lorfque

vos levains font prêts , vous aurez votre eau un peu

dégourdie , & en quantité proportionnée à la maf-

fe de votre pâte. Vous ferez votre pâte un peu ron-

de ; vous lui donnerez deux ou trois tours. Vous

prendrez un peu d'eau fraîche ,
que vous jetterez

par-delTus votre pâte
,
jufqu'à ce qu'elle vousparoif-

fe aifez douce. Vous ne la lailTerez point entrer en

levain avant que de la tourner. Cela fait , vous la dif-

tribuerez ; vous couvrii-ez vos pains avec de la toile

humide , ou des couvertures de laine. Votre pâte ne

prenant point l'air , le pain en viendra plus jaune au

four. Que votre four ne foit pas fi chaud que pour

le gros pain. Regardez de tems en tems dans le four

,

pour voir fi votre fournée a allez de couleur. Lorf-

qu'elle a affez de couleur , vous laiffez achever la

cuilTon à four ouyert.

Pain fendu. Prenez les ratifilires du pain demi-

mollet. Renforcez-les avec de la farine.Travaillez-les

bien ; & diflribuez cette pâte en pains de quatre li-

vres , de deux & d'une ; tournez toujours les plus

petits les premiers. Fendez ceux-ci avec la main; les

gros avec le bras. Placez-les dans les moules , & les

moules au four au premier quartier de la chaleur.

Paùn mdlct. Prenez de la pâte du pain demi-mol-

let, le quart de la pâte du pain mollet que vous vou-

lez faire. Ayez du levain fait à la levure de bière.

Laiffez la p^Ce un peu entrer en levain y enfuite dif-

tribuez-la. I^our le pain d'une livre cuit , il faut une

livre & un quart en pâte ; pour un pain d'une demi-

livre cuit , il faut dix onces en pâte. Ayez des plan-

ches & des toiles qui s'appellent couches
,
pour

couvrir ; tournez les les moins gros les pre-

miers , enfuite les autres. Que votre tour ne foif

point trop chaud au dernier quartier.

Pain plat , ou autrement dit pain manqué. Prenez

de la pâte du painmoWtt. Remettez un peu d'eau

fraîche & de farine par - delTus. Retravaillez bien la

pâte. Battez-la; mettez-la dans une corbeille ; tenez-

la au frais. Tournez les pains que vous en ferez les

derniers de tous vos pains. Menagez-leur une place

à bouche de four entre vos pains mollets. Quand ils

y feront placés , donnez-leur un coup de main par-

delTus ;& lorfque vous aurez tiré votre premier quar-

tier , vous enfoncerez dans le four ces pains-ci que

vous y laifferez achever leur cuiffon.

Pain à la reine. Faites un bon levain à levure de

bière. Quand il fera prêt
,
façonnez votre pâte tout

enfemble. Aprez l'avoir un peu travaillée , faites les

petits pains ,
qu'on appelle auîîi pains à caffl ; tra-

vaillez votre pâte de rechef ; battez-la avec la main.

Levez-la du pétrin. Placez-la dans une febille ; cou-

vrez-la avec des fàcs ou bannes. Renforcez le refla

de votre pâte avec de la farine. Détournez enfuite

une portion pour les pains de figovie & pour les

pains cornus. Cela fait , achevez votre pain à la-

reine avec du beurre. Le beurre mis ,
travaillez - le

encore un peu ; enfuite tirez la pâte du pétrin ; cou-

vrez-la pour la faire entrer en levain. Alors revenez

au figovie. Vous en renforcerez la pâte un peu plus

qu'au pain, à la reine. Vous en tournerez les pains les

derniers. Après quoi , de la ratilTure du pétrin , vous

faites votre pain cornu avec un peu de beurre. Vous

en travaillez la pâte , & vous la mettez^ dans une fe-

bille. Vous ferez les artichaux de la même pâte que

Us pains cornus ; les pains cornus les premiers
,^
les

artichaux les féconds , les pains à caffé les troifie-

mes , les pains à la reine les quatrièmes , les pains de

figovie les derniers. Vous enfournez les pains à caiTé

les premiers ; puis les pains cornus , enlliite les arti-

chaux; après ceux - ci les pains à la reine; enfin, les

pains de figovie qui fe trouveront à la bouche du

four.

Pain defejlin. Ayezun bon levain de levure- de bie-*-

re. Faites-en le tiers de la pâte que vous avez à^ pré-

parer. Quand il fera prêt
,
ayez du lait dégourdi feu-

lement ;
délayez votre levain avec ce lait : travaillez

un peu votre pâte. Enfuite prenez votre beurre 6c

vos œufs. Ajoutez-les à la pâte. Que la pâte ne foit

pas trop douce ; faites-la bonne & ronde. Lailfez-la

entrer en levain un peii; puis tournez-la.Tournez les

petits pains les premiers. Echauffez votre four doux.

Le four chaud ,
coupez vos pains en /par - delTus ;

dorez-les avec des œufs , & les enfournez. Quand ils

auront pris de la couleur , vous laifferez achever la

cuiffon à four ouvert.

Efpiotte. Faites de grands levains; ayez-en le tiers

de la pâte. Que votre pâte foit forte. Après l'avoir

un peu travaillée
,
jettez-y un peu d'eau fraîche. Re-

travaillez & tournez fur des facs. Que le four foit

bien chaud. Enfournez lespains ronds les premiers

,

enfuite les longs , & iaiiTez bien cuire ; car ces pains

font toujours gras en-dedans.

Pain de blé noir oufarrafin. kjtT du levain la moi-

tié de ce que vous ferez de pâte. Prenez de l'eau fraî-

che au fortir du puits. Faites votre pâte un peu ron-

de. Après l'avoir un peu travaillée , vous l'arroferez

un peu d'eau fraîche ; & la retravaillerez bien. Que
votre four foit bien chaud. Vous tournerez vos /^.'ïi/îi

tout de fuite , les plus petits les premiers. Vous les

couvrirez de facs humides ; vous répandrez un peu

d'eau fraîche fur ces facs, & vous laifferez votre pâte

ainfi difpofée ,
s'apprêter. Enfuite vous enfournerez

les pains ronds les premiers.

Pain de blé de Turquie. kjQz du levain le tiers de

la quantité de votre pâte : que votre eau foit dégour-

die. Faites votre pâte forte. Travaillez-la bien. Ti-

rez-la du pétrin ; tournez-la tout de fuite , non fans

l'avoir bien broyée fur le pétrin ; applatiffez lespains

ronds. Couvrez-les tous de facs humides. Que votre

four foit bien chaud. Laiffez vos pains s'apprêter ;

enfuite enfournez. Laiffez long-tems au four;ce pain

devient très-jaune.

La bonne façon du pain tient donc à la jufte quan-

tité du levain , à la jufte quantité d'eau ; fur-tout au

travail long qui diftribue également le levain & l'eau

dans toute la maffe , & à la cuiffon convenable. Sans

levain le pain eff matte ; avec le levain fans eau le

pain ell matte ; avec du levain & de l'eau fans tra-

vail , le pain eft matte ; avec du levain ,
de l'eau &

du travail, fans jufte cuiffon , même défaut; il eff

encore matte. Ces quatre conditions font donc né-

ceffaires pour rendre le pain léger & plein d'yeux.

Quelle eil celle qui y contribue le plus? cela peut être

auffi difficile qu'inutile à décider.

Pain ,
{^Jurifprudmce^ dans cette matière fe prend



quelquefois pourjouijfance. Être en pain
, dans les

coutumes de Hainaut & de Mons , c'eft être fous la
puiffance de fon pere ; comme être hors de pain
fignifie , êm horsds cette puiffance , mettre hors de pain'
émanciper. ( ^ )

'

Pain d'aciër
, ( Comm. ) c'eft une forte d'acier

qui vient d'Allemagne ; il eft différent de celui que
l'on appelle acier en bille.

^
Pain d'affinage, ^Fonderie de métaux. ) c'eft

ainfi qu'on nomme la petite portion de matière d'ar-
gent qui refte toujours dans le fond de la coupelle ;
on l'appelle autrement plaque.

Pain béni
, ( Hifl. ecdéf. ) c'eft un pain que l'on

bénit tous les dimanches à la melTe paroiftiale &
qui fe diftribue enfuite aux fidèles.

'

^
L'ufage étoit dans les premiers fiecîes du chrif-

tianifme
,
que tous ceux qui aftiftoient à la célébra-

tion des faints myfteres participoient à la commu-
nion du pain qui avoit été confacré

; mais l'Eghfe
ayant trouvé de l'inconvénient dans cette pratique

,

à caufe des mauvaifes difpoiitions où pouvoient fe
trouver les chrétiens

,
reftraignit la communion fa-

cramentelle à ceux qui s'y étoient duement prépa-
rés. Cependant pour conferver la mémoire de l'an-
cienne communion, qui s'étendoit à tous , on conti-
nua la diftribution d'un pain ordinaire

, que l'on bé-
niifoit , comme l'on fait de nos jours.

Au refte
, le goût du luxe & d'une magnificence

onéreufe à bien du monde , s'étant glilTé jufque dans
la pratique de la religion

, l'ufage s'eft introduit
dans les grandes villes de donner au lieu depain

, du
gâteau plus ou moins délicat , & d'y joindre d'autres
accompagnemens coûteux & embarraffans ; ce qui
conftitue les familles médiocres en des dépenfes oui
les incommodent , & qui feroient employées plus
utilement pour de vrais befoins. On ne croiroit pas

,

fi on ne le montroit par un calcul exaâ: , ce qu'il en
coûte à la nation tous les ans pour ce feul article.
On fait qu'il y a dans le royaume plus de qua-

rante mille paroiffes où l'on diftribue du pain béni
,

quelquefois même à deux grand'meffes en un jour'
fans compter ceux des confl-éries

, ceux des ditîé-
rens corps des arts & du négoce. J'en ai vu fournir
vingt-deux pour une fête par les nouveaux m.aîtres
d'une communauté de Paris. On s'étonne qu'il y ait
tant de mifere parmi nous ; & moi en voyant nos ex-
travagances & nos folies, je m'étonne bien qu'il n'y
en ait pas encore davantage.

Quoi qu'il en foit
,
je crois qu'on peut du fort au

foible , eftimer la dépenfe du pain béni^ compris les
embarras& les annexes,à quarante fous environ pour
chaque fois qu'on le préfente. S'il en coûte un peu
moins dans les campagnes , il en coûte beaucoup
plus dans les villes,&bien des gens trouveront mon
appréciation trop foible

; cependant quarante mille
painskjs^o f pièce , font quatre-vingt mille livres

,lomme qui multipliée par cinquante - deux diman-
ches fait plus de 4 millions par an , ci 4000000 liv.

Qui empêche qu'on n'épargne cette dépenfe au
pubhc ? On l'a déjà dit ailleurs

, le pain ne porte pas
plus debénédiftion que l'eau qu'on emploie pour le
benir ; & par conféquent on peut s'en tenir à l'eau
qui ne coûte rien,& fupprimer la dépenfe àii pain la-
quelle devient une vraie perte.

Par la même occafion , difons un mot du lumi-
naire. Il n'y a guère d'apparence de le fupprimer
tout-à-fait; nous fommes encore trop enfans

,
trop

cfclaves de la coutume & du préjugé
, pour fentir

qu'il eft des emplois du bien plus utiles & plus reli-
gieux

, que de brûler des cierges dans une églife.
Néanmoins tout homme éclairé conviendra qu'on
ppit épargner les trois quarts du luminaire qui fe pro-
digue aujourd'hui

, & qui n'eft proprement qu'une
pieuft décoration. Cela pofé , il y a dans Iç royaume

751
plus de quarante mille églifes en paroiffes ; on en
peut mettre un pareil nombre pour les églifes col-
légiales ,_couvens

, communautés , &c. ce qui fait
quatre-vingt mille églifes pour le tout. J'efiime dit
plus au moins l'épargne du luminaire qu'on peutfaire
en chacune à 50 liv. par année; cette femme bien
que modique mutipliée par 80000 églifes, produit 4
millions par an. Voiià donc avec les quatre millions
ci-defTus

, une perte annuelle de huit millions dans
le royaume

; & cela pour de petits objets & de me-
nus frais auxquels on n'a peut - être jamais penfé

,
"^^

• • .
' ; 8000000 livres.

Combien d'autres inutilités coûteufes enornemens
fuperflus

, en fonneries
, proceffions , repofbirs , &c.

Populus hic labiis me honorât , cor autem eorum lonsh
eji à me. Matt. xv. 8.

La religion ne confifte pas à décorer des temples
à charmer les yeux ou les oreilles ; mais à révérer fm-
cerement le créateur, & à nous rendre conformes à
Jefus-Chrift. Aimons Dieu d'un amour de préféren-
ce ,& craignons de lui déplaire en violant fescom-
mandemens

; aimons notre prochain comme nous-
mêmes

, Ô£ foyons en conféquence toujours attentifs
à lui faire du bien , ou du moins toujours en garde
pour ne lui point faire de mal; enfin rempliftbnsle
devoir de notre état : voilà précifément la reliaion
que Dieunousprefcrit, & c'eft celle-là toutjufteVe
les hommes ne pratiquent point ; mais ils tâchent de
compenfer ces manquemens d'une autre manière : ils
fe mettent en firais, par exemple

, pour la décoration
des autels

, & pour la pompe des cérémonies; les or-
nemens, le luminaire

, le chant , la fonnerie ne font
pas épargnés

; tout cela fait proprement l'ame de leur
religion

, & la plûpart ne connoifTent rien au-delà.
Pieté groffiere & trompeufe

, peu conforme à l'efprit
du Chriftianifme

, quin'infpire que la bienfaifance&
la charité fraternelle !

Que de biens plus importans à faire
, plus dignes

des imitateurs de Jefus-Chrift ! Combien de malheu-
reux, eftropiés, infirmes , fans fecours & fans cortfo-
lation

! Combien de pauvres honteux fans fortune Se
fans emploi ] Combien de pauvres ménages acca-
blés d'enfans! Combien enfin de miférables de toute
efpece

, & dont le foulagement devroit être le grand
objet de la commifération chrétienne ! objet par
conféquent à quoi nous devrions confacrer tant de
fommes que nous prodiguons ailleurs fans fruit &
fans nécefîité.

Pain
,
en terme de^ Cirier , c'eft un morceau de cire

plat & rond
, à qui il ne manque plus pour être par-

faitement blanc
, que d'être mis encore une fois fur

les toiles, ^ové^ Toiles , & Carticle Blanchir.
Pain, {mettre en ) en terme de Blanchifferie , eft l'ac-

tion de former des morceaux de cire plats & ronds
,quand la matière a acquis un certain degré de blan-

cheur. Cela fe fait en verfant la cire fondue pour la
troifiemefois fur des moules nommés pour celaplan^
chesàpain. ^.PLANCHES A PAiN, 6- /'ar^.BLANCHîR.
Pain de bougie, (C/r^ne.) c'eft la bougie filée

que l'on a tortillée ou phée d'une certaine manière,
pour s'en pouvoir fervir plus commodément.

Pain a chanter, {Oublieur.) c'eft dupain fans le-
vain qui fertàla conféq-ation dans le facrifîce des Ca-
tholiques. Il eft fait de la plus pure farine de froment
entre deux plaques de fer gravées en forme de gau-
frier, que l'on frotte un peu de cire blanche

, pour
empêcher que la pâte n'y tienne. Ce font les Patit
fiers-Oublieurs qui font les pains à chanter. Il y a des
maîtres qui vivent de ce métier.

Pain de chapitre
, ( terme eccléjtajliq. ) on lit

'

dans la fatyre Menippée : il n'eft que d'avoir un roi
légitime , etiam difcole

,
pourvu qu'il nous laiffe le

pain de chapitre & le purgatoire. On appelle pain de
chapitre celui qu'on di.ftribuç tous les jours aux cha-

c e ç ce ij



noines dans quelques églifes. 11 étoit autrefois û ex-

cellent ,
qu'on appelloit pain de chapitrclts meilleu-

res chofes. « S'il eft queftion , dit, Henri Etienne,

» de parler d'un pain ayant toutes les qualités d'un

» bon & friand pain^^yoïre tel que celui de la ville

» Erefias
,
pour lequel Mercure prenoit bien la peine

» de defcendre du ciel, & en venir faire provifion

» pour les dieux , fi nous en croyons le poète Ar-

» cheftrate ) , ne faut-il pas venir au pain de chapi-

» /re
,
je dis au vrai pain de chapitre , dont celui que

» vendent à Paris les boulangers , a retenu le nom
,

» mais non la bonté , fmon qu'en partie ». Ainfi l'au-

teur de la fatyre a entendu , fous le nom de pain de

chapitre , les grands biens dont les eccléfiaftiques font

en polfeffion. Richekt. { D, J,
)

Pain conjuré , étoit un pain d'épreuve fait de

farine d'orge
,
que les Anglois , Saxons donnoient à

manger à un criminel non convaincu
,
après que le

prêtre avoit proféré des imprécations fur ce pain ;

perfuadés que s'il étoit innocent , lepain ne lui feroit

point de mal ; mais que s'il étoit coupable , il ne

pourroit- l'avaler , ou qu'après l'avoir avalé il étouf-

teroit. Voyei PuRGATiON, Epreuve, &c.

Le prêtre quifaifoit cette cérémonie , demandoit à

Dieu dans une prière faite exprès , « que les mâchoi-

» res du criminel rellaffent roides
,
quefon gofier s'é-

» trecît, qu'il ne pût avaler , & qu'il rejettâtlepain

» de fa bouche ». Foye^ Jugement de Dieu , Or-
dalie , &c.

Pain a coucou (Botan.') voyei Alléluia.
Pain a coucou , ou Alléluia

, ( Mae. médic )
plante. Foye^ Alleluia , Médec. cette plante a les

mêmes qualités extérieures & les mêmes vertus que
l'ofeille. Foyejj^ Oseille , Mat, mèd. & Diète.

Pain de craie
,
(^AmidonnierS) c'eft un morceau

de craie de forme quarrée , arrondie
,
long de lix

pouces , & épais de trois à quatre.

Pain d'épice , efl: un pain de miel & de farine

de feigle. Avant d'employer le miel dans lepain d'é-

pice , il faut qu'il ait bouilli long-tems , & qu'on l'ait

bien écumé. On y détrempe la farine de feigle pen-
dant qu'il eft encore chaud , avec une efpece de gâ-

che exprès.

Le pain d'épice peut fervir utilement en Chirurgie ;

il tient lieu de cataplafme maturatif dans la formation

des abfcès qui furviennent dans la bouche^à la racine

des dents , & aux gencives entre les mâchoires &
les joues. On coupe une tranche de pain d'éplce^ de
l'épaiffeur d'un écu de fix livres , & de la grandeur
convenable: on la trempe dans du lait chaud , & on
l'applique fur les tumeurs inflammatoires difpofées à
fuppuration. Ce topique n'a aucun défagrément ; il

tient fans aucun moyen fur le lieu malade , & il rem-
plit parfaitement les intentions de l'art en favorifant

celles de la nature. Voye^ Maturatif & Matu-
ration , SuppuRATiF & Suppuration. Foye^pour
le cas particulier , l'article maladies des gencives , à la

fuite du mot Gencives. (1^)
Pain-d'épicier

, qui fait & vend du /7izi/2d'épice.

Les pains-d'épiciers compofent une communauté fort

ancienne à Paris. Leurs ouvrages étoient fort à la

mode avant que les PâtilTiers flilTent érigés en corps
de jurande : mais la pâtifferie d'invention plus ipo-

derne , & plus variée dans fes ouvrages , a prévalu
fui le pain d'épice

, quoiqu'il foit beaucoup plus fain

que la pâtiflèrie qui efl lourde & pefante.

Pain fossile
,
{Hijî. nat. ) artolnhus

,
panis dœ-

monum ; quelques auteurs ont donné ce nom à des
pierres à qui la nature a donné la forme d'un pain. Il

s'en trouve de fort grands enfemble dans le voifinage

de la ville de Rothv/eil : on dit qu'il s'en trouve auffi

dans les montagnes des environs de Boidogne en Ita-

lie. On en a rencontré qui pefoient plufieurs quin-
taux dans le voifinage d'Iiefeld, près de Nordhaufen,

dans le Hartz. On affure que dans la grotte de Bau-

mann au Hartz , on voit une cavité femblable à un
four , dans laquelle font plufieurs pains ou gâteaux.

Il y a encore plufieurs autres endroits où l'on a trou-

vé de ces prétendus pains , & même des bifcuits

foiîiles
,
que quelques perfonnes ont eu la fimplicité

de regarder comme des pains pétrifiés ; qui n'ont

pris cette forme que par hafard , & qui font de vrais

jeux de la nature propre à amufer ceux qui ne cher-

chent que le fmgulier & non l'inftruûion dans rhil-

toire naturelle. Fyye^ Brvickmanni epiftol. i'tineraria,

Centiiria 1. epijl, 6G.

Pain de lie
, ( Finaigriers c'ell la lie feche que

les Vinaigriers tirent de leurs prelTes
,
après en avoir

exprimé tout le vin pour faire leur vinaigre. Les Cha-^

peliers fe fervent auffi. dupain de lie pour la fabrique

de leurs chapeaux. Savary.

Pains de liquation
, ( Métallurgie. ) ce font

les gâteaux de cuivre qui relient fur le fourneau de

liquation
,
après que le plomb &: l'argent en ont été

dégagés. On les nomme auiîi pièces de liquation.

Voyez Us articles LiQUATiON & Cuivre.
Pain de munition ,e{ïàla guerre , le pain qu'on

diilribue aux troupes en campagne , & qui contient

deux rations. Foye^ Ration & Munitions. (Q)
Pain de pourceau, (

Botan,) cyclamen ; genre

de plante à fleur monopétale , ronde , en forme de

rofette , & découpée ordinairement en cinq parties

recourbées en havit. Le piftil fort du calice ; il eft at-

taché comme un clou à la partie pollérieure de la

fleur , & il devient dans la fuite un fruit prefque rond
&: membraneux

,
qui s'ouvre de plufieurs façons

,

qui renferme des femences le plus fouvent oblon-

gues
,
anguleufes & attachées à un placenta. Tourne-

fort, Injl. rei herb. Foye^ PlantE.
Il contient trente eipeces , dont la plus commune

efl: nommée cyclamen orbiculato folio , infernh purpu-

rafcente, dans les i. K. H. 164.

Sa racine eil fphérique
,
épailTe , charnue , un peu

applatie , noirâtre en dehors , blanchâtre en dedans ,

& garnie de fibres noirâtres. Sa faveur efi: acre
,
pi-

quante , brûlante
,

défagréable , fans odeur ; fes

feuilles nombreufes ,
prefque rondes

,
portées fur des

queues longues d'environ ime palme , font afiTez fem-

blables aux feuilles de cabaret ; cependant m.oins

épaifiTes , d'un verd foncé en deflûs
,
pariémé de quel-

ques taches blanches , de couleur de pourpre en-

defl^^ous , un peu finuées à leurbord.

Ses fleurs panchées vers la terre , font portées fur

des pédicules longs & tendres ; elles font d'une feule

pièce en rofette , taillées en manière de godet , de

couleur pourpre clair ou foncé , & d'une odeur fua-

ve. Leur calice efl partagé en cinq quartiers ; il en

fort un piftil attaché à la partie poftérieure en ma-
nière de clou ; ce piftil eft porté fur un pédicule

faifant plufieurs fpirales. Après que la fleur eft tom-

bée , il fe replie jufqu'à ce qu'il touche la terre fur la-

quelle il croît,&: devient un fruit prefque fphérique,

membraneux , & qui s'ouvre en plufieurs parties. îl

renferme de graines oblongues ,
anguleufes , d'un

bnm jaunâtre , attachées à un placenta.

Cette graine femée dans la terre ne germe pas ,

mais elle fe change en un tubercule , ou en une ra-

cine qui pouffe des feuilles. Dans la fuite fes fleurs

paroiftent fur la fin de l'été , ou au commencement
de l'automne ; enfuite fes feuilles ayant duré tout l'hi-

ver, fe perdent en Avril ou en Mai. On cultive cette

plante dans nos jardins. Ses racines font d'ufage.

Pain de pourceau , ( Mat. médic. ) la racine

de cette plante
,
qui eft fa feule partie ufuelle , eft

d'une faveur âcre , brûlante ,
défagréable lorsqu'elle

eft fraîche. Cette faveur difparoit prefqu'entierement

par la delîicaîion, Cette racine eft inodore.



-Soit fraîche , fok fecîie , c'efl un très-violent pur-
gatifs hidragogue

, que les payfans les plus robuftes
peuvent prendre cependant jufqu'à la dofe d'un gros
en fiibftance , & julqu'à celle de derni-once en dé-
coâion ; mais même dans ces fujets très-vigoureux

,

,elle- excite fouverxt des inflammations à l'œfophage
\

&; dans tout le trajet inteilinai. ^oj-e:^ Purgatif.
On fe fert auiîi extérieurement de cette racine.

Elle eft comptée parmi les pluspuiffans réfolutifs &
apéritifs. Elle pofiede même ces vertus auffi-bien que
la qualité purgative à un degré qui les rend capables
4e porter leur adion jufques fur les parties intérieu-
res

, lorfqu'on l'applique îur les régions qui contien-
nent ces parties. Etant appliquée

, par exemple, en
forme de cataplafme fur les régions de la rate , elle
paffe pour en fondre les tumeurs. Si on frotte le ven-
tre avec fa décoûion oufon fuc, elle lâche le ventre

,

tue les vers , fait revenir les règles
, peut chalfer le

fœtus mort & l'arriere-faix , & a tous les effets pro-
pres aux purgatifs violens.

C'eft à cette plante que doit fon nom l'onguent
appellé de arthanita

,
qui efî: compofé d'ailleurs de

tous les purgatifs végétaux les plus violens ; favoir

,

la coiloquinte, le concombre fauvage
, leglayeul,

lafcammonée
, le turbith , le garou, l'aloës , l'eu-

phorbe
, la maroute ; de piufieurs gommes , réfmes& d'aromates exotiques les plus acres , tels que le

poivre long & le gingembre
; onguent qui étant ap-

pliqué fur le creux de i'eftomac , fait vomir
, qui

vuide puiffamment les eaux des hydropiques par les
felles & par les urines , fi on en frotte la région om-
bilicale & celle des reins ; qui excite les règles, fi

on l'applique au pubis & à la région hypogaftrique

,

quieftun infigne fondant des tumeurs skirrheufes^
&c. & qui eft

,
malgré toutes ces vertus , un fort

mauvais remède. ( ^
)

Pain de proposition, {Critiq. fac.) les pains
depropofit'wn étoient des pains qu'on offroit tous les
famedis fur la table d'or pofée dans le faint : pones
fiiper menfam panes propofitionis in confpecîu meo

,

Exod. 2.5. 30. Il devoit y en avoir douze, en mé-
moire des douze tribus , au nom defquelles ils étoient
offerts. Ces pains fe faifoient fans levain ; on les pré-
fentoit tout chauds chaque jour de fabbat , & en mê-
me tems ori ôtoit les vieux, qui dévoient être mangés
par des prêtres , à l'exciufion des laïcs , à qui il étoit
défendu d'en manger; c'eft ce qui faifoit appeller le
pain de propofition panis fanclus ^ î. Rea, x>j. 4.

Les anciens Hébreux cuifoient leurpain fous la

cendre
, & quelquefois on le faifoit cuire avec de la

bouze de vache allumée. Foyti encore Proposi-
tion

,
pains de. (^D. J,^

Pain^ de Reiîvîs , les pains d'épiciers donnent
ce nom à des pains qu'ils font félon la manière qu'on
en fait dans la ville de Reims , avec de la pâte d'af-
fortiment

, que 1 on affaifonne d'écorce-de-citron
d'anis

,
d'épices , ôx.

Pain dérive
,
{terme de BoiiUnger.) c'eft du pain

qui n'a point de bifeau , ou qui en a très-peu. Il ne
manquera pas , dit Molière dans fon Bourgeois-Gen-
tilhomm-e,^2c7. IF.Jlene I. de vous parler d'un pain de
rive

,
relevé de croûtes croquantes fous la dent.

Pain de roses
, en Pharmacie

, remède compofé
avec les rofes

, ramaffées & comme pétries en for-
me de;?^z//z, que l'on trempe dans le vin ou dans le
vinaigre.

_
On s'en fert dans la diarrhée

, dans la dyffente-
rie , dans le vomiffement , & dans les épuifemens
des humeurs après les remèdes généraux.
On applique avec un heureux fuccès un pain de

rofes que l'on a fait tremper dans le vin rouge ; dans
le cas d'une indifpofition chaude, on le mettra
trempé dans une Iqueur compofée d'oxicr at &
d'une eau calmante,

yoiçi çonune on s'en fert:

Prenez encens, maftic, rofes, corail rouge; de
chacun un gros : mettez - les en poudre

; faupoudrez-
en\u.n pain de rofes qui aura trempé dans Feau-rofe
avec une troineme partie de vinaigre, ou dans dwl
vinaigre rofat : appliquez-le chaudement iur le bas^
ventre.

On le laiffe pendant trois heures fur la partie,
que l'on frotte enfuite avec un peu d'huile de lin
ou d'amandes douces, ou d'huile rofat.

Pain de r;oses
, ( Parfumeur. ) on le nomme auiïï

chapeau de^ rofes; c'eft le marc des rofes qui refte
dans les alembics après qu'on en a tiré l'eau , l'huile
exaltée ,& le fel volatil.

Pain
,
terme de Potier de terre , c'eft proprement la

terre en motte telle qu'elle vient chez le potier,
qui ne lui a encore donné qu'une façon.
Pain de savon, {Savonnerie.') ovi Pappelle dIus

ordinairement tahle de favon ; c'eft du favon dreffé
dans des moules d'un pié & demi en quarré , & d'en-
viron trois pouces de hauteur ; il y a cependant
quelque différence entre la table & le pain defavon,
la table s'entendant du favon au fortir du moule , ôl
le pain lorfque la table a été coupée en morceaux.
Savary.

Pain de sucre, {Raffinerie. ) c'eft du fucre affi-

ne, que l'on dreffe dans des moules de fic^ure coni-
que, & que l'on vend enveloppé de gros papier
bleu ou gris : les pums defucre pefent 3,4, 5 , iuf=
qu'à II livres.

'

PAINBCEUF,
( Géog. mod.

) bourgade de France,
dans la Bretagne , fur la rive gauche de la Loire , à
6 lieues au-deffous de Nantes ; c'eft-là que les plus
gros vaifteaux demeurent à la rade , ne pouvant
pas aller jufqu'à Nantes : on n'y voit qu'hôtelleries
& cabarets. {D. J.)
PAINE, f. m. {Plifi.mod.) fîxieme mois des

Coptes
,
qui répond à notre mois de Juin ; ils l'ap-

pellent auffi bauna , & les Abyftins peuni & penni
FAINES, ou PESNES, ou PEINES, f f. {Art

méchan.) morceaux de drap ou d'étoffe de laine,
-dont les Corroyeurs font leur gipon. Foyer Gi-
PONS

,
Corroyeur,

PAJOMIRIOBA, f. f. ( Botan. cxot. ) nom donné
par Pifon à un petit arbrilTeau légumineux du Bréfil,
que Tournefort appelle caffia anuricanafœdda Joliis
oblowris glabris , en françois le cafîier ^ivdnt,fenna
occidenta/is

, odore opii virofo , orobi pannonici foliis
mucronatis

,
glabra. Hort. Lugd. Bat.

Il pouffe de fa racine piufieurs tiges, ionnies d'en-
viron trois piés

, ligneufes
, vertes, noueiïies , divi-

fées chacune en beaucoup de rameaux , & chaque
rameau portant huit à neuf feuilles rangées vis-à-vis
l'une de l'autre

,
par paires fur fine côte , affez lon-

gues
, pointues; fes fleurs naiffent au fommet des

rameaux
,
petites, compofées chacune de cinq feuil-

les femblables à celles de la caiTe , mais plus petites
& tout-à-fait jaunes : à ces fleurs fuccedent des gouf-
fes longues de cincî ou fix pouces , rondes , un peu
applaties, courbées; elles prennent en mûriffanî
une couleur brune ; la racine de la plante eft lon-
gue

,
grofte de deux pouces, ligneufe

, droite , de
couleur jaunâtre en -dehors, blanche en -dedans,
fans odeur ni goût apparent : ce cafiler fleurît toute
l'année ; fes feuilles font purgatives & d'un goût
très-defagréable. {D. J.)
PAJONISTES, f. m. {Hiji. eccléf) nom que les

Proteftans ont donné aux feftateurs de Pajon ; ce
Pajon parutparmi les Calviniftes;il rafîna fur FAr-
minianlfme. Ceux d'entre les miniftres que la diver-
fité des fentimens de Calvin fur la grâce eflicace

& la prédeftination avoit révoltés , embrafferent fes
fentimens

, qui furent condamnés à Rotterdam en
1686 , dans un fynode appellé lefynode Wallon.
PAÎPAZOCA, f. m. {Botan, exot.) arbriffeau du
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Malabar toujours verd. Il porte des baies plates
,

rondes , velues , contenant quatre noyaux. On fait

dans le pays, de fes feuilles , de fes racines , & de fon

fruit, bouillis dans de l'eau, un apofeme qu'on

vante contre la goutte. (Z?. /. )

PAIR ,
{Arhhm.') adj. c'eft une des branches de la

divifion la plus limple & la plus générale des nom-

bres. Un nombre pair eft celui qui fe peut exactement

divifer par %.

Tout nombre pair eft elTentiellement terminé

vers la droite par un chiffre pair ou par o ; car ceux

qui précèdent étant tous des multiples de 10=5. 2,

font conféquemment divifibles par 2 , & jufque - là

le nombre efl pair. Pour qu'il refte tel , il faut donc

que le dernier chiffre ait lui - même la propriété
,

ou du - moins qu'il ne l'altère point, c'ell - à - dire

qu'il foit pair ou o

.

Un nombre pair devient impair par l'addition ou

par la fouilraftion de l'unité ; car dès-là la divifion

exacie par i ne peut plus avoir lieu.

Deux nombres font dits de même nom
,
quand ils

font tous deux pairs ou tous deux impairs ; & de

différent nom ,
quand l'un étantpairVdxitrt eft impair.

Un nombre pair étant combiné avec un autre nom-

bre quelconque a ; fi c'eft par addition ou ^Rrfouf-

traciion , la fomme ou la différence font de même
nom que a.

Si c'eft par multiplication, le produit efttoujourspair.

De -là même il fuit qu'un nombre pair ne peut

divifer exadement un nombre pair ^ car il ne peut

divifer que ce qu'il a produit.

S'il s'agit ^exaltation &c à'extraction , une racine

exprimée par un nombre pair donne une puiifance

de même nom , & réciproquement.

Telles font les principales propriétés du nombre
pair pris en général.

On pourroit demander ici à quel nom il convient

de rapporter o. ... Il eft certain qu'il n'eft ni nom-

bre pair ni nombre impair, puifqu'il n'eft point nom-

bre ni grandeur ; mais à le confidérer purement com-

me figne ou chiffre , on ne peut s'empêcher de

reconnoître que tous les caraûeres de pair lui con-

viennent parfaitement.

1°, Il détermine à êtrepairie nombre qu'il termine.

2°. Il devient impair , &même nombre impair par

l'addition ou par la fouftraûion de l'unité,

3°. Il eft, par lui - même, & fans être affocié à

d'autres chiffres , habile à figurer en certaines pro-

grefTions arithmétiques , comme dans celle-ci (o. m.

xm. -^m^ (S'f. ) & il y figure toujours comme terme

pair. En effet, fi m eft pciir^ les termes de la progref-

fion le font tous, & par conféquent celui que repré-

fente o ; fi m eft impair , les termes de la progref-

fion ne font pairs que de deux-en-deux , mais o ap-

partient invariablem.ent à la fuite des termes pairs.

Mais 00 , ou l'infini, de quel nom. fera-t-il? Dans
cette fuite

,
par exemple

, ( o. i. 2 00 ) le

nombre des termes evi-ilpair ou impair? On ne

peut prendre parti ni d'un ni d'autre côté, qu'on ne

s'expofe à des objeftions accablantes. On pourroit

dire qu'il n'eft ni l'un ni l'autre en particulier , &
qu'il eft tous les deux enfemble. Si cela n'eft pas

clair
,
qu'on faffe attention qu'il s'agit de l'infini.

Ce qu'on ne peut au refte déterminer pour /e/;zoi«^,

fe détermine avec la plus grande facilité pour le plus..

Cette autre fuite ( —00 .... —2. — i . o. i . 2. . . . 00)

,

infinie des deux côtés , eft plus grande que la pre-

mière. Or il eft évident que le nombre des termes y
eft impair

,
puifqu'elle a un terme du milieu , autour

duquel deux termes quelconques ,
pris à égales dif-

tances chacun de fon côté , donnent des fommes
égales entr'elles.

Il fuit que , fi l'on fupprime le terme 0 , les termes

reftans feront en nombre /'«ir ; mais on n'en peut

rien conclure pour le nom particulier de chacune des

deux fuites oppofées prifes féparément,p arce qu'une
fomme paire eft tout aufli - bien celle des deux im-
pairs que de deux pairs. Article de M, Rallier
DES OURMES.

Pair ou non
, ( Jeux d'hàfard. ) s'il y a quelque

chofe qui paroiffoie communément conteftable
,

c'eft qu'au
j
eu de pair ou non

, lorfqu'on vous pré-
fente une main fermée pleine de jettons , & que l'on

vous demande fi le nombre en efî pair ou non -pair ,

il vaut autant répondre l'un que l'autre ; car certai-

tainement il y a autant de nombres pairs que d'z/7z-

pairs ; cette raifon fi ftmple déterminera tout le

monde. Cependant à y regarder de plus près , cela

ne fe trouve plus ainfi , tant ces fortes de queftions

fur les probabilités font délicates. M. de Mairan a
trouvé qu'ily avoir de l'avantage à dire non-pair t^Mi-

tôt que pair.

Les jettons , cachés dans la main du joueur qui
propofe le pari , ont été pris au hafard dans un cer-

tain tas, que le joueur a pù même prendre tout en-
tier. Suppofons que ce tas ne puifTe être qu'impair.

S'il eft 3 , le joueur n'y peut prendre que i ou 2 ,

ou
3 jettons ; voilà donc deux cas où il prend des

nombres impairs, &:unfeul oii il prend un nombre
pair. Il y a donc 2 à parier contre i pour Vimpair

,

ce qui fait un avantage de |. Si le tas eft
5 , le joueur

ypeut prendre trois impairs &feulement deux pairs;

ily a 3 à parier contre 2 ^owx Viiîipair , & l'avantage

eft d'un tiers. De même fi le Pas eft 7, on trouvera

que l'avantage de Vimpair eft de forte que tous les

tas impairs , les avantages de Vimpair correfpondans

à chaque tas , feront la fuite d' 7, ^ ,
-i-,

j, j, oti l'on

voit que le tas i donneroit un avantage infini
, y

ayant i à parier contre o
,
parce que les dénomina-

teurs de toutes ces fraftions diminuées de l'unité

,

expriment le fort du pair contre Vimpair.

Si on fuppofe au contraire que les tas ne puiffent

être que pairs, il n'y aura aucun avantage ni pour le

pair ni pour Vimpair , il eft vifible que dans tous les

tas pairs il n'y a pas plus de nombrespairs à prendre

que impairs , ni ^impairs que de pairs.

Quand on joue, on ne fait fi les jettons ont été

pris dans un tas pair ou impair , fi ce tas a été 2 ou

3 , 4 ou
5

, &c. & comme il a pu être également
l'un ou l'autre

,
l'avantage de Vimpair eft diminué de

moitié à caufe de la pofftbilité que le tas ait été pair,

Ainfi la fuite 7, t> ?» devient ^, i, -g-, i , &c.

On peut le faire une idée plus fenfible de cette

petite théorie. Si on imagine un toton à 4 faces

,

marquées 1,2, 3 , 4 , il eft évident que quand il

tournera , il y a autant à parier qu'il tombera fur

une face paire que fur une impaire; s'il avoit 5 faces

il en auroit donc une impaire de plus , & par confé-

quent il y auroit de l'avantage à parier qu'il tombe-
roit fur une face impaire ; mais s'il eft permis à un
joueur de faire tourner celui de ces deux totons

qu'il voudra , certainement l'avantage de Vimpair,

eft la moitié moindre qu'il n'étoit dans le cas où le

feul toton impair auroit tourné ; ce qui fait précifé-

ment le cas du jeu de pair ou non.

On voit par la fuite 7, 7,1,7, ^c, ou par l'autre

7,7, -g-
, \ ,

que l'avantage de Vimpair va toujours

en diminuant , félon que les tas ou le nombre de

jettons qu'on peut prendre eft plus grand.La raifon

eflentielle en eft, que i étant toujours la différence

dont le nombre des impairs excède celui des pairs

dans un impair quelconque , cet i eft toujours moin-

dre par rapport à un plus grand nombre. Ces joueurs

fi rafinés, qui ont foupçonné quelque avantage pour
Vimpair

, n'y euffent certainement pas foupçonné

cette diminution.

Si l'on vouloit jouer à jeu égal, il faudroit que le

joueur qui préfente le pari dît u le tas où il a pris les



jettons cûpair oii impair; & dans ce fécond cas quel

impair 'A eîl. S'il eft dit qu'il eil pair^ il n'eniaiit pas

davantage pour favoir que le pari efl égal, quelque

pair que ce foit. S'il dit que le tas efi impair , il faut

qu'il le détermine ; par exemple 7 , afin qu'on facîie

qu'il y a ^ de plus à parier pour Vimpair , &c que ce-

lui* qui prend ce parti ^ mette ce de plus que l'au-

tre
,
qu'il mette 4 contre i , alors le jeu eû parfaite-

ment égal. Nous prenons ici ^, avantage de Vimpair^

dans la première fviite , & non dans la l'econde , oii

il feroit j ,
parce que cette féconde fuppofe que le

tas puiffe être également pair ou impair^ ce qui n'efl

pas ici.

On voit donc que fi au - lieu de l'alternative d'un

tas pair ou impair-, on fappofoit plus de poffibilité a

l'un qu'à l'autre , ou , ce qui revient au même, 3 tas

au-lieu de 2 ,
l'avantage du joueur qui dit non-pair

,

pourroit diminuer dans un cas , & augmenter dans

l'autre. Il diminueroit dans le cas oii il pourroit 7/

avoir un feul des 3 tas impair contre 2 pairs ; & il

augmenteroit au contraire, s'il y avoit poffibilité

de deux tas impairs contre im pair ; par exemple
,

fi le joueur qui préfente le pari vous difoit, que le

tas fur lequel il va prendre des jettons , &; où vous
avez à dire pair ou non , ell 6

, 7 , ou 8 , il eil évident

que la feule polîibilité d'un tas qui feroit 7 , oii l'a-

vantage \ qui s'enfuivroit à dire impair
, doit être

divifé par 3 à caufe des trois cas poffibles , ce qui

donneroit -77 plus petit que \ ; coinme au contraire fi

les 3 tas polTibles étoient 5 , 6 , & 7, l'avantage étant

alors 5- dans le premier cas , o dans le fécond, ùc\
dans le troifieme , on auroit plus o

,
plus 7^ ,

qui

font^ il divifer par 3 , ce qui donneroit-^, avantage

plus grand que ^ , & par conféquent que ~.

De forte que l'avantage qu'il y a à dire non - pair

dans un nombre de tas poffibles quelconques , ou
pairs avec non-pairs ^ ou leulement impairs , fera tou-

jours exprimé par la fomme des avantages de cha-

cun des cas poffibles, diyifée par le nombre des tas,

en y comprenant les pairs , s'il y en a
,
lefquels don-

nent toujours o d'avantage : c'eft-là la formule ou la

règle générale.

On fait encore cette quefiion, file joueur qui pré-

fente le pari difoit , le tas dans lequel j'ai à prendre
ne paflera pas vm certain nombre de jettons

,
par

exemple 7 ou 1 2 , &c, mais il pourra être plus petit

à mon choix ; quel eft l'avantage qu'il y a alors à

dire non -pair? Il efi évident qu'il fera compolé du
fort ou de l'avantage de tous les tas poffibles

,
depuis

7 ou 1 2 jufqu'à un inclufivement : ainfi dans la con-
dition qu'il ne peut paffer 7 , la règle donnera 7 ,

plus

o
,
plus 7 , divifés par 7, ce qui fait en tout |4 , près

d'vm tiers de la mife de celui qui àït impair. Si le plus

grand tas poffible avoit été 12, l'avantage eût été

moindre , non - feulement parce que le nombre des

tas poffibles , oii le divifeur eût été plus grand, mais
encore parce qu'il auroit pû y avoir autant de tgs

pairs que d'impairs ; il y auroit donc~ , ou environ

Y d'avantage à dire impair dans cette fuppofition.

Entre toutes les objedions qu'on peut faire con-
tre ^inégalité du jeu de pair ou non^ & la manière
ci donnée de l'évaluer , une des plus fpécieuies efi:

celle-ci : foit le tas de 3 jettons , félon ce qui a été

dit ci-deffiis , il y a deux impairs contre un pair , ou
2 contre i à parier pour Vimpair, & partant d'avan-

tage. Cela efi vrai
,
dit-on, à l'égard d'un toton à 3

faces, marquées i , 2, 3; mais il n'en efi pas de
même du tas des 3 jettons , car je puis prendre cha-

cun de ces jettons feul , ce qui fait trois cas, ou tous

les trois enfemble, ce qui fait un quatrième cas, &
toujours pour l'impair; & parce que trois chofes

peuvent être prifes deux-à-deux de trois manières
différentes , il y aura en même tems trois cas favora-

i)les pour le pair y ce qui donne à çarier 4 contre 3 ,
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ou ~ d'avantage , & non 7 , comme il avoit été

trouvé.

Mais on doit prendre garde, que de ce que le.

joueur porte fa main fur le premier, le fécond , ou
le troifieme des jettons. du tas , il n'en réfulte pas
trois évencmens différens , en faveur de Vimpair

^

comme de ce qu'il aura pris le fécond &c le troifieme^

ou le premier & le fécond , n'en fait pas deux en
faveur du pair , mais un feul &: même événement , &
une même attente pour les joueurs ; car dès que le

halard ou le caprice , ou quelque raifon de pru-
dence , a déterminé celui qui porte fa main fur le tas

de 3 jettons
,
pour y en prendra un oudeux , il n'irh-

porte lequel des trois il prenne, cela ne change rien

au jeu : & pour rendre ceci plus fenfible , il n'y a

qu'à remarquer que dans le cas où le joueur pren-
droit fur im tas de 2 jettons,& où l'on convient que
le jeu efi parfaitement égal, il y auroit inégalité , &
2 contre i pour Vimpair , fi l'objedion avoit lieu,

puifque par le même raifonnement il pourroit pren-
dre leul l'un ou l'autre des deux jettons pour Vimpair^
& feulement tous les deux enfemble pour le pair. Le
tas de

3 jettons ne donne donc pas quatre poffibilités

pour Vimpair
,
par rapport au fort & à l'attente des

joueurs, mais deux feulement. Les combinaifons,
les changemens d'ordre , & les configurations des
nombres , font des fpéculations applicables en tout
ou en partie, aux queftions du hafard& du jeu, félon

l'hypothèfe
, & la loi qui en fait le fondement , 6c

il efi clair qu'ici la droite ou la gauche , & le pre-
mier& le fécond jetton, ne m'engagent pas plus l'un

que l'autre à les prendre feuls ou accompagnés : ce
font donc des circonfiances étrangères au fort des
joueurs dans la quefiion préfente.

Il y auroit plufieurs manières d'introduire l'ép-a-

lité dans le jeu de pair ou non ; celles qu'on pratique
quelquefois fe réduifent toutes au cas de 2jettons

,

I
l'un blanc & l'autre noir, comme fi le joueur qui
préfente le pari demandoit blanc ou noir. Hijî, d&

Vacad. des Sciences année iyz8 . (I). J.^

PAffi DE FRANCE
, ( Jurifprudencc. ) efi la pre-

m.iere dignité de l'état ; les pairs font les grands du
royaume & les premiers ofticiers de la couronne :

ce font eux qui compofent la cour du roi
, que par

cette railbn l'on appelle auffi la cour des pairs.

L'origine des pa:rs en général, efi beaucoup plus

ancienne que celle de la pairie
,
laquelle n'a com-

m.encé d'être réelle de nom & d'effet
,
que quand les

principaux nefs de la couronne commencèrent à de-
venir héréditaires.

Sous la première & la féconde race , on enîendoit
par le terme pares , des gens égaux & de même con-
dition , des confrères.

Il efi parlé de pairs dans la loi des Allemands ré-
digée fous Clotaire.

Dagobert î. donne .le nom de pair à des moines.
Le nom de p^irs efi auffi ufité dans les formules

de Marculphe
,
lequel vivoit en 660. On lit dans

cet auteur ces mots : quicum reliquis paribus qui cum
fecuti fuerant interfecit.

Godegrand évêque de Metz , du tems de Charle-
magne

,
appelle pares , des évêques & des abbés.

Taffilion roi de Bavière , fut jugé au parlement de
l'an 788 , & les pairs

, c'efi-à-dire les leigneurs af-

.femblés, le jugèrent digne de mort; il fut par ordre

du roi enfermé dans un monafiere. -

Les enfans de Louis le Débonnaire s'appellerent

de mêm.e pares , dans une entrevue de l'an 851.

Au x. fiecle , le terme de pair commença à s'intro-

duire dans le langage gallo-tudefque que l'on par-

loit en France ; les vafiaux d'un même feigneur s'ac-

coutumerent à s'appeller pairs , c'efi-à-dire
, qu'ils

étoient égaux entre eux , & non pas qu'ils fufient

égaux à leur feigneur. Ç'étoit un ufagç chez les
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îrancs
,
que chacun avoit le droit d'être jugé par les

pairs ; dans les premiers tems de la monarchie , ce

•ïdroit appartenoit à tout citoyen libre ; mais il appar-

tenoît plus particulièrement aux grands de l'éfat,

que l'on appellôit alors principes
,
parce qu'indépen-

xiammefit de la peine capitale qui ne fe prononçoit

que dans une alTemblée du parlement , leur fort for-

moit toujours une de ces caufes majeures que les

rois ne dévoient juger qu'au parlement ; &: comme
le roi y préfidoit ; c'eft de-là que dans les caufes cri-

minelles des pairs , il eil encore d'ulage au parlement

d'inviter le roi d'y venir prendre place.

Chacun dans fon état étoit jugé par des perfonnes

-de miême grade ; le comte étoit jugé par d'autres

comtes , le baron par des barons , un évêque par des

évêques , & ainfi des autres perfonnes. Les bour-

geois eurent auffi leurs pairs
, lorfqu'ils eurent ob-

tenu le droit de commune. La loi des Allemands

,

Tédigée fous Clotaire L porte chap. x^v. que pour fe

venger d'un homme on affemble fes pairs ^Jirnittunt

4n vicino & congregant parcs.

Cela s'obfervoit encore même pour le civil fous

la féconde race.

Dans le fiecle Geoffiroy Martel , comte d'An-

jou, fit faire ainfi le procès à Guerin de Craon,
'jparce qu'il av8it fait hommage de la baronie de

Craon à Conan duc de Bretagne , & Conan fut con-

damné quoique abfent.

Mathieu Paris
,
(année 1226 ) dit : nullus in regno

Francorurn débet ah aliquo jurefpoliari
,

niji pcr judi-

icium parium.

On verra néanmoins dans la fuite , que Ton ne
tarda pas long-tems à mettre des bornes à çe pri-

vilège.

Les Anglois qui ont empnmté une grande partie

de leurs lois &: de leurs ufages de notre ancien droit

françois, pratiquent encore la même chofe. La gran-

•de charte n^. 2^. dit : nec fuper eum (^liberum homi-

netn ^ ibimus , nec fuper eum mittemus niji per légale

judicium pariumfuorum. Tous accufés y font encore

jugés par leurs pairs ^ c'eft-à-dire
,
par des perfon-

nes de même état & condition , à la réferve des

bourreaux & Bouchers
,
qui par rapport à la dureté

-de leur métier ne font point juges. Cet ufage ne
vint pas , comme quelques-uns l'ont crû , de la po-

lice féodale qui devint univerfelle à la fin de la fe-

' r^onde race. Elle ne fit qu'affermir le droit de pairie,

'fur-tout au criminel; le fupérieur ne peut être jugé

"par l'inférieur; c'ell le principe annoncé dans les

capitulaires & puifés dans la nature même.
Au commencement de la monarchie , les diflin-

£î:ions perfonnelles étoient les feules connues ; les

tribunaux n'étoient pas établis ; l'adminiftration de
ia jufllce ne formoit point un fyilème fuivi, fur le-

quel l'ordre du gouvernement fût diftribué ; le fer-

vice militaire étoit l'unique profeffion des Francs ;

les dignités , les titres acquis par les armes, étoient

les feules diftinftions qui puiTent déterminer entre

^ux l'égalité ou la fupériorité. Tel fut d'abord l'état

de la pairie , ce que l'on peut appeller fon pre-

"mier âo;e.

Le choix des juges égaux en dignité à celui

'qui devoit être jugé , ne pouvoit être pris que fur

ie titre perfonnel ou grade de l'acpufé.

L'établiflëment des fiefs ne fît qu'introduire une
îiouvelle forme dans un gouvernement , dont l'ef-

prit général demeura toujours le même ; la valeur
înilitaire fut toujours la bafe du fyftème politique ;

ia diftribution des terres & des poffeffions ; l'ordre

de la tranfmiffion des biens , tout fut réglé fur le

•plan d'un f^flème de guerre ; les titres militaires

liirent attacnés aux terres mêmes , & devinrent avec
<:es terres la récompenfe de la valeur ; chacun ne
pouvoir être jugé que par ie^ feigneurs 4e fidf du
tiaême degré*

La, pairie étoit alors une dignité attachée à îa

poffeffion d'un fief, qui donnoit droit d'exercer la

juftlce conjointement avec fes pairs ou pareils dans
les affifes du fief dominant , foit pour les affaires

contentieufes , foit par rapport à la féodalité.

Tout fief avoit fes pairies, c'eft-à-dire
, d'autres

fiefs mouvans de lui , & les polTeiTeurs de ces fiefs

fervans qui étoient cenfés égaux entre eux , com-
pofoientla cour dufeigneur dominant, &jugeoient
avec lui ou fans lui toutes les caufes dans fon fief.

Il falloit quatre pairs pour rendre un jugement.
Si le feigneur en avoit moins , il en empruntoit

de fon feigneur fuzerain.

Dans les caufes où le feigneur étoit intéreifé, il

ne pouvoit être juge , il étoit jugé par fes pairs,

C'ell de cet ufage de la pairie
,
que viennent les

hommes de fief en Hainaut , Artois , & Picardie.

On trouvve dès le tems de Lothaire un jugement
rendu en 929 ,

par le vicomte de Thouars avec fes

pairs
, pour l'églife de faint Martin de Tours.

Le comte de Champagne avoit fept pairs , celui

de Vermandois fix ; le comte de Ponthieu avoit aufîi

les fiens , & il en étoit de même dans chaque fei-

gneurie. Cette police des ûefs forme le fécond âge
du droit de pairie, laquelle depuis cette époque,
devint réelle , c'eft-à-dire

,
que le titre de pair fut

attaché à la polfelfion d'un fief de même valeur que
celui des autres vaifaux.

Il fe forma dans la fuite trois ordres ou clalfes ;

favoir, de la religion, des armes, & de la julHce :

tout officier royal devint le fupérieur & le juge de
tous les fujets du roi , de quelque rang qu'ils fulfent j
mais dans chaque claffe, les membres du tribunal fu-

périeur conferverent le droit de ne pouvoir être
jugés que par leurs confrères , & non par les tribu-

naux inférieurs qui reffortilTent devant eux. De-Ià
vient cette éminente prérogative qu'ont encore les

pairs de France, de ne pouvoir être jugés que parla
cour de parlement fuffifamment garnie de pairs.

Il refte encore quelques autres vefiiges de cet an-
cien ufage des Francs , fuivant lequel chacun étoit

jugé par fes pairs. De-là vient le droit que la plu-
part des compagnies fouveraines ont de juger leurs
membres : telle eft auffi l'origine des confeils de
guerre , du tribunal des maréchaux de France. De-
là vient encore la jurifdiftion des corps-de-ville

,
qui

ont porté long-tems le nom de pairs bourgeois. En-
fin , c'eft aufli de-là que vient la police que tous les

ordres du royaume exercent fur leurs membres ; ce
qui s'étend jufques dans les communautés d'arts &
métiers.

Le troifieme âge de la pairie , eft celui où les pairs

de France commencèrent à être diftingiiés des autres

barons , & où le titre de pair du roi celfa d'être com-
mun à tous les vaiTaux immédiats du roi , & fut re-

fervé à ceux qui poffédoient une terre à laquelle

étoit attaché le droit de pairie.

Les pairs étoient cependant toujours compris.fous
le terme général de barons du royaume ; parce qu'en
eitet tous les pairs étoient barons du royaume ; mais
les barons ne furent plus tous quafifiés de pairs : le

premier afte authentique oti l'on voye la diftinûioa
des pairs d'avec les autres barons , eft une certifi-

cation d'arrêt fait à Melun l'an 1216 , au mois de
Juillet. Les;7^/r5 nommés font l'archevêque de Reims,
l'évêque de Langres

,
l'évêque de Châlons , celui

de Beauvais : l'évêque de Noyon , & Eudes duc de
Bourgogne ; enfuite font nommés plufieurs autres

évêques &bai-ons.

Anciens pairs. Dans l'origine tous les Francs
étoient pairs ; fous Charlemagne tous les feîgneurs»

&: tous les grands l'étoient encore. La pairie dépen-
dant de la noblelfe du fang étoit perfonnelle ; l'in-

trodu^ioa des gi^ds fiefs fit les pairies réelles , &
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les arrîere-fîefs formèrent des pairies flibordonnéés

;

3Î n'y eut plus ào. pairs relatiyement à la couronne
du roi

,
que les barons du roi , nommés barons du

royaume , ou pairs de France : mais il y en avoit bien
plus de douze , & chaque baron , comme on l'a dit

,

avoit lui-même fes pairs.

Les plus anciens pairs font donc ceux auxquels
on ûonnoit^ cette qualité du tems de la première &
de la féconde race , & même encore au commence-
ment de la troifieme ; tems auquel la pairie étoit
encore perfonnelle : on les appelloit alors principes,
eu primates

, magnâtes
,
procens , barones ; ces dif-

ierentes dénominations fe trouvent employées in-

dilîéremment dans plufieurs chartes & anciennes
ordonnances , notam.ment dans un aûe ou Eudes

,

comte de Chartres , fe plaignant au roi Robert
de Richard duc de Normandie , fe fert des termes
de pair & de prince en un même fens. Boulainvil-
iiers , de la Pairie.

L'origine de la pairie réelle remonte auffi loin
que celle des iîefs ; mais les pairies ne devin-
rent héréditaires

,
que comme les fîefs auxquels elles

croient attachées ; ce qui n'arriva que vers la fin de
la féconde race , & au commencement de la troi-

ileme.

^
M. de Boulainvilliers , en fon kijloire de la Pal-

ne
, prétend que du tems de Hugues Capet , ceux

que l'on appelloit 77^z/>5dfé France , n'étoientpas pairs
du roi

; que c'étoient les pairs de Hugues Capet

,

comme duc de France
; qu'ils étoient pairs de fiefs

,

& ne fe mêloient que du domaine du roi & non du
refl-e de Pétat ; le duc de Bourgogne , les comtes de
Flandres & de Champagne

,
ayant de même leurs

pairs.

Quoi cju'il en foit de cette opinion , on entend
communément par le terme à'anciens pairs de Fran-
ce

, les douze barons auxquels feuls le titre de pairs
de France^ appartenoit du tems de Louis VIL dit
le Jeune.

L'inllitution de ces douze anciens pairs ne doit
point être attribuée à Charlemagne ; c'eft une fable
qui ne mérite pas d'être refutée férieufement.

Viguicr dit qu'avant Louis le Bègue
, prefque tou-

tes les terres du royaume étoient cm domaine royal
;

ie roi en fiifant la part à fes fu] ets comme bon lui

fembloit; mais fous Charles IIL dit le Simple, le

royaume fut diftribué en fept grandes & principa-
les provinces

, & en plufieurs moindres & petites
comtés

, qui dépendoient des grandes leigneuries.
Ces fept principales feigneuries furent données

aux maiions les plus puilTantes de l'état.

Tel étoit encore l'état du royaume à l'avènement
de Hugues Capet à la couronne ; il n'y avoit en tout
que fept pi!! ries qui étoient toutes laïques; favoir,
le duché de France

, qui étoit le domaine de Hugues
Capet, les diîchés de Bourgogne, de Normandie,
& de Guyenne

, & les comtés de Champagne
, de

Flandres
, &deTouloufe. La pairie de France ayant

été réunie à la couironne , il ne refî:a plus que les fix

autres pairs.

Favm & quelques autres penfent que la pairie
fut inftituée par le roi Robert , lequel érablit un con-
feil fecreî d^étst

, compofé de lix eccléfiafliques &
de fix lais qu'il honora du titre de pairs. Il fixe cette
époque à l'an loio, qui étoit la vingt-quatrième an-
née du règne de ce prince; mais cet auteur ne s'ap-
puie d'aucune autorité ; il n'a pas fait attention qu'il

avoit pas_alors {ix pairs ecciéfiafiiques : en effet,

Fevêque de Langres relevoit encore du duc de Bour-
gogne fous Louis VII. lequel engagea le duc de
Bourgogne à unir le comté de Langres à Févêché,
alin que Févêque relevât du roi ; ce prince étant
alors àims le delTein de faire facrer fon fils Philippe-
Augufte

5 & de rendre cettt cérémonie mémoire
Tome. J^J,

par la convocation des douze pairs,

_

Ainfi Févêque de Langres n'étant devenit proprié-
taire du comté de Langres qu'en l'année 1179
i\ ell certain que Fépoque où on le comptoitpair^
ne peut être antérieure à cette époque, foit que
Louis_ VIL ait inftitué les douze anciens pairs , ou
qu'il ait feulement réduit le nombre de pairs à douze*

Plufieurs tiennent que ce fut Louis V I h qui infti-
tua les douze anciens pairs; cequin'eft fondé quë
fur ce que les douze plus anciens pairs connus , font
ceux qui affifterent fous Louis VI 1. au facre de Phi-
lippe Augufte

, lé premier Novembre 1
1 79 , & qui

font qualifiés de pairs; favoir Hugues IIL duc de
Bourgogne

; Henri le jeune roi d'Angleterre , duc
de Normandie ; Richard d'Angleterre fon frère , duc
de Guyenne, Henri L comte de Champagne ;' Phi-
lippe d'Alface

, comte de Flandres
; Raymond vi-

comte de Touloufe ; Gliillaume de Champagne , ar-
chevêque duc de Reims ; Roger de Rofay ,^évê'que
duc de Laon ; Manaffés de Bar, évêque due de Lan-
gres ; Barthélemi de Montcornet

, évêque comte de
Beauvais; Gui de Joinville

, évêque comte de Châ-
Ions

; Baudouin
, évêque & comte de Noyon^

Mais on ne peut ^as prétendre que ce fut Louis
VIL qui eût inftitué ces douze pairs ; en effet, tou-
tes les anciennes pairies laïques avoient été données
en fîef long-tems avant le règne de Louis VIL fa-
voir le comté de Toidoufe en 802 , le duché d'Aqui-
taine en 844 , le ojmtè de Flandres en 864, le du-
ché de Bourgogne en 890 , Celui de Normandie en
912, le comté de Champagne en 999. Il ne faut pas
croire non plus que Louis le jeune eût fixé ou ré-
duit les pairs au nom^bre de douze , fi ce n'eft que
Fon entende par-là qu'aux onze pairs qui exiftoient
de {on tems , il ajouta l'évêqué de Langres qui fit le
douzième ; mais le nombre des pairs n'etoit pas pour
cela fixé ; il y en avoit autant que de vafFaux & im-
médiats dp la couronne ; la raifon pour laquelle il ne
fe trouvoit alors que douze pairs , eft toute natu-
relle; c'eft qu'il n'y avoit dans le domaine de nos
rois que fix grands vafTaux laïques , & fix évêques
auffi vafTaux immédiats de la couronne , à caufe de
leurs baronies.

Lorfque dans la fuite il revint à nos rois d*autres
vafTaux direûs , ils les admirent aufTi dans les con-
feils & au parlement, fans d'autre diliinaion que
du rang & de la qualité de pair, qui appartenoit pri-
vativement aux anciens. Traite de la Pairie de Bou-
lainvilliers.

Quoi qu'il en foit, ces anciennes pairies parurent
avec éclat fous Philippe Augufle ; mais bien-tôt la
plupart furent réunies à la couronne ; en forte que
ceux qui attribuent l'inflitution des douze pairs à
Louis VIL ne donnent à ces douze pairs qu'une exi-
gence pour ainfi dire momentanée. Ën effet , la
Normandie fut confifquée fur Jean fans Terre

, par
Philippe Augufte ; enfuite ufurpée par les Anglois
fous Charles VL & reconquife par Charles VIL

L'Aquitaine fut auffi confifquée en 1202 , fur Jean
fans Terre

, & en 1259, faint Louis en donna une
partie à Henri roi d'Angleterre , fous le titre de du-
ché de Guyenne. Le comté de Touloufe fat auffi réuni
à la couronne fous faint Louis en 1270, par le dé-
cès d'Alphonfe fon frère fans enfans ; le comté de"
Champagne fut réuni à la couronne en 1284, par
le mariage de Philippe le Bel , avec Jeanne reine de
Na-.^arre & comtene de Champaene,

Lettres d'éreclion. Les anciens /-^ïiVi n'avoient point
de lettres d'éreûion de leur terre en paide , foit
parce que les uns fe firent pairs eux-m^êmes, foit
parce que Fon obfervoit alors peu de formalités dans
la conceffion des titres & dignités ; on le pafTa même
en<;ore long-tems de lettres

,
après que la pairie eut

P D d d d



75 P A
été rendue réelle. Les premières lettres que l'on

"îïouve d'éreûion en pairie font celles qui furent

données en looi à Philippe le Hardi , clief de la

-^féconde maifon de Bourgogne. Le rei Jean fon pere

le créapair de ce duché.

Plufieurs des anciennes paifies laïques étaiït réu-

îîies à la couronne , telles que le comté de Toulou-

fe , le duché de Normandie , & le comté de Cham-
pagne , on ien créa de nouvelles], mais par lettres-

patentes.

Ces nbuvelles éreâions de pairies ne furent d'a-

bord faites qu'en faveur des princes du fang. Les

'deux premières nouvelles pairies furent le comté

d'Artois &le duché de Bretagne
,
auxquels Philippe

le Bel attribua le titre de pairie en 1297 , en faveur

<le Robert d'Artois , & de Jean duc de Bretagne.

Ce qui eft remarquable dans l'éredion du duché

de Bretagne en pairie , c'eft que la Bretagne n'étoit

:pas contente de cette éreftion
,
craignant que ce ne

fut une occafion au roi de s'emparer de ce pays ; tel^

lement que le roi donna une déclaration à Yolande

de Dreux , veuve du duc Artus
,
que l'éreftion en.

pairie ne préjudicieroit à elle , ni à fes enfans , ni

aux pays & coutumes. Boulainv. Hifi. desparUmens
,

tom, I. p. 226".

On érigea dans la fuite plufieurs autres nouvelles

pairies en faveur des princes du fang , notamment

Je duché de Normandie
,
qui fut rétabh par le roi

Jean en 1355, en faveur de Charles fon fils , dau-

phin de France
,
qui fut depuis le roi Charles V.

On érigea de même fucceffivement en pairies pour

•divers princes de la maifon de France , le duché

d'Alençon en 1268 , celui de Bourbon en 1308 , celui

d'Orléans en 1345, celui de Normandie
,
qui fut ré-

tabli en 1355. Il y en eut encore d'autres par la

fuite.Les princes du fang ne jouitfoient point alors du

titre ni des prérogatives de la pairie , à moins qu'ils

ne poflédaffent quelque terre érigée en pairie. Les

princes non pairs étoient précédés par les pairs, foit

que ceux-ci fuffent princes ou non, & les princes

mêmes qui avoient une pairie , n'avoient à la cour 6c

au parlement d'autre rang que celui de leur pairie ;

mais préfentement tous les princes font pairs nés

,

fans qu'ils ayent befoin de polféder de pairie ; ils

précédent tous les autres pairs , ils jouiiTent touS du

titre de pair & des prérogatives qui y font attachées

quoiqu'ils ne poffedent point de terre érigée en pai-

rie ; ce fut Henri ÎÎL qui leur donna ce titre de pair

né. Ce font les feuls pairs nés que l'on connoifle par-

mi nous. Fqyei fhijl. de La pairie /«iîrBoulainv. tom. 1.

pag. 68.

Lorfque l'on érigea de nouvelles pairies pour des

princes du fang , il fubfiftoit encore quatre des an-

ciennes pairies laïques ; màis fous Charles VIL il y
en eut trois qui furent réunies à la couronne ; favoir

,

le duché de Normandie en 1465 , celui de Bourgo-

gne en 1467, & celui de Guienne en 1468 ; de forte

qu'il ne refta plus que le comté de Flandres qui dans

la fuite des tems a été partagé entre plufieurs fouve-

rains , &; la portion qui en eft demeurée à la France ,

a été féunie à la couronne ; c'eft pourquoi lors du fé-

cond procès qui fut fait au duc d'Alençon , LouisXL
créa de nouveaux pairs pour repréfenter la pairie de

France aflemblée.

Il ne fubfifte plus préfentement aucune des fix an-

ciennes pairies laïques , & conféquemment les fix

pairies eccléfiaftiques font fans contredit les plus an-

ciennes de toutes les pairies qui fubfiftent préfente-

ment.

Long-tems après les nouvelles créations de pairies

faites pour des princes du fang, on en fit auffi en fa-

veur de princes étrangers j le premier qui obtint cette

faveur ftit le duc de Nevers en i 549.
Enfin on en créa auffi en faveur d'autres foigneiirs.

qui n'étoient ni princes du fang , nî princes étrangers;

La première qui fut érigée pour un autre qu'un
prince , fut celle de Roannes par François L en Avril

1 5
1 9 ,

pour Artus de Gouffier
,
feigneur de Boiffy ;

mais comme il mourut au mois de Mai fiiivant , l'é^

reftion n'eut pas lieu ; ce qui a fait dire à plufieurs

que Guife étoit la première terre érigée en pairie en.

faveur d'un autre que d'un prince du fang, quoique
fon éleftionne foit que de 1517. Mais l'éreÔion du
duché de Guife en pairie étoit en faveur d'un prince
étranger ^ & même ilTu originairement du fang de
France. La première éreûion de pairie qui eut lieu

en faveur d'un fimple feigneur non prince , fut , félon

quelques-uns, celle de la baronnie de Montmoren-
cy en 15^1 {Henaut ) ; mais il s'en trouve une plus

ancienne
,
qui eft celle du duché de Nemours , en

faveur de Jacques d'Armagnac en 1462. Le parle-

ment n'enregiftra fes lettres qu'après plufieurs juf-^

fions. Duclos
,

hijî. de Louis XI.
Depuis ce tems,les éreftions de duchés-pairies en

faveur de fimples feigneurs non princes , ont été mul^

tipliées à m.efiire que nos rois ont voulu illuftrcr

quelques-uns des feigneurs de leur cour.

Préfentement les pairs de France (ont :

1°. Les princes du fang
,

lefquels font pairs nés

lorfqu'ils ont atteint l'âge de 20 ans, qui eft lamajo^
rité féodale.

2° Les princes légitimés
,

lefquels font auftî

pairs nés.

3°. Les pairs eccléfiaftiques, qui font préfente-

ment au nombre de fept ; favoir , les fix ancienspairs
^

& l'archêveque de Paris , duc de S. Cloud ; mais le

rang de cette pairie fe règle par celui de fon éreûion,

qui n'eft que de 1622.

4°. Les ducs & pairs laïques : Ces pairs, fuivantla

date de leur éreftion , & l'ordre de leur féance au

parlement , font :

1572 Usés.

1582 Elbeuf.

1595 Montbazon.

1 599 La Trémoille.

161 6 Sully.

161 9 Luynes.

1620 Brifiac.

1631 Richelieu.

1634 Fronfac.

1665 Aumont.

1672 Béthune.

1710 Villars.

171 G Hai'court.

Ï710 Fitz-James.

171 1 Chaulnes.

171 4 Rohan-Rohan.

171 6 Villars-Brancas.

171 6 Valentinois.

1637 La P^.ochefoucauld. 1720 Nevers.

1637 La Force. 1723 Biron.

1648 Rohan Chabot. 1723 LaValliere.

1652 Bouillon. 173 1 Aiguillon.

1662 Luxembourg. 173^ Chaftillon.

1663 Gramont. 173^ Fleury.

1663 Villeroi. 1755 Duras.

1663 Mortemart. ^757 Duras

1663 Saint-Aignan. 1758 La Vauguyon,

1663 Trefmes. 1758 Choifeul.

1663 Noailles. 1762 Praftin.

Il y a en outre quelques ducs héréditaires vérifiés

au parlement , & quelques ducs par fimple brevet,

mais les uns les autres n'ont point le titre depair, ni

aucune des prérogatives attachées à la pairie.

Pairs eccUJîajiiqucs , font des archevêques & évê-

ques qui polTedentune terre érigée en pairie , & atta-

chée à leur bénéfice. Le roi eft le feul en France qui

ait jamais eu des pairs ecciéjiafîiques ; leîi autres fei-

gneurs avoient chacun leurs pairs ^ maistous cespairs

étoient laïcs.

Les fix anciens pairs eccléfiaftiques font préfente-

ment les, plus anciens de tous les pairs : il n'y a eu
aucun changement à leur égard , foit pour le titre de

leurs pairies , foit pour le nombre.

L'article 45. de l'édit de 1695 maintient les/^z^Vi

eccUfiafîiques dans le rang qui leur a été donné juf-
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qu'à préfent auprès de la perfonne du roi dans le

confeil, & dans les parlemens.

Pairk mâk , eft celle qui ne peut être polTédée que
par des mâles , à la différence de la pairie femelle

,

qui eft érigée en faveur de quelque femme ou fille
,

ou qui efl créée avec faculté de pouvoir être pofle-

dée par les femèlles au défaut des mâles.
Pair fcmcLU, Anciennement les femelles étoient

exclues des fiefs par les mâles , mais elles y fuccé-
doient à leur défaut , ou lorfqu'elles étoient rappel-
lées à la fuccefiion par leurs pere & mere ; elles' iiic-

cédoient même ainfi aux plus grands fiefs , & en
exerçoient toutes les fondions.

En effet, dans une charte de l'an 1 199 ,
qui eft au

tréfor des chartes , donnée par Alienor reine d'An-
gleterre

,
pour la confirmation des immunités de

fabbaye de Xaintes , cette princeffe prend aufîi là

qualité de ducheife de Normandie& d'Aquitaine, &
de comtefTe d'Anjou.

Blanche , comtefie de Troyes, prenoitaufîi la qua-
lité de comtefTe palatine.

Mahault ou Mathilde , comteffe d'Artois , nou-
vellement créée pair de France

,
figna en cette qualité

l'ordonnance du 3 Oûobre 1303 ; elle aflifla en per-

fonne au parlement en 1 3 14, & y eut féance & voix
délibérative comm.e les autres pairs de France , dans
le procès criminel fait à Robert , comte de Flandres

;

elle fît aufîi en 1 3 1 6 , les fonctions de pair au facre

de Philippe le Long , oii elle foutint avec les autres

pairs la couronne du roi fon gendre.

Une autre comtefTe d'Artois fit fonûion de pair en

1 3 64 , au facre de Charles V.
J eanne , fille de Raimond comte de Touloufe, prêta

le ferment , & fit la foi hommage au roi de cette

pairie.

Jeanne , fille de Baudouin , fit le ferment de fidé-

lité pour la pairie de Flandres ; Marguerite fa fœur
en hérita, & affilia, commepair^ au célèbre jugement
des pairs de France donné pour le comte de Clermont
en Beauvoifis.

Au parlem^ent tenu le 9 Décembre 1 378 ,
pour le

duc de Bretagne , la duchefTe d'Orléans s'excufa par
lettres , de ce qu'elle ne s'y trouvoit pas. Traité de

la pairie , po-g, 1^1.

Mais depuis long-tems les pairs femelles n'ont plus
entrée au parlement. On a diftingué avec raifon la

pofîèfïion d'une pairie , d'avec l'exercice de fonc-
tions àQpairs : une femme peut pofîeder une pairie

,

mais elle ne peut exercer l'office de p^iir
^
qui eft un

office civil , dont la principale fonûion confifle en
l'adminiflration de la juflice.

Ainfi mademoifelle de Montpenfier, Anne-Marie-
Loiiife , duchefie de Montpenfier , comtefTe d'Eu

,

&c. prenoit le titre de premier pair de France
, mais

elle ne fiégeoit point ali parlement. Foye:^ le Gendre

,

des mœurs des François ; lettres hifïoriquesjur le parh-
ment.

En Angleterre il
5^
a des pairies femelles , mais les

femmes qui les pofîèdent n'ont pas non plus entrée
au parlement. Foye^ le traité de lapairie d'j4ngleterre

,

Premier pair de France. Avant que les princes du
fang eufTent été déclarés pairs nés , c'étoit le pre-
mier pair eccléfiafiique qui fe diibit premier pair de

France. On voit qu'en 1 360 , l'archevêque de Reims
fe qualifiant premier /'<2z> de iv-^z/^ce

,
préfenta requête

au parlement de Paris ; le duc de Bourgogne fe qua-
îifioit doyen des pairs de France au mois d'Oélobre

1380 ; il eut en cette qualité la préféance au facre

de Charles Vï. fur fon frère aîné duc d'Anjou. On
conferve au tréfor des chartes un hommage par lui

fait au roi le 23 Mai 1404 , oii il efi: dit qu'il a faitfoi
& hommage lige de la pairie & doyenné des pairs de
^France , à caufe dudit duché. Il prit la même qualité

Tome XI,

759
de-doyen des pairs dans un autre hommage de 141 9-
Chaflanée

, en fon ouvrage intitulé
,
catalogus glori<s,

mundi
, lui donne le titre de primus par regni Fran^

ci(e ; & en effet , dans des lettres de Louis XL du 14
Oaobre 1468 , il eft dit que le duché de Bourgogne
eft la première pairie

, & qu'au moyen d'icelle le
duc de Bourgogne eft le premier /^«ir & doyen des
pairs ; dans d'autres du même jour , il eft dit que
comme premier /7^ir & doyen des pairs de France il
a une chancellerie dans fon duché, & un fcel au-
thentique en fa chancellerie pour fes contrats

, & le
roi veut que ce fcel emporte garnifon de mairs\ mais
depuis par une déclaration donnée àBlois par Henri
ni. au mois de Décembre i 576 ,

regiftrée le 8 Jan^
vier 1577, il a été réglé que les princes précédé-
ront tous les pairs

, foit que ces princes ne foient
ipcLS pairs

,
foit que leurs pairies foient poftérieures à

celles des -àMtrespairs ;2L\i moyen de quoi le premier
prince du fang, autre que ceux de la famille royale
a prélentement feul droit de fe quahfier premier
pair de France : une princefiTe du fang peut prendre
cette quahté

^ lorfqu'elle a le premier rang entre les
princes. Ceft ainfi que mademoifelle de Montpen-
fier le quaiinoit premier pair de France. Cependant
l'archevêque de Reims

,
qui eft le premierV^^V ec-

cléfiaftique
, fe qualifie encore premier duc & pair

de France. Anfelme
, tom. Jl.p. s. &

Doyen des pairs. Céto'it autrefois le duc de Bour-
gogne qui étoit le doyen des pairs. Il joignoit cette
qualité de doyen avec celle de premier pair

, parce
que fon duché étoit le plus ancien

, ayant été infti-
tué dès le tems de Charles le Chauve , au feftin qui
fuivit le facre de Charles VL encore mineur. Le
duc de Bourgogne

,
doyen des pairs, fe mit de fait&

de force enpoiieiiion de la première place au-deflbus
du roi, avant le duc d'Anjou fon frère aîné, qui
étoit régent du royaitoe. Hifi. de la pairie par -Qqvl^
lainv. tome I. pag. loj.

Hommage. Les pairs faifoient autrefois deux hom-
mages au roi

, un pour le fief auquel étoit attaché la
pairie

, à caufe du royaume
, l'autre pour la pairie

6c qui avoit rapport à la royauté. 11 y a de ces an-
ciens hommages à la chambre des comptes ; mais
depuis long-tems le fief& la pairie font unis ,'&les
pairs ne ijont plus qu'un feul hommage pour l'un &
l'autre. Moulainv. Les rois & autres princes étran-
gers_ ne font pas difpenfés de Thommage pour les
pairies qu'ils pofiedent en France.

Jean Sans-Terre, roi d'Angleterre & duc de Nor-
mandie & de Guienne

-, & à caufe de ces deux du-
chés pair de France

, refuiant de prêter la foi &
hommage à Philippe Augulle, & étant accufé d'a-
voir fait perdre la vie à Aitus , comte de Bretagne
fon neveu

,
ayant été ajourné plufieurs fois , fans

qu'il eût aucunement comparu, fat eh 1202'con-
damaié à mort par jugemeîit des pairs de France

, qui
déclarent la Guyenne & la Normandie confifquees
fur lui.

Le duché de Guyenne étant retourné depuis au
pouvoir du roi d'Angleterre, celui-ci en fit homma-
ge lige & ferment de fidélité au roi faiht Louis en
1259. Edouard fit pareillement hommage en 128$
pour ce duché

,
lequel fut confifqué fur lui en 1282,

Edouard étant rentré dans ce duché en 1303 , fut
pouriiiîvi pour la foi & hommage ; on lui donna
pour cet effet un fauf-conduit en 1 3

1
9. Il fit la foi à

Amiens la même année, & le 30 Mars 1 3 3 1 il recon-
nut que la foi & hommage qu'il devoit à caufe de
fon duché -pairie de Guyenne, étoit un homma<7e
lige ; enfin la Guyenne ayant encore été confifquée
en 1 378 , & donnée à Louis de France

,
dauphin de

Viennois
, il en fit homm-age au roi le dernier Fé-

vrier 1401.

On voit dans la chronique de Fkndrè, la forme do
DDdddij
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rhoirimage que le couite de Flandre rendoit au roi ;

ce prince s'affoyoiî dans fa chaife royale , il étoit

autrefois accompagné des pairs de France , & depuis

de tels que bon lui fembloit; le comte marchoit

vers lui la tête nue & déceint , & fe mettoit un ge-

nou en terre û le roi le permettoit ; le roi affis met-

.toit fes mains en celles du comte , & le chancelier,

ou autre que le roi, à ces fins ordonnoit , s'adreffant

au comte lui parloit de cette forte : « Vous devenez

» homme lige du roi votre fouverain feigneur
,
pour

» raifon de la pairie & comté de Flandre , & de tout

» ce que vous levez & tenez de la couronne de Fran-

»ce,&lui promettez foi & hommage, & fervice

» contre tous jufqu'à la mort inclufivement , fauf au

.»> roi fes droits en autre chofe, ScTautrui en toutes ».

Le comte répondoit, ouiJîre^je le promets. Ainfi cela

dit , il fe levoit & baifoit le roi en la joue ; le comte

ne donnoit rien pour relief, mais les hérauts & fer-

gens à /«iz/'c/zc du roi butinoient la robe du comte,

fon chapeau & bonet , fa ceinture , fa bourfe , fon

épée , &c.

On doit fur-tout voir le procès-verbal de l'hom-

mage fait à Louis XïL en 1499 par Philippe , archi-

duc d'Autriche
,
pour fon comté de Flandre ; l'ar-

chiduc vint jufqu'à Arras , où le chancelier deFrance

vint pour recevoir fon hommage. Le chancelier

étant affis dans une chaife à bras , l'archiduc nue tête

ie préfente à lui difant : «Monfeigneur, je fuis venu

» devers vous pour faire l'hommage que tenu fuis

» faire à monfeigneur le roi touchant mes pairies de

» Flandre , comtés d'Artois & de Charolois
,
lefquel-

» les tiens de monfeigneur le roi à caufe defa couronne ».

M. le chancelier affis & couvert lui demanda , s'il

avoit ceinture
,
bague ou autre bague ; l'archiduc

enlevant fa robe qui -étoit fans ceinture, dit que

non. Cela fait, M, le chancelier mit les deux mains

entre les liennes , & les tenant ainli jointes , l'archi-

duc voulut s'incliner , le chancelier ne le voulant

ibuffi-ir, &le foulevant par fes mains qu'il tenoit, lui

dit ces mots : //f^ffit votre bon vouloir
; puis M. le

chancelier lui tenant toujours les mains jointes, &
l'archiduc ayant la tête nue,&s'efForçant toujours de

le mettre à genoux , le chancelier lui dit: « Vous de-

» venez homme du roi votre fouverain feigneur , &
s> lui faites foi & hommage lige pour raifon des pai-

» rie & comté de Flandre& auffi des comtés d'Artois

» & de Charolois , & de toutes autres terres que te-

» nez & qui font mouvans & tenus du roi à caufe de

» fa couronne , lui promettez de le fervir jufqu'à la,

» mort inclufivement , envers & contre tous ceux

» qui peuvent vivre & mourir fans nul réferver , de

» procurer fon bien & éviter fon dom.mage, & vous

» conduire & acquitter envers lui comme envers

» votre fouverain feigneur ». A quoi fut par l'archi-

duc répondu : « Par ma foi ainfi le promets & ainli

» le ferai». Enfuite M. le chancelier lui dit: « Je vous

» y reçois, fauf le droit du roi en autre chofe & l'au-

» trui en toutes » ;
puis l'archiduc tendit la joue en

laquelle M. le chancelier le baifa, & il demanda à M.

le chancelier lettres de cet hommage.
Réception des Pairs. Depuis l'arrêt du 30 Avril

1 643 ,
qui fut rendu les chambres aflemblées , pour

être reçu en l'office de pair, il faut être âgé au-moins

de 25 ans.

Il faut auffi faire profeffion de la foi& religion ca-

tholique, apoftolique & romaine.

Un eccléfiaftique peut poffeder une pairie laïque,

mais un religieux ne peut être pair.

On voit dans les regillres du parlement , fous la

date du 1 1 Septembre 1557, que les grand-chambre

& tournelle affemblées firent difficulté de recevoir

l'évêque de Laon pair de France
,
parce qu'il avoit

fait profeffiion monaftique en l'ordre de faint Benoît,

il fut néanmoins reçu fuivant que le roi ie defiroit.
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Le nouveau pair n'eft reçu qu'après irrfbrmation

de fes vie & mœurs.
Il eft reçu par la ^rand-chambre feule ; mais lorf-

qu'il s'agit d'enregiltrer des lettres d'éreûion d'une

nouvelle pairie , elles doivent être vérifiées toutes

les chambres affemblées.

Le récipiendaire eft obligé de quitter fon épée
pour prêter ferment ; il la remet entre les mains du
premier huiffier

,
lequel la lui remet après la prêta-

tion de ferment.

Serment des Pairs. Il paroit qu'anciennement le

ferment despairs n'étoit que conditionnel, & relatif

aux engagemens réciprocjues du feigneur &: du vaf-

fal. En effet dans un traite fait au mois d'Avril 12,25,

entre le roi faint Louis & Ferrand , comte de Flan-

dre , ce comte promet au roi de lui être fidèle tant

que le roi lui fera droit en fa cour par jugement de
fes pairs

,
quandiu dominus rex velitfacere nohis jus in

curidfudperjudicitim parium nofirorum ; mais il y a

apparence qu'à mefure qu'on eff venu plus éclairé
,

on a fenti qu'il ne convenoit pas à un fujet d'appofer

une telle reffriûion vis-à-vis de fon fouverain. On
trouve des exemples du ferment des pairs dès l'an

1407, dans les regiftres du parlement, oîi il efl dit
,

que le 9 Septembre de ladite année, Jean duc de
Bourgogne, prêta ferment comme pair. La forme du
ferment qu'ils prêtoient autrefois au parlement, eft

exprimée dans celui qu'y fît Charles de Genlis , évê-.

que & comte de Noyon , le 16 Janvier 1 502 ; il eft

dit qu'il a fait avec la cour de céans le ferment qu'il

eff tenu de faire à caufe de fa dignité de pair, à fa-

voir de s'acquitter en fa confcïence ès jugemens des

procès oii il fe trouvera en ladite cour fans excep-

tion de perfonne , ni révéler les fecrets de ladite

cour , obéir & porter honneur à icelle.

Pierre de Gondy, évêque & duc de Langres,'

prêta ferment le 13 Août 1 566 ; mais les regiftres

du parlement difent feulement
,
que la main mife au

pis ( id eji adpeBus comme eccléiiaftique ), il a fait &;

prêté le ferment accoûtumé de pair de France.

Pendant long-tems la plupart des pairs ont prêté

ferment comme confeillers de la cour. François de
Bourbon , roi de Navare , dit qu'il étoit confeilUr né

au parlement.

Ce ne ffit que du tems de M. le premier préfident

de Harlay que l'on établit une formule particulière

pour le ferment des pairs.

Jufqu'au tems de M. de Harlay, premier préfident,

il y a la moitié des ferrnens des pairs qui font conçus
dans les mêmes termes que ceux des confeillers.

Préfentement ils jurent de fe comporter comme
un fage & magnanime duc &pair , d'être fidèle au
roi , & de le fervir dans fes très-hautes & très-puiP

fantes affaires.

Ils prêtent ferment derrière le premier barreau
,

après avoir ôté leirr épée
,
qui reffe pendant cette,

cérémonie entre les mains du premier huiffier.

Préfentation des rofes. Anciennement les pairs pré-

fentoient chacun e^n leur rang des rofes &: chapeaujj:

à M*"^ du parlement ; cette préfentation fe faifoit

dans les mois de Mai & de Juin
; chaque pair avoit

fon jour pour cette cérémonie fuivant fon ancien-

neté. Il eff fait mention de ces préfentations de rofes

dans les regiftres du parlement jufqu'en 1 586. Foye:^

auffi le Recueil du pere Anfelme , tom. 111,p. àzâ, &

Fonctions des pairs. Les pairs de France ont été

créés pour foutenir la couronne , comme les élec-

teurs furent étabUs pour le foutien de l'empire ; c'eft

ainfi que le procureur général s'en expliqua les 1

9

& 26 Février 1410 , en la caufe des archevêque &
archidiacre de Reims.

Auffi dans une caufe plaidée au parlement contre

l'évêque deChâlons le 3 Février 1364, le procu-
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reiir général dit que , « plus les pairs de France font

» près du roi
,
&plu-s ils font grands deffoiis lui de tant

» ils font tenus& plus aftraints de garder les droits&
» l'honneur de leur roi & de la couronne de France,

» & de ce ils font ferment de fidélité plus efpéciale

» que les autres fujets du roi;& s'ils font ou attentent

» à faire au contraire , de tant font-ils plus à punir »,

Au facre du roi les pairs font une fonftion royale,
ils y repréfentent la monarchie , & y paroiflent

avec l'habit royal & la couronne en tête , ils fou-
îiennent tous enfemble la couronne du roi , & ce
font eux qui reçoivent le ferment qu'il fait d'être le

protefteur de i'Eglife & de fes droits , & de tout
îbn peup±e.-Boulainv. tome L en a même confervé
dans cettte cérémonie, fulvant l'ancien ufage, la

forme & les termes d'une éledion , ainli qu'on le

peut voir dans du Tillet ; mais auffi-tôt après cette

action les pairs rentrent dans le devoir de véritables

fujets ; enforte que leur fonûion au facre eft plus

élevée que celle des éledeurs
,
lefquels font limple-

ment lafonftion de fujets au couronnement de l'em-

pereur. Boulainv.

Outre ces fondions qui font communes à tous les

pairs, ils en ont encore chacun de particulières au
facre.

L'archevêque de Reims a la prérogative d'oindre,

facrer ^ & couronner le roi ; ce privilège a été con-
firmé aux archevêques de Reims par le pape Sylve-
ilre II. & par Alexandre IIL l'évèque de Laon &
celui de Beauvais accompagnent l'archevêque de
Reims lorfqu'il va recevoir fa majefté à la porte de
l'églife la veille de la cérémonie ; & le lendemain
ces deux évêques font toujours députés, l'un comme
duc,& l'autre comme premier comte eccléfiaftique,

pour aller quérir le roi au palais archiépifcopal , le

lever de deffus fon lit & l'amener à l'églife, enfin

d'accompagner fa majefté dans toute la cérémonie
de l'ondion facrée ; & dans la cérémonie l'évèque
de Laon porte la fainte ampoule , celui de Langres
le fceptre , & il a la prérogative de facrer le roi en
l'abfence de l'archevêque de Reims ; celui de Beau-
vais porte &: préfente le manteau royal; l'évèque de
Châlons porte l'anneau royal ; l'évèque de Noyon
la ceinture ou baudrier. Les fix anciens pairs laïcs

font repréfentés dans cette cérémonies par d'autres

pairs que le roi commet à cet effet; le duc de Bour-
gogne porte la couronne royale & ceint l'épée au
roi ; le duc de Guyenne porte la première bannière
quarrée; le duc de Normandie porte la féconde ; le

comte de Touloufe les éperons ; le comte de Cham-
pagne la bannière royale où efl l'étendart de la

guerre ; le comte de Flandres l'épée du roi.

Anciennement les pairs étoient appellés aux ades
publics de leur feigneur pour les rendre plus authen-
tiques parleur foufcription, & c'étoit comme pairs

de fief, & comme gardiens du droit des fiefe que
leur préfence y étoit requife , afin que le feigneur ne
le difiipât point; tellement que pour rendre valable
une aliénation, un feigneur empruntoit quelquefois
des pairs d'un autre feigneur pour l'affilier en cette

occafion.

Le roi faifoit de même figner des chartes& ordon-
nances par fes pairs

,
foitpour les rendre plus authen-

tiques , foit pour avoir leur confentement aux dif-

pofitions qu'il faifoit de fon domaine, & aux régle-

mens qu'il faifoit
,
lorfque fon intention étoit que

ces réglemens euffent auffi leur exécution dans les

terres de fes barons ou pairs.

Ce âit fans doute par une fuite de cet ancien
ufage, qu'au traité d'Arras en 1482, l'empereur Ma-
ximilien demanda à Louis XL pour garantie de ce
traité l'engagement des princes du iRng, fuhrogés

,

efii-il dit , au lieu des pairs.

Les pairs font auffi près du roi lorfqu'il tient fes

états généraux.
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Mais la principale caufe pour laquelle les pairs de

France ont été inftitués
, a été pour affifter le roi de

leurs confeils dans fes aifaires les plus difficiles, &
pour lui aider à rendre la jullice dans fa cour , de
même que les autres /'^irj de fiefs y étoient obligés
envers leur feigneur : les pairs de France étoient ju-
ges naturels des nobles du royaume en toutes leurs
caufes réelles &c perfonnelles.

Charles V. dans des lettres de 1 3 59 , portant ére-
aion du comté de Mâcon en pairie , ad conJiLium &
juramentiim rei publicœ duodecim pares qui regni Fran-
ciœ in ardais confiLiis &judiciis ajjîjîerint & flatuerim.
Tous les pairs en général étoient obligés de juger

dans la cour du feigneur , fous peine de faifie de
leurs fiefs , & d'établiffement de garde,/e ainfi n étoit

(difent les affifes de Jérufalem ) lefeigneur nepourrait
cour tenir telle comme il doit, ne les gens avoir leur
raifon. Sec.

Ces pairs de fief étoient les juges du feigneur ; il

en falloit au moins deux avec lui pour juger, Henaut.
C'ell peut-être de-là que quand le parlement eut été
rendu fédentaire à Paris , & que le roi eut commis
des gens de loi pourtenir ordinairement le parlement,
il fut néanmoins ordonné qu'il y auroit touj[Ours au
moins deux barons ou pairs au parlement.
^Perfonne

, dit Beaumanoir
, pour tel fervice qu'il

eut , n'étoit excufé de faire jugement en la cour ; mais
s'il avoit loyale exoine , il pouvoiî envoyer un hom-
me qui , félon fon état

, pût le repréfenter.

^

Mais ce que dit ici Beaumanoir des pairs de fief,
n'a jamais eu Heu pour les pairs de France

,
lefquels

ne peuvent envoyer perfonne pour les repréfenter
,

ni pour fiéger & opiner en leur place, ainfi qu'il fut
déclaré dans un arrêt du parlement du 20 Avril
1458.

Séance au parlement. Les pairs étant les plus an-
ciens & les principaux membres de la cour , ont en-
trée

, féance & voix délibérative enlagrand'chambre
du parlement& aux chambres affemblées , toutes les
fois qu'ils jugent à propos d'y venir

,
n'ayant pas be-

foin pour cela de convocation ni d'invitation.
La place pairs aux audiences de la grand'cham-

bre ell fur les hauts fieges, àla droite du premier pré-
fident ; les princes occup^ent les premières places ;
après euxfontles/;airi eccléfialliques, enfuite lespairs
laïcs , fuivant l'ordre de l'éreâion de leurs pairies.

Lorfque le premier banc ne fuffit pas pour conte-
nir tous les pairs, on forme pour eux un fécond rang
avec des banquettes couvertes de fleurs-de-lis.

^

Le doyen des confeillers laïcs , ou autre plus an-
cien, en fon abfence, doit être affis fur lepremier banc
des^^^ir5

,
pour marquer l'égaHté de leurs fondions ;

le furplus des confeillers laïcs fe place après le der-
nier des pairs laïcs.

Lorfque la cour eû au confeil , ou que les cham-
bres font affemblées , les pairs font fur les bas fiéges.
Aux hts de juftice , les pairs laïcs précédent les

évèqiiQS pairs ; les laïcs ont la droite : les eccléfiafti-
ques flirent obligés au lit de jufiice de 16 10 , de la
laifferauxlaïcs.M. de Boulainv. croit que cela vient
de ce que les laïcs avoient entrée aux grandes af-
femblées avant que les évêques y flifl:ent admis.

_
Auxféances ordinaires du parlement, les pairs n'c-

pinent qu'après les préfidens & les confeillers clercs,
mais aux hts de juftice ils opinent les premiers.

Autrefois les pairs quittaient leur épée pour en-
trer au parlement ; ce ne fut qu'en 1 5 5 1 qu'ils com-
mencèrent à en ufer autrement malgré les rémon-
trances du parlement

,
qui repréfenta au roi que de

toute antiquité cela étoit refervé au roi feul , en figne
de fpéciale prérogative de fa dignité royale , & que
le feu roi François I. étant dauphin , & meffire Char-
les de Bourbon y étoient venus laiffantleur épée à la
porte. Foye:^ le préjident Henaut ^ à l'an i55i^
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Cour des pairs
^
appellée auffi la ceur de France^

ou la cour du roi , -eil le tribunal où le roi, affilié des

pairs, juge lescaufes qui concernent l'état des

ou les droits de leurs pairies.

Dès le commencement de la monarchie, le roi

avoitfa cour qui étoit compofée de tous les francs qui

étoient pairs ; dans la fuite ces alTemblées devenant

trop nombreufes , furent réduites à ceux qui étoient

chargés de quelque partie du gouvernement ou ad-

ihiniftration de l'état
,
lefquels furent alors confidé-

rés comme les plus grands du royaums ; ce qui de-

meura dans cet état jufques vers la fin de la féconde

race de nos rois
,
auquel tems le gouvernement féo-

dal ayant été introduit , les valTaux immédiats du roi

furent obligés de fe trouver en la cour du roi pour y
rendre la juftice avec lui, ou en fon nom : ce fut une

des principales conditions de ces inféodations;iacour

du roi ne fut donc plus compofée que des vaiTaux

immédiats de la couronne
,
qui prirent le nom de

barons & de pairs de France ,
'& la cour de France

,

ou cour du roi prit auffi le nom de cour des pairs ; non

pas que ce fut la cour particulière de cqs pairs , mais

parce que cette cour étoit compofée des pairs de

France.

Cette cour du roi étoit au commencement dif-

tinûe des parlemens généraux, auxquels tous les

grands duroyaume avoient entrée ; mais depuis l'inf-

titution de la police féodale , les parlemens généraux

ayant été réduits aux feuls barons & pairs , la cour

dliroi ou des pairs &le parlement furent unis & con-

fondus enfemble , & ne firent plus qu'un feul & mê-

me tribunal ; c'eft pourquoi le parlement a depuis ce

tems été qualifié de cour de France y cour du roi , ou

tour des pairs.

Quelque, tems après fe firent plufieurs réunions à

la couronne
,
par le moyen defquelies les arriere-

vaffaux du roi devenant barons oLpairs du royaume

,

eurent entrée à la cour du roi comme les autres/'^zVi.

C'étoit donc la qualité de vaiTal im.médiat du roi

qui Qonnoit auffi la qualité de baron ou pair^ & qui

donnoit conféquemment l'entrée à la cour du roi

,

ou cour des pairs ; tellement que fous Lothaire en

964 , Thibaud le Trichard , comte de Blois , de

Chartres & de Tours , fut exclu d'un parlement

,

quelque confidérables que fiiffent les terres qu'il

poffédoit ,- parce qu'il n'etoit plus valTalduroi, mais

de Hugues duc de France.

La cour des pairs fut plus ou moins nombreufe

,

félon que le nombre des pairs flit reftraint ou multi-

plié; alnfi lorfque le nombre des pairs fut réduit aux

fix anciens pairs laïques , & aux lix pairs ecciéfiafti-

ques , eux feuis eurent alors entrée , comme pairs à la

cour du roi ou parlement , avec les autres perfon-

nes qui étoient nommées pour tenir le parlement.

Depuis que le parlement & la cour du roi ont été

unis enfemble , le parlement a toujours été conûdéré

com.me la cour despairs , c'eft~à-dire , comme le tri-

bunal où ils ont entrée , féance& voix délibérative ;

ils font toujours cenfés y être préfens avec le roi dans

toutes les caufes qui s'y jugent ; c'eft auffi le tribu-

nal dans lequel ils ont droit d'être juoés , & auquel

reffortit l'appel de leurs juilices pairies lorfqu'elies

font fituées dans le relTort du parlement.

Le parlement eft ainil qualifié de coiir des pairs

dans plufieurs ordonnances , édits & déclarations

,

notamment dans l'édit du m.ois de Juillet 1 644 , re-

gifiré le 19 Août fuivant
,
«laquelle cour

,
porte cet

?> édit , a rendu de tout tems de grands & fignaiés

>> fervices aux rois , dont elle fait régner les lois , &
» reconnoître l'autorité & la puifiance légitime.

_

Il eft encore qualifié de même dans la déclaration

du 28 Décembre 172.4 >
regiftrée le 19 qui porte

telle que le parlement ell encore aujourd'hui, la cour

des pairs , 6* lu pnmiere & la principale 4ii roymme.

j
Anciennement les pairs avoient le privilège de ne

répondre qu'au parlement pour toutes leurs caufes

civiles ou criminelles ; mais depuis ce privilège a été

reftraint aux caufes où il s'agit de leur état , ou de la

dignité & des droits de leur pairie.

Les pairs ayant eu de tout tems le privilège de ne
pouvoir être jugés que par leurs pairs ; c'eft fiir-tout

lorfqu'il s'agit de juger un pair^ que le parlement eft

confidéré comme la cour des pairs , c'eft-à-dire le

tribunal feul compétant pour le juger.

C'eft fur-tout dans ces occafions que le parlement
eft qualifié de cour des pairs.

Le pere Labbé en fes mémoires rapporte un arrêt

de 1124, rendu en la cour des pairs contre une com-
teffe de Flandres ; le chancelier , les grands bouteil-

1er & chambellan , le connétable & autres officiers

de l'hôtel du roi y étoient.

Froiflard , ch. cclxvij. dit que le prince de Galles

fils d'Edouard Ill.roi d'Angleterre
,
ayant voulu exi-

ger du Languedocun fubfide confidérable , la provin-

ce en appella à la cour des pairs, oh le prince fiit cité ;

& que n'étant point comparu , il flit réaffigné : il y
eut en 1 370 un arrêt rendu contre lui par défaut

,
quî

confifqua la Guyenne & toutes les terres que la mai-

fon d'Angleterre pofledoit en France.

Un autre exemple plus récent où il eft fait men-
tion de la cour despairs , eft celui d'Henri IV. lequel

s'oppofant à l'excommunication qui avoit été pro-

noncée contre lui, en appella comme abus à la cour

despairs de France^ defquelsil avoit ^ difoit-il , cet hoU'^

mur d'être Le premier.

On peut voir dans le recueil du pere Anfelme l
tome îll. les ditTérens exemples de la jurifdiûioii

exercée par la cour des pairs fur les membres , &fes
prérogatives expliquées ci-après au mot Parlement,

Il ne faut pas confondre la cour des pairs, ou coût
commune des pairs , avec la cour particulière de cha-

que pair : en effet
,
chaque pair avoit anciennement

fa cour qui étoit compoîée de fes vafîaux, on pairs

appelles pares
,
parce qu'ils étoient égaux entr'eux :

ba appelloit auffi quelquefois fimplement franci ^
francs , les juges qui tenoient la cour d'un pair, com-
me il fe voit en l'ordonnance de Philippe de Valois ,

du mois de Décembre 1344.
Préfentement ces cours particulières despairs font

ce que l'on appelle Usjujîices des pairies ; voyei_ ci-

aorès Vart. Justice des pairies.

Cour fuffijamment garnie de pairs , n'eft autre chola

que le parlement ou la cour des pairs
,

lorfqu'il s'y

trouve au moins douze pairs
,
qui eft le nombre né-

ceflaire pour juger un pair
,
lorfqu'il s'agit de fon état.

On en trouve des exemples dès le xj. fiecle.

Richard , comte de Normandie , dit , en parlant

du différend d'Eudes de Chartres avec le roi Robert

,

en 1015 ,
que le roi ne pouvoit juger cette affaire

,

fine conjenfu parium fuorum.

Le comte de Flandres revendiqua de même en
1 109 le droit d'être jugé par fes pairs , difant que le

roi devoit le faire juger par eux , & hocper paresfuos
qui eumjudicare debem.

Jean fans Terre , roi d'Angleterre , flit jugé en

1202 ,
par arrêt du parlement fuffifamment garni de

pairs. Du Tillet , Mathieu Paris , à l'an 1x16
,
dit,

en parlant du jugement rendu contre ce prince
,
pro

quo facto condemnatus fuit ad mortcm in curiâ rcgis

Francorum perjudicium pariumfuorum.
On voit dans les regiftres du parlement

, que
quand on convoquoit les pairs , cela s'appelloit fortU

fier la cour de pairs , ou. garnirla cour de pairs : curiam

vejîram parifius Francice vultis haberc munitam , 1312;
curia tjl fu^cienter wainita

,
I3i5«

Au procès de F«.obert d'Artois en 1331, Philippe

VL émancipa fon fils Jean , duc de Normandie , ckle

fit pair 3 afin que la coiit fat fuffifamment garnie de
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juges de leurs pairs , mais qu'ils étoient jugés par la

côia-, & conféquemment par tous les membres dont
elle etoit compofée , & qu'il falloit feulement qu'il y
eût un certain nombre de pairs ; en effet , dans un ar-

rêt foiemnel rendu en 1 224 ,
par le roi en fa cour des

pairs en faveur des grands officiers contre lespairs de

France , il eft dit « que , fuivant l'ancien ufage & les

» coutumes obfervées dès long-tems , les grands of-

» fîciers de la couronne , favoir les chancelier , bou-

» teillier , chambrier , &c. dévoient fe trouver au
» procès qui le feroit contre un des pairs

,
pour le

» juger avec les autres pairs ^ & en conféquence ils

» aiiifterent au jugement de la comtefie de Flandres.

Hmaut.

Lespairs ont quelquefois prétendu juger feuls leurs

pairs , & que le roi ne devoit pas y être préfent , fur-

tout lorfqu'il y avoit intérêt pour la confîfcation. Ils

firent des proteftations à ce fujet en 1378 & 1386 ;

mais cette prétention n'a jamais été admife : car quant
au jugement unique de 1 247 , où trois pairs paroif-

fent juger feuls , du Tillet remarque que ce ftit par
convention expreffe portée dans le traité du comte
de Flandres; en effet la regle^, l'ufage confiant s'y op-
pofoient.

Il a toujours été pareillement d'ufage d'inviter le

roi à venir préiider au parlement pour les procès des
pairs , au moins quand il s'agit d'affaires criminelles

,& nos rois y ont toujours alîifté ]ufqu à celui du ma-
réchal de Biron

,
auquel Henri IV. ne voulut pas fe

trouver. Lettres kijioriques fur le parlement , tome II.

On obferve encore la même choie préfentement , &
dans ce cas le difpofitif de l'arrêt qui intervient , efl

conçu en ces termes : la cour fuffifammem garnie de

pairs ; au lieu que dans d'autres affaires oiila préfence

des pairs n'efl: pas abfolument nécelTaire
,
lorfque

l'on fait mention qu'ils ont affilié au jugement , on
met feulement dans le difpofitif, la cour, les princes

& les pairspréfens , &c.

L'origine de cette forme qui s'obferve pour juger

la perfonne d'un pair^ vient de ce qu'avant l'inflitu-

îion des fiefs , il falloit au moins douze échevins dans
les grandes caufes ; Tinféodation des terres ayant
rendu la juftice féodale , on conferva le même ufage
pour le nombre des juges dans les caufes majeures ;

ainfi comme c'étoient alors les pairs ou barons qui
jugeoient ordinairemicnt , il fallut douze pairs pour
juger un/7<2ir, & la cour n'étoit pas réputée fuftifam-

ment garnie de pairs
,
quand ils n'étoient pas au

moins douze.

Lors du différend entre le roi Louis Hutin & Ro-»

bert , comte de Flandres , les pairs de France af-

.
femiblés ; favoir ,

l'archevêque de Reims , Charles
,

comte de Valois & d'Anjou, & Mahaut , comteffe
d'Artois , firent favoir qu'à jour alTigné ils tien-

droient cour avec douze autres perfonnes , ou pré-

lats, ou autres grands ou hauts hommes, f^oyc^ du
Cange , verbo pares, & M. Bouque, tome I.p. i8j.

Robert d'Aitois, en préfence du roi, deplufieurs
prélats , barons & entre fuîfifans confeillers , dit con-
tre Mahaut , comteffe de Flandres

,
qu'il n'étoit pas

tenu de faire fes demandes
, que la coiir ne fat fuffi-

famment garnie, de pairs ; il fut dit par arrêt qu'elle

Yétoïtj quod abfque vocatione parium Francis, ^«^z/ï-

tum ad prgifcns, curia parlamenti, maxime domino rege

ibidem exifiente cum fuis proelatis , baronibus & aliis

tjus confiliariis ^fuficienter erat munita. Robert d'Ar-
tois n'ayant pas voulu procéder , Mahaut obtint con-
gé. /^oye^lesregiftreso/i/Tz.

Mais pour jugerun pair il fiifHt que les autres pairs
foiént appelles

; quand même ils n'y feroient pas
tous , ou même quil n'y en auroit aucun qui £it pré-
fent , en ce cas les pairs font repréfentés par le par-
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lement qui efl toujours la -cour des pairs , foit que les
pairs foienî préfens ou abfens.

Caufes des pairs. Anciennement les /^iwavoient
le droit^ de ne plaider , s'ils vouloient

,
qu'au parle-

ment , foit dans les procès qu'ils avoient en leur
nom , foit dans ceux où leur procureur fifcai fe vou-
loir adjoindre à eux, fe rendre partie , ou prendre
l'aveu , garantie & défenfe : il eft fait mention de
cette jurilprudence dans les ordonnances du Louvre,
tom. FIL p. j o.

Ce privilège avoit lieu tant en matière civile que
criminelle ; on en trouve des exemples dès le tems
de la féconde race : les plus mémorables font le ju-
gement rendu par la cour des pairs contre Taffillon

,

roi de Bavière en 788. Le jugement rendu contre
un bâtard de Charlemagne en 792. Celui de Bernard,
roi d'ItaHe en 8 1 8. Celui de Carloman

, auquel on fit

le procès en 871 ,
pour caufe de rébellion. Celui de

Jean fans Terre , roi d'Angleterre
,
lequel en 1202

fut déclaré criminel de leze-majeflé , & fujet à la loi
du royaume. Le jugement rendu contre le roi Phi-
lippe le Hardi , & Charles , roi des deux Siciles

,
pour_ la fucceffion d'Alphonfe , comte de Poitiers.
Celui qui intervint entre Charles le Bel , & Eudes

,

duc de Bourgogne
, au fujet de l'appanage de Phi-

lippe le Long , dont Eudes prétendoit que fafemme

,

fille de ce roi , devoit hériter en 1 3 1 6 & en 1 3 28 ^
pour la fucceffion à la couronne , en faveur de Phi-
lippe le Long & de Philippe de Valois.Le jugement
de Robert d'Artois en 133 1. Celui de Charles , roi
de Navarre, en 1349. Celui qui intervint entre
Charles V. & Philippe , duc d'Orléans.

Jean , duc d'Aiençon , fut condamné deux fois à
mort par les pairs,ipom crime de leze-majeflé, favoir
le 10 Oaobre 14^58 , & le 14 Juillet 1474 ; l'exécu-
tion fut chaque fois remife à la volonté du roi , le-

quel ufa de clémence par refpe£l pour le fang royal.
Il feroit facile d'en rapporter un grand nombre

d'autres : on les peut voir dans le recueil du pere
Anfelme ; mais depuis on y a mis quelques reilria-
tions.

On trouve dans les regifires o/i//z
, qu'en 1259

l'archevêque de Reims demanda au parlement , où
le roi étoit préfent , d'être jugé par fes pairs ; ce qui
lui fut refufé. Il y a apparence que l'on jugea qu'il
ne s'agiffoit pas deja dignité de fa pairie , & que
dèflors les pairs , même de France , n'avoient plus le
drc'lt de plaider au parlement dans toutes fortes de
cas ; mais feulement dans les caufes qui intéreffoient
l'honneur &; les droits de la pairie.

En matière civile , les caufes des pairs , quant au
domaine ou patrimoine de leurs pairies , doivent
être portées au parlement , comme il fut dit par le
procureur général le 25 Mai 1394, en la caufe du
duc d'Orléans ; ils y ont toujours plaidé pour ces
fortes de matières , lors même qu'ils plaidoient tous
en corps, témoin l'arrêt rendu contr'eux en 1224,
dont on a déjà parlé ci-devant.

A l'égard de leurs caufes en matière criminelle

,

toutes celles qui peuvent toucher la perfonne des
pairs , commQ quand un ^7^2//- efl accufé de quelque
cas criminel qui touche ou peut toucher fon corps ,

fa perfonne , fon état , doivent être jugées la cour
fufïïfainment garnie de pairs.

Les pairs ont toujours regardé ce privilège com-
me un des principaux attributs de la pairie : en effet,

au lit de juflice du 2 Mars 1 386 , ils ne réclamèrent
d'autre droit que celui de juger leurs pairs ; ce qui
leur fut oclroyé de bouche, & les lettres comman-
dées , mais non expédiées.

Il efl dit dans les regiflres du parlement
, que le

dite de Bourgogne , comme doyen des pairs , re-
montra à Charles VI. au fujet du procès criminel
qu'on faifoit au roi de Navarre

,
qu'il n'appartenoit
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qu'aux feuls pairs de France d'être jugés des pairs

leurs pareils. Il prouva en plein parlement ,
par le

témoignage d'un chancelier , & d'un premier & fé-

cond prélident au même parlement ,
que le feu roi

avoit reconnu ce privilège ; & l'affaire mife en dé-

libération , il lui en fut décerné ade , & ordonné

qu'il en feroit fait regiftre.

Le premier Décembre 1373 ,
Févêque de Laon

irequit d'être renvoyé en parlement , félon le privi-

lège de fa pairie ; ce privilège fut reconnu par l'é-

vêque de Langres le 19 Novembre 1484.

Ce privilège eû d'ailleurs confirmé par l'ordon-

nance du mois de Décembre 1365 ; par celle de

1366 ; celle du mois d'Avril 1453 , art, 6". & encore

plus récemment par l'édit du mois de Septembre

1 6 1 G , art. y. où en parlant des pairs , il eft dit que

ccji de. leur nature & droit que les caufes dans lefquelles

leur état ejl intérejfé doivent y être introduites & traitées.

Convocation des P^zir^.Quoique les pairs aient droit

de venir prendre leur ^lace au parlement lorfqu'ils

le jugent à propos , néanmoins comme ils y font

moins aflldus que les magiftrats , il arrive de tems en

tems qu'on les convoque , foit pour juger un pair ,

foit pour quelqu'autre affaire qui intérefle l'honneur

& la dignité de la pairie , ou autre affaire majeure

pour laquelle il paroît à propos de réunir le luffrage

de tous les membres de la compagnie.

L'ufage de convoquer les pairs ell fort ancien,

puifqu'ils furent convoqués des l'an 1 202 contre Jean

îans Terre , roi d'Angleterre , duc de Normandie &:

de Guyenne.
Ils nirent auffi convoqués à Melun en 1 1 1 6 fous

Philippe Auguile
,
pour décider le différend au fujet

du comte de Champagne , entre le jeune Thibaut &
Erard de Brienne; les pairs étoient dcflors dillingués

des autres barons.

Dans lexiv. fiecle,ils furent convoqués deux fois

pour le procès du duc d'Alençon : en 1 378 ,
pour le

duc de Bretagne
,
quoique la pairie lui fut conteftée :

en 1 3 86 ,
pour faire le procès au roi de Navarre fous

Charles VII : en 1458 ,
pour le procès du duc d'A-

lençon.

On peut voir dans le père Anfelme plufieurs exem-
ples de ces convocations ou femonces despairs faites

en divers tems , félon que les occalions fe font pré-

fentées.

Une des dernières eft celle qui flit faite en 1717
pour le procès du duc de la Force.

Cette convocation des pairs ne fe fait plus en ma-
tière civile , même pour leur pairie; mais elle fe

fait toujours pour leurs affaires criminelles.

Jufqu'au procès du maréchal de Biron , fous

Henri IV. les rois ont affilié au jugement des procès
criminels des pairs; c'eft pourquoi il eff encore d'u-

fage d'inviter le roi de venir prendre place au par-

lement lorfque l'on convoque les pairs.

Le cérémonial que l'on obferve pour convoquer
©ufemoncer les pairs , eft que pour inviter les princes

du fang
,
lefquels font pairs nés , on envoie un des

greffiers de^ la grand'chambre
,
qui parle au prince

ou à quelque officier principal de fa maifon , fans

laiffer de billet ; à l'égard des autres pairs , le gref-

fier y va la première fois , & s'il ne les trouve pas

chez eux, il laiffe un billet qui contient la femonce ;

quand l'affaire dure plufieurs féances , c'efl un autre

qiie le greffier qui porte les billets aux pairs. C'eil

ainfi que l'on en ufa dans l'affaire du duc de la Force ;

les pairs furent priés de trouver bon qu'on ne fit que
leur envoyer les billets

,
parce que les grefners ne

pouvoient fuffire à tant de courfes , fur-tout lorfque

les affaires preffoient , ce qui fut agréé par les pairs.

Il y a des occafions , où fans convocation judi-

diaire , tous les pairs fe réuniffent avec les autres

membres du parlement , comme ils £rent le lende-

main de la mort de Louis XÎV. pour ffatuer fur k
tellament de ce prince & fur l'adminiftration du
royaume. Lett. hiji.furle parlement.

Ajournement des pairs. C'étoit autrefois un privi-

lège des pairs de ne pouvoir être ajournés que par
deux autrespairs , ce que l'on appelloit/^z/Ve un ajoura

nement en pairie. On tient que cette manière d'ajour-

ner étoit originairement commune à tous les Francs^
qu'elle fe conferva enfidte pour les perfonnes de dif-

tinftion ; elle fvibfiftoit encore au xiij. fiecle en Nor-
mandie pour les nobles & pour les evêques
A l'égard des pairs , cela fut pratiqué diverfement

en plufieurs occafions.

Sous le roi Robert
,
par exemple , le comte de

Chartres fut cité par celui de Normandie.
Sous Louis le Jeune en 1

1 53 , les derniers ajour-

nemens furent faits au duc de Bourgogne per nun^
tium ; mais il n'eff pas dit qu'elle étoit la qualité de
ce député.

Lors du différend que Blanche, comteffe de Cham-
pagne , & Thibaut Ion fils , eurent avec Erard de
Brienne & Philippe fa femme, au fujet du comté de
Champagne , la comteffe Blanche Rit ajournée pai" le

duc de Bourgogne & par deux chevaliers.

Dans un arrêt donné en 1224 contre la comteffe-

-

de Flandres, il ell dit que c'étoit un privilège des
pairs de ne pouvoir être ajourné que par deux che-

valiers.

Ducan^e dit qu'en 1258 on jugea néceffaire urt

certain cérémonial
,
pouraffîgner un évêque, baron

du royaume
,
quand il s'agiffoit de fa baronnie.

Philippe le Bel fit en 1292 ajourner Edouard I,

roi d'Angleterre , à la cour des pairs., par les évêques
de Beauvais & de Noyon , tous deux pairs de France,

Ce même Edouard ayant été ajourné en 12.95 •»

comme duc de Guyenne
,
pour affilier en perfonne

au procès d'entre Robert , duc de Bourgogne
,

Robert , comte de Nevers , touchant le duché de?

Bourgogne , la publication de rajournement fut faite

par le lénéchal de Périgord & par deux chevaliers,

Robert d'Artois fat ajourné en 1 3 3 1 par des che-

valiers & confediers
; cependant l'ordonnance de

Philippe VI. du mois de Décembre 1 344, porte que
uand un pair en ajournoit un autre , c'étoit par

eux pairs, comme cela s'étoit déjà pratiqué ; mais
il paroît auffi qu'au lieu de pairs , on commettoit lou-

vent des chevaliers & confediers pour ajourner.

En effet, le prince de Galles fut ajourné en 1368 ,

par un clerc de Droit , moult bien enlangagé , & par un,

moult noble chevalier.

Dans une caufe pour l'évêque de Beauvais , le 23
Mars 1373 , il fut dit que, fuivant les ordonnances

& ffyle de la cour , les pairs avoient le privilège de

ne pouvoir être ajournés que par deux pairs de let-

tres; on entendoit apparemment pax-là deux ckeva^

liers en lois.

Ces formalités que l'on obfervoit pour ajourner

un pair , avoient lieu même dans les affaires civiles-

des pairs; mais peu-à-peu elles ne furent pratiquées

que pour les caufes criminelles des pairs ; encore

pour ces caufes criminelles les ajournemens en pai-

rie ont paru fi peu nécefiaires
,
que fous Lowis XL

en 1470 , le duc de Bourgogne accufé de crime d'é-

tat , fut affigné en la cour des pairs par un fimple

huiffier du parlement, d'où eff venu le proverbe que

fergent du roi efi pair à comte ; c'eil-à-dire qu'un 1er-

gent royal peut ajourner un pair de même que Fau*

roit fait un comte-pair.

Les pairs font ajournés en vertu de lettres-pat en-

tes, lefquelles font publiées par cri public: lorfqu'ils-

font défaut fur le premier ajournement , ils font

réaffignés en vertu d'autres lettres ; Fajournement

doit être à long terme , c'eff-à-dire que le délai doit

€tfe de trois mois , ainii qu'il efl dit dans voi traité



P A I
,

ëhtf'e îè foi ï^liiîippe ie Beî , & îes eniaÊis

'<Giiy , comte de Flandres , & les Fî.âmanSi
,^

Rangs des pairs. Autrefois les pairs précédoieîit

ïes princes non pairs , & entré les fimples pairs &
ies princes qui étoient en même tems pairs ^ le rang

ïe régloit félon l'ancienneté de leur pairie ; mais par

line déclaration donnée à Blois en 1 576 ^ en réfor-

mant l'ancien ufage ^ il fut ordonné que les princes

précéderoient tous les pairs , foit que ces princes ne

fliffent pas pairs , ou que leurs pairies fufiént pofié-

rieures à celles des autres pairs , & que le rang des

princes
,
qui font les premiers pairs , le réglât fui^

Vant leur proximité à la couronne.

Les nouveauxpairs ont les mêmes droits que les

Anciens , ainfi que là cour l'obferva à Charles VH.

en 1458 , lors du procès du duc d'Alençon ; & le

fang fe régie entr'eux , non pas fuivant Tordre de

leur réception , mais fuivant la date de l'éredion de

leurs pairies.

L'avocat d'un pair qui plaide en la gfand^chambre

doit être in loco majorum , dt^L-k-àii-Q à la place de

l'appellant
,
quand même le pair pour lequel il plaide

feroit intimé ou défendeur.

Les ambafîadeurs du duc de Bourgogne
,
premier'

pair de France , eurent la préféance iur les éledieurs

<de FEmpire au concile de Balle ;
l'éyèque & duc de

Langres, comme /^^zir , obtint la préféance ilir l'ar-

chevêque de Lyon, par un arrêt du 16 Ami 1 1 51

,

auquel l'archevêque de Lyon fe conforma ; & à l'oc-

cafion d'une caule plaidée au parlement le 1 6 Jan-

vier 1552, il eft dit dans les régiftres que les év'è^

ques pairs de France doivent précéder au parlement

îes nonces du pape*

Pair, alimens. Les auteurs qui ont parlé des pairs
,

tiennent que le Roi feroit obligé de nourir un pair

s'il n'avoit pas d'ailleurs de quoi vivre , mais on ne

trouve pas d'exemple qu'aucun jp^zir ait été réduit à

cette extrémitéi

Douaire des veuves des pairs, Én 1306 Marguerite

de Hainaut, veuve de Robert , comte d'Artois , de-

manda contre Mahaut
,
qui étoit alors comteflé d'Ar-

tois, que fon douaire fût afTigné fur les biens de ce

comté 5 fuivant la coutume qu'elle alléguoit être ob-

fervée en pareil cas entre les pairs de France , au cas

que Fon pût vérifier ladite coutume , fmon leloii les

conventions qui avoient été faites entre les parties ;

après bien des faits propofés de part & d'autre ,
par

arrêt donné ès enquêtes , des oftaves de la Toufiaint

1306, il fut jugé qu'il n'y avoir point de preuve

fiiffifante d'aucune loi ni coutume pour les douaires

(des veuves des pairs , & il fut dit que ladite Mar-^

guérite auroit pour fon douaire dans les biens du

comté d'Artois, 3500 liv. tournois; ce qui avoit

été convenu entre les conjoints*

Amord^enimt. Par une ordonnance faite au par-

lement , de FEpiphanie en 1 277 , il fut permis à l'ar-

chevêque de Reims , & autres évêques pairs de

France , d'amortir non pas leur domaine ni les fiefs

qui étoient tenus d'eux immédiatement , mais feule-

ment leurs arriere-fiefs ; au lieu qu'il fut défendu aux

évêques non pairs d'accorder aucun amortiffement»

Mais dans les vrais principes , le roi a feul vrai-^

ment le pouvoir d'amortir des héritages dans fon

royaume; de forte que quand d'autres feigneurs , &
îes pairs même amortiffent des héritages pour ce qui

îes touche , cet amortiffement ne doit pas avoir d'ef-

fet ; & les gens d'églife acquéreurs , ne fontvraiment

propriétaires que quand ie Roi leur a donné fes let-

tres d'amortilTement, ainfi qu'il réfulte de l'ordon-

nance de Charles V. du 8 Mai 1371»
Extinction de pairie. Lorfqu'il ne fe trouve plus de

mâles , ou autres perfonnes habiles à fuccéder au
titre de la pairie , le titre de la pairie demeure
éteint ; du refte la feignçurie qui avoit été érigée en

Tom6 XL

pâlrie fe règle à l'ordinaire ^our Fôrdrè des fuccef-

fionsi

Contiituatioh de pairie. (Quoiqu'une pairie foit

éteinte , le roi accorde quelquefois des lettres de
continuation de pairie en faveur d'une perfonne qui
n'étoit pas appeliée au titre de la pairie ; ces lettres

différent d'une nouvelle éreftion en ce qu'elles eon«
fervent à la pairie le même rang qu'elle avoit fui^

Vant fon éredion.

Jujlic&s des pairies. Suivant im arrêt du 6 Avriî

1419 ,
Farchevêque de Reims avoit droit de donner

des lettres de conimitdmus dans l'étendue de fa jut
tice^

Les pairs ont droit d'établir des notaires dans tous
les lieux dépendans de leur duché.

Suivant la déclaration du 26 Janvier 1680, les

juges des pairs doivent être Heentiés en Droit , Ô£
avoir prêté le ferment d'avocat.

Reffon des pairies au parlement. Autrefois toutes îes

affaires concernant les pairies refTortiffoient au par«
lement de Paris , comme les caufes perfonnelles des
pairs y font encore portées ; &même par une efpece
de connéxité

,
l'appel de toutes les autres fentences

de leurs juges
,

c^ui ne concernoient pas la pairie
, y

étoit aufli relevé fans que les officiers royaux ou
autres , dont le reffort étoit diminué

,
puifent fe

plaindre. Ce reffort immédiat au parlement eaufoit

de grands frais aux jufliciabhs ; mais François L
pour y remédier, ordonna en 1517 que déformais
les appels des juges des pairies j en ce qui ne con-
cernoit pas la pairie , feroient relevés au parlement
du rei'iort du parlement oii la pairie feroit fituée , ÔC
tel efl Fufage qui s'obferve encore préfentement.

Mouvance des pairies. L'éreâion d'une terre en pai^

rie faifoit autrefois ceiïer la féodalité de l'ancien fei-

gneur fupérieur , fans que ce feigneur pût fe plaindre
de Fextinclion de la féodalité ; la raifon que Fon en.

donnoit, étoit que ces éreâions fe faifoient pour
l'ornement de la couronne ; mais ces grâces étant de-

venues plus fréquentes , elles n'ont plus été accor-
dées qu'à condition d'indemniier les feigneurs de la

diminution de leur mouvance.
Sièges royaux es pairies. Anciennement dans les

villes des pairs , tant d'églife que laies , il n'y avoit
point de fiege de bailliages royaux. Le roi CharlesVL
en donna déclaration à Févêque de Beauvais le xx
Avril 1422 ; & le 10 Janvier 1453 , Farchevêque de
Reims

,
plaidant contre le roi

,
allégua que Févêqué

de Laon
,
pour endurer audit Laon un fie^e du

BaiUi de Vermandois , avoit 60 liv. chacun an fur le

roi ; mais cela n'a pas continué , & plufieui's des
pairs Font fouffert pour l'avantage de leurs villes. ïi

y eut difficultés pour favoir s'ils étoient obligés d'y

admettre les ofîiciers du grand maître des eaux Ô£
forêts , comme le procureur du roi le foutint le der^
nier Janvier 1459; cependant le 29 Novembre 1460^
ces officiers furent par arrêt condamnés envers Fé-*-

vêque de Noyon
,
pour les entreprifes de jurifdic-*

tion qu'ils avoient faites en la ville de Noyon , oh
Févêque avoit toute juflice comme pair de France^

Dutillet & Anfelme. (^)
Pairs

, ( Hift. d^AngUt. ) le mot pairs , veut dire

citoyens du même ordre. On doit remarquer qu'en

Angleterre , il n'y a que deux ordres de fujets , fa-

voir , les pairs du royaume & les communes. Les
ducs, les marquis^ les comtes , les vicomtes, les

barons , les deux archevêques , les évêques , font

pain du royaume & pairs entre eux ; de telle forte>

que le dernier des barons ne laifTe pas d'être pair dii

premier duc. Tout le refle du peuple efl rangé dans

la claffe des communes. Ainfi à cet égard, le moin-

dre artifan efî: pair de tout gentilhomme qui efl au-^

deffous du ran^ de baron. Quand donc on dit que
chacun juge par les pairs , cela fignifîe que les

EE e i t
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pairs du royaume font jugés par ceux de leur or-

dre , c'eil-à-dire par les autres feigneurs , qui font ^

comitie eux 5
pairs du royaume. Tout de même un

homme du peuple eft jugé par des gens de Tordre

des communes , qui font fes pairs à cet égard , quel-

que diftance qu'il y ait entre eux par rapport aux

biens , ou à la naiffance.

Il y a pourtant cette différence entre les pairs du

royaume & les gens des communes ; c'ell que tout

pair du royaume a droit de donner fa voix au ju-

gement d'un autre pair ; au lieu que les gens des

communes ne font jugés que par douze perfomies

de leur ordre. Au refte , ce jugement ne regarde que

le fait : ces douze perfonnes , après avoir été té-

moins de l'examen public que le juge a fait des preu-

ves produites pour & contre Faccufé , prononcent

feulement qu'il ell coupable ou innocent du crime

dont on l'accufe : après quoi le juge le condamne

ou'l'abfout^ félon les lois. Telle eit la prérogative

des citoyens anglois depuis le tems du roi Alfred.

Peut-être même que ce prince ne fit que renouveller

& rectifier une coutume établie parmi les Saxons de-

puis un tems immémorial.

Le chevalier Temple prétend qu'il y a fuffifam-

ment de traces de cette coutume depuis les coniti-

tutions mêmes d'Odin , le premier condufteur des

Goths afiatiques ou Getes en Europe , & fondateur

de ce grand royaume qui f:Ut le tour de la m.er Bal-

tique , d'où toiîs les gouvernemens gothiques de nos

parties de l'Europe ,
qui font entre le nord & l'ouelr,

. ont été tirés. C'efl la raifon pourquoi cet ufage efi

aufli ancien en Suéde ,
qu'aucune tradition que Ton

y ait ; & il fublifte encore dans quelques provinces.

Les Normands introduifirent les termes de juré &
de verdict , de même que plufieurs autres termes^ju-

diciaires :> mais les jugemens de douze homm^es font

mentionnés exprelïément dans les lois d'Alfred &
d'Ethelred.

Comme le premier n'ignoroit pas que fefprit de

domination , dont i'opprefiion eft une fuite natu-

relle 3 s'empare aifément de ceux qui font en auto-

rité, il chercha les moyens de prévenir cet inconvé-

nient. Pour cet effet , il ordonne que dans tons les

/procès criminels , on pr^ndroit douze perfonnes

d'un mèm.e ordre , pour décider de la certitude du

fait, & que les juges ne proncnceroient leur fen-

tence que fur la décifion de ces douze.
_

Ce droit des fujets anglois , dont ils jouiffent en-

core aujourd'hui, eft fans doute un des plus beaux

•& des plus eftimables qu'une nation puifle avoir.

Un anglois accufé de quelque crime , ne peut être

îugé que par fes pairs , c'eft-à-dire par des perionnes

de fon rang. Par cet augufte privilège , il fe met hors

de danger d'être opprimé , quelque grand que foit

le crédit de fes ennemis. Ces douze hommes oiipairs^

choifis avec l'approbation de l'accufé entre un grand

nombre d'autres , font appellés du nom collectif de

Jury ( Z>. /.
)

Pairs bourgeois. Lorfque les villes eurent ac-

quis le droit de commune , & de rendre elles-mêmes

la juftice à leurs citoyens , elles qualifièrent leurs

* juges de pairs Bourgeois ,
apparemment à l'inllar des

pairs de fief, qui y rendoient auparavant la juftice

pour les feigneurs.

Pairs de Champagne. L'arrêt du parlem.ent de

1388, rendu entre la reine Blanche & le comte de

Joigny , fait m.ention que le comté de Champagne

étoit décoré defept comtes pairs & principaux mem-
bres de Champagne , lefquels fiégeoientavec le com-

te de Champagne en fon palais pour_ le confeiller.

Ces ie^t pairs etoient les comtes de Joigny , de Rhe-

tel , Brienne , Portier , Grandpré , Roucy , & Brairé,

Traité de la Pairie
,
page. 6^.

Pairs des Ecclésiastiques jles cardinaux font

les pairs du pape , foit comme évêque de Rome , OVk-

comme fouverain.

Les évêques avoient autrefois pour pairs les di-

gnités de leurs chapitres , qui foufcrivoient leurs

aftes , tant pour les ftatuts de FEglife , que pour les

grâces qu'ils accordoient.

Pour ce qui regardoit le domaine de FEglife ?>l les

fiefs qui en dépendoient, les évêques avoient d'au-

tres pairs qu'on appelloit les barons di évêque ^ ou.

de révéché
,
lefquels étoient les pairs & les juges des:

caufes des fiefs des autres vaffaux laïques des évê-

ques. P^oya^ Vhijz. de la Pairie
,
par Boulainvilliers :

on peut voir'auffi l'Ai'/i. de Verdun^ aux preuves»

page 88 , oii il efi: parlé des pairs ou barons de Févê-

ché de Verdun , qui étoient au nombre de quatre. ^
Pairs de Hainault. Damées, titre 6", de fa

Jurifprudmce du Hainault , dit que leur origine eft

affez incertaine. L'auteur des annales de la province,

tient que ces pairs & autres oificiers héréditaires ,

furent inftitués paç la comteffe P*.ichilde & fon fils

Baudouin, après Fan 1076 , lorfque fe voyant dé-

poffédés par Robert le Frifon , du comté de Flan-

dres oîi il y avoit des pairs , &: voulant faire mar-

cher en même rang leur comté de Hainault , ils in-

fi:ituerent douze /dir^, qui étoient les ieigneurs d'A-

vefnes , Lens , P».oeux ,
Chimay , Barbençon , Re-

baix , Longueville , Silly , Walincourt , Baadour ,

Chievres , ^Ôc Quevy. il y eut dans la fuite d'autres

terres érigées en pairies , telle que celle de Berlay-

mont , qui appartient aujourd'hui au comte d'Eg-

mond.
Les princes rendoient autrefois la juflice eux-

mêmes ; les pairs étoient leur confeil , auquel on alfo-

cia les prélats barons & chevaliers.

Les guerres prefque continuelles ne permettant

pas aux princes & aux feigneurs de vaquer exaôe-

ment à rendre la juflice , on inflitua certain nombre
de confeillers de robe choifis du corps des Avocats.

Cependant les pairs
,
prélats , barons , Ô£ cheva-

liers , n'ont pas ceiTc d'être m^embres du confeil de

Hainault , auquel on donna le titre de noble & fou-

veraine cour de Hainault.

C'efl de-là que Vârt. Jo delà coutume générale

de Hainault , dit qu'en matière de grande impor-

tance, fi les parties plaidantes ou l'une d'elles, in-

fïftent au renforcement de cour , & qu'il foit jugé

néceffaire , les pairs , prélats , nobles , & autres féo-

daux, feront convoqués pour y affilier & donner

leur avis.

Pair des Monnoîes réelles , efi: le rapport

qu'il y a entre les efpeces d'or & d'argent d'un état,

& celles des états étrangers , ou le réfiiltat de la

comparaifon faite de leur poids , titre & valeur in-

trinleque. Toutes les monnoies en général n'ont

point de valeur réelle ; leur valeur eiï de conven-

tion , & dépend de la volonté du fouverain : on ap-

pelle mo/z/zoie réelle^ la valeur que la monnoie a par

rapport à celle d'un autre pays , &: ce rapport eu le

pair des monnaies.

Pairs ou Prudhommes , quelques coutum.es fe

fervent du terme de pairs , pour exprimer des prud-

hommes ou gentilshommes choifis à Feffet de faire

des eftîmations. f^oye^ les Injiitutes , cout. de Loifel,

Liv. IF, tit. nornb. /j. & les obfervallons de Lau-

rlere.

Pairs de Vermandois; les chanoines de Saint-

Quentin Ibnt appellés pares Viromandice. , & leur

doyen eflle douzième des prélats appellés à la con-

fécration de Farchevêque de Reims.

Pairs des Villes , ce font les échevins ; ces ofiî-

ciers étant choifis entre les plus notables bourgeois

pour être jiLges de leurs concito^^ens . au-moins c'é-

toient eux qui rendoient autrefois la juflice avec

les comtes dont ils étoiem comme les pairs ou les



âfleiTeurs; & encore aftiiellement dans pliifieitrs

villes 5 ils ont confervé quelque portion de l'admi-
niftration de la juftice. f^oyei Echevins, &Loi-
feau y en l'on Traité des Offices. ( ^ )

PAÏP«.E j f. £ ( Gram. ) ce mot fignifie deux cho-
fes fem.blables , dont l'une ne fe vend guère fans
l'autre ; comme une paire de pendans d'oreilles de
bas , de gans , de jarretières, de foiiliers , de man-
chettes , &c. Ce mot fe ditauffi de certaines mar-
chandifescompofées de deux parties pareilles , en-
core qu'elles ne foient point divifées : on dit en ce
fens une paire de lunettes, de cifeaux, de mouchet-
tes , &c. Enfin, ce mot fe dit par extenfion d'une
chofe feule qui n'eft point appareillée» Ainfi on dit

une paire de tablettes , une paire de vergettes , pour
dire , des tablettes , des vergettes. ( D. J^.')

Paire , en Anatomh
, fignifie un aflembîage de

deux nerfs qui ont tiré origine commune de la

moelle alongee , ou de la moelle de l'épine , & qui
le diftribuent de-là dans toutes les parties du corps,
l'un d'un côté , & l'autre de l'autre. Voye^ Nerf.^

C'eil dans ce fens que nous difons les dixpaires ào.

nerfs de la moelle alongëe, la première , la féconde ,

là troifieme., &c. les fept paires de nerfs cervicaux ,

la première , la féconde , la troifieme , &c. les dou-
ze paires dorfales , la première , la féconde , ùc. les

Qvnci^paires lombaires , Foyei Cervical, Dor-
sal , & Lombaire.
Paire vague , ou la huitième paire , ell une

très-confidérable conjugaifon des nerfs de la moelle
alongée , ils font ainfi appelles à caufe de leur diftri-

bution large & étendue dans plufieurs parties du
corps. Foyei leur origine , leurs cours , leur diftrl-

bution , fous Varticle Vague.
PAIREMENT , adv. (

Arithméthique.) un nombre
pairement pair, eft celui qu'un nombre pair mefure
par un nombre pair ; ainfi 1 6 eil un nombre paire-

ment pair , parce que le nom.bre pair huit le mefure
par le nombre pair deux, qui eft aiiffiun nombre pair.

Au contraire , un nombre pairement impair ^ ou
împairement pair , eft celui qu'un nombre pair me-
fure par un nombre impair ; tel eft le nombre pair
i8, que le nombre pair i, mefure par le nombre
impair 9. Voyt'^ Nombre & Pair.
Le nombre pairement pair eft divifible exafteinetlt

par quatre , c'eft-à-dire , peut fe divifer en quatre
nombres entiers égatix; le nombre pairement impair.
Ou împairement pair ne l'eft point, & n'eft divifible

exaûement que par deux , c*eft-à-dire , n'eft divifi-

ble qu'en deux nombres entiers égaux. (E\
PAIRIE , voyei Varticle Pair.
P AIRL E , f. m. ( Blafôn. ) figure compofée de

trois latis mouvans des deux angles du chef& de la

pointe , & qui fe joignent àu fort de l'écu, en forme
d'j grec , ou efpece de pal qui , mouvant du pié de
i'écu , fe divife en arrivant au milieu en deux parties

égales, qui vont aboutir aux deux angles du chef.
On dérive le mot pairie , les uns de palirum

, parce
qu'il en a la figure, n'étant repréfenté qu'à moitié;
d'autres ou de pergula

, perche fourchue dont on fe

fervoit autrefois pour fufpendre les lampes & éten-
dre les habits facrés dans les facrifties ; ou de pari-

les^ parce qu'il eft fait de trois branches de longueur
égale. Iflbudun porte d'azur 2x1 pairie d'or, accompa-
gné de trois fleurs de lis mal ordonnées de même.

PAIS. Voyei PAYS.
PAISAGE. yoyei Paysage.
PAISA.GÎSTES, Foye?^ Paysagistes;
PAISAN. Foj^^ Paysan.
PAISIBLE, adj. {Gram.^ qui aime le repos & la

paix. Il fe dit des perfonnes ; un homme paijibh ; une
yie paijîble.

Paisible possession, {Jurifprud.^ Foye? Vos-
Session paisible.

Tome XI,

I ^7^7

Paisible, ( Maréchal. ) im cheval p'aifiblt eft cë'^

lui qui n'a aucune ardeur. ' '

PAISSANT
,
adj. en terme de Blafon , fe dit des

Vaches & des brebis qui ont la tête baiflee pour pat-
tre. Berbifay en Bourgogne , d'azur à une brebis /^îf/î

Jante d'argent fur une terraffe de fynople
PAISSE. rojK^^ Moineau.
Paisse de bois, Voyei Pinçon -MoNtÀiN
_PAISSEAU,f {Sergerie.) c'eft une étoffé dë

laine croifée, une efpece de ferge qui fe fabrique en
Languedoc, particulièrement à Sommiers, & aux
environs.

PaisséAÙ , f nî. Paisseler, v. àû. ( Gram. icôn^
rujîique. ) c'eft en quelques provinces un fynonymé
à'éckalat. On dit dans ces endroits paijfelerh vienne ^

pour la garnir déchalas ; & on appelle paijelùre, les
brins menus de chanvre dont on fe fert pour aîtR-^

cher I'échalat au fep.

^
PAISSOMME , f m. ( Marine.) c'eft Un bas - fond

où il y a peu d'eau.

_

PAÎSSON, f. m. (furijprud.) terme ancien
, qui

vient du latin pafcere , & qui eft encore ufité dn ma-
tière d'eaux& forêts

,
pour exprimer le droit de pa-

cage, ou l'exercice même de ce droit, c'eft-à-diré
l'atle même de faire paître les beftiâux; il fignifié'

auffi quelquefois les herbes & fruits que les beftiaux
paiffent dans les forêts & dans la campagne.

Le règlement général pour les eaux & forêts fak'
par Henri IV. au mois de Mai 1 597 j pour éviter les
fraudes & lès abus qui fe commettoient par le pafie'

fous couleur de délivrance d'arbres faite aux mar-^
chands adjudicataires de la paijjon & glandée pouf
leur chauffage , ordonne qu'à l'avenir les paiffons &:
glandées foient adjugées , fans qu'aux marchands
paiflbnniens foient délivrés aucuns arbres pour leiir

Chaiiffage; mais feulement que ceux qui auront erg

garde les porcs à leur loge de bois traînant ès forêts?

o ude bois fec abattu au crochet.

L'article fuivant porte
,
que dans les publications

qui fe feront des paijjons & glandées avant l'adjudi-
cation d'icelles, fera comprife la quantité de porcs
que pourra porter la glandée de la forêt, fuivanf
l'eftimation qui en aura été faite , & que le nombre
des officiers ufagers , & autres privilégiés ayant
droit dcpaifon, fera reftraint à proportion de ladite
eftimation»

Enfin l'article
3 5 défend aux ufagers, officiers &

autres ayant droit de paij/on
, d'y mettre d'autres

porcs que de leur nourriture ^ fans qu'ils puiflent
vendre leur droit ( de paiffon ) aux m.archands paif-
fonniers, ni que les marchands les puiffent acheter
cl'eux,fous peine d'amende arbitraire & confifcation
des porcs , & privation defdits droits & offices pour
les ufagers , officiers & privilégiés , & contre les
marchands , fur peine d'amende arbitraire.

Le titre xviij. de l'ordonnance des eaux & forêts
eft intitulé , i/e5 rentes & adjudication des pafages.;
glandées & paijjons j il n'eft cependant point parié
de pdijfon nommément dans le coi'ps du titre , mais
feulem.ent du cas où il y aura affez de glands & de
feines pour faire vente de glandée,& que Ton réglera-

le nombre des porcs qui feront mis en pacage ou
glandée,tant pour les ufagers que pour les officiers,ce

qui fait connoître que/'ûi^7z&pacage font quelque-
fois fynonymes

; &que la glandée eft auffi prife le'

plus fouvent pour/7ûz//ô/z,parce que le gland efl le fruit

quife trouve le plus communément dans les bois y
propre à la nourriture des'-porcs* Foye^ Pa.cage.

Dans les bois de haute fiitaye la glandée n'eft OM^
verte que depuis le premier Oûobre jufqu'au prel
mier Février; il n'y a pendant ce tems-là que lê$
propriétaires ou leurs fermiers, & les iifagers:^ qal
puiflent envoyer des beftiaux dans la fiitaye. Foye^

E E e e e ij
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U ùtu xv'ùj. de L'Ordonnance de. iG6c), (A)

Paisson 5 f. m. terme de Gantier & de Peaujjîer
,

morceau de fer ou d'acier délié qui ne coupe pas ,

fait en manière de cercle
,
large d'un demi - pié ou

environ , & monté fur un pié de bois , fervant à dé-

border& à ouvrir le cuir pour le rendre plus doux :

les Gantiers difent paljfonner^ pour fignifîer étendre

& tirer une peau fur le faijfon. ( D. J. )

PAITA, {Géog. mod. ) petite ville de l'Amérique

méridionale, au Pérou, dans l'audience de Quito,

avec un port qui ne peut guère pafler que pour une

baie. Long. i^S. 6G. lat. S. i%.

La ville de Paita eft fituée dans un canton fort

ftérile , dont le terrein n'eft compofé que de fable

& d'ardoife. Elle ne contient qu'environ deux cens

familles ; les maifons n'y font que d'un étage , &
n'ont que des murs de rofeaux refendus & d'argille

,

& des toits de feuilles féches : cette manière de bâtir,

toute légère qu'elle paroît, eft aifez folide pour un

pays ou la pluie eft un phénomène rare.

L'amiral Anfon prit cette ville en 174 1, avec cin-

quante foldats , la brûla , & partit avec un butin

confidérable qu'il enleva aux Efpagnols. ( Z>, /. )

PAITRE , V. 'àà.. ( Gramm. ) il fe dit des animaux,

t'eft l'aûion de fe nourrir des fubllances végétales

éparfeS dans les campagnes. Les moutons paijfent

aux prés , les chèvres aux collines , les cochons aux

forêts.

Paître l'oiseau
, ( Fauconnerie ) la manière de

le faire eft de le iaiffer manger par pofes , &: lui ca-

cher quelquefois la chair de peur qu'il ne fe débatte
;

on lui fait plumer de petits oifeaux comme il faifoit

aux bois ; la bonne chair efl un peu de la cuiiTe ou

du cou d'une vieille geline ; les entrailles aulTi lui

dilatent le boyau.

PAITRIN , f m. (
Boulang.') vaiiTeau dans lequel

on paitrit & l'on fait la pâte. Les paitrins des Boulan-

gers font des efpeces de huches ou coffres de bois à

quatre ou fix piés , fuivant fa grandeur ; car il y en a

où l'on peut paitrir jufqu'à vingt & vingt- quatre

boiffeaux de farine à-la-fois. Dans les petits paitrins ,

c'eft-à-dire dans ceux qui ne peuvent contenir que

fept ou huit boiffeaux ; le couvercle éf^ attaché avec

des couplets , & fe levé fur le derrière comme aux

bahus. Pour les grands , ils ont un couVercle coupé

en deux
,
qui fe tire à coulifTe ,

par le m,oyen d'une

pièce de bois à rainure qui traverfe la largeur du

paitrin^ & qui étant mobile , s'ôte & fe remet à vo-

lonté
;
près du paitrin fe placent deux tables , l'une

qu'on appelle le tour , ou table à tourner, & l'aiitre la

table à coucher. (^D. /. )

PAITRIR , V. n. ( Boulang. ) faire de la pâte pour

en former enfuite du pain ou des pâtilTeries , en les

mettant cuire au four; l'on commence toujours à

paitrir la pâte deflinée à faire du pain avec les mains ;

mais fouvent^ lorfque l'ouvrage eft difficile, & qu'il

y a beaucoup de farine , on l'achevé avec les piés
,

quelquefois nuds , & quelquefois pour plus de pro-

preté , enfermés dans unfac. Cette manière de pai-

trir aux piés fe fait aiTez fouvent dans les paitrins

mêmes s'ils font grands& foUdes , mais plus fouvent

encore fur une table placée à terre, où l'on étend la

pâte qu'on veut achever aux piés. Les Pâtilîiers en

France paitrijfent fur une efpece de deffus de table

mobile, qui a des bords de trois côtés, qu'ils appel-

lent un tour., & quelquefois fur une table ordinaire.

^avary. (^D /.)

PAITRISSEUR , f m. ( Boulang. ) celui qui pai-

trit dans la boulangerie où l'on fait du bifcuit de mer.

Les Boulangers font pour ainfi dire de deux ordres
,

favoir les paitrijjhas & les gindres ou maîtres de pel-

le ; ceux-ci font feuls chargés d'en former les galet-

tes j les autres ne font feulement que paitrir la pâte
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& de la drelTer en galettes: dans chaque boulangerie,

il y a deux paitrijfeurs & un gindre.

PAIX , f. f. ( Droit nat. politique. & moral,^ c'eft la

tranquillité dont une fociété politique jouit; foit

au-dedans
,
par le bon ordre qui règne entre fes

membres ; foit au-dehors, par la bonne intelligence

dans laquelle elle vit avec les autres peuples.

Hobbes a prétendu que les hommes étoient fans

ceffe dans un état de guerre de tous contre tous ; le

fentiment de ce philofophe atrabilaire ne paroît

pas mieux fondé que s'il eût dit
,
que l'état de la dou-

leur & de la maladie eft naturel à l'homme. Ainft

que les corps phyfiques , les corps politiques font

fujets à des révolutions cruelles & dangereufes ,

quoique ces infirmités foient des fuites néceftaires

de la foiblelfe humaine, elles ne peuvent être appel-

lées un état naturel. La guerre eft un fruit de la dé-

pravation des hommes ; c'eft une maladie convulfive,

& violente du corps politique , il n'eft en fanté ,

c'eft-à-dire dans fon état naturel que lorfqu'il jouit

de la paix ; c'eft e lie qui donne de la vigueur aux
empires ; elle maintient l'ordre parmi les citoyens ;

elle laifle aux lois la force qui leur eft néceftaire ;

elle favorife la population
,
l'agriculture & le com-

merce ; en un mot elle procure aux peuples le bon-

heur qui eft le but de toute fociété. La guerre an
contraire dépeuple les états ; elle y fait régner le

défordre ; les lois font forcées de fe taire à la vûe de
la licence qu'elle introduit; elle rend incertaines la

liberté & la propriété des citoyens ; elle trouble &
fait négliger le commerce ; les terres deviennent in-

cultes & abandonnées. Jamais les triomphes les plus

éclatans ne peuvent dédommager une nation de la

perte d'une multitude de fes m^embres que la guerre

facriiîe ; fes viûoires mêmes lui font des plaies pro-

fonde que la paix feule peut guérir.

Si la raifon gouvernoit les hommes , fi elle avoit

fur les chefs des nations l'empire qui lui eft dû , on
ne les verroit point fe livrer inconfidérément aux
fureurs de la guerre , ils ne marqueroient point cet

acharnement qui caradérife les bêtes féroces. Atten-

tifs à conferver une tranquillité de qui dépend leur

bonheur , ils ne faifiroient point toutes les occafions

de troubler celle des autres ; fatisfaits des biens que

la nature a diftribués à tous fes enfans , ils ne regar-

deroient point avec envie ceux qu'elle a accordés à

d'autres peuples ; les fouverains fentiroient que des

conquêtes payées du fang de leurs fujets , ne valent

jamais le prix qu'elles ont coûté. Mais par une fata-

lité déplorable , les nations vivent entre elles dans

une défiance réciproque; perpétuellement occupées

à repouffer les entreprifes injuftes des autres, ou à

en former elles - mêmes , les prétextes les plus fri-

voles leur mettent les armes à la main , & l'on croi-

roit qu'elles ont une volonté permanente de fe pri-

ver des avantages que la Providence ou l'indufîrie

leur ont procurés. Les paffions aveugles des princes

les portent à étendre les bornes de leurs états ; peu

occupés du bien de leurs fujets, ils ne cherchent

qu'à groffir le nombre des hommes qu'ils rendent

malheureux. Ces paffions allumées ou entretenues

par des miniftres ambitieux , ou par des guerriers

dont la profeffion eft incompatible avec le repos ,

ont eu dans tous les âges les effets les plus funeftes

pour l'humanité. L'hiftoire ne nous fournit que des

exemples de paix violées , de guerres injuftes Si

cruelles , de champs dévaftés , de villes réduites en

cendres. L'épuifement feul femble forcer les princes

à la paix ; ils s'apperçoivent toujours trop tard que

le fang du citoyen s'eft mêlé à celui de l'ennemi ; ce

carnage inutile n'a fervi qu'à cimenter l'édifice chi-

mérique de la gloire du conquérant , & de fes guer-

riers turbulens \ le bonheur de fes peuples eft la pre-
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miere viâ:iiTie qui eft immolée à fon caprice ou aux

vues intéreffées de fes courtilans.

Dans ces empires , établis autrefois par la force

des armes, ou par un refte de barbarie, la guerre

feule mené aux honneurs , à la conlidération , à la

gloire ; des princes ou des miniftres pacifiques font

fans ceffe expofés aux cenfures , au ridicule, à la

haine d'un tas d'hommes de fang
,
que leur état in-

téreffe au defordre.Probus guerrier doux & humain,

efî: maffacré par fes foldats pour avoir décelé fes

difpofitions pacifiques. Dans un gouvernement mi-

litaire le repos eft pour trop de gens un état violent

& incommode; il faut dans le fouverain une fermeté

inaltérable, un amour invincible de l'ordre & du

bien public
,
pour rélifter aux clameurs des guer-

riers qui l'environnent. Leur voix tumultueufe

étoulïe fans ceffe le cri de la nation , dont le feul

intérêt fe trouve dans la tranquillité. Les partifans

de la guerre ne manquent point de prétextes pour

exciter le defordre & pour faire écouter leurs vœux
intérelTés : « c'eft par la guerre , difent-ils

,
que les

» états s'afFermilTent ; une nation s'amollit, fe dégra-

» de dans la paix ; fa gloire l'engage à prendre part

» aux querelles des nations voifines , le parti du re-

» pos n'eft celui que des foibles ». Les fouverains

trompés par ces raifons fpécieufes , font forcés d'y

céder ; ils facrifient à des craintes , à des vues chi-

mériques la tranquilité, le fang & les tréfors de leurs

fujets. Quoique l'ambition, l'avarice
,
lajaloufie, &

la mauvaife foi des peuples voifms ne fourniffent

que trop de raifons légitimes pour recourir aux ar-

mes , la guerre feroit beaucoup moins fréquente , fi

on n'attendoit que des motifs réels ou une nécejfîité

abfolue de la faire ; les princes qui aiment leurs

peuples , favent q«e la guerre la plus nécelTaire eft

toujours funefte , & que jamais elle n'eft utile qu'-

autant qu'elle affure la paix. On difoit au grand Guf
tave

,
que par fes glorieux fuccès il paroiffoit que

la Providence l'avoit fait naître pour le falut des

hommes ; que fon courage étoit un don de la Toute-

Puiflance , & un effet vifible de fa bonté. Dites plâ-

tôtdcfa coUre, répartit le conquérant ; Ji la guerre,

que je fais e(î un remède , il eft plus infupportab^e que

vos maux.

Paix, Traité de, (^Droit Politique. ) Les con-

ventions qui mettent fin à la guerre , font ou princi-

pales ou acceffoires. Les conventions principales

font celles qui terminent la guerre , ou par elles-

mêmes comme un traité de paix , ou par une fuite

de ce dont on eft convenu, comme quand on a

remis la fin de la guerre à la décifion du fort , ou au

fuccès d'un combat , ou au jugement d'un arbitre.

Les conventions acceffoires font celles qu'on ajoute

quelquefois aux conveptions principales pour les

confirmer & en rendre plus fûre l'exécution. Tels

font les otages , les gages , les garanties.

La première queilion qui fe préiente ici , c'eft
,

fi les conventions publiques , les traités depaix font

celles que les peuples, doivent regarder comme les

plus facrées & les plus inviolables , rien n'eft plus

important au repos & à la tranquillité du genre

humain. Les princes & les nations n'ayant point de

juge commun qui puifle connoître & décider de la

îuftice de guerre , on ne pourroit jamais compter fur

un traité de paix , fi l'exception d'une crainte injufte

avoit ici lieu ordinairement
,
je dis ordinairement :

car dans les cas où l'injuftice des conditions d'un

traité de paix eft de la dernière évidence , & que le

vainqueur injufte abufe de fa viâoire , au point

d'impofer au vaincu les conditions les plus dures
,

les plus cruelles , & les plus infupportables , le droit

des nations nefauroit autorifer de fomblables traités,

ni impofer aux vaincus l'obligation de s'y foumettre

foigneufement. Ajoutons encore ,
que bien que le
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droit ordonne qu'à l'exception du cas dont nous
venons de parler , les traités de paix foient obfer-

vés fidellement, & ne puiffent pas être annullés fous

le prétexte d'une contrainte injufte , il eft néan-
moins inccnteftable que le vainqueur ne peut pas
profiter en confcience des avantages d'un tel traité

,

& qu'il eft obligé par la juftice inférieure , de ref-

tituer tout ce qu'il peut avoir acquis dans une guerre
injufte.

Une autre queftion, c'eft de favoir ft un fouverain
ou un état doit tenir les traités de paix & d'accom-
modement qu'il a faits avec des fujets rébelles. Je
réponds

,

I °. Que lorfqu'un fouverain a réduit par les ar-

mes les fujets rébeiles, c'eft à lui avoir comment
il les traitera.

2°. Mais s'il eft entré avec eux dans quelque
accommodement , il eft cenfé par cela feul leur

avoir pardonné tout le paffé ; de forte qu'il ne
fauroit légitiment fe difpenfer de tenir fa parole

,

fous prétexte qu'il l'avoitdonnée àdes fujets rébelles.

Cette obligation eft d'autant plus inviolable
, que

les fouverains font fujets à traiter de rébellion une
défobéiflance ou une réfiftance

,
par laquelle on ne

fait que maintenir fes juftes droits , & s'oppofer à
la violation des engagemens les plus effentiels des
fouverains ; l'hiftoire n'en fournit que trop d'e-

xemples.

II n'y a que celui qui a droit de faire la guerre ^

qui ait le droit de la terminer par un traité de paix :

en un mot , c'eft ici une partie effentielle de la

fouveraineté. Mais un Roi prifonnier pourroit-il

conclure un traité de paix valable & obligatoire pour
la nation } Je ne le penfe pas : car il n'y a nulle

apparence , &: l'on ne fauroit préfumer raifonna-

blement
,
que le peuple ait voulu conférer la fou-

veraineté à quelqu'un, avec pouvoir de l'exercer

fur les choies les plus importantes , dans le tems qu'iî

ne feroit pas maître de fa propre perfonne ; mais
à l'égard des conventions qu'un roi prifonnier auroit

faites , touchant ce qui lui appartient en particulier,

elles font valides fans contredit. Que dirons-nous
d'un roi chaffé de fes états ? S'il n'eft dans aucune
dépendance de perfonne , il peut fans doute faire

la paix.

Pour connoître fûrement de quelles cliofes un roi

peut difpofer par un traité de paix , il ne faut que
faire attention à la nature de la fouveraineté , & à
la manière dont il la poffede.

Dans les royaum.es patrimoniaux , à les conft-

dérer en eux-mêmes , rien n'empêche que le roi

n'aliène la fouveraineté , ou une partie.

Mais les rois qui ne pofledent la fouveraineté

qu'à titre d'ufufruit , ne peuvent par aucun traité

aliéner de leur chef, ni la fouveraineté entière, ni

aucune de fes parties : pour valider de telles aliéna-

tions , il faut le confentement de tout le peuple , ou
des états du royaume.

3°. A l'égard du domaine de la couronne, iln'eïl

pas non plus pour l'ordinaire au pouvoir du fouve-^

rain de l'aliéner.

4°. Pour ce qui eft des biens des particuliers , le

Souverain a , comme tel , un droit éminent fur les

biens des fvijets
, &par conféquent il peut en dif-

pofer, & les aliéner par un traité, toutes les fois

que l'utilité publique ou la nécefîité la demandent,
bien entendu que l'état doit dans ce cas là dédom-
mager les particuliers du dommage qu'ils fouffrent

au-delà de leur quote-part.

Pour bien interpréter les claufes d'un traité de,

paix , & pour en bien déterminer les effets , il ne,

faut que faire attention aux règles générales de l'in*

terprétatioa , & à l'intention des parties contraç;

tantes.

«
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i^. Dans tout traité de paix , s'il vlj a point o^e

claufe au contraire , on préfame que l'on fe tient

réciproquement quittes de tous les dommages eau-

fcs par la guerre; ainfiles claufes d'amniftie géné-

rale ne font que pour tme plus grande précau-

tion.

2^. Mais les dettes des particuliers à particuliers

déîa conîraclées avant la guerre , & dont on n'avoit

pas pu pendant la guerre exiger le payement, ne

font point cenfées éteintes par le traité de paix.
' 1^. Les chofes mêmes que l'on ignore avoir été

commifes , foit qu'elles Payent été avant ou pen-

dant la guerre , font cenfées comprifes dans les ter-

mes généraux ,
par lefquelles on tient quitte l'en-

nemi de tout le mal qu'il nous a fait.

4^. îl faut rendre tout ce qui peut avoir été pris

depuis la paix conclue , cela n'a point de diffi-

culté.

5°. Si dans un traité de paix On fixe un certain

terme pour l'accomplifTement des conditions dont

on elî convenu , ce terme doit s'entendre à la der-

nière rigueur ; enforte que lorfqu'il eft expiré, le

moindre retardement n'eft pas excufable , à moins

qu'il ne provînt d'une force majeure , ou qu'il ne

paroiffe manifefTement que ce délai ne vient d'au-

cune mauvaife intention.

6°. Enfin il faut remarquer que tout traité de

paix eiî par lui-même perpétuel , & pour parler

ainfi , éternel de fa nature , c'ell-à-dire
,
que l'on efl

ceiifé de part & d'autre être convenu de rie pren-

dre jamais plus les armes au fujet des dém.ëlés qui

avoient allumé la guerre , & de les tenir déformais

pour entièrement terminés.

Je crois
,
(c'efî: M. de Montefquieu qui me four-

nit cette dernière obfervation. ) » Je crois , dit-il

,

» que le plus beau traité de paix dont Thiftoire ait

» parlé , efl celui que Gélon , roi de Syracuie , fît

» avec les Carthaginois. Il voulut qu'ils abolilTent

» la coutume d'immoler leurs enfans. Chofe admi-

» rable ! Après avoir défait trois cent mille Car-

» thaginois , il exigeoit une condition qui n'étoit

» utile qu'à eux , ou plutôt il ftipuloit pour le genre

hum.ain. ( Z?. /.)
Paix religieuse

, (^Bifl. mod. PoUtiq.^ pax
reiigiofa ; c'efl ainli qu'on nomme en Allemagne

une convention ou traité conclu en 1555, entre

l'empereur Charles-Quint & les princes & états

Proteilans
,
par lequel l'exercice de la religion Lu-

thérienne ou confeiîion d'Ausbourg étoit permis

dans tout l'Empire. Les princes Proteflans demeu-
roient en pofTeiîion des biens eccléfiailiques dont ils

s'étoient emparés, fans cependant pouvoir s'en ap-

proprier de nouveaux ; tous les Proteflans étoient

îbuftraitsà lajurifdiâion du pape. Cetafte efl encore

regardé comme faifant une des loix fondamentales

tle l'empire d'Allemagne. En 1629 l'empereur Fer-

dinand n. poulie par un zele aveugle , ou peut-

être par l'envie d'exercer un pouvoir abfolu dans

l'Empire , fans avoir égard à lapaix religieufe ,
publia

lin édit, par lequel il ordonnolt aux Proteflans de
l'Empire, de reflituer aux eccléfiaftiques catholi-

jques les biens qui leur avoient été enlevés du-

j-ant les troubles précédens. Les princes proteflans

,

comme il étoit facile de le prévoir, ne voulurent

V
point fe foumettre à une loi qui leur paroiffoit

îi dure , ce qui donna lieu à une guerre civile qui

défola toute l'Allemagne pendant 30 ans , & qui

jie fut terminée que par la paix de Weflphalie en

J648.
Paix

, ( Crîtlq. facréc, ) ce mot a dans l'Ecriture

ime lignification fort étendue , Se toujours favora-

i)le. Il fe prend pour alliance , amitié , concorde ,

bonheur
, profpérité. La juflice & la paix font étroi-

tement ijéçs çiifçmble^ dii Dayid^ Pfx Ixx^xiv^ u.

en parlant d\in heureux gouvernement. VEvan^
gile de paix

,
Eph. ii. //. c'efl l'Evangile de J. C»

Etre cnfévdi en paix , c'efl mourir dans la fécurité

d'une bonne confcience. On lit dans les Juges vj. 2^

.

ces paroles
,
que la paixfoit avec vous , ne craigne:^

point , vous ne mourre:^ point ; c'efl que c'étoit une
opinion commune chez les Juifs

,
que quiconque

avoit vu un ange , devoit s'attendre à mourir bien-

tôt.

Ce qui efl ferme &; fiiable , efl encore appellé du
nom de paix ; do ei pacem fœderis ^ Nomb. xxv. 12,

c'eft-à-dire
, Je lui fais une promène irrévocable^ Enfin

la pai% dans l'Evangile
,
fignifie le bonheur à venir

que J. C. le prince de la paix , promet à tous les

fidèles. ( i>. /. )
Paix, le baiser de, {Hip. ecckf^ Le baifer

de paix fe donnoit dans la liturgie gallicane après

la leâure des diptyques , & de la prière qu'on
nommoit la colleUe. Ce baifer ou cette action de
s'embrafTer & de fe baifer alors, s'appelle aufli paix»

L'archidiacre donnoit la paix au premier éveque
qui la donnoit au fuivant , & ainfi fucceflivemont

par ordre. Le peuple en faifoit de même , les hom-
mes & les femmes féparément. L'eglife Romaine nef

donnoit la paix qu'après la confécration. Le pape
Innocent I. reprend ceux qui donnoient la paix au-

paravant.

Paix
, ( Mythol. & Littérat. ) Les Grecs & les

Romains honoroient la paix comme une grande
déeffe. Les Athéniens lui drelTerent des ftatues fous
le nom d's/p*!/!i ; mais elle flit encore plus célébrée
chez les Romains qui lui érigèrent dans la rue facrée

le plus grand & le plus, magnifique temple qui fût

dans Rome. Ce temple dont les ruines , & même
ime partie des voûtes relient encore fur pié, flit

commencé par Agrippine , & depuis achevé par
Vefpafien. Jofephe dit que les empereurs Vefpa-
fien & Titus y dépoferent les riches dépouilles

qu'ils avoient enlevées au temple de Jerufalem.

C'étoit dans le temple de la paix que s'afTem-

bloient ceux qui profeffoient les beaux Arts
,
pour

y difcuter leurs prérogatives , afin qu'en préfence
de la divinité , toute aigreur fîit bannie de leurs

difputes. Ce temple flit ruiné par un incendie fous
le règne de l'empereur Commode.

Baronius a raifon , de foutenir qu'il n'y a jamais
eu à Rome d'autre temple de la paix , &: que ce que
quelques modernes débitent de celui qui vint à
tomber à la naiffance de Jefus-Chrifl , efl une pure
fable. Il efl vrai cependant que cette déeffe eut à
Rome, avant Vefpafien , des autels , un culte ÔC
des flatues. Ovide dit au 1. livre des fafies :

Ipfum nos Carmen deduxit pacis ad aram ,

Frondibus AcUacis comtos redimita capillos

Pax adeSy & toto mitis in orbe mane.

Nous voyons là un autel de la paix ; voici des
flatues de cette déeffe. Dion nous apprend que le

peuple Romain ayant fourni une fomme d'argent
confidérable pour ériger une flatue en l'honneur
d'Augufle , ce prince aima mieux employer cette

fomme à faire élever des flatues au falut du public ,

à la concorde & à la paix.

La légende pax Augufii , efl fréquente fur les

médailles de Galba. A la mort de Néron , diver-
fes parties de l'empire s'ébranlèrent : Nymphidius
Sabinus à Rome ,• Fonteius Capito en Germa-
nie , Clodius Macer en Afrique , étoient fur le point
de caufer de grands troubles qui fiirent prévenus
par la mort des rebelles ; ces heureux commence-
mens donnèrent occafion de repréfenter la paix

,

bridant d'une main les inftnimens de la guerre,

& portant de l'autre les fruits de la trajdquillité.

I



Paix
, ( TconoL & Monum. antiq. ) Chez les Grecs

la paix étoit figurée par une déefle qui porte à bras
ouverts le dieu Piutus , enfant. Chez les Romains on
trouve ordinairement la paix repréfentée avec un
rameau d'olivier

,
quelquefois avec des ailes , tenant

un caducée , & ayant un ferpent à fes piés. On
lui donne auffi une corne d'abondance. L'olivier

eft le fymboie de la paix. Le caducée eit le fym-
bole du négociateur Mercure

,
pour marquer la

négociation qui a procuré la paix. Dans une mé-
daille d'Antonin le Pieux , la paix tient de la niain

droite une branche d'olivier , & brûle de la gauche
des boucliers & des cuiralles. Cette idée n'étoit pas
nouvelle, mais elle étoit ingénieufe. (B.J.).
Paix

, ( Jurifprud. ) du latin pacifci. Dans les

anciennes ordonnances ce terme eft quelquefois pris

pour convention. Voyez fordonnance de. Charles V.
du mois de Janvier 1364 , tome, IF. page ^27 , &
le mot Pacte.

( )
Paix, ou trêve de Dieu. , étoit une ceffation d'ar-

mes
,
depuis le loir du mercredi de chaque femaine

,

jufqu'au lundi matin, que les eccléfiaffiques&les prin-

ces religieux firent obferver dansîe tems oîi il étoit

permis aux particuliers de tuer le meurtrier de leur

parent , ou de fe venger par leurs mains en tel autre
cas que ce fut. /''oye^ Faide.
PAK , f. m. ( Hi(i. nat. Zoolog.

) paca , animal
quadrupède, qui a environ un pié de longueur,
depuis le bout du m.ufeau jufqu'à l'origine de la

queue. La téte eiî: grofié; il a les oreilles petites &
pointues , la queue courte & cinq doitgs à chaque
pié. Le poil eil court & rude ; le deffous du corj^s a
une couleur fauve foncée , & le delîbus efî: d'un blanc
jaunâtre. Il y a fur les côtés trois bandes étroites

& longitudinales d'un blanc jaunâtre. Cet animal
fe trouve dans la Guyanne ôc au Bréfil. On l'a rap-
porté au genre du lapin. M. Briflon, reg. anim. Le
pak eft très bon à manger. Voye-i Pifon , hiii, nat.

libIIL{I)
PAKLAKENS , f m. ( draperie étrang. ) forte de

draps quife fabriquent en Angleterre ; ils s'envoient
ordinairement en blanc & non teints ; les pièces
font de trente-fept à trente-huit aunes,

PAL, voyei MlLANDRE.

^
Pal , f. rn. ( Charpent. ) ou pieux ; c*eft une

pièce de bois longue & taillée en pointe
,
que l'on

fiche en terre pour fervir de défenfe ou de barrière

,

&pour fermer ou fervir de clôture. (Z) /. )
Pal, f m. {Terme de Blafon.') pièce honorable

de l'écu ; c'eft la repréfentation du paL ou pieu pofé
debout qui comprend toute la hauteur de l'écu

,

depuis le deffus du chefjufqu'à la pointe. Quand ii

efl feul il doit contenir le tiers de la largeur de
l'écu ; quand il eft nombre impair , on le rétrécit

de façon
,
que fi l'on en met deux , ils compren-

nent deux cinquièmes de l'écu ; fi l'on en met trois

,

ils comprennent les trois feptiemes ; & alors on
fpéciiie le nombre des pièces, auffi-bien que celles

dont ils font accotés & chargés.

Il y a auffi des pals cornettes & jiamhoyans qui
font pointus & en ondes. Les cornettes font mouvans
du chef, les fiamboyans de la pointe. Les pals dans
les armoiries font des marques de jurifdiâion. On
appelle un écii paU^ quand il eft chargé également
de pals , de métal & 'de couleur. Comrepalé fe dit

lorfque l'écu efr coupé , & que les demipals du chef,
quoique d'émaux femblabies à ceux de la pointe

,

font néanmoins diiférens en leur rencontre ; enforte
<}ue fi le premier du chef eft de métal, celui qui
lui répond au-delTous , doit être de couleur. On
l'appelle paliffl^ ,

quand il y a des pals aiguifés , dont
on fait les paliffades pour la défenfe des places.
Ducange croit que ce mot vient de pallea

, qui fio--

^fîoit un tapis , gu une pieçe^ d'étoiie dç fgie ; h.

PAL lit-

\
que les anciens a'ppelloieiit pales les tapiiTèries qui

f couvroient les murailles , & difoient paUr
,
pour

dire
, tapiïfer. Mémtner,

PALA , f m. ( Botan. exot,
) grand arbïé duMa-

labar, qui porte des fdiques à cinq pièces fort étroi-
tes, fort longues

, & pleines d'un fj.claiteux. Son
écorce réduite en décodfion

^
paffe pour relâcher le:

ventre. On la prefcrit avec du fel & du poivre Dour
fortifier Teflomac ; mais elle doit plutôt l'eniia^m^
mer. ( Z). /.

)

PALABRE , f f
( Commerce') On appelle ainfi fur

les côtes d'Afrique, particulièrement 'à Loango de
Boirie , à Melindo & à Cabindo fur celles d'Angola

^
ce qu'on nomme avanie dans le levant, c'efl-à-dire

un préfent qu'il faut faire aux petits rois & aux capi'
taines nègres, fur le moindre fuj et de plainte qu'ils
ont réellement , ou qu'ils feignent d'avoir contr©
les Européens qui font la traite , fur-tout lorfqu'ils
fe croient les plus forts. Ces palabres fe payent
en marchandifes

, en eau-de-vie & autres chofes
femblabies

, fuivant la quahté de l'offenfe , ou plutôt
la volonté de ces Barbares, f^oye^AYmm ^DiBion^
dé commerce. (G)
PALACIOS

, ( Géog. mod. ) ville ou bourg d'Ef-
pagne dans l'Andaloufie, fur la route de Sévilie à
Cadix. Long. I2. 24. lat. 37.4. (D. J.)

PALADE
, 1. f ( Marine ) mouvemens des paleS

des rames
,
par lequel , en entrant dans l'eau, elles

font avancer le bâtiment. Chaque palade ne fait

avancer la meilleure de nos galères que de dix-huit
piés.

PALADIN, f £ ( H'f. de la Chevalerie. ) On ap~
pelioit autrefois paladins ; ces fameux chevaHers
errans

, qui cherchoient des occafions pour figna-
'

ier leur valeur & leur galanterie. Les combats &:
l'amour étoient leur unique occupation ; & pour
juftifier qu'ils n'étoient pas- des hommes vulgaires,
ils publioient de toutes parts

,
que leurs maïtreffes

étoient les plus belles perfonnes qui fuilent au mon-
de , & qu'ils obligeoient ceux qui n'en convien-
droicnî pas volontairement, de l'avouer , ou de per-
dre la vie.

^
On dit que cette manie commença dans la couï

d'Artus , Roi d'Angleterre
,
qui recevoit avec beau-

coup de politeffe & de bonté les chevaliers de fou
royaume & ceux des pays étrangers

, lorfqu'ils
s'étoient acquis par leur défi, la réputation de bra-
ves &c de galans chevaliers. Lancelot étant arrivé
à la cour de ce prince , devint amoureux de la reine
Genevre , & fe déclara fon chevalier ; il parcoumt
toute l'île ; il livra divers combats dont il forîit viûo-
rieux , & fe rendant ainfi fameux par fes faits guer-
riers, il ^publia la beauté de fa maîtreife , & la fit

reconnoître- pour être infiniment au-deffus de toutes
les autres beautés de la terre. Triftan , d'un autre
côté

, ^amoureux de la reine îiTorte
,
publioit de

même la beauté & les grâces de fa maîtreile , avec un
défi à tous ceux qui ne le reconnoîîroient pas.

L'amour qui eft fondé fur le bonheur attaché au
plaillr des fens , fur le charme d'aimer & d'être
aimé

, & encore fur le defir de plaire aux femmes
,

fe porte plus vers une de ces trois choies
, que vers

les deiix autres , félon les circonftances différentes

,
dans chaque nation & dans chaque fiecle. Or dans
le tems des combats établis par la loi des Lombards

,
ce flit , dit M. de Montefquieu

,
l'efprit de galan-

terie qui dut prendre des forces. Des paladins^ tou-
jours armés di.:.3 une partie du monde pleine de
châteaux, de forterefles & de brigands , trouvoient
de l'honneur à punir l'injuftice , & à défendre la
foiblelie. De-ià encore, dans nos romans, la galan-
terie fondée fur l'idée de l'amour

,
jointe à celle de

force & de proteûion. Ainli naquit la galanterie

lorfqu'çn imagina dç.§ hçinine^ extraordjimires ,qui
'
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voyant la vertu jointe à la beauté & à la foibleïîe

,
j

forent portés à s'expofer pour elle dans les dan-

gers , & à lui plaire dans les actions ordinaires de

la vie. Nos romans de chevalerie flattèrent ce delir

de plaire, & donnèrent à une partie de l'Europe

cet efprit de galanterie
,
que l'on peut dire avoir

été peu connu par les anciens.

Le luxe prodigieux de cette inimenfe ville de

Rome flatta l'idée des plaifirs des fens. Une cer-

taine idée de tranquillité dans les campagnes de

la Grèce , fit décrire les fentimens de l'amour ,

comme on peut le voir dans les romans grecs du

moyen âge. L'idée des paladins
,
protedeurs de la

vertu & de la beauté des femmes , conduifit à celle

de galanterie. Cet efprit fe perpétua par l'ufage des

Tournois ,
qui , unifiant enfemble les droits de la

valeur & de Famour , donnèrent encore à la ga-

lanterie une grande importance. EJprit des Lois.

{D.J.)
PALjEA , (

Giog. anc.) ville de l'île de Cjpre,

Strabonla place entre Citium & Amatlius. Luiignan

dit qu'elle fe nomme, aujourd'hui Pclandre.

PALiEAPOLIS PALiEOPOLIS ,
(^Géog.anc.)

ville d'Italie dans la Campanie , & au même endroit

où eft aujourd'hui la ville de Naples. PaLczapoLis

étoit , à ce qu'on croit , une partie de l'ancienne

Parthénope. On lui donne le nom de Palczapolis
,

c'eft-à-dire viàlic ville, -ponr la diftinguer de Naples,

dont le nom vouloit dire nouvelle ville , & qui étoit

bâtie tout auprès. C'étoit le même peuple qui habi-

toit les deux villes , & c'étoit une colonie de Cu-

mes. L'auteur des Délices d'Italie parle Palczapolis

comme d'une ville détruite , dont le terrein eft au-

jourd'hui renfermé dans Naples. Il dit qu'il falloit

que Palczapolis fiit bien grande ,
puifque depuis l'ar-

chevêché jufqu'à S. Pierre à Mazella on voit encore

beaucoup de mafures
,
que les antiquaires préten-

dent être des reftes de cette ancienne Pal&apolis.

PALiEOCHORI ,
{Gcog. mod.) nom moderne de

l'ancien Rhus, bourg de l'Attique , dont parle Pau-

fanias. MM. Spon & Wheeler difent qu'on y voit

d'anciennes inlcriptions , & cela eft fi vrai
,
que M.

Fourmonty en a encore trouvé defon côté en 1729,

une entr'autres fort fmguliere , à l'occafion de ces

tonnerres qui fe firent entendre aux Perfes
,
lorfqu'ils

voulurent defcendre dans la plaine
,
quelque tems

avant la bataille de Platée. Le prêtre grec à la prière

duquel on crut que ces tonnerres avoient grondés,

& la patrie des troupes pour lefquelles il prioit
, y

font défignées. (Z). /. )

VKL&SCEVSlS,{Géog,anc) ville de îaTroade,

auprès d'Adramyte. Pline , /. V. c. xr.r. &Ptolomée,

/. F. c. ij, parlent de cette ville. Strabon , /. XIII.

dit qu'elle étoit bâtie au-delTus de Cébrene
,
auprès

de la plus haute partie du mont Ida , & qu'elle avoit

reçu ce nom à caufe qu'on la pouvoit voir de loin ;

il ajoute qu'elle flit depuis transférée 40 ftades plus

bas, & que la nouvelle ville fut nommée Scepfis ,

Palœfcepjîs s'appelle maintenant Elmachini.

PALJISTINA-AQUA ,{Gcog. anc.) on trouve

ce mot dans un vers d'Ovide. Fraftor , L II. v. 464.

Inquc Palaeftins marginefedit aqvias.

Il s'agit ici des eaux du Tigre dans l'endroit 011 il

mouille"la Sittacene , contrée nommée Palefîine par

Pline, I.XIL c.xvij. {D. J.)

Vki.MS,{.m.enAnatomie, eft la chair qui compofe

le dedans , c'eft-à-dire la partie fupérieure & inté-

rieure de la bouche. Foyei Bouche.

Du Laurens dit que ce mot vient du latin pâli

,

parce que le palais efl enfermé par deux rangs de

dents , femblables à de petits pieux ,
que les Latins

tiommoient pali.

Le palais el^ une efpece de petite voûte ôlt Ceiîi-

tre ; il eft tapifié d'une tunique glanduleufe , fous la*

quelle font un grand nombre de petites glandes vifi-

bles
,
conglomérées , de la groffeur d'un grain de

millet à la partie antérieure , avec quantité de petits

interltices , dont les conduits excrétoires perçant la

membrane , s'ouvrent dans la bouche , mais font

beaucoup plus drues vers le fond , &; forment un
amas fi confidérable vers la racine de la luette

,
que

tou|es enfemble elles paroilTent former une groffe

glande conglomérée
,
que Verheyen appelle en eiîet

glandula cofiglomerata pàlatina.

Vers le fond du palais derrière la luette , il y â

un grand trou qui tout près de fon origine fe par-

tage en deux , dont chacun des deux va aboutir à
l'une des deux narines. Pliifieurs prétendent que le

palais eft l'organe du goût. Voye^^Goti:*

L'o5 dupalais eft un petit os quarré
,
qui forme la

partie enfoncée du palais , & fe joint à la partie de
l'os maxillaire

,
qui forme le devant dupalais. Voye'^

Mâchoire supérieure-
Les os du palais font au nombre de deux , frtués

aux parties latérales & pofiérieures des narines.

On dillingue dans ces os deux plans , un petit ho-»

rifontal
,
qui fait portion de la voûte du palais des

folles nafales , & ell appellée portion palatine ; l'au-'

tre grand vertical
,
qui fait partie des folfes nafales :

dans le plan horifontal deux faces ; une fupérieure

légèrement concave dans fa longueur ; une inférieure

plate & raboteufe : quatre bdïds , un latéral interne

épais & un peu élevé en-dedans des foffes nafales ;

un latéral externe rencontré à angle droit par le

plan vertical ; un antérieur déchiré ; un poJftérieuf

tranchant légèrement échancré , & fe terminant à
fa partie latérale interne en une pointe.

On remarque dans le plan vertical deux faces ;

une latérale interne unie & divifée vers fa partie

inférieure par une petite ligne faillante tranfverfale

,

fur laquelle s'appuie l'extrémité poftérieure des cor-

nets intérieurs du nez ; une latérale interne raboteufe

& creufée dans fa longueur en forme de gouttière
, qui

fe termine quelquefois au milieu dubord de rencontre

des deux plans par un crevix ; d'autres fois ce trou eft

formé en partie par l'os maxillaire avec lequel il

eft joint , on l'appelle trou palatin pojlérieur : quatre

bords , un bord inférieur qui rencontre le bord la-

téral externe du plan horifontal ; à l'angle poUérieur

de rencontre une grolTe éminence , appellée portion

ptérigoidiennc , dans la partie poftérieure de cette

éminence deux folTettes pour recevoir l'extrémité

inférieure antérieure des ailes de l'apophyfe-ptéri-

goïde ; dans fa partie antérieure vme petite apophyfe

qui s'engrène dans l'os maxillaire ; au bord fupé-

rieur fur la partie antérieure duquel on remarque

ime apophyfe , nommée portion orbitairc , qui efî:

unie à fa face fupérieure & pollérieur cellulaire , à

fa face latérale interne , à la partie poftérieure de

cette apophyfe ; une échancrure qui , avec l'os fphé-

noïde , forme le trou fphéno-palatin ou ptérigo-

palatin ; im bord poftériéur terminé par la portion

ptérigoïdienne ; un bord antérieur mince , en forme

d'angle , & quelquefois replié en dehors , & qui for-

me la partie poftérieure de l'ouverture du finus ma-

xillaire. •

Cet os eft articulé avec fon pareil , avec Tos fphé-

noïde , l'os éthmoïde , l'os maxillaire , le yomer &:

le cornet inférieur du nez. Fbye;^ Sphénoïde, Éth-
moïde , &c.

Palais , f. m. {Botan.) dans les fleurs , le palais.

eft cette partie qui fe trouve entre deux autres, fem-

blables aux mâchoires ; ainfi l'efpace qui eft com-

pris entre les deux mâchoires de la fleur du mélam-

pyruni , s'appelle fon palais.

Palais p
{Gêogra^h^mod.) petite place forte de

Fiance



1

France en Bretagne
, capitale de 111e àe Belle-Me.

Long. 1^. 2.0. lat. ^y. 20.

Il ne faut pas confondre ce Palais, capitale de
Belle-me

, avec Palais
, village à 4 lieues de Nantes

en Bretagne. Ce village
, quoique pauvre village,

eit bien célèbre dans i'hiftoire
, pour avoir donné le

pmr à Pierre Abélard
, que fur de faufles apparen-

ces dfinfidélité les parens d'Héloïfe firent cruelle-
ment mutiler

; lui cjui n'aimoit au monde que cette
lavante fille

, &qui l'aima jufqu'au tombeau; lui qui
etoit lin des plus fameux& des plus habiles dofteurs
du xij. fiecle

, le plus grand dialeûicien , & le plus
iuDtil efpnt de fon tems.

Ce n'eft pas tout , il eut encore à eiTuyer coup
lurcoup malheurs fur malheurs, par lajaloufie de
les rivaux

, & quelquefois par fon imprudence. C'eft
amfi qu'il lui échappa de dire étant au couvent de

Denis
,
qu'il ne penfoit pas que leur S. Denis fut

Lems l'Aréopagite ,dont il efi: parlé dans l'Ecriture.
L abbe étant miiruit de ces difcours hors de faifon

,
déclara qu'il livreroit à la juftice du roi celui qui
avoit l'audace de renverfer la gloire & la couronne
du royaume. Abélard fe fauva de nuit en Champa-
gne^, & fe crut trop heureux d'obtenir après la mort
de l'abbé de S, Denis la permiffion de vivre monafti-
quement.loin de Paris.

il vint au Paraclet , des écoliers l'y fuivirent en
foule

; & fes ennemis en plus ^rand nombre lui ren-
dirent dans cet hermitage même la vie tellement
amere

, qu'il fiitfur le point de fe retirer hors de la
chrétienté

; mais fon étoile ne lui permit pas de fe
procurer ce repos.

On lui fit un procès d'héréfie devant l'archevêque
de Sens

, & l'on convoqua fur cette a{Faire l'an 11 40
un concile provincial

, auquel le roi Louis VIU. vou-
lut afiifter en perfonne. S. Bernard étoit l'accufateur,
Abélard fut bientôt condamné. Le pape Lmocent IL
confirma, la condamnation , en ordonnant que les
livres de l'hérétique feroient brûlés

,
qu'il ne pour-

roit plus enfeigner, & qu'on l'emprifonnât.

Il étoit perdu fans Pierre le Vénérable
,
qui , tou-

che de fon trifte fort & de la beauté de fon génie
,

le reçut favorablement dans fon abbaye de Cluony'
& lui réconcilia S. Bernard , le promoteur de Fop-
prefiion que l'innocence avoit fouiFerte dans le con-
cile de Sens & à Rome. Mais de fi longs malheurs
confecutifs avoient tellement délabré la lanté d'Abé-
lard

, qu'il n'étoit plus tems d'y porter remède. En-
vam l'abbé de Clugny l'envoya pour le rétablir dans
le prieuré de S. Marcel , lieu pur & agréable , fitué
lur la Saône auprès de Châlons ; il y mourut bien-
tôt après le 21 Avril 1 142 , à l'âge de 63 ans. Foyez
dans Bayle fon anicle , joignez-y les articles Héloïfe
Berenger de Poitiers

, Ambroife
( François ) Froul^

qiies
, & vous aurez dans ie même dictionnaire l'hif-

toire complette d'Abélard. {D. J.)
Palais

,
i\ m. {Archiua.) bâtiment magnifique

propre a loger un roi ou un prince. On diftingue les
palais en palais impérial

, royal
, pontifical

, épif-
copal

, cardinal, ducal, &c. félon la dignité des Der-
ionnes oui l'occupent.

^

On appelle ^wixx palais le lieu oii une cour fouve-
raine rend la jufdce au nom du roi

, parce qu'ancien-
nement on la rendoit dans les palais des rois.

Selon Procope
, le mot palais vient d\in certain

grec, nommé Pallas, lequel donna fon nom à une
mailon magnifique qu'il avoit fait bâtir. Augufie fut
le premier qui nomma palais la demeure des empe-
reurs à Rome lur le mont qu'on nommel à caufe de
cela le mont palatin. {D. J.)

Palais
, {Amiq. roj7i.) le nom de palais vient du

mont palatin à Rome , fur lequel étoit affife la mai-
lon des empereurs. De-là les hôtels ou maifons des

i orne X/,

fois
, princes 6^ grands feigneurs

, prirent îe nort dê
palais: Nam qma irnperii fedes in co confiituta fuit
cujufvis principis aulam , aut fplendidi hominis dl
mum , ^^^^.2XmmdlCl,nus. Augufle fut le premier qui
fe logea au mont palatin faifamfon palais de la mai^
Ion de 1 orateur Hortenfius

, qui n'étoit ni des plus
grandes m des mieux ornées de Rome. Suétone
nous la dépeint, quand u dit : Habitavit polleà irï
paîatio ,fed œdibus modicis Hortcnfianis , nJue cul-
tis , mque confpicuis.

Ce palais fut enfuite augmenté par Tibéi-e Caîi-
gula

j Alexandre fils de Mammée
, & autres II fub"Ma jufqu'au règne de Vaienîinian Kl. fous lequel

n étant m habité
, ni entretenu , il vint à tomber en,

ruine. Les feigneurs romains avoient leurs /^^/^w
ou plutôt leurs hôtels fous le nom de dormes '-C
fembîoient par leur grandeur à de petites viîle7
domos cognovens

, dit Salufte , in urbiiim modum czdl
jicatas. Ces font ces maifons que Séneque appell-
czdificia privata

, laxitatmi urbium magnarmi vincen-
tia Le grand-feigneur de Rome s'eflimoit être logé
a 1 étroit

, fi fa maifon n'occupoit autant de place
que les terres labourables de Cincinnatus. Pline dit
plus

, lorfqu'il affûre que quelques-uns y avoient
viviers & des caves fi

valtes
,
qu elles pafioient en étendue les terres de

ces premiers citoyens de Rome que fon tiroit de la
charrue à la didature. Ces palais contenoient divers
édifices

,
qui formoient autant d'appartemens d'été& d'hiver, ornés chacun de galeries

, falîes
, cham-

bres
, cabinets

, bams, tous enrichis de peintures

,

dorures
,
llatues

, bronzes , marbres , & de pavés
luperbes de marqueterie & dè mdfaïque. (D /)

Palais galienne, {Amiq.) nom d'un reflé d'am-
phitheatre que l'on voit près de Bordeaux à la dif-
tance d'environ quatre cens pas. Il eft le moins bien
conierve de tous ceux qui font en France , fi l'on en
excepte celui de Lyon , & ce qui a été détruit , fai-
loit près de trois quarts de l'édifice : ce qui relie
peut cependant faire juger de fon ancienne beauté'.
Letoit bati de petites pierres fort dures toutes taii-
lees

,
de trois pouces de haut & autant de large fin-

ie parement de la muraille
, & rentrant en-dedans

d'environ cinq à fix pouces. Ce parement étoit en-
trecoupe d'un rang de trois grofles briques qui re-
gnoit tout à l'entour de chaque côté. Les arceaux
des portes étoient auffi entrecoupés de brique , ce
qui

,
pour la couleur, contraftoifagréablement avec

la pierre ordinaire, &préfentoit un coup-d'œilfym-
metrique & varié. Ces matériaux étoient fi forte-
ment unis enfemble par leur afi'embiage & par une
certame efpece de ciment

, que depuis près de douzfe
liecles il ne s'efi détaché aucune pierre de tout ce
cjui refile d'entier. La folidité

, dont on juge que cet
édifice devoit être , fait croire que nous l'?urions
encore dans fon premier état , fi l'on n'eut travaillé
tout exprès à le détruire. Sa forme étoit elliotique
ou ovale. Il y avoit fix enceintes

, en y comorenant
1 arène ,

c efi-à-dire le lieu où ie flfifoient les com-
bats d'hommes ou d'animaux. On a trouvé'' que fa
longueur devoit être de 226 piés , & fa largeur de
166. ^

Comme on n'a découvert aucune infcription qui
puifle fixer l'époque de l'éredion de ce monument,
on ne peut afi:ùrer rien dè pofitif à ce fujet. Le nom
de palais galienne qui lui efi refi:é pourroit donner
heu de croire qu'il fiit élevé fous le reone de cet em-
pereur.

Une fable
, confervée par Rodéric de Tolède , at-

tribue la cônfl-ruaion de ce prétendu palais à Char-
lemagne

, qui le deftina , dit-il , à Galienne fon épouf'^
fihe de GaMre

, roi de Tolède : mais l'ignorance
feule des derniers fiecles a pu accréditer ce conte,
La forme du monument ne laiffe aucun lieu de dou-

FFfff



ter que ce ne foit un ampliitheâtre. Outre cela de

vieux titres latins de l'églife de S. Severin qui en eft

voiline , & qui ont plus de 5 00 ans d'antiquité , lui

donnent le nom larmes
,
que la tradition lui avoit

fans doute confervé. Voye^ le recueil de littirat. tome

Palais , comte du , (
Hijl. de France.^ charge émi-

nente fous la féconde race des rois de France : fous

la première race ^le comte du Palais étoit fort in-

férieur au maire ,
quoiqu'il fût cependant le juge de

tous les officiers de la maifon du roi , & qu'il con-

fondît dans fa perfonne tous les autres offices que

l'on a vu depuis , tels que le bouteiller , le cham-

brier , &c. Cette charge s'éleva fous la deuxième

race , tandis que celle de maire flit anéantie ; & fous

les rois de la troifieme , celle de fénéchal anéantit

celle de comte du palais , dont l'idée nous efl refiée

dans le grand-prevôt de l'hôtel. Le connétable
,
qui

ne marchoit au'après le comte du palais fous la deu-

xième race , devint le premier homme de l'état fous

la troifieme , & la charge de fénéchal finit en 1 191,

P. Hainault, (^D. J.^

Palais, {Jurifpmd.) eû une maifon dans laquelle

un roi ou autre prince fouverain fait fa demeure or-

dinaire.

Le palais qui efl à Paris dans la cité & dans lequel

le parlement & plufieurs autres cours & tribunaux

tiennent leurs féances efl ainfi appellé
,
parce que

c'étoit la demeure de plufieurs de nos rois jufqu'au

tems de Louis Hutin ,
qui l'abandonna entièrement

pour y faire rendre la juflice.

A l'imitation de ce palais de Paris , on a aufîi dans

plufieurs grandes villes donné le titre de palais à l'é-

difice dans lequel fe rend la principale juflice royale,

parce que ces fortes d'édifices où l'on rend la juflice

au nom du roi font cenfés fa demeure.

Les maifons des cardinaux font aufîi qualifiées de

palais , témoin le palais cardinal à Paris
,

appellé

vulgairement le palais royal.

Les maifons des archevêques & évêques n'étoient

autrefois qualifiées que d'hôtel , auffi-bien que la de-

meure du roi
,
préfentement on dit palais archiépif-

copal
,
palais épifcopal.

Du refle aucune perfonne quelque qualifiée qu'elle

foit, ne peut faire mettre fur la porte de fa maifon

le titre de palais , mais feulement celui d'hôtel. (^)
Palais , terme de Pêche , ufité dans le refïbrt de

l'amirauté de Marennes. La defcription en efl faite à

Varticle Salic.OTS.

Palais , Saint , ( Géog. mod.) petite ville de France

dans la baffe Navarre, au diocefe de Bayonne , fur la

Bidoufe, à 5 lieues de S. Jean Pié-de-Port, à qui

elle difpute l'honneur d'être la capitale de la Na-

varre. Long. iG. 2, ^' l^tit. 43. 20.

PALALACA , f m. (^Ornithol. ) oifeau des îles

PhiHppines
,
qui tient de la huppe , & qui efl de la

grofieur de nos poules. Le P. CameUi l'a décrit ainfi :

Son cri efl rude & defagréable : fa tête efl brune &
hupée ; fbn bec efl allez fort pour percer les arbres,

les creufer & y faire fon nid. Sa couleur efl d'un

beau verd
,
quelquefois nuancé d'autres couleurs.

Cet oifeau efl , félon les apparences , une efpece de

grimpereau.

PAL AMOS , ( Gèog. mod.) petite , mais forte ville

d'Efpagne , dans la Catalogne , avec un port. Les

François la prirent en 1694, &: la rendirent en 1697

par la paix de Rifwick ; elle efl fur la méditerranée

à 5 Heues S. E. de Girone
, 19 N. E. de Barcelone.

Long. 20. 46. latit. 41. 4^. (D. J.)

PALAN
,
{Marine & Méchan.) affemblage de pou-

lies jointes enfemble de manière qu'elles foient les

unes à côté des autres , ou les unes au-deffus des au-

tres dans la même boîte ou moufle : cet affemblage

de poulies avec leur cordage efl ce qu'on appelle

palan ou callorne. Pour favoir combien la force efl

multipliée dans le palan , il n'y a qu'à compter le

nombre de branches de la corde qui fouîient le far-

deàu ; car il efl aifé de voir que fi cette corde a par

exemple quatre branches,chacune foutiendra le quart

du poids , & que par conféquent la puiffance appli-

quée à l'extrémité d'une de ces branches fDiitiendra

ce même quart, ^oye^ la manœuvre des vaijfeaux de

M. Bouguer ^ p. y ; voyei aufîi p. y8 du même ouvrage

l'évaluation de l'effet d'un palan lorfque le frotte-

ment & la roideur des cordes font fort confidéra-

Mes. (O)
On fe fert du palan pour embarquer &: pour dé-

barquer des marchandifes & autres pefans fardeaux.

Une de ces cordes s'appelle étague , m.antel ; & l'au-

tre garant. Le palan , dit un autre auteur , efl la cor-

de qu'on attache à l'étai , ou à la grande vergue , ou

à la vergue de mifene pour tirer quelque fardeau ,

ou pour bander les étais. Il efl compofé de trois cor-

des ; favoir , celle du palan
,
l'étague & la driffe. Il

a des pattes de fer au bout qui defcendent en bas.

Il a trois poulies , l'une defquelles efl double. Celui

du mât de mifene ne s'en détache jamais , comme
étant du fervice ordinaire.

Grands palans. Ce font ceux qui tiennent au grand

mât.

Palan {impie, palan de mifene; ce font ceux qui font

attachés au mit de mifene,& qui fervent à haler à bord

les ancres & la chaloupe , à rider les haubans , &c.

Palan à caliorne ; c'efl la caliorne entière, f^oyei

Caltorne.
à candelette. /^oyq Candelette.

Palan d'étai. On entend ceux qui font amarrés à

l'étai.

Palan de furpente.

Palan d'amure ; c'efl un petit palan dont l'ufage

efl d'amurrer la grande voile par un gros vent.

Palans de bout ; ce font des petits palans frappés

à la tête du mât de beaupré par-deffus , dont Tufage

efl de tenir la vergue de fivadiere en fon lieu , &c

d'aider à la biffer lorfqu'on la met à la place.

Palans pour rider les haubans.

Palans de retraite ; ce font aufîi de petits palais

dont les canonniers fe fervent pour remettre le canon

dedans
,
quand il a tiré

,
lorfque le vaiffeau efl à la

bande.

Palans de canon. Foyei Drosse ou Trisse. (Z)

PALANCHE , f f. termes de Porteurs d'eau ; c'eft

un inftrument de bois
,
long d'environ trois piés, un

peu concave dans le milieu , au bout duquel il y a

deux entaillures pour y acrocher deux fceaux d'eau,

qu'on porte ainfi fur l'épaule. En d'autres endroits

on appelle cet inflrument chamblon , mot qui , félon

les apparences , dérive de celui de chambrière , inf-

trument à porter l'eau. ( Z). /. )

PALANÇONS , f m. pl. {Archit.) morceaux de

bois qui retiennent le torchis. Voye^ Torchis.

PALANDEAUX, f m. (Marine.) bouts de plan-

ches que l'on couvre de bourre & de goudron pour

boucher les écubiers & les trous du bordage.

PALANGRES , f f. terme de Pêche, ufité dans le

reffort de l'amirauté de Brefl ; ce font les moyennes

& petites Hgnes garnies de moyens hameçons entraî-

nées ou cordées à la mer avec lefquelles les pêcheurs

prennent diverfes efpeces depoiffons faxatiles.

PALANKA
,
{Géog. mod.) petite ville de la haute

Hongrie , au comté de Novigrad , fur la rivière d'I-

bola , à 7 N. de Novigrad , 1 5 N. de Bude. Long. 3 Ç.

58. lat. 48. 3

.

PALANQUE, {Marine.) c'efl un commandement

povir faire férvir ou tirer fur le palan.

PALANQUER, V. a. {Commerce.) fe fervlr des

palans pour charger les marchandifes dans les navi-

res , ou pour les en décharger.



îl Y a des efpeces de matcliandîfes qiie les mâte-
îots des navires marchands font tenus de palanqmr

,

t'efr-à-dire , de charger & décharger , fans qu'ils en
puifîent demander de falaire au maître ou au mar-

.
chand. Tels font

, par exemple , les planches, le mer-
rain , & le poiffon verd & foc ; ce qui fe comprend
tout fous le terme de maléage. Ils font auffi tenus de
la décharge des grains , des fels , &c. ce qui s'appelle
paUage.

PiU^ANQUINS PALANKINS, owPALEKIS
,

{_JIifi. mod.
) efpece de voiture portée par des hom-

mes , fort en ufage dans les différentes parties de
rindoftan. Le palankin eft une efpece de brancard
terminé des deux côtés par une petite baluftrade de
cinq à fix pouces de hauteur. Il j a un doffier fem-
hlable à celui du berceau d'un enfant. Au-lieu d'être

porté par deux brancards , comme nos litières , ou
chaifes-à-porteurs , le palankin eft fufpendu par des
cordes à un long morceau de bois de bambou

,
qui

a cinq à lix pouces de diamètre, & qui efl courbé
par le milieu , & porté fur les épaules de deux ou
d'un plus grand nombre d'hommes. Ces voitures

portatives font plus ou moins ornées , fuivant la

qualité & les facultés des perfonnes à qui elles

appartiennent. Lorfque le tems eil mauvais , le pa-
lankin fe recouvre de toile cirée. Ceux que l'on

porte font couchés fur des couffins & fur des tapis

plus ou moins rithes. Quand c'efl une femme , elle

eft cachée par des rideaux de toile, ou de quelque
étoffe de foie. Ces voitures font fort chères ; le bâ-
ton de bambou auquel le palankin efl attaché , coûte
quelquefois jufqu'à 5 ou 600 liv. mais les porteurs
fe contentent du prix modique de 10 à 1 2 francs par
mois. Les meilleurs palankins fe font à Tatta , dans
la province d'Azmir

,
dépendant du grand-mogol.

Palanquin
,
(^Marine.) c'ell un petit palan qui

fert à lever de médiocres fardeaux. Il y en a de dou-
bles & de fimples.

Palanquins de ris ; ce font des palanquins que l'on

met au bout des vergues des huniers
,
par le moyen

defqueîs on y amené les bouts des ris
, quand on les

veut prendre.

Palanquins fimples de racage ; on s'en fert pour
guînder ou amener le racage de la grande vergue

,

lorfqu'il faut guinéer ou amener la vergue.

PALANQUINES. Voyci Balancines.
^PALANTIUM oaPALLANTIUM, {Giog. anc.)

ville de FArcadie , félon Etiene le géographe &
Trogue Pompée. Elle avoit été premièrement ville,

elle fut enfuite réduite en village ; mais l'empereur

A.ntonin lui rendit , félon Paufanias , le titre de vil-

le , avec la Hberté & la franchife , la regardant com-
me la mere de Pallanchium ; ville d'Italie

,
qui de-

vint une partie de la ville de Rome. Tite-Live écrit

Palanteum , & Virgile dit Pallanttum.

Pallamis proavi de nomint Pallantmm,

PALAPARIJA , f m. (Ophyolooic.') efpece de fer-

pent de l'île de Ceylan
,
qui vit fous terre. Il eff très-

gros
,
marqué de belles couleurs , entre lefquelles

le rouge domine. Pay.
PAL-A-PLANCHE , f. {Arch. hydraul.) doffe affii-

'

lée par un bout pour être pilotée , & eniretenir une
fondation , un bâtardeau , &c. Cet affutement eft

tantôt à moitié de la planche , tantôt en écharpe , &
toujours d'un même fens afin qu'il Ibiî plus folide.On

coupe ces doffes en onglet , . & à chaufrim
,
pour

mieux couler dans la rainure les unes dans les au-

tres.

On appelle vannes les pal-à-planchzs
, quand on les

couche en long du bâtardeau. V>yei le traité desponts

Ù chaujfécs, p. 1^4. Daviler.

PALAPOLI, {G60^. mod,') peùte villç de la Na-
TomeXU

tolie , dans la Caramanie , fur la côte au nord de l'île

de Chypre
,
prefque à l'embouchure d'une petit e ri-

vière. Long. Si. i. lat. ^^CSz.

PALARDEAUX , f m. {Marine.) ce font des bouts
de planches que les calfateurs couvrent de ooudroit
& de bourre

,
pour boucher les trous qui^fe font

dans le bordage. Quelques - uns appellent auffi pa-
lardeaux des tampons qui fervent à boucher les écu-
biers. (Z)

PALARIA , f. f. {Gymnafl. miiit.) efpece d'exer-»

cice militaire en ufage chez les Romains ; ils plan-
tôient un poteau en terre ,& les jeunes foldats , étant
à lix pas de diflance

, s'avançoient vers ce poteau
avec un bâton au-lieu d'épée , faifant toutes les évo-
lutions d'attaque ou de défenfe , com.me s'ils étoient
réellement engagés avec un ennemi. On peut tm-
diùre palaria^Rvpalaries, Les pieux enfoncés enter-
re, s'en élevoienr dehors environ de la hauteur de fix

piés.Chaque foldat muni d'une épée de bois & d'un
bouclier treEé d'ofier

, entreprenant un de fes pieux,
l'attaquoit comme un ennemi , lui portoit des coups
fur toutes les parties , tantôt avançant , tantôt re-
culant

, tantôt fautant. Ils le perçoient auffi avec le
javelot. Il y avoit des femmes qui prenoient quel-
quefois l'épée de bois & le bouclier d'ofier , & qui
fe battoient contre les pieux. Mais on avoit meilleure
opinion de leur coiU"age& de leur vigueur que de leur
honnêteté.

PALATIN , NE ,
adj. en Anatomle

,
qui appar-

tient au palais. On remarque trois trous palatins
dans les foffes palatines , un à la partie moyenne &
antérieureformé par l'union des deux os maxillaires
& nommé trou incifif^ à caufe de fâ fituation ; deux
aux parties latérales externes , formés par l'union
des os maxillaires & des os du palais ; on les appelle
auffi gufiatifs. Foy^i Maxillaire , Palais , &c.

Portion palatine de l'os du palais. Fbyei PalA-IS*
Les foffes palatims , ou la voûte du palais eff.for-

mée par la face inférieure des os maxillaires , & celle
de la partie inférieure du plan horifontal, de l'os du
palais , au moyen de l'union de ces quatre os. Foye:^^

Maxillaire & Palais.
L'artere palatine eû une branche de la carotide

externe.

Palatin
,
adj. (Hifi. anc.) nom donné à Apol-

lon par Augufte
,
qui ayant fait bâtir fur h mont.Pa-

latin un temple Gonfacré à ce dieu, lui donna le
ixirnom d' Apollo Palatinus

, parce que les augures
luiavoient déclaré, que telle étoit la volonté d'A-
pollon. Ce temple fut enrichi par le même empe-
reur d'une bibliothèque nombreufe & choilie

,
qui

devint le rendez-vous des favans. Lorfque l'acadé-
mie françoife fat placée au louvre , elle iît allufîon à
cet événement , en faifant frapper une médaiiie où
fon voit Apollon tenant fa lyre, appuyé far le tré-

pié , d'oii fortoient fes oracles ; dans le fond paroît
la principale façade du louvre , avec cette légende

,
Apollo Palatinus

, Apollon dans le palais d'Au-
guffe.

Palatin , mont , Palatinus mons ^(Géog.anc.)
montagnes d'Italie , l'une des fept fur lefquelles la

ville de Rome étoit bâtie. C'étoit celle qu.2 Romu-
lus environna de murailles pour faire la première en-
ceinte de la ville. Il choiiit ce lieu

,
parce qu'il y

avoit été apporté avec fon frère Remus par le ber-
ger Faufhilus

, qui les avoit trouvés fur les bords
du Tibre , & qu'il vit d'alUeifirs douze vautours qiïi

voloient fur cette montaghé.^ au lieu que Remus
n'en vit que lix fur le mont Aventin.

Les uns veulent que ce mont fût appelle Palatin
y

die Pales , déeffe des bergers
,
qu'on y adoroit: d'au-

tres le dérivent de Palatia.^ femme de Latinus; ôc
d'autres des Pallantes

j
originaires de la ville de Pal-

FFfffij



ïaîitmm , dans le Péloponnèfe , & qui vinrent s'habi-

tuer en cet endroit avec Evander.

La maifon des rois
, qu'on a appellée de-là pala--

èium 5 c'efl-à-dire palais , étoit fiir cette montagne.
Paiifanias , /. Vllî.p, SzS. dit que les lettres L & N.
ayant été ôtées du mot pallamium , on forma le nom
de cette maifon.

L'empereur Héliogabale fit faire une galerie fou-

tenue de piliers de marbre
, qui joignoient le mont

Palatin , avec le mont Capitolin. On y a vu dix

temples magnifiques ^ feize autres petits , & quan-
tité de foperbes bâtimens , dont on admiroit Parchi-

teûure , entr'autres celle du palais d'Augufte ; mais

ce quartier de la ville n'a plus aujourd'hui que quel-

ques jardins
,
qui font alTez beaux. ( Z>. /. )

Palatin , temple , (^Antiq. rom.') Foy&i Tem-
ple d'Apollon.
Palatin , électeur ,

Palatii^at, f. m. {Gram.
Hiji. mod. Droit public.^ on appelle en Allemagne
Uccieur palatin , ou comte, palatin du Rhin , un prince

feudataire de l'empire , dont le domaine s'appelle

Falatinat. Voye?^ Palatinat. Ce prince jouit de
très-grandes prérogatives , dont la plus éminente eft

celle de faire les fondions de vicaire de l'empire pen-
dant la vacance du trône impérial dans les contrées

du Rhin , de la Souabe & de la Franconie. Ce droit

lui a été quelquefois difputé par l'élefteur de Baviè-
re ; mais €nfin Véleveurpalatin d'aujourd'hui a con-
fenti à le partager avec lui. Dans la bulle d'or Vélec-

teurpalatin efi: appellé le juge de Pempereur. Il porte
aufli le titre de grand-tréforier de l'empire , il a le

droit d'annoblir , & il jouit d'un droit fmguHer
,
op-

pellé wildfangiat. Foye^ cet article.

Les comtes palatins étoient autrefois des officiers

attachés aux palais des empereurs ; ils avoient un
chef à qui ils étoient fubordonnés ; & les empereurs
lui avoient accordé de très-grandes prérogatives , afin

de rendre fa dignité plus éminente. On comptoit
plufieurs comtes palatins ; il y avoit celui du Rhin

,

celui de Bavière , celui de Franconie , celui de Saxe
& celui de Souabe. Aujourd'hui le titre de comte pa-
latin , en allemand p/al^graff, ne fe prend que par
les princes de Sultzbach , de Deuxponts , & de Bir-

kenfeld
,
qui font de trois différentes branches d'une

même maifon. C'efi: un prince de la première de ces

branches
,
qui efi: aûuellement électeurpalatin. (—)

Palatin de Hongrie
, {HiJl. mod.) c'eft le titre

qu'on donne en Hongrie à un feigneur qui polTede la

plus éminente dignité de l'état. Les états du pays
élifent le palatin ; c'efi: lui qui a droit de les convo-
quer ; il eft le tuteur des rois mineurs ; il comman-
de les troupes en tems de guerre. En un mot , il eft

l'adminillrateur du royaume. Cette dignité n'eft

point héréditaire , & elle fe perd par mort.
En Pologne le gouverneurs des provinces nom-

més par le roi
,
prennent auffi le titre de palatin. (—

)

Palatins , jeux ,
(Antiq. rom.) ces jeux furent

inftitués par l'impératrice Livie
, pour être célébrés

fur le mont palatin., en l'honneur d'Augufte. Les
douze prêtres de Mars , ou faliens , âirent auffi fur-

nommés palatins. (^D. J.)
PALATINAT. Foyei Palatin.
Palatinat, {Géog.mod.) province confidé-

rable d'Allemagne , divifée en haut & en bas Pala-
tinat.

Le haut-Palatinat , appellé auffi le Palatinat de
Bavière , eft entre la Bavière , la Franconie & la

Bohème , & appartient au duc de Bavière ; Amberg
en eft la capitale.

Le bas Palatinat , ou Palatinat du Rhin , ou Vl-
leciorat , eft borné par l'archevêché de Mayence , le

haut-comté de Catzenellebogen, le comté d'Erpach,
le duché de Wurtemberg , l'Alface , le Marquifat de
gade l'archevêché de Trêves. L'éleveur palatin

PAL
fait tantôt fa réfidence à Manheim , tantôt àHeidel-
berg , & tantôt à DulTeldorp. Il poffede encore les

duchés de Neubourg, de Berg & de JuHers , la prin*
cipauté de Sultzbach 5 & la feigneurie de Raveftein.
Le terroir du bas-Palatinat eft fertile , arrofé par le
Rhin & le Necker. Il y a plufieurs petits états ren-
fermés dans le Palatinat

,
qui ont leurs fouverains

particuHers , & indépendans de l'éleâeur palatin.

Scioppius (Gafpard) , l'un des plus redoutables
critiques du xvij. fiecle

,
naquit dans le Palatinat ^^n

1 576 , & mourut à Padoue en 1649 , à 74 ans. Il ne
fe contenta pas d'écrire avec paffion contre des par-
ticuliers , il attaqua même le roi Jacques I. & la per-
fonne d'Henri IV. Il fit d'autres ouvrages oii règne
beaucoup d'efprit , de critique & de littérature , mais
la bile avec laquelle il déchira tout le monde , ren-
dit fa mémoire odieufe. (^D.J.)

PALATINE , f. f. terme de Marchand de mode; c*eft

un ornement qui fert aux femmes pour couvrir leuf
poitrine , & qu'elle mettent fur leur col. L'on en fait

de blonde , de ruban &: de dentelle , de chenille , de
fouci d'hanneton, de nompareil & de fil.

Cet ornement diffère félon les modes ; aujour-
d'hui ce font plufieurs blondes qui font montées fur-

un ruban large d'un doigt , & qui forment plufieurs

plis , cela peut avoir trois quarts de long fur quatre
doigts de large.

PALATITES ou PALATINS
, {Hifi. nat. ) nom'

donné par quelques auteurs à l'efpece de rubis que
l'on appelle rubis balais. Foye^ RuBis.
PALATO-PHARYNGIEN , en Anatomic , nom

de deux mufcles du pharynx. Voyc:;;^ Peristaphilo-
pharyngien.
PALATO-STAPHYLIN , en Anatomie; nom d'u-

ne paire de mufcles qui viennent de part & d'autre
du bord poftérieur du plan inférieur des os du palais,

& qui vont en formant un angle s'inférer à la luette.

PALATRE,f.f. {Serrur.) c'eft la pièce de fer qui
couvre toutes les garnitures d'une ferrure , & con-
tre laquelle font montés & attachés tous les refîbrts

néceflTaires pour une fermeture. (Z>. /. )
PALATUA, (Mytol.) déefle qui préfidoit au mont

Palatin , & qui gardoit fous fa tutelle le palais des
empereurs. Elle avoit un prêtre particulier nommé
Palatinalis

, & les facrifices qu'on lui offroit s'appel-

loient palatualia.

PALAZZUOLO ou PALAZOLO
, (Géog. mod.")

petite ville de Sicile, dans le val de Noto , fur le bord
de la rivière Bufaro , à 20 O. de Syracufe. Long.^z,
4o.lat.s7-3'{^' /.)

PALE, /^qyeç Palette.
PALE,f. f. (Hydr.) eft une petite vanne qui fert à

ouvrir & fermer la chaufl'ée d'un moulin ou d'un
étang pour le mettre en cours. Quand on veut don-
ner l'eau à la roue d'un mouHn , on levé unepale qui
eft différente du déverfoir d'un moulin. (^K)

Pale d'aviron ; c'eft le bout plat de l'aviron qui
entre dans l'eau.

Pale , f. f. carton quarré couvert d'un côté ordi-

nairement d'une toile de lin , de l'autre de la même
étoffe que le refte des ornemens , & qui eft alors

chargé d'une croix. Il fert à couvrir le calice. On
l'appelle auffi volet. On levé la pale ou le volet pour,

découvrir le calice à la confécration.

Pale
, adj. Pâleur , f. f. {Gram.) la pâleur eft une

nuance de la blancheur. On l'attribue à tout ce qui
eft blanc , à tout ce qui tient à cette couleur , & qui
ne devroit pas l'être , ou qui devroit l'être , ou en
tenir moins. Des rofes pâles ; un rougepâle ; un vi--I

fage pâle ; le foleil eft pâle ; ce bleu eft pâle. La pâ-
leur eft donc prefque toujours la marque d'un dé-

faut
, excepté en amour , s'il en faut croire M. de^

Montgrif. On lit dans une de fes romances :



%n lut touteJteur dejmm^è
Apparoijfoit ;

Mais longue barbe 3 aîr d^ trîfte£t

Les terniffoh.

Si dcjeunéjje on doit attendre

Beau coloris j

Pâleur qui marque une atne lendrè

A bienfonprixt

^PALÊ
,
adj. terme de Blafon ; oh dit qu^un écit ëft

pâlé^ quand il eft chargé également de^pals, de mé-
tail & de couleur; & qu'il eft comre-pdlé lorsqu'il eû
coupé , & que les deux demi-pals du chef, quoique
de couleurs femblables à ceux de la pointe , font
néanmoins différens à l'endroit où ils fe rencontrent;
enforte que, fi le premier du chefeû de métal , ce-^

lui qui y répond au-deffous eft de couleur.

^
On dit que l'écu eû palilTé

>
quand les pals font

aiguifés, &femblables à ceux dont on fait ufage dans
k défenfe des places. Briqueville en Normandie,
pâlé d'or & de gueules.

PALÉAGE , f. m. ( Marine. ) c'eft l'adion de
mettre hors d'un vailTeaules grains , les fels& autres
marchandifes qui fe remuent avec lapelle , & l'obli-

gation où les matelots font de les décharger. Les ma-
telots n'ont point defalaire pour le paléage &le ma-
néage , mais ils en ont pour le guindage & le re-
muage. (Z)
PALEE , f f ( Hydr,") eû un fang de pieux efpa-

ces affez près les uns des autres , liernés , moifés
,

boulonnés de chevilles de fer, & enfoncés avec le

mouton , fuivant le fil de l'eau
, pour porter quel-

que fardeau de maçonnerie, ou les travées d'un pont
de bois. (-^ )
PALU, f f. (Marine.) c'efl l'extrémité plate de la

rame ou de l'aviron ; celle qui entre dans l'eau lorf-

qu'on s'en fert.

PALEFRENIER, f. m. (Maréckall.) On appelle
ainfi un domeftique deftiné à panfer & entretenir
les chevaux. Les inftrumens propres à fon ufage font
l'étrille , la brolTe , le peigne de corne

, l'éponge , l'é-

poulTette , le couteau de chaleur , les cifeaux ou le

rafoir , le fceau, la pelle , la fourche de bois , le balai

de bouleau , le balai de jonc , la fourche de fer , la

pince à poil , le bouchon de foin , le cure pié , le cou-
teau à poinçon , &c. Foye^ la defcription& la figure

de ces inftrumens aux lettres & aux figures qui leur
conviennent.

PALEFROI, f.m. ( Marechall. ) cheval de parade
& de pompe fur lequel les princes & les grands fei-

gneurs faifoient autrefois leur entrée. Ce mot n'eft

plus ufité. On diftinguoit trois fortes de chevaux ;

les deflruis ou chevaux de bataille , les palefrois ou
chevaux de parade , & les roulîins ou chevaux de
bagage.

PALEMENTE, f. f. ( Marine.) nom colleftif ; il

fe dit des rames d'une galère. Quand on veut armer
!e caiq , les matelots palTent fur la palemente en fau-
tant d'une rame à l'autre.

PALÉMON , f. m. {Mythol. ) c'eft le Mélicerte
des Phéniciens , & le Portumnus des Latins. Les
Corinthiens fignalant leur zele envers MéHcerte, dit

Paufanias, lui changèrent fon nom en celui de Pa-
lémon , & inftituerent les jeux ifthmiques en fon hon-
neur. Il eut une chapelle dans le temple de Neptune

,

avec une ftatue ; & fous cette chapelle il y en avoit
une autre où l'on defcendoit par un efcaher dérobé.
Palémon y étoit couché , difoit-on ; & quiconque
ofoit faire un faux ferment dans le temple , foit ci-

toyen ou étranger , étoit auiS-tôt puni de fonpariu-
re. {D. /. )

^ ^

PALEMPUREZ , f. m. ( Toile peinte.
) tapis de

toile peinte qui viennent des Indes ; ils portent qrdi-
aairement deux aunes &m quart,

i PJLÊNCIA
, {Géôg. îndd.)Yi\{é dWpâghë M

\
foyaume de Léon , avec un riche évêché fufffagant
de Burgos. Elle fût bâtie par le rôi Sanche le grand
dans un terroir fertile , aux frontières de la Caftillé

^

à 17 lieues S. O. de Burgos
, 25 S. E. de Léon

, 46
N. de Madrid. Long. /J. xC. lât. 42.. u,

V4a
^ ( JofepK) jurifconfulte efpagnol naquit danâ

Cette ville en 1588. Quoique fes ouvrages foieril
très-médiocres ^ ils ont été imprimés plufieurs fois

^& ont un grand débit en Efpagne
, parce qu'ils rou-

lent principalement fur des matières eccleiiafîiques
qu'il a étayées des décifions de la rote de Ronie. Les
dernières éditions ont été faites à Genève en 1726
& 1740. Vêla mourut à Grenade en 1643 s âgé dé
55 ans. {D. /.)

_
PALÉOCASTRO

,
(Gèogr. mol ) ^^K^o^Hi^vi

ville ruinée de l'île de Crète dans les terres , à quel-^
ques milles au midi du port de Chifamo. Il efi vraif-^

lemblable que c'étoit la ville d'Aptère
^
près de la-

quelle on voyoit ce fameux champ où les firenes
vaincues par les mufes dans un défi de mufique

, per-
dirent leurs aîles*

Palcocajirodi Sitia eft éhcore le nom itaiiëii d'unë
fortereffe de l'île de Candie.

C'efl aufli le nom d'une ville minée dans l'île dé
Thermie , une des cyclades , à 40 railles de Ser^
fanto.(i)./.)

PALÉOPOLIS
, ( Géo^. ahc. ^ mod. ) ville niinéë

de l'île d'Andros dans l'Archipel, une des cyclades ^
au S. E. de Negrepont.

Les ruines de Paléopolis font à deux milles d'Arnà
Vers le S. S. O. au-delà du port Gaurio : cette ville
qui portoit le nom de l'île , comme l'afTurent Hé-
rodote &: Galien , étoit fort grande , & fituée avan-
tageufement fur le penchant d'une montagne qui do-
mine toute la plage; il en refle encore des quartiers
de muraille très-folides , fur-tout dans un endroit re-
marquable ^ où , fuivant les apparences , étçnt la ci^
tadelle dont Tite-Live fait merition*

Outre les vieux marbres renveffes dans Ces mU
nés , on y trouvoit encore dans le dernier fiecle, de
belles colomnes , des chapiteaux, des bafes , & quel^
ques infcriptions, qui ne fauroient être prefque d'aU'*

cun ufage. Nous tirâmes , dit Totirnefort , ce que
nous pûmes de celle qui nous parut la moins effacée;

il y efl parlé du fénat du peuple d'Andros& des prê-
tres de Bacchus , ce qui fait conjefturer qu'elle avoit
été placée fur les murailles , ou dans le fameux tem-
ple de ce dieu , & que conféquemment elle pouvoit
marquer la fituation de ce bâtiment.

En avançant dans ces ruines, le hafard nous fît dé-
couvrir

,
continue-t-il, une figure de marbre fans tête

& fans bras , le tronc avoit trois piés dix pouces de
haut, & la draperie en étoit fort belle. Le long d'urî

petit ruilTeau qui fournit de l'eau à la ville , nous re--

marquâmes deux autres troncs de marbre où le grand
goût du fculpteur paroilToit encore. Ce ruilTeau fait

fouvenir de la fontaine appellée le préfentde Jupiter •

mais elle s'efl perdue dans ces ruines , ou c'eft le
ruilTeau même à qui on avoit donné ce nom.

Quoi qu'il en foit , cette fontaine , au rapport de
Mutianus , avoit le goût du vin dans le mois de Jan-
vier , & ne devoit pas être loin de l'endroit des rui-

nes de nos jours
,
puifque Pline la place proche le

temple de Bacchus , mentionné dans l'infcription

dont on vient de parler. Le même auteur dit qtie ce
miracle duroit fept jours de fuite , & que ce vin de-
venoit de l'eau fi. on l'emportoit hors de la vue du
temple. Paufanias ne parle point de ce changement

j

mais il avance que l'on croyoit que tous les ans pen-
dant les fêtes de Bacchus , il couloit du vin du tem--

pie confacré à ce dieu dans l'île d'Andros. Les prê-

tres fans doute ne manquoient pas d'entretenir çett-^
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croyance en vuidant quelques miiids de vin par des

canaux cachés. (D.J.)

PALERME , ( Géogr. moi. ) en latin Panormus ;

ville détruite de la Sicile , dans le val de Mazzara

,

avec un archevêché &un petit port. Palerme avant

fa deilruâ:ion par un tremblement de terre, difputoit

à Ateffine le rang de capitale.

Elle étoit fur la côte feptentrionale de l'île , au

fond du golfe de même nom , dans une belle plaine

,

à 44 lieues O. de Meffine , 68 S. O. de Naples
, 96

S. de Rome. Long. 3 / . i5. lat. 10.

Cette ville s'eft glorifiée d'avoir produit fainte

Agathe , faint Agathon
,
religieux bénédiftin , élu

pape le 1 1 Avril 679. Giberti (Jean-Matthieu) , évê-

que de Vérone , mort le 30 Décembre 1 5 43.Ce der-

nier prélat aimoit les lettres , & avoit chez lui une

imprimerie , d'où fortit en 1 52.9 , une belle édition

greque deshomélies de faint Jean Chrifoftôme fur les

épitres de fairft Paul. Antoine dit Palerme , vendit fa

maifon pour un manufcrit de Tite-Live. Je fupprime

les noms d'une foule de jéfuites & autres moines nés

à Palerme , & qui pendant deux fiecles ont inondé

l'Europe d'ouvrages aujourd'hui ignorés, fur le droit

canon , la tnéologie fcholaftique, & autres fujets

femblables.

Mais Palerme a été la patrie de quelques vrais fa-

vans , cités dans la bibliothecaJîcula de Mongitore. Je

me contenterai de remarquer que quoique l'un d'eux,

j'entends Ingraffia ( Jean-Philippe ) , célèbre méde-

cin du xvj. fiecle,fe dife de Palerme dans un endroit

de fes ouvrages , c'eft apparemment parce qu'on lui

avoit donné la bourgeoiiie dans cette ville ; car il na-

quit réellement en 1 5 10 à Roehalbuto ,
bourgade de

la vallée de Demona.
Il a découvert en Anatomle l'étrier ^Jlapedem

,
pe-

tit os de l'oreille , & a décrit la ftrufture de l'os cri-

breux beaucoup mieux qu'on ne l'avoit faitavant lui.

Il s'eft encore acquis une haute réputation en Anato-

mie & en Médecine par divers ouvrages , entr'autres

par fon commentarium in Galeni libriim de ojjîbus
,
qui

vit le jour après fa mort , Panormi , 1 603 , & Fene-

tiis a 1604 , in-foL

Il a auffi publié pendant fa vie un livre de tumorl-

bus prêter naturam , tom, I. Neapoli 1553, in-fol. Il

promettoit dans ce volume fix autres tomes fur cette

matière , mais qui n'ont pas vu le jour. Galien n'a

diftingué que foixante-ime efpeces de tumeurs, & In-

graffia a prefque triplé Ce nombre. Il feroit trop long

de citer tous les autres ouvrages de ce favant méde-
cin, car il a prodigieufement écrit.

En 1563 ,
Philippe II. roi d'Efpa^ne , le namma

premier médecin de la Sicile des îles adjacentes
,

pofte qu'il remplit avec honneur : il donna de gran-

des preuves de fon habileté èl de fon zele pour le

bden public en l'année 1 575 ,
qu'une flirieufe pefte

affligea la ville de Palerme , & une grande partie de

la Sicile. Le fénat de Palerme
,
pour lui marquer fa

reconnoilfance , lui affigna 150 ducats aurea par

mois ; mais il n'accepta qu'une modique fomme pour

embellir une chapelle du couvent des dominicains.

Il cultivoit les belles-lettres & la poélie dans fes mo-
mens de loifir , & mourut fort regretté en 1 5 80 , âgé

de 70 ans.

On peut confulter fur Palerme
,
l'ouvrage de In~

veges (
Auguftino ) , intitulé Palermo antiquo ^facro

6" nobile , in Palermo 1649 , & 1651 , 3. v&L

in-foL complet. {D. /.)

PALERNODE , f f. forte de vers eccléfiafliques
,

oti plufieurs nombres fe rejettent au corps principal;,

définition qui n'efi pas claire.

PALERON , f. m. ( terme de Chaireutier. } c'eft la

partie du porc qui efî: jointe au jambon de devant,

PALÉS , f f. (
Mjftkol. ) divinité des bergers

,
qui

S^voit les troupeauj^ fous fa garde fous fa protec-

tîon; auflî les villageois célébrolent à la campa^^ne
en fon honneur une grande fête qu'on nommoit pâli-
lies. Voyei Palilies.

PALESTE , f f. ( Mefure anc ) 'naT^atsTrl ^ mefure
greque

,
que les Latins , au rapport de faint Jérôme

,

,
nommoient palmns. PoUux nous apprend que la pa-

\

lejle étoit compofee des quatre doigts de la main
:

joints enfemble , & qu'en y ajoutant le pouce dans
fon état naturel , on avoit la fpitame , autre mefure
que faint Jérôme nomme en latin palma ; en deux"
mots , la pakfle équivaloit à quatre travers de doigts,

& c'étoit la même mefure de longueur que le doch-
me ou le doron. V^ye^^ Mesures des Grecs.

PALESTES
,
{Mythol.^ furnom donné à Jupiter ,

parce qu'Hercule s'étant préfenté au combat de la

lutte , & n'ayant trouvé perfonne qui osât fe mefu-
rer avec lui

,
pria fon pere de lutter contre lui ; & le

dieu eut la complaifance d'accepter le combat , & de
fe laiffer vaincre pour accroître la gloire de fon fils.

PALESTINE, {Giogr.mod.)\^Palefiine, ou la

Terre-fainte , ou le pays de Chanaan , eil un pays d'A-

fie
,
aujourd'hui foumis à la Porte Ottomane ; il efl

fec, défert, entièrement dépeuplé , & d'ailleurs cou-
vert par-tout de rochers arides : fans doute qu'il étois

auffi cultivé qu'il peut l'être
, quand les Juifs le pof-

fédoient. Ils avoient des palmiers , des oliviers , des
ruches de miel ; ils avoient porté de la terre flir les

rochers pour y planter des vignes
,
qui donnoient du

bon vin ; cette terre liée avec des éclats de rocher ,
étoit foutenue par de petits murs. Cependant malgré
tous les efforts des anciens Juifs , la Palejline n'eut
jamais de quoi nourrir fes habitans ; de-là vint qu'ils

fe répandoient par-tout ; & alors , comme de nos
jours , ils alloient faire le métier de courtiers en Afie
& en Afrique ; à peine Alexandrie fut bâtie

,
qu'ilsy

étoient établis. Il y en avoit huit mille à Rome du
tems d'Augufle.

L'état aftuel de la Palefiine efl plus miférable que
jamais:on n'y voit que des petites bourgades, villages

dépeuplés , & quelques vieux châteaux délabrés. Le
plat-pays eft la proie des Arabes

,
qui le courent de

toutes parts ; & comme il n'eft cultivé & ferné qu'en
peu de lieux , ils attaquent le voyageur & les étran-

gers pour en tirer quelque ehofe. Les gamiibns tur-

ques font trop foibles éc trop écartées les unes de»
autres pour réprimer ces brigandages.

Le peu de chrétiens qui fe trouvent en Palefiine ,
font ramalTés dans les vallées du Liban , fous leurs

evêques maronites. Ils dépendent pour le temporel
d'un feigneur arabe

, qui fe dit emlr de Tripoli
, ^

qui eft tributaire du Turc. L'anti-Liban eft habité par
les Drufes

,
gens qui ont une religion différente des

Chrétiens , des Turcs , de tous les autres peuples
de la terre.

Toute la Palefiine peut avoir 7 lieues d'étendue dii

midi a« nord , fous les trois, degrés parallèles 51- 32.
& 3 3 . Sa largeur peut être de 3 o lieues.

Les pèlerins la divifent en trois provinces ; la îii-

dée , la Samarie & la GaHlée , gouvernées chacune
par un émir , fous le bon plaiiir du grand-feigneur

,

qui, outre cet émir
, y entretient deux fangiacs fub-

ordonnés au hacha de Damas»
Ces trois émirs font l'émir de Seide , l'émir ds

Cœfair & l'émir de Gaza ; les deux fangiaes pren-
aentles noms de leurréfidence , Jérufalem & Na-

I
ploufe. Au-delà du Jourdain eft ce qu'on appelle le

[
royaume des Arabes ; ce royaume confifîe en des dé-

i

ferta immenles. , dont le roi efl un fouverain in^4-

\ pendant , qm ne reconnoît point fautorité de la

I
Porte.

I
Suivant le pere Nau, la; Pakfiine comprend aU'

I
Jourd'hui le pays de Gaza , le pays d'Elkahill , oh

l d'Héiîronj lepays d';&^.î^l(^, ou dç-Jéru^kleip, k



pays de Naplos , ou Naploufe , le pays de Harôé
,

le pays de Jouret-Cafre-Kanna , ou de Nazareth , le

pays de Sapheth , & enfin le pays au-deffus. du Jour-

tlain , OlI il eû dangereux de voyager à caufe des

Arabes qui l'occupent. Il ajoute que ces divers pays
forment autant de gouvernemens , dont cependant
îe nombre n'efl point fixe

,
parce que le grand-fei-

gneur partage quelquefois un gouvernement en
deux , & quelquefois il en unit deux en un.

Il faut bien fe défier de la defcription des lieux que
l'Ecriture-fainte a rendus mémorables. On nous en
a donné des defcriptions circonftantiées très-fufpec-

tes. Que ne prétend-on point faire voir à ceux qui

entreprennent le voyage de la Palefiine , & que ne
leur produit-on point pour les dédommager de leurs

fatigues ? On leur montre d'imagination le lieu où
faint Epiphane , né en Palefiine vers l'an 3 20 , fonda
lui-même un monaftere. Ce pere de l'Egiife mourut
en 403 , âgé de-plus de 80 ans. La meilleure édition

de fes œuvres eft celle que le pere Petau publia en

1622, i/z-/}/. en grec & en latin avec des favantes

notes ; mais dans lefquelles il n'a pu reâifier & les

erreurs , & le peu d'exaftitude de faint Epiphane
dans les faits qu'il rapporte, (i?. /. )

Palestine , 1. f. ( Fondeur de caractères d'Imprime-

rie.
) quatorzeme corps des caraûeres d'imprimerie.

Sa proportion eft de quatre lignes mefure de l'é-

chelle ; voyei^ proportions des caractères d'Imprimerie
,

& Vexemple à fardcle CARACTERES.
PALESTFvE , f. f (

Artgyma(i.
) palœJîrA ; lieu où

les anciens s'exerçoient pour la gymnaftique médi-
cicale & athlétique, à la lutte , au palet , au difque

,

au jeu du dard& autres jeux femblables ; ce lieit

d'exercice s'appeiioit palcefîra , du mot îxaA})', la lutte.

Le terrein chez les Grecs & les Romains deftinéà

cet ufage, étoit couvert de fable & <le bouCjpour em-
pêcher que les athlètes ne fe tuaffent en fe renverfant
par terre. La longueur de la pale(îre étoit réglée par
flades

,
qui valoit chacun 125 pas géométriques , &

le nom de ftade s'appliquoit à l'arène fur laquelle on
couroit. Vitruve nous a donné dans fon architeûu-
re , liv. V. ch. xj, la defcription & le plan d'une pa-
lejîre.

Les combats même où l'on difputoit de la courfe
& de l'adrefTe à lancer un dard , ont été nommés pa-

hflrœ. par Virgile dans fon jEneid. lih. V,

Pars in gramineis exercent membra palaîftris.

Et quand il veut dépeindre dans fes Géorg. lib. IL v.

S^i. les jeux de ceux qui habitent la campagne , il

dit que le laboureur propofe au berger un combat de
flèches ; qu'on tire contre un but attaché à un orme,
& que chacun d'eux quitte fes tiabits pour être plus
propre à cette palefcre :

Pecorifque maglflris

VelocisJaculi certamlna ponit in ulmo
,

Corporaque agrejli niidat prcedura palsftrâ.

Mais ce qui n'efr point une fiftion poétique , & ce
qui étoit particulier à Lacédémone , c'eft que les

filles s'exerçoient dans la palejire auiTi-bien que les

hommes. Si vous en voulez voir une belle defcrip-
tion en vers

, Properce vous la donnera dans une de
fes élégies du troifieme livre. Cependant vous n'en
trouverez point de peinture plus élégante en profe

,

que celle qu'en fait Cicéron dans fes Tufcuianes, où
après avoir parlé de la molielle avec laquelle les au-
tres nations élevoient les filles , il peint les occupa-
tions de celles de Sparte. Il leur efi: bien plus doux

,

dit-il, de s'exercer dms le pale^re , de nager dans
l'Eurotas

, de s'expoler au ioleil , à la pouifiere , à la

fatigue des gens de guerre
,
qu'il leur feroit flatteur

de relTembler aux filles barbares. Il fe mêle à la vé-
rité de la douleur dans la violence de leurs exercices;
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on les choque , on les frappe, on les repouffe ^

mais ce travail même eil un remède contre la dou-
leur.

Pyrrhus a une fois em.ployé bien heureufeitient îé

mot palejire au figuré. Comme il ne pouvoit fe ren-
dre maître de la Sicile , il s'embarqua pour l'Italie ;& tournant la vue vers cette île , il dit à ceux qui l'ac-

compagnoient : « Mes amis
,
quelle palejire nous laif-

» fons-là aux Carthaginois & aux Romains! {D. /,)
PALESTRINE

, ( Géog. mod. ) autrefois Prcenecle
^

petite ville d'Italie dans la campagne de Rome, avec
un évêché , dont l'évêque eft un des anciens cardi-

naux. Elle eft fur la pente d'une montagne,à 8 lieues

de Rome. Long. jo. 2.8 . lat. 4/. 60.
PALESTRIQUE , exercice

( Gymnajiiq. ) les

exercices palejlriques font au nombre de neuf ; favoir
j

la lutte , le pugilat , le pancrace , la courfe
,
l'hoplo-

machie , le faut , l'exercice du difque, celui du trait

& celui du cerceau , trochus. On les nommoit palef
triques , à caufe qu'ils avoiertt prefque tous pour fcè^

ne cette partie des gymnafes appellée paleftre^ & qui
tiroit fon nom de la lutte , en grec -nh.vs , l'un des
plus anciens de ces exercices. Foye^ Lutte , Pales-
tre , les autres exercices paleflriques que je viens
de nommer, (^D. J.^

PALESTROPHYLACE, f m. {Hijî. anc.) o&cmr
fubalterne despaleftres ou gymnafes, qu'on a œal-à-
propos confondu avec le chefou diredeur du gym-
nafe

,
qui dans les anciens n'eft jamais appelié que

gymnafiarque ou xyjiarque. Le palejlrophylace ne peut
donc être exaftement rendu en notre langue que par
concierge de la palejire , comme le porte le mot ?)uAaf

,

dont fon nom eft compofé, & qui à la lettre fignine

garde , ou gardien , titre que les anciens n'auroient

pas donné au gymnafiarque
,
qu'ils regardoient com-

me un perfonnage important , 6c dont les fondions
paftbient pour très-honorables.

PALET
, ( terme de Pêche, ) forte de pêcherie fé-

dentaire que l'on peut rapporter à l'efpece des bas-^

parcs ou cibaudierres. Ce terme eftufité dans le ref-

fort de l'amirauté de Bordeaux.
Les pêcheurs

,
pour faire cette pêche , chaififîent

une efpece de petite ance dont les deux extrémités
forment une hauteur , & laiftent un fond plus bas
dans le milieu ; au-tour de cette anfe ils plantent des
perches ou piquets éloignés les uns des autres de deux
bralTes en deux braftés , de la longueur d'environ huit

ou dix piés , en forte qu'ils fortent du terrein de fix

à fept piés au plus. Ils font placés en demi-cercle , &
embrafl^ent un efpace de quatre à cinq censbraffes de
long ou environ : ces perches ou pieux ne changent
point , & reftent toujours placés de même , au con-
traire de ceux qui forment la petite pêcherie du pali-

cot, comme nous l'expliquerons ci-après.

Avant d'étendre le rets pour faire la pêche du pa-
let , les maîtres des pêcheurs qui y font de parc , &
qui pour cet effet fourniffent chacun les filets nécef-

faires à former le contour du palet , viennent yifiter

le fond du terrein de l'enceinte de la pêcherie
,
pour

voir par les traces qui y reftent , fi le poiffon y
fréquente ; ce qu'ils reconnoiftent très-bien aux em-
preintes qui paroiflent encore fur le fond après que la

mer s'eft retirée
, diftinguant même aifément les di-

verfes efpeces de poiftbn quiy peuvent venir paître.

Quand le maître a reconnu qu'on peut y taire la

pêche avec lucces , les pêcheurs alors font de baife-

mer un fillon ou petit fofte d'environ deux piés de
largeur fur un au plus de profondeur le long du con-
tour des perches : ils y étendent le rets du palet r ui

a environ une demi-bralfe de hauteur , ordinaire-

m^ent le même que celui de la Seine à la côte , à la

différence qu'il n'eft ni flotté , ni plombé ou pierré ;

le bas du filet eft arrêté au moyen de petits crochets

de bois d'environ deux piés de long
,
placés à de^ai-
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braffe Win de Taiitre ; enfuite ils ramaffeilt le filet

dans le creux de la foffe , & le recouvrent du fable

ou de la vafe fur laquelle la tente du palet eû placée :

d'efpace en efpace on frappe fur la tête de la tente

,

qui refte libre & pofée en-dedans des perches
,
fept à

huit petites lignes que l'on arrête fur le haut d'autant

de pieux. Tout ce travail fe fait avant que la marée
ait commencé à monter dans la tente du palet : à me-
fure qu'elle monte , elle recouvre ou plutôt eiface

le fillon qui a été fait , en forte que le poiiTon qui eft

accoutumé d'y venir, ne trouve aucun obftacle pour

y entrer , ni aucun changement fur les fonds qui le

puilTe effaroucher. Pendant que la marée monte , &
amené avec elle le poiffon, les pinaffes des pêcheurs

refient un peu éloignées du palet ; & d'abord qu'on a

jugé que le poiiTon a monté , & qu'il eft prêt à re-

tourner , ce qui arrive immédiatement au plein de

la marée ; autant de pinafîe ou de tillolies qu'on a

amarré de lignes à la tête du rets , viennent le re-

lever & arrêter le filet de la tente en-haut de toutes

les perches , ce qui ferme exactement toute l'encein-

te , dont aucun poifTon ne peut plus fortir
, excepté

les petits qui s'échappent au travers des mailles. Pen-

dant que la marée fe retire , le poifTon fe tient dans

le fond du palet , où il y a plus d'eau qu'aux côtés qui

font élevés
,
jufqu'à ce qu'elle foit entièrement écou-

lée : pour lors les pêcheurs ramafTent tous les poif-

fons qui fe trouvent dans l'enceinte du palet.

Cette pêche efl quelquefois fi abondante
,
qu'on a

vu prendre d'une feule tente de palet
,
jufqu'à cent

charges de cheval de poifTon de diverfes efpeces : on y
pêche des bars , des loubines , des fardines , des mu-
lets & de toutes les autres efpeces de poifTons , tant

plats que ronds
,
qui viennent terrer à la côte , fur-

tout durant l'été , & même jufqu'à des marfuoins.

Avec des reîs ayant les mailles de deux pouces en
quarré , comme l'ordonnance l'a déterminé pour les

bas-parcs , ces pêcheurs n'en feront pas moins une
bonne pêche , & ne détruiront point le frai , ni les

petits poifTons , comme il arrive fouvent.

Il y a au-tour du baiiin d'ArcafTon £x tentes de pa-

let \, où l'on fait la pêche de la même manière. Trois
de ces tentes appartiennent aux pêcheurs de la tête

,

& font placées au pié des dunes qui font vers le cap
Feret, & à la bande du nord de la baie ; les trois au-

tres font au Pila à Touefl du Feret. Ceux qui veulent
fournir des filets pour la tente , le peuvent faire , &
y font reçus à part : ces pêcheries font libres & non
exclufives. Il faut un tems calme pour faire cette pê-
che avec fuccès

,
parce qu'alors le poifTon de tous

genres monte en abondance & en troupe à la côte.

Avec ces rets à larges mailles, cette tente , com-
me nous venons de l'obferver , ne peut être que
très-lucrative & avantageufe à ces pêcheurs

, parce
que les fonds de cette baie font excellens , ainû que
la qualité des poifTons qui s'y prennent.

Palet , à la longue paume , ce font des battoirs

qui ont la queue plus courte que les autres , dont les

tiers fe fervent pour mieux rabattre la baie. Foye^^

Tiers.

Palet ^jeu du^ f. m. ce jeu fe joue à plufieurs per-
fonnes : on ne s'afTocie point enfemble ordinaire-

ment , quoique cela fe pulfTe à la rigueur ; mais cha-

cun efl pour foi. On a chacun une pierre affez gran-

de ,
plaîte , & ronde , ou un morceau de fer. Quand

on a vu à qui joueroit le premier , ce qui fe fait ou
en jettant une pièce de monnoie vers une brique , ou
fon palet même , le plus près de cette brique efl le

preu ; les autres félon qu'ils en font plus près , ont
leur rang qu'ils obfervent toute la partie. Le plus

loin d'elle efî: le der & met le but. Quand cela efl

fait, chacun met la même pièce de monnoie fur une
autre pierre , qu'on appelle brique dans de certains

pays, peut-être parce qu'étant de brique elle efl

plus commode, & dreu dans d'autres, & chaciirt

joue à fon tour. Il faut pour gagner renverfer la

brique avec fon palet , & les liards ou autres pièces

qui font plus près du palet du joueur , ou de ceux
qui ont été joués devant lui

,
que de la brique

,
ap-

partiennent aux joueurs à qui font ces palets. Quand
tout ce qui n'efl point à la brique eil ramaflé , les

chofes refient en cet état , & le fuivant va jouer fon
coup ; s'il place fon palet plus près des pièces qu'el'-

les ne le font de la brique , il les gagne ; & s'il'en a

envoyé quelqu'une vers les autres palets , les maî-
tres du palet de qui elle efl la plus proche , les ra-

mafTent , ôt on rejoue jufqu'à ce que toutas les pie-

ces foient gagnées de cette forte. Si elles n'ont pas
été renverfées toutes enfemble de la brique , on y
remet celles qui l'ont été. Si le vent , ou l'ébranle-

ment de la terre les en avoient fait tomber , & non
le palet ^ on les y rem.et encore. Si étant tombées
elles touchent la brique toutes ou en partie , on ne
peut gagner celles qui y font appuyées qu'en la

chaflant. Un palet foutenu par la brique ne peut rien

gagner, quand il couvriroit toutes les pièces. Quand
deux palets fe touchent , ce qu'on appelle vulgaire-
ment brûler , ils ne valent plus , & on les relevé^

Quand l'un de ces deux palets tient à la brique , on
ne les relevé point ; mais fi le joueur dont le paUt
touche à la brique efl à jouer devant l'autre , celui-

ci avance fon palet à la place du premier. Si les pie-

ces font l'une fur l'autre, la première qui efl du
côté des palets eil plus près d'eux que de la brique ,

on la ramafTe , & toutes celles qui font trop loin dé
la brique ; les autres refient. On perd fon coup lorf-

qu'on le joue devant fon tour
,
parce que cela eil de

conféquence, le jeu pouvant être découvert alors

^

& les pièces font plus aifées à gagner.
Le jeu du petit palet fe joue avec des écus ou des

morceaux de plomb on de fer applatis , de leur gran-
deur. Il y a diverfes manières de jouer le jeu du petit

palet : à but fixe
,
quand les joueurs ne changent

point ce but de place : à but courant
,
quand on

efl convenu de le changer ; au clou , fur bord d'une
table , &c. Le but courant eil d'autant plus amiifant,

qu'on femble ne faire que fe promener ; il eflmême
d'un avantage plus égal pour les joueurs ; puifque
chacun ayant un jeu diiîérent & une certaine portée
oii il joue mieux c|u'à une diflance plus ou moins
grande , il peut jetter le but dans cette portée quand
il a gagné le coup. Et d'ailleurs , ce but qu'il a jette

peut lui fervir de règle pour m.eiurer fon coup , qu'il

joue tout de fuite : au lieu qu'il efl moins aifé de fe

régler au but fixe , oii il y a toujours beaucoup d'in-

tervalles entre les coups ç, 6c oîi l'on ne peut guère
fe reflbuvenir du de^ré de force qu'on a donné à
fon palet le coup précédent ; l'habitude & le juile

mouvement du bras dépendant moins d'une aftion

fréquente & mécanique
,
que d'une confidération

réfléchie de l'effet qu'a produit cette a£lion , il eil

clair que plus cet effet eil éloigné de fa caufe, plus
il doit être difficile à connoître.

Au clou. Cette manière eil difficile , & demande
beaucoup d'adreife : on plante un clou , ou quelque
choie femblable , fur une table , fur un coffre , &c,

celui qui en approche le plus près avec fon palet ga-

gne le coup.

Sur le bord d\me table, C'efl: fans contredit la ma-
nière de jouer au petit palet la plus difficile ; puif-

qu'il faut toujours tâcher à mettre le plus près du
bord qu'il efl pofTible , & qu'on jette fouvent fon
petit palet à bas.

Dans toutes ces manières de jouer au petitpalet

,

on peut être plufieurs : il n'y a guère de règles que
celles qu'on établit furies circonflances ; les ranv^s

fe prennent quelquefois au gré des joueurs, & quel-

quefois ils font déterminés par le plus ou le moins
d'éloïgnement



d'éloîgnemerit qu'il y du pàht d'un joueur au but.
On entend fans doute que ce font toujours ceux
qui mettent leur petit pàlu plus près de ce but , qui
gagnent un , ou plufieurs points , s'ils y ont pkifieurs
-palas. C'eiî: aux joueurs â fixer le nombre des points
qu'il faut pour faire une partie.

PALETOT
, f m.

( Ouvrage de Tailleur, ) C'eft un
jufle-au-corps d'étt^fFe groffiere Se fans manches ,
qui ne vient que jufqu'au genou , & dont font vé-
îus les payfans., principalement en Efpaçrne. CD. J.\
PALETtE, f f. Poche, Cuillier, Bec a

cuiLLiER , Plat , Pale , Pale fauche , Cuil-
-IJER TRUBLE

, PocHE, platca, hucoroims, albardeo-
la , ( Hîft. nau Ornithologie.

) Willughbi
, ( Pl. XL

figure ) oifeau qu'on île peut confondre avec au-
cun autre ^par la forme fmguliere de fon bec, qui
eft plat dans toute fa longueur ; il s'élargit à fon ex-
trémité, où ii a une figure prefqûe ronde à-peu-près
comme ime cuilliere ; ce qui a fait donner à cet oi-
feau le nom de bec a ciâllier. La palette efî en entier
d'une belle couleur blanche , comme celle du cy^ne,
à l'exception d'un peu de noir qui efl fur les premiè-
res des grandes plumes extérieures de l'aile , & fur
îes premières du fécond rang. On trouve cet oifeau
en Europe ; il fe perche & niche fur le fom.met des
arbres qui font près de la mer ou de quelque fleiîve

;

il vit de poiffon ; fes œufs reffsmblent à ceux de la
poule ; ils font blancs , & ils ont quélques taches de
couleur de fang , ou d'un cendré roufsâtre. WiUUgh-
bi, Ornith. Voyei OiSEAU. (/)
Palette du Mexique

, platea mexicana , Tlauh-
quechul, oifeau qui refTemble beaucoup au précé-
dent ,& qui n'en diffère qu'en ce qu'il eft d'une belle
couleur rouge ou d'un blanc rougeâtre ; le bec a une
couleur cendrée ; la tête , le cou, & une partie de
îa poitrine , font dégarnis de plumes & blancs ; il ya un large trait noir entre la tête & le cou. On trou-
ve cet oifeau au Méxique fur le bord de la mer du
des fleuves. Willughbi, OmitJi. Foye;- Oiseau. (/)
Palette du genou

, voye^ Rotule.
Palette

, terme de Chirurgie
,
petit vaiffeau d*é-

îain ou d'argent
,
qui reçoit le fang qu'on tire dans

l'opération de la faignée.

On dit que ce mot vient de poUette ou petite poêle
,& qu'on le trouve écrit ainii dans Villon. Dionis

écrit pellette > contre l'ancien ufage
, piiifque Paré

appelioit palette^ Fefpece de petite écuelle à une
oreille

, dont on s'eft toujours fervi pour mefurer le
fang qu'on tire dans la faignée.

Chaque palette doit tenir trois onces , afin qu'on
fâche au jufte la quantité de fang qu'on a tiré. La
mefure ordinaire efl de trois palettes dans les faignées
communes

; on les met fur trois alTiettes différentes,
ou fur un plat ou elles puiffent être de niveau.

Il y a des circonffances qui exigent une faignée
.plus forte , & d'autres oii l'on ne tire que deux pa-
lmes

, & quelquefois une feulement.
Au rapport de Dionis

,
quand on faigne le roi ou

quelqu'un de la famille royale , c'efl le premier mé-
decin qui tient la bougie ; il fe fait un honneur de
rendre ce fervice , auffi-bien que le premier apoti-
caire de^tenir les palettes. S'il y avoit quelqu'un dans
ia chambre que le chirurgien ne crût pas de fes amis,
d pourroit le faire fortir, paixe qu'il ne faut point
qu'il ait pour fpeftateurs des gens. qui pourroient l'in-

quiéter & le chagriner par leurpréfence : aujour-
d'hui

, continue l'auteur , on n'ufe plus de ce privi-
lège. Toutes les fois , dit-il

,
que j'ai faigné madame

la dauphine , ou quelqu'un des prhices , la chambre
étoit pleine de monde , & même monfeigneur & les
princes fe mettoient fous le rideau du lit fans aue
cela m'embarrafsât.

^

On efl dans l'ufage d'avoir des palettes numéro-
tées ; ou bien le chinu'gien les marque , en mettant 1

un morceau de papier fur la première, deux fur li
féconde , & trois fur la troifieme.
Dans les faignées du pié on ne fe fert point de pa^

lettes ; on juge de la quantité dit fang tiré , par lé
tems qull y a qu'il fort, comparé avec la groffeul^
du jet

; par la couleur plus ou moins roucrp que l'eau
reçoit & par la teinture que cette eau communique
a Une ferviette qu'on y trem.pe. Quelques chirur-
giens mefurent avec un bâton la hauteur de l'eau
lorfque le pié y trempe, ils retirent autant d'eau
quils veulent tirer de fang; & après avoir ouvert
la veine

, ils en laifTent fortir jufqu'à ce que l'eau
foit au niveau de la marque faite au bâton. Kove?
Saignée. ^ ^

Palette^ (^Méck.) eftiamême chofe quW^e
dans les mouhns à eau. VoyeT^ Aube,
Palette

, { Peint. ) la palette eft une planche de
bois qui efl ordinairement defîgi.ire ovale. On y fait
vers le bord uri trou de figure ovale , affez grand
pour pouvoir y paffer tout le pouce de la m.aih tran-
che

, & un peu plus. Le bois de la palette eil d'o^-di-
naire de pommier ou de noyer : on enduit le deffus
^^l-^ palette, quand elle efl neuve ^ d'huile de noix
feccative à plufieurs reprifes

,
jufqu'à ce que l'huile

ne s'imbibe plus dans le bois, \^2.palette fuDporte les
couleurs broyées à l'huile qu'on arrange ^au bord
d'en-haut par petits tas ; le milieu & le bas de \-8. pa-
lette fervent à faire les teintes & le mélange des cou-
leurs avec le couteau qui doit être pour cet effet
d'une lame extrèmem.ent mince. Ceux qui travail-
lent à détrempe ont aulTi une palette

, mais elle efl de
fer blanc

,
pour pouvoir la mettre fur le feu lorfque

la colle fe fige fur la palette en travaillant.

On dit de certains tableaux , & on l'a dit de ceuX
de_M le Brun

,
qu'ils fentent la palette; ces mots fi-

gnifient que les couleurs n'en font point afi:ez vraies ,*

que la nature y efl mal caraftérifée, & qu'on n'y
trouve point cette parfaite imitation , feule capable
de féduire & de tromper les yeux ; ce qui doit être
un des premiers foins des maîtres de l'art. ( Z>. /. )Palette du Peintre en émail , c'efi: urt mor-
ceau d'agathe ou de verre , fur lequel il fait fes tein-
tes avec fon couteâu à couleur.
Palette , en terme de Doreur fur bois , efl uné

peau à longs poils montée en demi-cefcle fur une
petite planche de bois qui entre dans Un m.anche
fendu à un bout, & garni à l'autre d'un pinceau.
C'efi: avec cette peau qu'on a mouillée légèrement
avec la langue

, qu'on prend les feuilles d'or ^ &:
'

qu'on les pofe fur l'ouvrage. Foye^ nos explica-"
tions & nos Planches du Doreur, où l'on a repréfenté
un ouvrier cjuî pofe de l'or avec la palette fur une bor-
dure montée fur le chevalet.

La palette du Doreur fe définit encore uri iiis

flrument fait de la queue de l'animal qu'on r-^^
i^dle petit-gris. îlfert à prendre les feuilles d'or de
deffus le couflinet pour les placer & les étendre fui;

l'or couleur , fi l'on dore en huile , ou fur l'afliettef
^

fi c'efi: en détrempe. (D.J.)
^

Palette , terme dont les Horlogers fe fervent pour
défigner une petite aile que la roue de rencontre
pouiTe

, & par laquelle, elle entretient les vibrations
du régulateur. Dans l'échappement ordinaire des
montres , il y a deux palettes réfervées fur la verge
du balancier ; elles forment entre elles un angle
droit. Dans l'échappement à levier des pendules

^
les deux palettes {ontûir deiixûges différeutes. Fbye:^

Échappement , Verge , & nos Planches £Hor-
logerie. (P )

'

,

Palette
, ( Imprimerie. ) les Imprimeursi îïori!^'

ment ainfi l'uflencile avec lequel ils relèvent & raA
femblent en un tas l'encre fur leur encrier ^ après
qu'ils l'ont broyée , comme le bon ufage l'exige. C'efl
une petite plaque de fer tailléç en triangle , montée
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ûiT un manche de boîs rond : elle fert auffi à pren-

dre l'encre dans le baril en telle quantité qu'on en a

befoin , & à la tranfporter dans l'encrier. Foyei nos

PL d'Imprimerie & leur explication.

Palette
, (

Injîrum. de jeu. ) petit battoir , ou

ânftrument de bois ,
qui fert aux entans à jouer. C'eft

de cette palette
,
que plulieurs outils ou inllrumens

<5ui fervent à divers artifans & ouvriers
,^
ont pris

leur nom ; quoiqu'il y en ait plufieurs qui n'y ont

guère de rapport , foit pour la matière , loit pour la

figure. Savary. (^D. J.')

Palette , ( Poterie. ) les Potiers de terre four-

îialiftes, c'eft-à-dire, ceux qui ont été reçus à la

cour des monnoies , pour faire exclulivement tous

les fourneaux & creufets qu'on emploie à la fonte

des métaux , ont diverfes palettes de bois
,
qui font

prefque leurs feuls inftrumens pour drelTer, battre

,

& arrondir leur ouvrage.

Les plus grandes de ces palettes font ovales avec

un manche , en tout parfaitement femblables à la

palette des enfans ; les autres font rondes ou échan-

crées en forme triangulaire ; d'autres enfin font fai-

tes à la manière d'un grand couteau , & ont une ef-

pece de tranchant ; ces dernières fervent à ôter &
ratilTer ce qu'il y a de trop fur les moules , ou aux

ouvrages que ces potiers font à la main , comme les

fourneaux & les réchaux à blanchilfeufes. Savary.

{D. J.)
Palette

, ( chei hs Potiers , les Faifeurs de creu-

fets , &c. ) eft un inftrument de bois
,
prefque l'uni-

que dont ils fe fervent pour former ^ battre , & ar-

rondir leurs ouvrages. FoyciVoTiER.

Ils en ont de plufieurs efpeces ; les plus larges

font de figure ovale avec un manche ; d'autres font

arrondies ou creufées triangulairement ; d'autres en-

fin reifemblent à des couteaux larges ; elles fervent

à couper tout ce qu'il y a de fuperflu dans les moules

de leurs ouvrages.

Palette, {Reliure.) les Relieurs ont deuxin-

ftrumens de ce nom : l'un & l'autre font de petits

fers qui fervent à dorer.

La palette fimple doit être de cuivre ; on l'appelle

fijiple , parce qu'elle n'a qu'un filet : elle efl emman-

chée de bois. F^oye^ cet outil dans nos Planches. Il fert

à côté des nerfs dans les entre-nerfs.

La palette à queue & des nerfs , eil: plus large que

la paktte fimple : on l'emploie pour poufler au bas

du dos des livres le delTein qui termine l'ornement

,

& quelquefois à la tête des volumes fur le dos ; c'efi:

pourquoi onlanomm.e palette à queue ; on s'en fert

aufTi fur les nerfs. Voye^ nos Planches de Reliure.

Palette a forer
, ( Serrurerie. ) c'eft un inftru-

ment qui fert aux Serruriers & autres ouvriers en

fer ,
lorfqu'ils veulent percer ou forer quelque pie-

ce. h?L palette eft de bois , de forme ovale , d'un pou-

ce d'épais , avec un manche & quelquefois deux ; lé

tout d'un pié ou environ de long. Une bande ou

morceau de fer de quatre à cinq pouces de lon-

gueur ,& de quatre à cinq lignes d'épaifîeur
,
percée

de quelques trous qui ne la traverfent pas tout-à-fait,

eft attachée dans le milieu de la palette. Lorfque l'ou-

vrier veut forer , il appuie la palette fur fon eftomac,

.& mettant la tête du foret dans l'un des trous de la

bande de fer , il le fait tourner par le moyen de l'ar-

çon ou archet , dont la corde pafte fur la boîte du

foret. {D.L)
PALEUR , f. f- ( Médec. ) obftacle quelconque

,

qui ne permet pas au fang de paifer dans les artères

cutanées , où il pafTe ordinairement dans la circula-

tion libre ; la nature & les caufes de cet obftacle ,

en font une maladie plus ou moins grave.

La couleur des humeurs &: des parties vifiblesqui

eft naturellement blanche , & d'un rou^e vif& bril-

lant^ femblable à celle de la rofe j
dégénère ^npâ-

PAL
leur , par le défaut de préparation des humeurs

,
par

le manquement des globules rouges , & par un com-

mencement de corruption. Le changement de cou-

leur s'obferve dans le fang , les crachats , le pus , l'u-

rine , & les autres humeurs , foit qu'elles s'écou-

lent , ou qu'elles croupiffent dans leurs vaiffeaux.

De-là naît la /^^/ewr, qui accompagne les maladies

de l'eftomac , des inteftins , des vifceres , des pou-

mons. Le relâchement des parties , la foibleffe , la

crudité des humeurs , le repos exceftif du corps , les

inquiétudes de l'efprit , le chagrin , le ralentiffement

de la circulation, les évacuations trop abondantes,

foit des excrémens , foit de l'urine, les fleurs blan-

ches , la gonorrhée , la falivation , caufent auflî la

pâleur. On obferve encore lapâleur dans les femmes

qui alaitenttrop ; mais la pâleur dîfparoît dès qu'on

a guéri les maladies qu'on vient de nommer par le

fecours des corroborans , 8c par l'exercice du corps.

Un commencement de corruption dans les hu-

meurs
,
produit une plus grande pâleur , comme on

le remarque dans le fcorbut , la cachexie , le cathar-

re , les pâles-couleurs ,
l'hydropifie , la leucopheg-

matie
,
lap'afiion hyftérique , la fuppreffion des mois,

la vérole , & dans une longue maladie ; car il n'eft

guère poffible de corriger toute la corruption. Outre

les fpécifiques propres à ces maladies , il faut em-

ployer les antifeptiques corroborans.

La pâleur produite par une trop grande évacua-

tion du fang
,
qu'on a une fois arrêtée , doit être trai-

tée par des aHmens bien nourriflàns pris en petite

quantité , en même tems que par les ftomachiques ,

& enfuite par les corroborans ; mais celle qui arrive

dans la fyncope , & qui eft caufée par un paroxyfme

fébrile , dont l'accès arrête fur le champ la circula-

tion du fang dans les petits vaiffeaux , fe difTipe na-

turellement, ou à la faveur des fri£^ions & des ftimu-

lans , fi elle duroit trop long-tems. { D. /. )

Pâleur
,
{Mythol.) les Romains avoientfait

un dieu de la /^/ez/r
,
parce qu'en latin pallor eft maf-

culin. Tullus Hoftilius , roi de Rome , dans un com-

bat où fes troupes prenoient la fiiite , fit vœu d'éle-

ver un temple à la Crainte & à la Pâleur; ce temple

fut en effet élevé hors de la ville. On lui donna des

prêtres qui furent appellés palloriens , & on lui offrit

en facrifice un chien & une brebis. {D. /. )

PALIAGATE
, ( Géogr. mod. ) autrement Palicat ,

Palicate , Paléacate, ville des Indes, fur la côte de

Coromandel , au royaume de Carnate , fiir la route

de Mafulipatan à Gaudicote , au nord de Madras ,

dans uns plaine fablonneufe &ftérile.Les Hollandois

y ont un comptoir & un petit fort appellé le fon d&

Gueldres. Gette ville eft peuplée de maures & de

gentils. Long. C)8. 8. lat.fept. ijô". 30.

PALIBOTHRA, (Géog. anc.) ville de l'Inde, en-

deçà du Gange , fuivant Ptolomée , liv. FIL ch. iv.

cette ville eil vraiffemblablement la même que la

Polibothra de Diodore de Sicile , liv. IL terme qui

veut dire une ville dans un fond. ( Z>. /. )

PALIBOTRE, f. m. {Htfi. anc.) nom que les rois

de Perfe ont lo,ng-tems porté dans l'antiquité ; ce

nom venoit d'un roi perfan très-révéré , dont il étoit

le nom propre. Un fouverain eft bien vain d'ofer

prendre le nom d'un prédéceflèur illuftre ;
conçoit-

il la tâche qu'il s'impofe ? la comparaifon conti-

nuelle qu'on fera de lui avec celui dont il porte le

nom } Mais ce n'eft pas la vanité des rois qui leur fait

prendre un titre fi incommode , & qui leur prefcrit

leur devoir chaque fois qu'on leur prononce , ou
qu'on leur reproche d'y manquer; c'eft la bafi^eiTe des

peuples qui le leur donne ; ou fi ce n'eft pas leur baf-

fefiTe, mais une invitation honnête faite au prince de

leur reftituer l'homme chéri, le bon maître qu'ils ont

perdu ; je les loue de ce moyen ,
quoiqu'il leur réuf-

fifiTe afe mal. Ce qui me fâche , c'eft que l'avenir
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proj ettant les fiecîes les uns fur les autres , reduifarit

à rien la diftance qui les fépare, le nom célèbre d'un
homrne de bien fe trouve deshonoré par la multitude
des méchans qui l'ont ofé prendre après lui ; un feul
homme eû chargé de l'iniquité d'une infinité d'au-
tres. Les rois de Perfe s'appelloient palibotres . com-
me les rois d'Egypte Pharaon

, comme les rois de
France aujourd'hui Louis.

_
PALieA , (Géogr. anc.) ville de Sicile félon Dio-

dore & Etienne le Géographe. On en voit les ruines
fur une hauteur au nord oriental du lac appelle Pall-
dms Fons

, & Palicorum lacus ; c'eft ce lac que les
anciens nommoient flagnum Palicorum ; ils éprou-
Voient la vérité des fermens

, enjetîant dans ce lac
des tablettes fur lefquelles le ferment de celui qui
juroit

, étoit écrit; fi les tablettes s'enfoncoient , on
le regardoit comme un parjure ; & fi elles furna-
geoient, fon ferment paffoit pour véritable. La
ville Palica prit fon nom d'un temple bâti dans le
vpifmage

, & dans lequel on rendoit un culte aux
dieux Palices.

PALICE^ LA (Giogr. jmd.') petite ville de France
dans le Bourbonnois , fur la Besbre , entre Paris &
Lyon. Il s'y tient plufieurs foires & marchés ; mais
on n'y compte pas 400 habitans. Long. xo. 5y, Uu.
46'. 33.

Palices
, Dieux , (MythoL) Palici dit , ces dieux

Palices font fort inconnus. Ils étoient fils de Jupiter
& de la nymphe Thalie. Ce maître des dieux, dit la
fable, craignant tout des emportemens de Junon

,

cacha fous terre fon amante pendant le tems de fa
grofTeffe. Elle ne reparut qu'après l'avoir fait pere
de deux jumeaux. Dans la fuite , les habitans de la
Sicile les choifirent pour leurs dieux ,& leur bâtirent
auprès de la ville de Pahca un temple magnifiaue
qui en avoit pris fon ûom. Leur autel devint l'afyle
des malheureux, & en particulier des efclaves fu-
gitifs.

Diodore dit que dans le temple de ces dieux , on
prêtoit les ferm.ens qui regardoient les affaires les
plus importantes , & que la punition fuivoit tou-
jours le parjure. La perfoafion

, ajoute-t-il, 011 l'on
eft de la févérité des divinités qui l'habitent , fait
qu'on termine les plus grands procès par la voie feule
du ferment , & qu'il n'y a point d'exemple que ces
fermens aient été violés. Quelquefois on écrivoit
fon ferment, qu'on jettoit dans un baffin d'eau , &
le ferment furnageant , l'accufé étoit abfous. Il y avoit
dans le voifmage de Palicc , un lac appellé Palico-
rumfiagnum , où l'on imagina d'éprouver de la même
manière la vérité des fermens. Le temple de Tré-
zœne étoit auiTi fameux par de pareilles épreuves.
On trouve encore au bout de l'orient , dans le Ja-
pon , des ufages femblables , fondés fur la fmiplicité
des premiers tems , & fur la fuperfiition commune
à tous les peuples.

Enfin on juroit en Sicile , le long du fleuve Sime-
the

,
par les dieux Palices.

Simetheia circùm,
Flumina, pinguis ubi & placabilis ara Palici.

^^neid. lib. IX. v. 684.
PALICOURS

, LES ( Géogr. mod.
) peuples fau-

vages de la France équinoxiale , entre les rivières
Epicouli & Agairi. Ils font bien faits & affables en-
vers les étrangers

, que la traite du Lamentin attire
chez eux.

PALICOT , ou PETIT PALET , f. m. terme dépê-
che , ufité dans le reffort de l'amirauté de Bordeaux

,

ell proprement une efpece de cibaudiere
, ou bas

parcs. Foyei CiBAUDiERE , Bas Pargs , & Palet.
La pêche du palicot eil la diminutive de celle du

palet, dont on a fait la defcription à Carticle Palet;
elle n'en diffère qu'en ce que les lieux & les fonds
du terrein où les pêcheurs la pratiquent , fontva-

Tomc XI,
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îîaLîes , & que Ceux qui la font , pkntent îèurs petits
pieux à chaque fois qu'ils veulent tendre leurs filets ;
pour cet effet , ils embarquent dans une tillolle on
pinaffe , avec les filets qui doivent fervir à la teA
fure du palicot , les pieux qui leur font nécelTaifes.
Cette petite tente fe fait le long des bords des ca-
naux ou cheneaux, dans les craffats ou petites gor»
ges , dont la baie eft toute bordée. Quand les pê-^
cheurs ont reconnu par les traces du poiffon , les
lieux qu'il fréquente, ils plantent leurs pieux ou pe-
tits paux en demi-cercle ; & comme c'efl toujours
dans des lieux unis & plats , ils forment aux bouts
de la tente plufieurs tours de rets qui font àmarés à la
tête des pieux, & arrêtés par le bas avec des cro-
chets de bois de diflance en diffance , comme le filet

du grand palet; le poiiTon qui s'en retoiifhefoif par
les bouts de la tente fe trouve ainfi retenu

,
parcè

qu'en fuivant toujours le filet pour fortir & rencon-
trer un paffage

,
il y eff infenfiblement arrêté jufqti'à

la baffe mer
,
qu'il reffe alors à fec dans la pêcherie.

Cette pêche avec des rets d'une maille de deux
pouces en quarré , ne pourroit faire aucun tort; mais
avec de petites mailles & très-ferréeS , il efî: certain
qu'elle fera du-moins auffi miifible que la feine & le
coleret. Comme elle fe fait ilir les fonds plats , foit
de fable

, foit de vafe
, qui font dans les fonds des

gorges & des canaux, elle y détruit tout le fretin &t
le poiffon du premier âge qui y éclôt & s'y muhiplie
d'autant mieux, que les côtes de la grande mer & de
la baie ont les bords en talus , & les eaux fi pro=
fondes , que le petit poiffon n'y peut fejourner , en
efî: même chaffé & contraint de fe réfugier dans le
fond du bafïïn, où les vents ne lèvent jamais les la-
mes , comme à la côte &: à l'entrée des paffes , où
les tentes du palicot ne fe peuvent aticunèment pra-
tiquer.

La tente du palicot efl la même que les cibaudieres
non flotées , ou montées fur piquets des pêcheurs
flamands & picards , & les teffures & telfons des pê-
cheurs bretons. Les uns & les autres font à peu-près
leurs pêches de même , à la différence que les pre-
miers ne fe fervent point de bateaux

, qu'ils font pê-
che à pié , & qu'ils ne tendent leurs rets qu'aux
bords de la grande côte , & fouvent même plus à la
baffe eau

,
que ne font placées les pêcheries exclu-

fives conftruites fur les grèves& les fables de la mer,
PALIER , ou REPOS , f m. {Archit.) c'eff une ef-

pace ou une forte de grande marche entre les ram-
pes & aux tournans d'un efcalier. Les paliers doi-
vent avoir au moins la largeur de deux marches dans
les grands perrons , & ils doivent être auffi longs que
larges

,
quand ils font dans le retour des rampes des

efcaliers.

On appelle demi-'palier^ un palier qui éft quarré fur
la longueur des marches. Philibert Delorme nomme
double marche, \m palier triangulaire dans un efcalier

à vis.

Palier de communication ; on appelle ainfi le palier

qui fépare & communique deux appartemens de
plein pié.

Palier circulaire ; c'eff le palier de la cage ronde ou
ovale , d'un efcalier en limace.

_
PALIFICATION , f f. (Archit. hydraul!) c'eff l'ac^

tion de fortifier un fol avec des pilotis. Dans les en-
droits humides ou marécageux ; on enfonce ces pi-

lotis avec un mouton , afin qu'on puiffe bâtir deiîlis

en toute fureté.

PALILIES, f f (Mythol) fêtes célébrées en l'hon-

neur de la déeffe Palès
,
que les bergers prenoient

pour leur divinité tutelaire , & celle de leurs trou--

peaux chez les Romains. On célébroit tous les ans
le 19 Avril ces fêtes dans les campagnes. Ce jour-là

les payfans avoient foin de fe purifier avec des par-

fums mêlés de fang de cheval , de cendres d'un jeune

GGgggii
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veau qii*on avoit conmmé dans le feu & de tiges de

fèves. On purifîoit auffi les bergeries & les trou-

peaux avec de la flimée de fabine & de foufre ; en-

fuite on offroit en facrifice à la déefle du lait àu vin

cuit & du millet. La fête fe terminoit par des feux

de paille, & les jeunes gens fautoient par-delfus au

fon des flûtes , des timbales & des tambours. Ovide
qui décrit au long toutes ces cérémonies , liv. IV.

des faftes
,
ajoute qu'à pareil jour, P^emus & Pvomu-

lus avoient jette les premiers fondemens de Rome.
Cependant Manilius & Solin affurent que la première

conftruftion de cette ville fe fit en automne. Quoi
qu'il en foit , les palilks étoient fixées au mois d'A-

vril , &: l'on en faifoit avilîi lafolemnité dans les villes,

mais avec moins d'appareil qu'à la campagne , où on
les croyoit très-falutaires pour écarter loin des bef-

tîaux les loups & les maladies.

PALILICIUM , f. m. (AJironom) efl le nom d'une

étoile fixe de la première grandeur dans l'œil du tau-

reau. On l'appelle auffi aldebaran, & ce dernier nom
eft aujourd'hui plus en ufage. Koyei Aldebaran &
Taureau. Voyc^ auffi Ascension & Déclinai-
son, vous y trouverez l'afcenlion droite & la décli-

naifon de cette étoile pour le milieu de ce fiecle.

Pline donne le nom de paliliciumwiic hyades , dont
'palilicium eil une étoile. Foyc^^ Hyades. Chambcrs.

iP)
_
PALIMBUAN , okPALEMBAN

, {Giograph. mod.)
ville capitale d'un royaume de même nom, dans
l'île de Sumatra, fur fa côte orientale. Long. 122. ^5.
lat. mérid. j. 8.

PALINDROME, f. m. (Belles Lettres.) forte de
vers ou de difcours qui fe trouve toujours le même

,

foit qu'on le lifè de gauche à droite , foit qu'on le

îife de droite à gauche. F'oyei Rétrograde.
Ce mot eft grec

,
•yra.T^nS^pD/j.oç , rétro currens , cou-

lant en arrière, formé des mots 'Tra.Xtv , de nouveau ,& S'pojuLoç , courje.

On en cite pour exemple un vers attrij^ué au
diable.

Signa te ,Jîgna temere me tangis & angis

Roma tibifubitb motïbus ibit amor.

Mais des gens oififs ont rafiné fur lui en compo-
fant des vers dont les mots féparés, & fans enjam-
ber les uns fur les autres , font toujours les mêmes
de gauche à droite , ou de droite à gauche. Tel efl

l'exemple que nous en fournit Cambden.

Odo tenet mulum , madidam mappam ttnet anna
,

Anna tenet mappam madidam ^ mulum tmet odo.

PALINDROMIE , f. f (MUec. anc.) •^uXné'pofAU

,

de TTo.Xtv , de rechef, & S'pliJ.oû , courir, terme employé
par Hippocrate & autres médecins grecs,pour figni-

fier le retour ou reflux contre nature , des humeurs
morbifiques , vers les parties intérieures & nobles
du corps. Le remède ell de les attirer de nouveau
aux parties extérieures , d'en corriger la nature ^ &
de les évacuer. ( Z>. /. )
PALINGENESE.fecret pour ramener des chofes

détruites à leur premier état ; on s'en fert non-feule-

ment à l'égard des corps deftitués d'organes , mais
encore à l'égard des plantes , & même des animaux.
A l'égard des corps deflitués d'organes , les Chimiftes

jprétendent que par leur art , on peut faire revenir un
corps qu'on a détruit par le feu , & lui rendre là pre-

mière forme. Olails Borrichius dit que du vif-argent

,

qu'il avoit tourmenté durant un an entier par plu-

fieurs feux , jufqu'à le réduire en eau , turbith, cen-

dre , reprit fa première forme par l'attraftion du fel

de tartre. Il afllire encore que le plomb étant réver-
béré en mercure , fondu en verre , réduit en ce-
nife , brûlé en litarge , reprend pareillement fa pre-
mière forme dans un moment, quand on lui applique

avec adreiTeun fel lixiviel. Cela ne peut fe faire par
ce moyen , mais bien par toute matière graiîe. M,
Boyie a reconnu que le nitre fe reûitue , & fe re-

vivifie de manière qu'après l'avoir fait pafferpar une
longue fuite d'opérations , il s'efi: à la fin retrouvé
en ion entier poids pour poids.

A régard des Plantes , écoutons M. Digby, {DeU
végét. des Plantes , part. lî.p. 64.) grand admirateur
des miracles de la palingénéfie, « Nous pouvons

,

» dit-il , reliûfciter une plante morte , la rendre irn-

» mortelle , & en lafaifant revivre du milieu de fes;

» cendres , lui donner une efpece de corps glorifié

,

» & tel
,
pour ainfi dire

, que nous efpérons voir le

» nôtre après la réfurreftion. Quercetan , médecin
» du roi Henri IV. nous raconte une hiiloire admi-
» rable d'un certain polonois , qui lui faifoit voir
» douze vaifieauxde verre , fcellés hermétiquement,
» dans chacun defquels étoit contenue la fubftancs
» d'une plante différente ; favoir dans l'un étoit une
» rofe ; dans l'autre une tulipe ,& ainfi du relie. Or
» il faut obferver qu'en montrant chaque vailfeau ,
n on n'y pouvoit remarquer autre chofe , finon ua
» petit amas de cendres qui fe voyoit dans le fond;
» mais auffitôt qu'il Fexpofoit fur une douce & mé-
» diocre chaleur, à cet inilant même il apparoiïToit

» peu-à-peu l'image d'une plante qui fortoit de fon
» tombeau ou de la cendre ; & dans chaque vailTeaii

» les plantes & les fleurs fe voyoient reifufcitées en
» leur entier, félon la nature de la cendre , dans la-

» quelle leur image étoit invifiblement enfevelie,

» Chaque plante ou fleur croilToit de toutes parts

» en une jufle & innfible grandeur, fur laquelle

» étoient dépeintes ombratiquement leurs propres
» couleurs

,
figures

,
grandeurs , & autres accidenj;

» pareils ; mais avec telle exactitude & naïveté
, que

>>> le fens auroit pû ici tromper la raifon, pour croire

» que c'étoitdes plantes &: des fleurs fubitantielles &
» véritables. Or dès qu'il venoit à retirer le vailTeaii

» de la chaleur , & qu'il l'expofoit à l'air , il arrivoit

« que la matière & le vaiffeau venant à fe refroidir ,

» l'on voyoit fenfiblement que ces plantes ou fleurs

» commençoient à diminuer peu-à-peu , tellement

» que leur teint éclatant & vif, venant à paUr, leur

» figure alors n'étoit plus qu'une ombre de la mort,
» qui difparoiflbit foudain , & s'enveloppoit de re-

« chef fous les cendres. Tout cela, quand il vouloit

» approcher les vanTeaux, fe réitéroit avec les mê-
» mes circonllances. Athanafe Kircher à Rome m'a
» fouvent aflliré pour certain qu'il avoit fait cette

» même expérience , & me communiqua le fecret de
» la faire

,
quoique je n'aye jamais pû y parvenir,

» après beaucoup de travail ». Voici ce fecret, qu'on
nomme fecret impérial à caufe que l'empereur Fer-

dinand III. qui l'avoit acheté d'un chimifte , le donna
au P. Kircher

,
qui en a publié le procédé dans fon

rnundusfubterraneus. Lib. Xll.feci. 4. c. v. exper. 1.

1 . Prenez quatre livres de graines de la plante que
vous defirez faire renaître de fes cendres ; cette

graine doit être bien mûre. Pilez-la dans un mortier ;

mettez le tout dans un vaiffeau de verre
,
qui foit

bien propre , &: de la hauteur de la plante dont

vous avez pris la graine ; bouchez exactement le

vaiffeau , & le gardez dans un lieu tempéré.

2. Choififfez un foir, oii le ciel foit bien pur &:

bien ferain , & expofez votre graine pilée à la rofée

de la nuit dans un large plat , afin que la graine s'im-

pregne fortement de la vertu vivifiante qui efl: dans

la rofée.

3. Avec un grand linge bien net, attaché à quatre

pieux dans un pré , ramaffez huit pintes de cette mê-
me rofée , & la verfez dans un vaiffeau de verre qui

foit propre.

4. Remettez vos graines imbibées de la rofée dans

leur vaiffeau, avant que le foleil fe levé, paixe qu'il



PAL
fèroît évaporer h rofée ; pofez ce raiffeau , comme
auparavant , dans un lieu tempéré.

.
5 .
Quand vous aurez amaffé affez de rofée , il faut

la filtrer , & puis la diftiller , afin qu'il n'y refte rien
d'impur. Les fèces qui reftent feront calcinées pour
en tirer un fel qui fait plaiiir à voir.

6. Verfez la rofée diftillée & imbue de ce fel fur
les graines

, & puis rebouchez le vailTeau avec du
verre pilé & du borax. Le vaifleau en cet état eft mis
pour un mois dans du fumier neuf de cheval.

7. Retirez le vailTeau , vous verrez au fond la
graine qui fera devenue comme de la gelée ; l'efprit
ï'era comme une petite peau de diverfes couleurs

,

qui iurnage au-delTus de toute la matière. Entre la
peau& la lubftance limonneufe du fond, on remarque
une efpeee de rofée verdâtre

, qui repréfente une
nioiflbn.

^ 8. Expofez durant l'été ce vaiffeau bien bouché dô
jour au foleil , & de nuit à la lune. Lorfque le tems
eft brouillé & pluvieux , il faut le garder en un lieu
fec & chaud, jufqu'au retour du beau tems. Il arrive
quelquefois que cet ouvrage feperfeûionne en deux
mois

, & quelquefois il y faut un an. Les marques du
fuccès

, c'eil quand on voit que la fubflance limon-
"eiile s'enrie & s'élève, que la petite peau ou l'ef-

prit diminue tous les jours , & que toute la matière
s'épaiffit. Lorfqu'on voit dans, le vailTeau

, par la ré-
flexion du foleil, naître des exhalaifons fabtiles, &
fe former de légers nuages , ce font les premiers ru-
dimens de la plante nailîante.

9. Eniîn de toute cette matière , il doit fe former
une pouffière bleue ; de cette pouifiere

, lorfqu'eile
eft élevée par la chaleur, il fe forme un tronc , des
feuilles

, des fleurs , & en un mot on apperçoit l'ap-

parition d'une plante qui fort du milieu de fes cen-
dres. Dès que la chaleur celTe , tout le fpeâiacle s'é-
vanouit

, toute la matière fe dérange & fe précipite
dans le fond du vaifteau pour y former un nouveau
chaos. Le retour d'une nouvelle chaleur reffufcite
toujours ce phénix végétal caché fous les cendres.

Four /es animaux , rapportons d'abord à ce fujet
un paffage de Gaifarel, dans fes curiofitès inouies,
pag. 100. « M. du Chêne (c'eft le même qu'on vient
» de citer fous le nom de Quercetan) , dit-il , un des
» meilleurs chimiftes de notre fiecle

,
rapporte qu'il

a yû un très-habile polonois, médecin de Craco-
» vie

,
qui confervoit dans des phioles la cendre de

» prefque toutes les plantes ; de façon que
,
lorfque

» quelqu'un par curiofité, vouloit voir par exemple,
•» une rofe dans ces phioles, il prenoit celle dansla-
f> quelle la cendre du rofier étoit gardée , & la met-
» tant fur une chandelle allumée , &c. . . . A pré-
» fent , continue-t-il , ce fecret n'eft plus fi rare , car
» M. de Claves , un des exceliens chimiftes de notre
» tems , le fait voir tous les jours. D'ici on peut tirer

» cette conféquence
,
que les ombres des trépaffés

,

» qu'on voit fouvent paroître aux cimetières , font
» naturelles , étant la forme des corps enterrés en
» ces lieux, ou leur figure extérieure , non pas l'ame,
» m des fantômes bâtis par les démons , ni des génies

'

» comme quelques-uns ont cru. Il eft certain que ces
» apparitions peuvent être fréquentes aux lieux oii il

» s'eft donné des batailles ; & ces ombres ne font que
» les_ figures des corps morts, que la chaleur ou un
» petit vent doux

, excite & élevé en l'air. . . Voici
» quelque chofe de plus réel, fi tant eft qu'on puifle
» compter fur la vérité du fait. C'eft que le P. Schots
rapporte du chimifte françois, qu'on a déjà nommé,
de Clavis^ qui faifoit voir à qui vouloir, la réiiirrec-
tion non-feulement des végétaux , mais celle d'un
moineau. NonfoLum in vegaalibus Je pmftitijje , fcd
aiam m pajfcrculo fi vidiffi , pro urto quidam mihi
narravit. Et funt quipublicofiripto confirmarunt

,
quod

h0C ipfum Cldvms Gallusj quafi publics pluribus di-

monfiraverit. M. Digby a fait encore davantage r d'a-
nimaux morts

, broyés , pilés , il en a tiré de vivans
de la même efpeee. Voici comment il s'y prenoit,
& c'eft la dernière forte paLinginéfa dont nous fe-
rons mention. « Qu'on lave des écrevifîes pour en
» ôter la terre frétée, qu'on les cuife durant deux
>> heures dans une fuffifante quantité d'eau de pluie ;
» gardez cette décoftion ; mettez les écréviftes dans
« un alambic de terre

, &les diftillezjufqu'à ce qu'il
» ne monte plus rien ; confervez cette liqueur cal-
» cinez ce qui refte au fond de l'alambic , & le ré-
» duilez en cendres par le réverbératoire,defquelles
» cendres vous tirerez le fel avec votre première dé^
» coaion; filtrez ce fel, & lui Ôtez toute fon humi-
n dite fiiperflue; fur ce fel, qui vous reftera fixe^
» verfez la liqueur que vous avez tiré par diftiUa-
» tion

, & mettez cela dans un lieu humide, comme
» dans du fumier, afin qu'il pourrilTe, & dans peu
» de jours vous verrez dans cette liqueur de petites
» écréviftes fe mouvoir, & qui ne feront pas plus
» groftes que des grains de millet. Il les faut nour-
» rir avec du fang de bœufjufqu'à ce qu'elles foient
» devenues groftes comme une noifette ; il les faut
» mettre enfuite dans une auge de bois remplie d'eafi
>> de rivière avec du fang de bœuf, & renouveller
>> l'eau tous les trois jours. De cette manière , vous
» aurez des écréviftes de la grandeur que vous vou-
» àrez » Recueil des ficrcts

, pag. 74, 76. Voilà bien
des expériences ; mais peut-on s'en promettre une
réufiite confiante , ou même fréquente } C'eft ce que
j'ai peine à croire

; je juge même que la dernière eft
abiolument impofllble.

PALiNGÉNÉsiE,(Cnri^./We.) régénération ; ce
mot eft grec

, 7ia.Kiyyivi7iri , ne fe trouve que dans
deux endroits de l'Ecriture

, favoir dans faint Mat^
ch. XIX V. zS. & dans l'épitre àTite , ch. iij. v. i.
Dans famt Matthieu il fignifie la rlfiimclion , & rien
n'empêche de prendre ce mot en ce fens ; dans Tîte
1 ablution de la régénération

, t«ç n^.Ktyy,vi,\k , eft
la purification par le baptême

,
qui peut être regar-^

dé comme le fceau de la réfurreftion des mo'i'ts.
Dans les écrivains eccléfiaftiques

, Eufebe, Poly-
carpe, Théodoret, <^^«An/^ê^m'« , veut dire aufti
r^>rrec7io/z. Héfiode appelle 'rsa.\iyyiVi,:iaL , 'l'â^e où
tout eft renouvellé

, c'eft l'âge d'or. Le renouvelle-
ment de vie du chrétien , eft aufti ce que l'on entend
par rcginèration , efpeee de réfurreaion dans un fens
figuré, {p. J. )
P A L I N O D , f m. {Poéfie) efpeee de poéfie

,

chant royal, & ballade, qu'on failbit autrefois en
1 nonneur de la vierge à Caen , à Rouen , & à Diep-
pe

;
mais il n'y a plus que les écohers & les poètes

médiocres qui faflent des palinods.
PALINODIE

, f. f ( Bdks Lettres. ) difcOurs par
lequel on retrafte ce que l'on avoit avancé dans un
diicours précèdent. De-là vient cette phrafe

^
pâli-

nodiam cancre , chanter la palinodie , c'eft - à - dire
.faire une rétraflation. Voye^ Rétractation.

Ce mot vient du grec ^aXuv, de nouveau, de rechef̂
ùC uifj^a, chanter, ou oh,, chant, en latin recantatio

,

ce qui figni^ne proprement un défaveu de ce qu'on
avoit dit : c'eft pourquoi tout poème , & en général
toute pièce qui contient une rétraftation de quelque
orrenle faite par un poète à qui que ce foit

, s'ap-
pehe palinodie.

On en attribue l'origine au poète Stefichore & à
cette occafion. Il avoit maltraité Hélène dans un
poème fait à defi^ein contre elle. Caftor & Pollux,
au rapport de Platon

, vengèrent leur fœur outrasée
en frappant d'aveuglement le poète fatyriaue
pour recouvrer la vue, Stefichore flit obligé 'de
chanter la palinodie. Il compofa en effet un autre
poème, en foutenant qu'Hélène n'avoit jamais abor-
dé en Phrygie. Il louoit également fes çharmes & fa



vertvi , & félicîtoît Menéias d'avoir obtenu la préfé-

îence fur fes rivaux.

Les premiers défenfeiirs de la religion dirétienne,

faint Juffin, faint Clément, & Eufebe , ont cité fous

ce titre une hymne qu'ils attribuent à Orphée : elle

eft fort belle pour le fond des chofes & pour la

grandeur des images ; le lefteur en va juger, même
par une foible traduûion.

« Tel eft l'Etre fuprême que le ciel tout entier ne

^> fait que fa couronne ; il eft afîis fur un trône d'or,

» & entouré d'anges infatigables ; fes piés touchent

» la-terre ; de fa droite il atteint jufqu'aux extrémi-

» tés de l'Océan ; à fon afpeft les plus hautes monta-

» gnes tremblent, & les mers friflbnnent dans leurs

» plus profonds abîmes ».

Mais il eft difficile de fe perfuader qvi'Orphée qui

avoit établi dans la Grèce jufqu'à trois cens divini-

tés , ait pu changer ainfi de fentiment , chanter une

femblable palinodie ; auffi la critique range celle - ci

parmi les fraudes pieufes qui ne furent pas incon-

nues aux premiers fiecles du chriftianifme.

La fixieme ode du premier livre des Odes d'Ho-

race
,
qui comm-ence par ces mots , ô matrc pulchra

filia pulckrior , eft une vraie palinodie , mais la plus

mignonne & la plus délicate.

PALINTOCIE, f. m. {Mytholog.) nom tiré du

grec maXtVf de nouveau , & to%oç, du verbe tikto ,je

mets au monde
,
par lequel les anciens exprimoient

la renaiffance , ou la féconde naiïTance d'un enfant.

Il n'y a guère que la fable de Bacchus tiré des en-

trailles de fa mere expirante , renfermé enfuite dans

la cuilTe de Jupiter , d'où il fortit à terme , à la-

quelle ou puiffe ajouter une pareille expreffion.

Palimocie eft aufti en ufage pour lignifier la refti-

îution d'une ufure , ou le rembourfement des inté-

rêts. Les habitans de Mégare , après avoir chaffé

leur tyran , ordonnèrent la palimocie , c'eft - à - dire

qu'ils obligèrent par une loi tous les créanciers à

rembourfer à leurs débiteurs les intérêts qu'ils

avoient reçus de ceux-ci pour toutes les fommes

prêtées. Voyei Intérêt & Usure.

PJLINURUS ,
{Géog. anc.) promontoire d'îta-

lie, à ^extrémité du golfe Pœjianus , aujourd'hui le

cap Palinure , Paknudo , ou Palmiro. Virgile racon-

te que ce cap a pris fon nom de Palinure
,
pilote

d'Enée, qui étant accablé de fommeil , fe laifTa tom-

ber dans la mer avec fon gouvernail. Les flots ayant

porté fon corps jufqu'au port de Vilia, les habitans

le dépouillèrent & le rejetterent dans la mer , ce qui

leur attira une grande pefte : peu de tems après,

ayant confulté fur ce fléau l'oracle d'Apollon , il

leur fut répondu d'appaifer les mânes de Palinure
;

après cette réponfe ils lui dédièrent un bois facré,

& lui élevèrent un tombeau fur le promontoire voi-

fm, qui a retenu le nom de Palinure.

Etjlatuent tumulum , & tumulo folemnia mittent,

Mternumque locus Palinuri nomen habehit.

Enéid. /. VI. v. j8o.

Pline, Mêla, Paterculus en parlent; mais Denis

d'HalycarnafTe eft le feul qui y joigne un port de

même nom. (Z>. 7. )

P AL IQU E S , f. m. pl. ( MythoL ) c'eft ainfi que

l'on a nommé deux enfans jumeaux que Jupiter eut

de la nymphe Thalie. Thalie craignit tellement la

colère de Junon, qu'elle pria la Terre de l'engloutir.

Elle fut exaucée. Elle accoucha dans le fein de la

Terre de deux enfans qui en fortirent un jour par

une féconde ouverture. Ces deux enfans appellés

paliqucs de leur renaiffance, fiirent adorés comme
des dieux. Il fe forma fur la féconde ouverture une

fontaine qu'on nomma paliune , & qui étoit en telle

vénération, qu'elle fervoit à l'épreuve des parjures.

L'accufé écrivoit fyx des tablettes ce qii'il préten-

doitêtre vrai, & les jettoit dans l'eau; îx elles de-

meuroient fufpendaes à la furface, il étoit innocent,

fi elles alloient au fond, il étoit coupable. On facri-

fioit aux deux paliqucs des vidimes humaines ; toutes

ces merveilles fe pafferent en Sicile , oii la coutume

barbare de répandre le fang humain aux autels des

paliqucs , fut abolie avec le tems

.

PALIR. Foyei Pale & PaleuR. Les paftîons qui

viennent prefque toutes fe répandre fur le vifage
, y

produifent des effets fi différens
,
qu'il ne nous man-

c|ue que plus d'expérience& de meilleurs yeux pour
les y reconnoître comme dans tm miroir fidèle , &
lire fur le front de l'homme l'hiiloire de fon ame ; à

mefure qu'elle fe forme, fes defirs,fes haines, fes

averfions , la colère , la peur , l'incertitude , &c. La
honte fait rougir ; la crainte fait pâlir.

PALI , f, m. terme de Pêche , ufité dans le refTort

de l'amirauté d'Abbéville ; c'eft une fortfe de rets ou
filet tendu en manière de haut parc.

Les rets de hauts parcs ou pali , font de deux for-

tes ; les plus ferrés ont neuf lignes & un pouce en

quarré pour la pêche des maquereaux ou roblots

,

des harangs & autres poiffons paffagers ; les plus lar-

ges mailles ont dix-huit à dix-neuf lignes , & fervent

à la pêche des folles & autres poiffons plats ; c'eft

plutôt une efpece de cibaudiere non flottée ou mon-
tée fur piquets ; le pié du rets eft enfoui dans le fable,

fans quoi il feroit impofïible d'arrêter aucun poiflbn

autre que ceux qui fe maillent; ce qui n'arrive point

au poiflbn plat, mais feulement au poiffon rond , les

premiers ne fe prenant qu'au pié du filet , oii ils ref*

tent à fec de baffe marée.

Les rets de bas parcs commencent à être en règle

par le foin & la vigilance des officiers du reflbrt

,

qui ont fait brûler à Berclk un grand nombre de fi-

lets abufifs par leur ufage, & par la petiteffe de leurs

mailles ; ces rets ont leurs mailles de dix-neuf, vingt-

une à vingt-trois lignes en quarré ; ces dernières ap-

prochent fort de la police ordonnée par la déclara-

tion de fa majefté du 1 8 Mars 1727.

PALIS, f. m. (^Ckarpenterie.) c'eft un petit pal

pointi.1, dont plufieurs arrangés enfemble , font une

clôture ou féparation dans des cours , ou dans des

jardins. ( Z>. /.)

PALISSADES , f. f. pl. en terme de Fortification ,

font des pieux de chêne épointés, d'environ neuf

piés de hauteur ,
qu'on enfonce de trois dans les ter-

res. On en met fur la banquette du chemin couvert,

& on s'en fert auffi pour faire des retranchemens

dans les ouvrages qu'on veut difputer à l'ennemi ;

on les met à deux pouces ou deux pouces & demi

les uns des autres ; les pieux des palijjades font quar-

rès & rangés en lofange , c'eft-à-dire qu'ils ont deux

angles fur la ligne , un angle du côté de la campa-

gne , & l'autre angle du côté de la place. Les palijfa-

des {ont debout ou à-peu-près perpendiculaires à

l'horifon , en quoi elles différent des fraifes dont les

pieux font pofés prefque horifontalem^ent. Foye^^

Fraise.

Les palijfades fervent à fortifier les avenues des

poftes ouverts , des gorges , des demi-kmes , le fond

des foffés , les parapets des chemins couverts , & en

général tous les poftes où l'on craint des furprifes&
dont les approches font faciles.

Il y a différens fentimens fur la manière de plan-

ter les palijfades. M. le maréchal de Vauban a fait

une diflertation fur ce fujet dont on croit devoir

donner ici l'extrait.

« On plante les palijfades des chemins couverts

» de quatre manières différentes,

f » La première & la plus ancienne eft celle qui les

» établit fur le haut du parapet , à deux piés près du

» bord qu'elle furmonte ordinairement de trois piés

demi ;- les meilleures qualités de qç^$ palijfades

\



PAL
-j!) font d'empêcher les beftîaux d'entrer dans le che-

» min couvert , & de faire obilacle à ceux qui vou-
» droient infulter les chemins couverts avant l'ou-

verture des tranchées ; les mauvaifes font , i °. de
$5' fervir de mantelet à l'ennemi , & de lui rompre la

» plus grande partie du feu de la place
, quand il eil:

^> appuyé contre; d'être aifée à couper
,
parce

» qu'elle fe peut aborder de plain pié
;
3*^. de ne pou-

» voir remplacer les rompues dans une attaque fans

» fe mettre à découvert ; 4°. d'être fort fujets aux
» éclats de canon quand l'ennemi vient attaquer le

» chemin couvert , il en fait rompre ce qu'il lui plaît

» par fes batteries
,
pour lui faire des ouvertures fans

» que les afllégés y puilTent remédier ; c'efl pour-

» quoi on ne s'en fert plus ».

M. Blondel les avoit condamnés avant M. de Vau-
ban, parce que

,
dit-il, il eû facile d'en rompEeav'ec

le canon , telle quantité que l'on veut , & 4'en gar-

der ce qu'on juge à propos pour s'en fervir à ap-

puyer les fafcines & autres matières que l'on porte

pouf fe couvrir. Les Efpagnols les plantoient autre-

fois de cette manière , félon que leur reproche M.
Goulon : voici ce qu'il dit dans fes Mémoires pour
l'attaque & pour la défenfe.

« De la manière que les Efpagnols mettent leurs

« palijfadcs ,
qui étant fur le parapet du chemin cou-

» vert , ôtent la moitié du feu de la place , & don-

» nent aux travailleurs la faculté de faire le loge-

» ment
;
quoique naturellement bêtes , les foldats

» ne favent ce qu'ils font ni oii on les mené ; mais

» dans cette rencontre n'étant queftion que d'aller

» en avant, ils marchent avec les ingénieurs & après

» leurs officiers
,
jufqu'à ce que la paliffade. leur don-

» ne contre la tête ou contre l'eftomac , les oblige à

» laiffer tomber la fafcine à leurs piés , ce qui trace

le logement
,
lequel fe perfeûionne fans peine par

» le favoir faire des ingénieurs.

» La deuxième , efl celle où l'on les plante en de-

» dans le chemin couvert , & joignant le parapet

contre lequel elles font appuyées , & le furmon-
» tent de trois piés & demi. Les bonnes qualités de

» cette deuxième efpece depalijfades, {ont de pouvoir

»> remplir les rompues à couvert , & d'empêcher les

» beûiaux &c l'infulte prématurée du chemin cou-

» vert, comme à la précédente ; du furplus , elle en a

» tous les autres défauts , c'eft pourquoi on ne s'en

» fert point préfentement.

» La troifieme , eil celles qui font plantées fur les

» banquettes
,
près du bas du parapet , à la diftance

» d'un pié & demi de haut , à mefurer de l'intérieur

» du linteau au' fommet dudit parapet , la pointe fur-

>> montant d'un pié ; les bonnes qualités de cette

-?> troifieme eipece font, 1°. de ne pouvoir être cou-

» pée ; 2°. de ne pouvoir être enlevée que très-diffi-

» cilement & avec grand péril; 3®. de ne pouvoir
-» être prefque point endommagée du canon

,
parce

» que ne pouvant en toucher que les pointes , il n'y

» fait pas grand éclat , ne déplace jamais les corps

» des palijffades , & ne plonge que très-rarement juf-

» qu'au linteau; 4°. de pouvoir remplacer & ôter en
» mreté celles qui viennent à manquer, parce que
» l'on peut le faire à couvert

;
5°. de ne faire nul em-

» barras dans le chemin couvert, étant jointe au pa-

» rapet , à qui elle fait même un bel ornement. Elle a

»pour défaut, 1°. l'arrangement des facs à terre,

» qu'on ne fauroit placer qu'en fe mettant à décou-
» vert , ou en les foutenant avec des efpeces de che-

» valets par-derriere ; l'un eft difficile & embarralTant

» & l'autre trop dangereux ; 2°. fuppofant les facs à

» terre arrangés fur le haut du parapet , on ne peut
» tirer que direûement devant foi, parce que î'en-

» tre - deux des palijj'adcs &c les créneaux de facs à

» terre ne permettent pas le biaifement du rnoufquet

à droite ou à gauche; 3°. on lui reproche encore
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»" que les barrières

,
qui obligent à défiler les gens

» commandés pour fortir , les font trop découvrir,
» & empêchent que les forties ne foient d'un 11 grand
» effet , ce qui n'exclut pas cependant les barrières

,

» puifqu'il eil néceffaire d'en avoir , non-feulement
» pour les entrées & les forties de la cavalerie , mais
» encore pour l'infanterie ; ainfi ce défaut ne peut
» être confidéré que comme un défaut mêlé de bon-
» nés qualités : cette manière de planter les palijfades

» efl en ufage dans toutes nos places.

» La quatrième manière efl nouvelle , & n'a été

» pratiquée que dans trois ou quatre fieges , où l'on

» prétend s'en être bien trouvé. On plante la palif-

» Jade à quatre piés & demi ou cinq piés près du
» parapet , dont elle égale la hauteur ; on la coupe
» par les barrières & des petits paffages de trois piés

» & demi d'ouverture , de dix toifes en dix toifes,

» Cette efpece de palijade a pour bonnes qualités
,

» i*'. d'être encore moins fujette aux éclats du ca-

» non que la précédente
,
parce qu'il ne la voit point

» du tout ; 2^. de ne pouvoir être fautée ni coupée
» lorfque les affiégés la défendront de pié ferme , car

» autrement elle feroit plus aifée à couper que la

» précédente, parce que l'ennemi en fe jettant en-

» tre la paliffade & le parapet
,
peut y être à demi-

» couvert par la paliffade même ;
3**. la facilité de

» remplacer les parties rompues à couvert
; 4°. la

» commodité de l'arrangement des facs à terre qui
» fe fait auffi à couvert

;
5°. celles des forties à l'im-

>> provifle qui peuvent paifer par-defTus le parapet&
» y rentrer de même en s'y jettant ; 6°. le moyen de
» pouvoir mieux défendre le chemin couvert de pié

» ferme en fe tenant collé contre le derrière de la

» palijfade ; celui-ci efl très-hafardeux & peu prati-

» quable. Ses défauts font, i®. d'être fort plongé de
» front & par les côtés du feu de l'ennemi quand il

» gagne le haut du parapet; 2°. d'expofer les gens
» qui défendent le chemin couvert de pié ferme auL

» feu hafardé du rampart & des demi - lunes qui les;

» protègent; donc les parapets étant fort en defor-

» dre dans le tems des attaques , il efl prefque im-
» poffible que ceux de la place n'en échappent beau-
» coup fur les leurs quand elle fe fait de jour, & à
» plus forte raifon quand elle fe fait de nuit , ce quï
» joint à la quantité de grenades qui tombent là de
» la part des affiégeans , rendent cette défenfe extra-

» ordinairement dangereufe pendant lejour,&ab-
» folument infoutenable pendant la nuit

; 3 °. elle ex-

» pofe beaucoup les foldats qui font entre le parapet
» & la palijjade^ tant à l'éclat des grenades qu'au péri!

» de ne pouvoir fe retirer à tems
,
quand l'ennemi

» fort de fes places d'armes pour l'attaquer
; 4°. les

» bords du parapet font en peu de tems étrangement
» ébranlés par les forties & la rentrée des troupes
» qui s'y précipitent plutôt qu'ils ne s'y jettent; ce
» défaut efl médiocre & facile à réparer.

M. de Vauban dit avoir vù une autre efpece de
palijfade la campagne d'Hollande , au chemin cou-
vert de Nimegue , fur le haut du parapet : « ce n'étoit,

» dit-il
,
que des piés d'arbres branchus

, plantés par
» la tige avec les principales branches

, aiguifées

» comme elles fe trouvoient , de trois 01/ quatre piés

» de long , recroifés embarraffés l'une dans l'au-

» tre ; elle a cela de commun avec celle des lignes

» d'alefia. Elle feroit plus propre à de femblables re-

» tranchemens qu'à border un chemin couvert ; elle

» a tous les défauts de la première& féconde efpece,

» c'efl pourquoi elle ne mérite pas de tenir place ici.

» Il y a des ingénieurs qui doublent les palijjadcs

» des places d'armes fur les angles rentrans fuivant

» la méthode des troifiemes & quatrièmes efpeces

,

» pour les pouvoir défendre de pié ferme : on pré-

» tend s'en être bien trouvé à Grave
, Mayence , &c

» en dernier lieu à Keifevert.



>> Il eil: fans difficulté que les palifades de la troi-

>> fieme & quatrième efpeces font les meiileùres,mais

l'une & l'autre ont de très-grands défauts ; la der-

j> niere eft à préférer à l'autre
,
parce qu'on hafarde

» moins à défendre le chemin couvert de pie ferme

» à celle-ci ; la place pouvant en certains cas , & en

» plein jour, hafarder de tirer par-deiïlis la tête de

» ceux qui la défendent
,
parce qu'ils font plus bas

,

» mais non à l'autre oii on eft plus élevé. La meil-

leure défenfe des chemins couverts n'eft pas à mon
» fens celle de pié ferme , il en coûte trop, & tôt ou

» tard vous en êtes chaffés avec perte : j'aimerois

» mieux la défendre en cédant les parties plus à por-

» tée de l'ennemi , & y revenant après lui avoir fait

» eflliyer vme demi -heure ou trois quarts d'heure le

» feu de la place & des dehors , dont les défenfes

étant bien bordées & non contraintes , doivent

» pour-lors faire un grand effet : on pourroit au plus

» foutenir les places d'armes de pié ferme au moyen
» des doubles palifades ,

pendant que k feu de la

w place agilTant à droite & à gauche fur les angles

» faillans , ne laifTeroit pas d'être encore fort dange-

» reux, même de jour, parce que le foldat eft mal-

adroit & ne prend pas afiez garde oii il tire ; c'eft

» pourquoi je tiens qiie le rneilieur parti à prendre
,

du-moins le plus sûr , eft de ne tenir que peu de

j> monde dans le chemin couvert , avec ordre de fe

» retirer aux places d'armes plus voifmes de la

» gauche des attaques , où il faudroit tenir de forts

» détachemens prêts pour revenir de part& d'autre,

» les uns par-deffus le glacis , & les autres par le

>> chemin couvert , ce qui fera bon à répéter diver-

>^ fement, tant qu'elles réuffiront.

» Le vrai parti à prendre en ce fait , eft de planter

» la haute palijfade, quand on gafonne le parapet du

>^ chemin couvert tout autour de la place , de l'entre-

» tenir à perpétuité,& de tenirla baffe enreferve dans

» des magafms ou en piles de charbonnier couvertes

» de pailte
,
pour ne la planter que dans le tems d'un

» ftege , & feulement quand les attaques feront décla-

» rées , & fur le long du front ; il n'en faudra pas pour

» cela mettre en provifion davantage, je ne fërois

» même d'avis de ne doubler la palijfade qu'aux

w places d'armes des angles rentrans , comme les

» feules parties qu'on peut foutenir de pié ferme

,

» ne me paroiffant pas qu'il y en ait d'autres que

» celle - là qui le puiffe être ; & quant à la haute

» paliffade , on peut la corriger & la planter en

M efpàçant , tant plein que vuide , un clou coudé

» avec une pointe élevée de trois pouces
,
occupant

» le milieu du vuide , & tenant dans le bois par une

» autre pointe à - peu - près de pareille grandeur,

» bien ébarbilée & enfoncée à force dans le linteau
,

» après avoir été précédée d'un petit trou de villebre-

» quin & battu jufqu'à ce que tout le coude foit en-

» tré dans le bois
,
pour lequel faciliter, il y faut une

petite coche avec un fermoir ou cifeau ; la pointe

» dudit clou s'alignant avec lapalidade dont le lin-

?> teau doit être chevillé à un pié ou cinq ponces

» plus bas que le fommet du parapet
,
lequel fommet

» fera furmonté de neuf pouces par la pointe de la

» palijfade qui fera auffi éguifée de douze de long

,

& plantée de fix ou huit pouces près dupié du para?

» pet , enforte que de ladite paliQade au fommet , il

»( y ait un pié &'demi de diftance mefuré horifonta-

» lement
,

l'épaiffeur de la palijfade non compris
;

» ce qui fera deux piés d'éloignement du foldat qui

» tire au fommet du parapet
,
fuppofant après que

» les facs à terre un peu applatis occupent un pié de

» large ; le fiifil qui en a trois & huit pouces de canon,

» paffca de huit pouces au-delà des facs à terre , ce

qui eft ce que l'on peut deftrer de mieux en cas

» ^^2XQA». DiJjertation de M. de Vauban , fur la ma-

niere^de pLanur les paliffades-.

îl eft incoriteftable qu'en ouvrant (kvafttage l'e n-

tre-deux des palij/ades , en éguifant les pointes i le

plus loin , & en ne les faifant furmonter le parapt

que de neufpouces, on remédie ^ ainfi que dit M. d'e

Vauban , aux éclats , au défaut de ne pouvair affdz

biaifer du moufquet , & àla difficulté d'arranger le:

s

facs à terre; cependant dans les dernières défeniés

des places , cette méthode n'a pas entièrement été

fuivie ; on a fupprimé le clou coudé & on a rap-

proché les palil/ades à la diftande de quatre pouces
les unes des autres.

M. de Coëhorn a donné une nouvelle manière de

palijfades , faites en forte qu'on les peut mettre de-

bout & les baift^r quand on veut. Elles font atta-

chées le long d'un arbre tournant
,
long environ de

deux toifes , & enclavé dans les têtes de deux pieux

plantés en terre. Il fait grand cas de ces fortes de

palijfades ; premièrement, poiu: l'épargne
,
parce qu'-

on ne les met qu'au tems d'attaque ; fecondement

,

pour ne pouvoir être ruinées par le canon
,
parce

qu'elles ne font vues des affiégeans pendant le jour

que lorfqu'on donne l'aflàut au chemin couvert.

Tout ce cju'on peut dire contre ces paliffades , c'eft

que fi un poteau ou un pieux vient à être renverfé

par une bombe
,
l'efpace de quatre toifes fe trouve

fans palijfades pendant un certain tems. Traité de la

fureté des états parle moyen dcforterejfes. ( Q )
Palissades tournantes , font celles de l'inven-

tion de M. Coëhorn
,
qui fe tournent de haut en bas.

^oye;^Palissades.

Palissade , f. f. (Jardin.') efpece de barrière de

pieux fichés en terre à claire voie ,
qu'on fait au lieu

d'un petit foffé , aux bouts d'une avenue nouvelle-

ment plantée
,
pour empêcher que les charrois n'en-

dommagent les jeunes arbres.

Palijfade dejardin^ c'eft un rang d'arbres feuillus

par le pié ,& taillés en manière de mur le long des al-

lées , ou contre les murailles d'un jardin. Les palijfa"

des de charme font celles qui viennent les plus hau-

tes , & qui s'uniffenî le mieux. On fait de petites pa-
liffades avec de la charmille , des ifs , des buis , &c.

pour les allées ; & des paliffadc^ à hauteur d'appui

,

avec du jafmin , des grenadiers ,& fur-tout du filaria,

qui eft très-propre pour les paliffades de moyenne
hauteur. Il y a auffi des paliffades à banquettes y qui

n'excèdent jamais trois piés & demi. Elles fervent à

borner les allées lorfqu'on ne veut plus borner toutes

les vues d'un jardin. On ymet des arbres d'efpaces ea
en efpaces , & quand on veut les décorer, on y en-

clave des ormes à tête ronde.

La hauteur d'une palijfade en. général , doit être les

deux tiers de la largeur de l'allée. Les palijfades plus,

hautes font paroître les allées étroites , & les rendent

triftes. Leur beauté confifte à être bien garnies parle

bas ; lorfqu'elles fe dégarniffent , on y rémedie avec

des ifs foutenus d'un petit treillage : on Us tond or-

dinairement des deux côtés à-plomb.

Les utilités des paliffades couMtent^ i®. à couvrir

les murs de clôture
,
pour boucher en des endroits des

viïes défagréables , 6c en ouvrir d'autres : 2°. à cor-

riger & à racheter les biais qui fouvent trouvent

dans un terrein , &L les coudes que forment certains

murs: 3°. àfervirde clôture aux bofquets , cloîtres

& autres compartimens qvii doivent être fépares , Se

oii l'on pratique d'efpace en efpace desrenforcem.ens

le long des allées: 4°. à revêtir le mur d'appui d'une

terraffe: 5°, à former des niches qui décorent des

jets d'eau, des figures, ou des vafes :
6"^. enfin à dreffer

des portiques ,& à former des galeries& des arcades.

On appelle paliffades crénelées les paliffades qui font

couvertes d'efpace en efpace en manière de créneaux

au-deffiis d'une hauteur d'appui, comme il y en a,

par exemple , autour de la pièce d'eau appellée "^île-

royale , à Verfailles-i

Hondn



P A
Tondre umpaliffade^ c'eil la drefTer avec ïe croif-

fant
,
qui eft une efpece de faulx. Davilcr. (D. /.)

Palissade, arbre de
,

(ffij^. nat.) arbre de l'A-

mérique méridionale
,
qui fe trouve fur-tout à Suri-

nam. Les Indiens s'en fervent pour conftruire leurs

cabanes. Il porte des fleurs en û grande abondance

,

que fes rameaux s'aiFaiflent fous fon poids ; ces ra-

meaux reffembient à des balais de bouleau. Les gouf-

fes que produit cet arbre contiennent une graine fem-

blable à du millet.

PALISSAIRE COURONNE ,
(An. milit. des rom.^

c'eft ainfi que quelques-uns de nos antiquaires ap-

pellent la couronne dont les Romains récompenfoient

ceux qui forçoient les premiers la paliffade des enne-

mis : on les nomme plus communément vaMaires. Les
couronnes triomphales

,
palijfaires , murales , le chêne

& le laurier qvi'on décernoitaux vainqueurs, de mê-
me que les trophées d'armes, étoient les attributs de

ia guerre chez les anciens romains. {D. /.)

PALISSE
,
adj. m terme de Blafon , fe dit d'un rang

de paliffades repréfentées fur une fafce, qui s'élèvent

d'une hauteur confidérable , & qui font éguifées par

le bout d'en-haut, à-travers lefquelles on apperçoit

îe champ. Voye^iios^^l. hérald.

Il fe dit aufli chez nous des pièces à paux au faf-

ce, aiguifées & enclavées les unes dans les autres.

Die Myftinkofe à Lubeck , d'azur à trois troncs

écotés d'or , enclos dans une enceinte ronde palijfée

de même.
PALISSER, PALISSAGE, (/^r^/W^e.) le palijfage

eft l'art de placer & d'attacher fur des murailles , ou
fur des treillages, dans un certain ordre, les branches

des arbres qui font plantés à leur pié.

Ce travail fe fait au printems , durant la taille &
fuivant les divers bourgeons qui ont poulfé depuis

cette taille ; on recommence en été d'attacher chaque

branche & chaque bourgeon au treillage, qui couvre
le mur , ou à la loque qu'on y a mife.

Le palijfage n'eftpas plus dans l'ordre de la nature,

que la tranfplantation , la taille & l'ébourgeonne-

ment; cette opération demande que les arbres foient

dans leur liberté, dardant en avant leurs rameaux
pour fuivre la direâion & l'impreffion de l'air. En
effet, on a beau retenir, arrêter, attacher avec du
jonc ou de l'ofier les bourgeons , ils s'écartent tou-

jours du mur par leurs extrémités. L'air efl; autant

l'élément des branches & des rameaux
,
que la terre

eft celui des racines. Les arbres enplein ventne cher-

chent qu'à s'étendre ; on les voit paffer horifonta-

lement leurs rameaux
,
alongés en même tems qu'ils

élèvent leurs cimes vers le ciel, quelques efforts mê-
me que l'on faffe, la nature revient à fon premier

principe. Juvenal, Satyre xiij. v. 2J^. tamen ad mo-
res natura recurrit. Si vous lailîezune année les arbres

d'un efpalier fans les tailler, les ébourgeonner& les

palijjer y ih deviendront auffitôt desbuiffons, ou des

arbres de haute tige.

On a deux objets dans le palijfage ; le premier, l'u-

tilité; le fécond, l'agrément de plaire aux yeux.
L'utilité fetired'ue bonne taille, & procure fûre-

ment l'abondance , une plus prompte maturité , &:

une fécondité fuccelîive & perpétuée dans un arbre.

On n'a d'autre vue dans le fécond objet, que de

bien étendre les branches d'un arbre, de manière
qu'il couvre exaftement toutes les parties d'un mur;
rien ne caufe plus de plaifir auxy eux, que de voir la

verdure mêlée avec le coloris charmant que pren-

nent les fruits quand ils font bien gouvernés.

Le palijfage contribue à une plus prompte matiu-ité

des fruits, la branche étant plus expofée à l'air, aux
rofées , & aux pluies fécondes. Au lieu que dans les

arbres en buiffon, ou à plein vent, l'air paffe & tra-

verfe de toutes parts ; mais aux efpahers il eft brifé

,

& il n'a point le même jeu ni la même action : ainfi
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le mur arrête la réverbération du foleil & en fixe la
chaleur fur les fruits

, qui prennent du goût & de la
laveur pour peu qu'ils foient dégagés des touffes de
feuilles & de bourgeons : fi au contraire ces fruits
etoient oftufqués par un paljfage trop garni , ils ne re-
cevroient pas du loleil cette teinte brillante dont lui
feul elt capable de les peindre & de les colorer. Il eft
certain que plus le fruitapproche de la muraille plus
il a de goût , & qu'il mûrit plus promptement.

'

Onpalljfe les arbres ordinairement avec de l'ofier
ou du jonc , fur des treillages de bois , ou de fîl-de-
fer, en étendant les branches pour couvrir le mur 011
elles font liées; mais file mur efte nduitde plâtre, on
fe fert de clous où l'on arrête la branche-paffée dans
un petit morceau d'étoffe appellé loque. De cette ma-
nière le bois ni le fîl-de-fer ne bleffent point la chair
des fruits;outre que par cet enduit du mur on ne voit
point manger les fruits par les léfards, limaçons, per-
ce-oreilles, courcillieres, qui fe retirent dans les trous
& joints des pierres , inévitables dans les murs qui
ne font point gobetés.

On trouvera la manière de palljfer& d'arranger les
branches d'un arbre en efpalier à l'flm'f/eûf^/^z Taille,
où cette méthode fera traitée à fond, fuivant les nou-
velles découvertes. Fbj/q Taille. (K)
PALISSON ou PAISSON , f m. eft un inftrument à

l'ufage des MiglJJicrs& des Peaujfiers. C'eft un outil de
fer affujetti fur un montant de bois de la hauteur de
deux piés & demi. Le fer du palijjon eft une plaque
prefque quarrée, d'environ 6 pouces de hauteur &
de largeur , mais cependant un peu arrondie par en-
haut; il eft auffi un peu éguifé par en-haut, mais le
tranchant en eft bien émouffé pour ne point couper
les peaux qu'on travaille defllis. Le bois du palljJoTz
confifte en un montant un peu maffif afin qu'il foit
plus fohde, & une efpece de banquette qui le rend
encore plus ferme , en lui donnant plus de bafe : le pa-
lljfon eft quelquefois même maçonné en terre.

llyd^à^spalllfons doubles auxquels deux ouvriers
peuvent travailler à la fois , ils font même plus foHdes
que les autres

,
parce qu'ils ont plus de bafe. Ce font

des efpeces de bancs, d'environ 4 piés de longueur,
des deux extrémités defquels ^'élèvent 2 montans
forts

,
qui font armés par en-haut d'un palljfon cha-

cun. \

La manière de fe fervirdu paliff^n eft de tenir des
deux mains les deux bouts de la peau que l'on façon-
ne, & de lafroter fortement de tou^ côtés furie tail-
lant du palljfon. Voyez la Jig. \

PALîURE,f.m. {mji.nat. Botanj^ pallurus j Petits
de plante àfleur en rofe, compofée jtle'plufieurs péta-
les difpofés en rond. Le piftil for? du calice, Rede-
vient dans la fuite un fruit en fornie de bouclier

,
qui

renferme un noyau prefque rorfd; ce noyau fe divife
en trois loges dans lefquelles il y a une am.ande de la
même forme. Tournefort

,
i/z/?. rel herb. Foj/e^ Plan-

te. (/)
Cet arbriffeau nommé en latin pallurus , & en an-

glois the chrljl-thorn , s'élève quelquefois à la hauteur
d'un homme. Sa racine eft dure

,
ligneufe , d'un bois

très-ferme ; fes rameaux font longs & épineux, mais
les épines qui fe rencontrent proche des feuilles font
plus petites & moins nuifibles que celles des autres
endroits; fes feuilles font petites, prefque rondes,
pointues , de couleur verte obfcure , & comme rou-
geâtres ; fes fleurs font petites, jaunes, ramaffées au
fommet des branches

,
compofées chacune de

5 pé-
tales

, difpofées en rond dans la rainure d'une rofette
qui fe trouve au milieu du calice. Cette rofette de-
vient par la fuite un fruit fait en forme de bouclier^
relevé au milieu , délié fur les bords , & comme en-
touré d'un feuillet membraneux. On trouve au cen-
tre de ce fî-uit un noyau fphéroïde , divifé en 3 lop es,
qui contiennent pour l'ordinaire chacune une femen-

HHhhh
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ce prefqiie ronde, qui a la couleur , le poli luifant $C

la douceur de la gi-aine de lin.

Cet arbriffeau croît naturellement dans les haies,

«n Italie, en Provence, en Languedoc ; ilfe plait aux

lieux champêtres , incultes , humides ; il fleurit en

Mai.&Juin ; fonfruitmùrit enautonne.,& tient à l'ar-

bre tout l'hiver.

Jean Bauhin .& Ray ne font pas éloignés de pen-

fer que notre palium ne foit le paliun de Théophafte

•& de Diofcoride. 11 n'eil guère d'ufage dans la méde-

cine ; maiscomme il n'y a peut-être aucune efpece de

rhamnus ou d'arbriffeau armé d'épines plus roides

& plus pointues , l'on en fait des haies vives , bonnes

.pour empêcher les incurfions des hommes & des ani-

maux. ÇD.J.)
PALIXANDRE, f. m. (Marquetterîe) efpece de

bois de violet
,
propre au tour & à la marquetterîe.

Ce font les HoUandois qui envoient cette forte de

;bois aux marchands épiciers & droguiftes de Paris. -Il

eft ordinairement débité en de groifes bûches : le plus

beau Q^t celui qui eft le plus plein de veines , tant de-

hors que dedans , & qui a le moins d'obier.

PALLA, f. f. (llift. anc.") c'étoit chez les anciens

Tomains, un manteau que les femmes portoient par-

delTus la robe appellée fiola. Foje{ Stola.

Horace , dans ï'art poétique , dit qu'Efchile habilla

îe premier fes afteurs d'un long manteau qu'il nom-

me palla. Cétoit un manteau de théâtre , fort long&
fortample , inventé pour donner un air plus noble &
plus majeftueux à ceuxqvii jouoientles premiers rô-

les , foit en hommes , foit en femmes. Mais à Rome

,

cet habillement ne paifa qu'alTez tard au théâtre , &
lorfque les femmes de condition s'en ftirent dégoû-

tées, ^oje^ Mante.
'Onportoit ce manteau fur l'épaule gauche, & le

faifant palTer de l'aiitre côté fous le bras droit , on en

attachoit les deux bouts fous le bras gauche,fans cou-

vrir la poitrine ni le bras.

Il faifoit beaucoup de plis & de replis, c'efl: de-là

que lui éft venu fon nom, au fentiment de Varron ;

c'eft-à-dire qu^ilvient du mot Troky^u ^vïbro
,
je frémis

,

je tremble.

Parmi les Gaulois , les hommes portoient aufïiune

èfpece de palla
,
appellée gallica palla.

PALLADES, f. f. pl. {Littéral^ jeunes filles que

l'on confacroit à Jupiter dans la ville de Thebes en

Egypte. On les choifilToit dans les plus nobles famil-

les de la ville , du nombre des plus belles ; & la con-

fécration qu'on en faifoit étoit honteufe , au rapport

«le Strabon.

Parmi les pallades confacrées par les Thébains à

Jupiter ; on diftinguolt une jeune fille vierge, des

plus nobles & des plusbelles, à laquelle il étoit li-

bre d'accorder fes dernières faveurs à qui elle vou-

loit jufqu'à ce qu'elle fût nubile ; alors on la ma-

Tioit : mais jufqu'à fon mariage , on la pleuroit

<;omme fi elle eût été morte. (2)./.)

PALLADIUM , f. m. {Littérature.) le mot eft

grec, latin & françois. Cétoit une ftatue de Minerve,

taillée dans la pofture d'une perfonne qui marche.

Elle tenoit une pique levée dans fa main droite , 6c

avoit une quenouille dans fa main gauche ; c'eft la

«iefcription qu'en fait Apollodore : Tzetzès & Eufta-

the , en parlent à-peu-près de même. On dit qu'elle

étoit deifcendue du ciel près de la tente d'Ilus , dans le

tems qu'il bâtiflbit la forterefi"e d'Ilium , & que l'ora-

cle , confulté fur cette ftatue , ordonna qu'on élevât

«n temple à Pallas dans la citadelle , & qu'on y gar-

dât foigneufement cette ftatue ; parce que la ville de

•Troyes feroit imprenable tant qu'elle conferveroit ce

précieux dépôt. Aufti les Grecs inftruits de cet ora-

cle , fe vantèrent d'avoir enlevé le pallaSAum; cepen-

dant Enée éveillé par un fpnge , dans lequel Hçdor

îuî confellla de chercher un afyle , Faffurant qu'il fè«

roit fondateur d'un grand empire , fe rendit à la cita*

délie
,
prit le palladium & la déefîe Vefta d'une main,

& tenant de l'autre fon cher Afcagne , il fe fauva au-^

travers des flammes jufqu'au bord de la mer. Là il

s'embarqua avec ces trift:es dépouilles, & aborda

après mille traverfes au port de Lavinie. Dès qu'il y
fut arrivé , il y dépofa dans un temple le palladium &
le feu facré^ l'un& l'autre furent enfuite tranfportés

à Albe , & finalement à Rome , où l'on établit les

Veftales
,
pour garder avec foin des chofes fi pré-

cieufes. La ruine de Troyes fembloit être une bonne

preuve de leur foiblefle ; mais pour cacher au peuple

l'impuiflânce du feu fecré& du palladium ^ on en dé-

fendit la vûe :

NuUique adfpeBa virorutn

Pallas in abjîrufo pignus memorabile t&mplo,

Denis d'Haliearnaflie confirme que les Grecs n'em*

portèrent de Troyes qu'un faux palladium , fait par

Dardaniis fur le modèle du véritable. Aufii les Ro-
mains étoient fi perfuadés qu'ils poffédoient le vrai

fimulacre de Pallas
,
auquel ils attachoient le deftin

de Roriie
,
que dans la crainte qu'on ne le leur enle-

vât , ils firent à l'exemple de Dardanus ,
plufieurs fta-

tues toutes femblables-, qui furent dépofées dans le

temple de Vefta ; & l'original fut caché dans un lieu

qui n'étoit connu que des miniftres dutemple & des

prêtreffes. Clément d'Alexandrie a embraffé ce fen-

timent dans des recherches afl^ez; curieufes qu'il a

mife au jour fur le palladium,^ qu'il feroit trop long

de tranfcrire ici.

Quoique les Romains fe vantaflTent d'avoir la ftatue

de Pallas tombée du ciel , & qu'ils la regardaflent

comme le gage de la durée de leur empire ^fatale pi-

gnus imperii, plufieurs villes leur conteftoient la gloire

de poflTéder ce même palladium. La première étoit

Liris , ancienne ville de la Lucanie
,
que Strabon croit

avoir étéune colonie de Troyens
,
par la raifon qu'on

y voyoit la ftatue de la Minerve iliade , alwâiv t»v

iXiuS'cc. Lavinie , Luccrie ,
Daulis, Argos

,
Sparte, &:

plufieurs autres villes , le glorifioient du même avan-

tage ; mais les Uiens le leur difputerent toujours. Ils

prétendoient que le palladium n'avoit jamais été en-

levé de Troyes ;& que s'il étoit vrai qu'Enée pour

le garantir de l'incendie , l'eût porté à Palasfcepfis,il

l'avoit bientôt après remis en fa place. Enfin lorf-

qu'on leur objeûoitque fuivant Homère
,
Diomede,

& Ulyfle l'avoient enlevé , ils répondoient que ces

deux capitaines n'avoient trouvé dans le temple de

Minerve qu'un faux palladium
,
qu'on avoit mis à la

place du véritable
,
c^ui dès le commencement du fie-

ge de Troyes, avoit été caché dans un lieu inconnu.

Mais une chofe fort curieufe furie palladium, c'eft

le fait qui eft rapporté par Appien d'Alexandrie ,
par

Servius
,
par Julius Obfequens,& par S. Auguftin ,

qui cite à ce fujet un paflage de Tite-Live
,
qu'on ne

trouve plus dans ce qui nous refte de fes ouvrages.

Ce fait eft que, fous le confulat de L. Sylla , & de L,

Pompeius , Fimbria lieutenant de L. Valerius Flac-

cus, ayant pris & brûlé Uion fans aucun refpeÛ pour

fes dieux , on trouva dans les cendres du temple de

Minerve , le palladium fain & entier ; prodige dont

les Iliens charmés conferverent long-tems le fouve-

nir fur leurs médailles.

Le palladium étoit encore un lieu d'Athènes , oh

l'on jugeoit les meurtres fortuits & involontaires ; le

nombre des juges fe montoit à cent. Tout le monde
convient que Démophon y fiit jugé le premier ; mais

on ignore pour quel crime. (Z?. y.)

PALLAGE ou PELLAGE , f m. (Jurlfprud.) eft

un droit dû à quelques feigneurs pour chaque ba-

teau qui aborde en leur feigneurie : quelques-uns

veulent que ce droit ait été appellé pella^c
,
quajl ap-
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pellage du latin , ad litus appellan ; mais il paroît

plus naturel que paLlage vient de palus , qui fignifie

i;n poteau , un pieu
,
parce que les bateaux qui abor-

dent dans un port, font attachés à de gros pieux.

Koyei^ ci-apres Pellage , & U glojj. de Lauriere , au
mot patlage. (^A)

PALLANTIDES , f. m. pl. {Myth:) les fils de Pal-

îas , frère d'Egée
,
qui contraignirent Thefée d'aban-

donner Athènes.

PÂLLANTEUM, ( Géog. anc. ) ville du Latium,

dont les habitans avoient appris d'Évandre leur fon-

dateur à renfermer leur année dans trois mois, félon

Macrobe , /. /. ch. xij. & Pline , /. VII. ch. xLix. &
dans quatre mois , félon Plutarque , dans la vie de
Numa. (D. /.)
PALLANTIUS, furnom que l'on don-

noit à Jupiter dans la ville de Trapéfunte en Ar-

cadie.

PALLAS , f. f. {Mythol^ Pallas. Minerve , Athé-

née, font trois noms d'une même divinité , à ce que
prétendent plulieurs mythologiftes, tandis que d'au-

tres diftinguent Palias la guerrière , de Pallas déeffe

de la fageSe , des fciences & des arts. Quoi qu'il en
foit , la fable de cette déeffe eft fort connue. Il y a

fans doute un grand intervalle entre Jupiter & Pal-

Las , mais il n'y a perfonne entre deux ; &: de tous

les enfans de ce dieu , elle eft la première par la fm-

guiarité de fa naiffance , étant née de Jupiter feul

,

lans le fecours d'une mere. Auffi Pallas n'étoit-elle

autre chofe que la vertu , la fageffe , le confeil de

Jupiter.

L'antiquité la regardoit comme la divinité tute-

laire des villes , oii on plaçoit fa ftatue au haut des

fortereffes & des temples ; l'hifloire compte cinq

déeffes de ce nom. (/>./.)
PALLE. Voyci^ Pal & Pallé

,
Blafon.

Palle , f. f. (^Litur.) royei Pale. C'étoit un ta-

pis ou une toilette de foie dont on couvroit l'autel.

Après que le prêtre avoit placé fur l'autel ce qu'il

avoit à y mettre , il étendoit par-deffus la pallc
,
qui

étoit affez grande pour couvrir l'autel entier.

Palle , Panche , {Hift- nat?) Foyei Palette.
PALLENE

,
(^Géog.anc.) i°. Peninfule de la Ma-

cédoine. Elle avance dans la mer Egée entre les gol-

fes Thermaïque & Toronique. Elle s'appelloit an-

ciennement Phlegra. Ptolomée la nomme PataUna.

Pallcne étoit une ville de la Macédoine , dans

la péninfule de ce nom.
3°. Palkm , montagne de la Macédoine , fituée

dans la même péninfiile.

4°. Paliène , étoit un municipe de la tribu d'An-

tioche , dans l'Attique.

f. Patience eft dans Ovide. (M^W. /. XV.fah.
ii6^ le nom d'vme contrée des pays feptentrionaux.

PALLI ou BALLI , {Hifi. mod.) c'eft le nom que
les Siamois donnent à une langue favante , dans la-

quelle font écrits les livres de leur théologie , & qui

n'eft connue que des talapoins ou prêtres fiamois.

C'eft Sommona-Kodom leur légiflateur
,
qui paffe

pour être l'auteur du principal de ces livres ; il efl

rempli des extravagances les plus groffieres , & des

contes les plus ridicules.

PALLIANO , ( Géog. mod. ) petite ville d'Italie

,

dans la campagne de Rome , au nord occidental d'A-

nagni , & à 20 milles au levant de Rome.,

PALLIATIFS
,
adj. {Médec.) ce font les remèdes

qui affoupiflent &: calment les douleurs fans en ôter

la caufe. Tels font les narcotiques. Ces palliatifs font

d'ufage fur-tout dans les maladies incurables. Le lait

eft paUiatii dans la pluréfie pulmonaire.

PALLIATION, f. f. eft l'adion d'excufer, d'adou-

cir ou de dégviifer une chofe.

C'eft pourquoi par palliation on entend m Méde-
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cîne

, radouciffement & la modération de la douleur
& desfymptômes les plus violens ; à quoi on fe borne
quand on ne peut pas découvrir la caufe radicale de
la maladie. Foyt;^ Palliatif.
PALLIATIVE

, CURE
, {Chirurgil) heure pallia-

tive en terme de Médecine& de Chirurgie ne défigne
point une véritable guérifon , mais feulement un fou-
lagement qu'on procure aux malades par des remè-
des convenables dans un état défefperé. Ces remè-
des tempèrent la douleur , modèrent les fymptômes
mais ne déracinent point la caufe ; tel eft le cas mal-
heureux des cancers ulcérés.

On met en ufage la cure palliative dans plulieurs
occafions chirurgicales.

1°. Quand on ne court aucun danger pour la vie
du malade , ni pour l'augmentation du mal , en re-
tardant le traitement parfait d'une maladie ; on peut
fe feryir des remèdes palliatifs. Par exemple , on
remplit le trou d'une dent cariée de feuilles de plomb,
pour conferver la dent & empêcher la douleur ;

dans une hydrocele par épanchement , on y fait la
ponâion de tems en tems , ce qui foulage le mala-
de

, mais ne le guérit pas : on peut différer d'empor-
ter les skirrhes fimples des mam.melles, & des autres
parties, pourvu qu'on foutienne la partie skirrheufe,
qu'on la tienne chaudement

, qu'on empêche le pro-
grés du skirrhe , & qu'on purge de tems en tems le
malade.

2°. Si la guérifon d'une maladie pouvoit cauferun
mal plus grand , on doit fe contenter des remèdes
palliatifs.. Par exemple , les vieux ulcères , les hé-
morrhoïdes anciennes , & certaines évacuations pé-
riodiques

, cauferoient un très-grand défordre dans
l'économie animale , & même la mort , fi on guérif-
foit ces fortes de maladies. C'eft pourquoi on fe con-
tente d'adoucir le mal par quelques topiques conve-
nables d'empêcher qu'il ne faffe du progrés , & d'é-

vacuer de tems en tems par la faignée & par les pur-
gatifs une partie de l'humeur.

3°. S'il eft poffible d'emporter tout le vice local

,

ou de détruire la caufe du mal , il faut employer les
remèdes palliatifs propres à calmer les accidens , ou
à arrêter le progrès de la maladie.

Les fifttdes à l'anus
, qu'on ne peut emporter to-

talement, celles de la poitrine , & d'autres endroits,
où l'on ne peut opérer fans intéreffer certaines par*
ties effentielles , font de cette efpece. On fe con-
tente d'y faire quelques mjeûions adouciffantes &
déterfives pour empêcher le féjour du pus , & d'y
apphquer un emplâtre de Nuremberg , &c.

Les tumeurs & les ulcères cancéreux ou carcino-
mateux , dont le vice efl dans le fang , ou qui font
adhérens à des parties qu'on doit relpeûer , ne de-
mandent affurément qu'une cure palliative; on met
fur la tumeur un cataplafme anodin

,
qu'on fait avec

les fîiilles de morelle
, joubarbe , &c. & on panfe fou-

vent les ulcères avec des linges trempés dans l'eau ,
ou le fuc de ces plantes, &c.

^
On panfe les fcrophules invétérés , la gangrené qui

vient d'une caufe interne qu'on ne peut détruire, les

unes avec l'emplâtre de la mere , celui de Nurem-
berg , de manus Dei , &c. & l'autre avec le ftyrax ,

les Ipiritueux.

Par tous ces différens moyens, on enlevé toujoucs

quelques portions de la caufe , on calme les accidens
urgens , on s'oppofe au progrés du mal ; & comme
il n'eft pas poflible de le guérir , on prolonge au-
moins les jours du malade. La Paye. {D.J^
PALLIER , V. aâ:. (Gram.') affoiblir, déguifer, ex-

cufer , couvrir. Il fe dit , dans l'ufage ordinaire , des
fautes qu'on a commifes. Il a palhé fa méprife avec
beaucoup d'adreffe. Il eft dit en médecine d'une ma-
ladie dont on a fait ceffer les fymptômes apparents

3,

fans détruire la caufe. Voyer:^ Palliative cure,
HHhhh ij



PALLXO ou PAILLO , f. m. {Mannt>^ la cîiambre

d'un écrivain iwx une galère.

PALLIOLUM , f. m. {Lhtirat^^ étoit proprement

un capuchon qiii couvroit la tête & toutes les épau-

les jusqu'au coude. C'étoit l'ornement des eiféminés

& des débauchés , comme de Trimalcion dans Pé-

trone : adrafiim pallio incLufsrat caput. Rutulius Lu-

pus a dit , dans le caraftel-e qu'il a fait d'un homme

ivre : paUiolo à capiu defendens. Il couvre fa tête

d'un capuchon pour fe garantir du froid. Les mala-

des s'en fervoient auffi ordinairement: c'eft pourquoi

Séneque écrit à la fin du IK Ih. des queftions natu-

relles : Vidéis quofdam graciles , & ^^lïiolofocalique

circundatos , &c. Vous verrez des gens maigres & ex^^

ténués de maladies qui portent le capuchon , &: ,

qui ont le cou environné de linges , &c.

PALLITRUM, f.m. {Ajiron,) étoile de la pre-

mière grandeur
,
qu'on appelle autrement rail du

taureau ou ald&baran.Yoj&z ces mots.

PJLLIZ/M, f. m. {ffiji. cccléfiafi. Jurifprud.) ter-

me emprunté du latin
,
qui fignifie ordinairement un

manteau ; il fignifie en matière canonique un ornement

que certain prélats ont droits de porter, & qui a pro-

bablement pris la place d'un manteau qu'on leur

donnoit en cérémonie. C'efi: apparemment aufli de-

là qu'il a confervé le nom de paUium.

Cet ornement efl: formé de deux bandes larges

chacune de trois doigts
,
pendantes devant & der-

rière les épaules jufqu'à la ceinture , en forme de

cercle , enchâflees par les extrémités en des lames

de plomb , & tilTue avec du fil& de la laine de deux

agneaux blancs qui font bénis fur l'autel dans l'églife

de fainte Agnès de Rome , le jour de la fête de cette

fainte ; il efi: pofé pendant une nuit fur les châiTes

de S. Pierre & S. Paul , & confacré enfuite fur l'au-

tel de S. Pierre , où les métropolitains , & ceux des

évêques qui en ont le privilège doivent le prendre
,

en prêtant le ferment accoutumé.

Le palLium eft regardé communément comme la

marque de la dignité archiépifcopale ; & en effet , le

pape Innocent III. dit que le nom d'archevêque efi:

conféré par le palLium , dans le chapitre niji aux de-

cretales , de autoritate & ufupallii: non tamen , dit-il

,

deberet fe archiepifcopum appellare priufquam à nohis

pallium fufcepijfet , in quo pontificaLis officii plenitudo

cum archiepifcopalis nominis appellatione confertur.

Le pape Grégoire VII. dans une lettre à l'archevê-

que de Rouen , fe plaint de ce qu'il ne demande pas

le pallium ; lui repréfentant que les archevêques

,

trois mois après leur confécration , font obligés , fé-

lon le droit , d'en faire la réquifition au faint fiege

,

&;leur enjoint que dans la fuite il n'ordonne plus d'é-

vêques ni de prêtres , & qu'il n'entreprenne point

de confacrer des égiifes jufqu'à ce qu'il ait obtenu

du faint fiege le pallium.

Ce même pape écrivant à un évêque de Vérone

,

qui lui avoit demandé le pallium , déclare qu'il ne

pouvoit lui accorder fa requête
,
parce que les dé-

crets de fes prédécelTeurs papes vouloient que les

archevêques allaffent en perfonne à Rome recevoir

cet honneur.

Enfin , le concile tenu à Tours en 1583, défend

aux archevêques l'adminiftration de leur évêché,

avant d'avoir demandé ou obtenu le pallium.

Cependant M. l'archevêque d'Aufch dans l'afTem-

blée du clergé en 1665 , au fujet du différend qu'il

eut avec M. de Perefixe, archevêque de Paris
,
prou-

ve ,
par beaucoup de raifons

,
que le pallium n'eff

point la marque effentielle de l'archiépifcopat
,

qu'il

ne diftingue point les rangs entre les métropolitains,

& ne donne point la perfeûion ni la dernière main

à leur autorité : le pallium , dit ce prélat
,
n'appar-

tenoit originairement qu'au pape feul ; félon plu-

iiews auteurs, il a pris, fon origine des empereurs ;

il n'étoît point en vifage avant le jy. iîecle : il y a fix

cens ans & plus, que tous les évêques grecs enufent

communém.ent en tous les offices de l'églife , comme
d'un autre ornement.

Les papes en ont accordé l'ufage & l'honneur à

quelques évêques ; favoir , au cardinal évêqué

d'Oftie
,
parce que c'eft lui qui confacre le pape élu ;

à celui de Pavie , en Lombardie ; à celui de Luc-

ques , en Tofcane ; à celui de Bamberg , en Allema-

gne ; aux évêques de cinq égiifes de Hongrie, & à

celui de Meffme , en Sicile ; & en France aux évê^

ques d'Autun & du Puy en Auvergne : ce dernier eft

appellé en latin Anicienjîs epifcopus , ce qui a fait

croire à quelques-vms ,
que c'étoit un évêque d'An-

necy.

A la fin d'un confiftoire tenu par le pape , S. S. par

une grâce particulière accorda le pallium à l'évêque

de Marfeille , le 3
Septembre 173 1.

Baronius rapporte
,
qu'en l'an 893 , le pape For-

m^ofus flit admonefté par Foulques
,
archevêque de

Reims , de ne plus ravilir l'honneur & la dignité du

pallium , en le communiquant trop librement non-

feulement aux primats & archevêques, mais aux

premiers évêques qui le lui demandoient.

Le concile de Balle & la pragmatique-fanôion dé-'

fendent aux papes de rien prendre pour le manteau

ou pallium
,
qu'ils avoient coutume de vendre bien

chèrement aux archevêques métropolitains , ce que

quelques-ims n'ont pas laiffé de faire encore nonobf-

tant ces décrets.

Le premier évêque de France qui eut le pallium

fut Vigile
,

archevêque d'Arles ; il lui fi,it accordé

par faint Grégoire, à la prière de Childeberg ; le pape
n'envoyoit alors le pallium aux archevêques du
royaume de Bourgogne

,
que du confentement des

empereurs d'Orient ; c'eff ce que l'on apprend d'u-

ne lettre du pape Vigile à Auxone
,
archevêque d'Ar-

les
,
auquel il dit qu'il doit en informer l'empereur

,

ainfi que la raifon , la fidélité & le refpeâ qu'il lui

doit le demandent. Mém, m.f. de Dombes par M. Au-

bret.

Le pape n'accorde pas l'ufage du pallium à tous

les archevêques ; Alexandre VII. ne voulut jamais

accorder cet honneur au cardinal Antoine Barberin,

neveu d'Urbain VIII. qui étoit archevêque de Reims,

& qui ne l'eut que du tems de Clément IX. aulfin'a-

t-il jamais fait aucune confécration d'aucun évêque
fon fuffragant.

Le droit de pallium n'eil: pas réel , mais perfon-

nel ; un archevêque ou évêque ne peut le céder à
un autre , tellement que le pallium doit être enfeveli

à la mort du prélat qui en jouiffoit.

Le pape peut porter le pallium dans toutes les égii-

fes où il fe trouve.

Il n'en eft pas de même des autres évêques ; les

primats ne reçoivent le pallium que comme métro-

politains , & non comme primats , c'eft pourquoi ils

ne peuvent porter le pallium hors de leur diocèfe, de

même que les métropolitains ou autres évêques qui

ont droit de pallium par privilège ; ils ne peuvent le

porter dans la province d'un autre évêque , à moins

que ce ne foit de fon confentement.

Le pape peut porter le pallium tous les jours , au-

lieu que les archevêques & évêques qui ont l'ufage

du pallium n'en peuvent ufer qu'en certain jours de

l'année; favoir les jours de Noël & de S. Jean , de S,

Etienne , de la Circoncifion, de l'Epiphanie , le jour

des P».ameaux , le Jeudi - faint in cœna Domini , le

Samedi-faint , les trois fêtes de'Pâques & de la Pen-

tecôte, le jour de S. Jean-Baptiffe & de tous les apô-

tres , les trois fêtes de la Vierge , le jour de la Touf-

faints , celui de la dédicace de l'églife , & les princi-

pales fêtes propres à chaque églile , les jours de l'or-



«Imatîon des cîers , au facre des évêquès , & ail jôuf !

de l'anniverfaîre de fa confécration.

L'archevêque ou évêque qui a l'ufage du paMlum^
[

he peut dire la fainte meffe fans être revêtu du pal-
ilurn

, fuivant le canon 4 d'un concile de Mâcon , ce
qui ne doit néanmoins s'entendre que des fêtes& au-
tres jours oii il a droit de porter le pallium.

Les prélats qui ont le pallium ne peuvent le por-
ter hors le fervice divin ; ils ne peuvent même le

porter à une proceiïïon qui fort hors de l'églife

,

quoiqu'ils y affilient vêtus pontiiîcalement. S. Gré-
goire le grand , écrivant à Jean de Ravenne

,
qui s'at-

îribuoit le droit de porter le pallium hors le fervice
divin , lui repréfente qu'aucun auti'e métropolitain
île s'arrogeoit un tel droit , & qu'il doit fe confor-
.mer à cet égard à la coutume générale , ou produire
quelque privilège particulier qui l'en difpenfe.

_

Voyer^ aux 'décret, le tlt. de autou & ufu palliï. Là
bibliot. cant, t. ILp.iSo. Pafquier , recherches de la
Fr. Uv. m. ch. ix, Fevret, Uv. III. ch. iij. art. 1 G. Us
lois eccléjîajilques , les mémoires dit clergé , & ici les

mots Archevêques
, Éveques , Consécration

{A)
Pallium , dans le Blafon^ ce mot fignifîe une ef-

pece de croix
,
qui repréfente le pallium ou l'orne-

ment archiépifcopal
, que Pon envoie de Rome aux

métropolitains. Voyei fa figure dans nos Planches
héraldiq. où il eû ainfi hMonné , de gueules au pal-
lium croifl d^argent.

PALLORIEN, f. m. {Mythologie:) efpece de prê-
tres faliens

,
voyer^ Saliens. Les SaHens palloriens fer-

voient le dieu Pâleur : en général les SaHens étoient
confacrés à Mars

,
que la pâleur accompagne.

PALMA CHRISTI, {Jardinage.) voye^ Rici-
NUS.

Palma,^ ( Géog. anc.) ville de la plus grande
des îles Baléares , félon Ptolomée , /. //. c. vj. Phne
/. ///. c. V. & Mêla, /. //. c. vij. qui lui donne le titre

de colonie. Ambroife Morahs dit qu'elle retient fon
ancien nom , & le P. Hardouin prétend qu'on l'ap-
pelle aujourd'hui Mallorca.

PalmA
, {Géog. mod. ) ville forte d'Italie , dans

l'état de Venife au Frioul , avec un port. Cette place
eiî: importante pour la défenfe des Vénitiens contre
les Turcs & les Autrichiens. Elle eft fur la mer à

3 lieues S. E. d'Udine, 4N. O. d'Aquilée, 20 N. E.
de Venife. Xo/z^. j/. /fz/z"i. 46: 2.

PalmA
, golfe de

,
{Géog. mod.) golfe qui eil en-

tre l'île S. Antloche & la terre ferme de Sardaic;ne.
Latit. obfervée & déterminée par le P. Feuillée %8'^

5^.24". (i?./.)
'

PALMAÎRE
,
adj. terme d'Anatomie , efî: le nom

de deux mufcies , dont l'un eft appelle le longpal-
maire, & l'autre le court palmaire.

Le long palmaire eiî: fitué à la partie interne de
l'avant-bras , il prend fon origine du condile interne
de l'humérus

, & s'alongeant en un tendon délié , &
paffant par-deffiis le ligament annulaire , il va s'in-
férer à la paume de la main , où il forme une large
aponévrole

, laquelle s'attache fortement à la peau
en-deffiis & aux parties latérales & inférieures des
os du métacarpe en-delTous , & à la première pha-
lange des doigts

, form.ant des efpeces d'étuis par oiù
paflënt les tendons des doigts.

Le court palmaire ou palmaire cutané efl: un muf-
cle qui eft fitué fur la partie fupérieure de l'aponé-
vrofe du précédent ; il prend fon origine de Fos du
métacarpe qui foutient le petit doigt , & de celui du
carpe qui eft au-deliùs de tous les autres , & va en
paffant par-deffus la partie fupérieure de l'hipotenar,
•fe perdre dans la peau.

'

PALMARIA
, ( Géog. anc. ) île fur laxôte d'Ita-

Ue , aux environs de l'embouchure du Tibre , félon

PAL ^95
Pline , /, ///. c. vj. & Pomponius Mek , /, ÎI.

ion nom moderne efl Palmerola.
PALMATI LAPIDES

, {Hifl. nat.) pierres quî^
faivantles anciens Naturalises

, avoient la forme de
la paume la main. On dit qu'il s'en trouvoit enEfpa-
gne & en Afrique ; ces dernières étoient noires &
femblabies à du marbre. Voyei Plinii m(i. nat. lih^
XXKVI. cap. xviij.

PALMES
, en Botanique

,
bourgeons blancs qijt

fortent des faules avant la feuille , & de l'expanfioii
defquels les feuilles fe forment. Foye^ Bourgeon„
Palmes

,
{Théol.) le dimanche des palmes ou des

rameaux
, dominica palmarum , c'efl: le dimanche qu4

précède immédiatement celui de pâques , & qui efl
le dernier du carême. Voye^^ Carême.
On l'a ainfi appellé dès les premiers tems , à eaitfé

de la pieufe cérémonie que les fidèles y pratiquoient
alors

, de porter des palmes en mémoire du triom-
phe de Jefus-Chrift quand il entra en Jérufalem huit
jours avant la fête de Pâques

, lequel eit décrit dans
S. Matth. chap. xxj. dans S. Marc, chap. xj. & dans
S. Luc

,
chap. xix.

Les anciens ont donné d'autres noms à ce jour ;
car 1° on l'a appellé dominica competentium , \q di-

manche des compétans
,
parce que ce jour-là les caté-

chumènes venoient demander à l'évêque la gracé
d'être admis au baptême

,
qui fe conféroit le diman-

che luivant Voye^ Baptème & CatéchumeNe.
On leur donnoit aufîi alors le fymbole , afin qu'ils

l'appriilent par cœur , & le récitafient à l'évêque
dans la cérémonie du baptême. Voye^^ Symbole.

1^. On l'appella capitalivium^Xo. dimanche du lave-

ment de tête
,
parce qu'en ces jours-là on préparoit

en lavant la tête de ceux qui dévoient être baptifés

à Pâqiie.

Quelquefois après on l'appella le dimanche d'in-

dulgence
,
parce que c'étoit la coutume des empe-

reurs & des patriarches de diftribuer des dons ce
jour-là. Fcje;^ Indulgence.
Palme , nie de

,
{Géog. mod.) île d'Afrique , l'une

des Canaries & extrêmement fertile. Les Eipagnols

en firent la conquête en 1460. Elle fouiîrit beaucoup
d'un tremblement de terre en 1677. Long, fuivant le

P. Noël
,
ji^. 6'. 30". latit. feptent. zy. ^i.

Palme, {Littérat. médailles.) branche oU rameau
du palmier. La palme étoit le fymbole de la fécon-

dité
,
parce que le palmier fruttifie continuellement

jufqu'à fa mort. C'efi: pourquoi nous en voyons fur

des médailles d'empereurs qui ont procuré l'abon-

dance dans l'empire. Lapalme étoit auffi le lymbolô
de la durée de l'empire

^
parce que cet arbre dure

long-tems. Enfin la palme étoit le fymbole de la vic-

toire
,
parce qu'aux jours de triomphe on mettoit

une palme à la main du viâorieux. C3n dit c[ue Céfar
étant fur le point de livrer bataille à'Pompee

,
apprit

qu'il étoit forti tout-à-coup une palme du pié de la

ftatue qu'on lui avoit dédiée au temple de la viftoire,

ce qu'il prit pour un heureux préfage.

Palme , f. m. {Mefure anc. & mod.) mefure dont
on fait encore ufage en certains lieux. Les Romains
en avoient de deux fortes. Le grand palme étoit de
la longueur de la main , & contenoit douze doigts

ou neuf pouces de roi ; & le petitpalme du travers

de la main étoit de quatre doigts ou trois pouces.

Selon Maggi , le palme antique romain n'étoit que
de huit pouces fix lignes & demie. Les Grecs diftin-

guoient unpalme grand & unpalme petit. Le premier

comprenoit cinq doigts , & le petit quatre doigts va-

lant trois pouces. 11 y avoit outre cela le double

palme grec
,
qui comprenoit huit doigts.

Le palme eft différent aujourd'hui , félon les heux
où il eft en ufage : tels font ces lieux & ces mefures

rapportées au pié de roi.

Palme pdL^^dlépan OM empan. Palme ^ dent on f@

*
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fert en plufieurs endroits du Languedoc & de laPro-"

vence ,
qui eft de 9 pouces 9 lignes.

Palme de Gènes
,
palme de 9 pouces 9 lignes.

Palme de Naples ,
palme de 8 pouces 7 lignes.

Palme de Palerme ,
palme de 8 pouces 5

lignes.
_

Palme romaine moderne ,
palme de 1 2. onces ^

qui

font 8 pouces 3
lignes & demie.

Il ne faut pas confondre palmus& palma ; ce font

deux chofes différentes : palmus , comme nous ve-

nons de le dire , efl de 4 doigts , & répondoit à la

palefle des Grecs : palma eft le double , c'eft-à-dire

de 8 doigts. J^oye^ Greaver , on the roman foot.

^"p'alme , f. f. {Architecl. Décorât.) branche de pal-

mier qui entre dans les ornemens d'Architeûure , &
qui fert d'attribut à la viftoire & au martyre.

PALMELA, (6^eV mod.) petite ville de Portugal

dans l'Eftramadure , avec un château bâti fur le roc.

Elle eft à 2 lieues N. de Sétubal
, 7 S. E. de Lisbonne.

. Long. ^. latit. ^8. ^o.

PALMÈO , LE
,
{Commerce) droit qui fe perçoit

par le roi d'Efpagne fur les balles de marchandifes

deftinées pour l'Amérique , leur volume réduit en

palme cubique. Le droit eft de 5 réaux & demi par

palme cube , & c'eft de cette mefure que la taxe a

pris le nom de palméo. {D. J.)

PALMER , f m. {Hifi. mod.) non anglois qui dans

les anciens écrivains en cette langue fignifie un /^e-

lerin , & quelquefois un croifé ,
par rapport aux bâ-

tons ou branches de palmier qu'ils portoient après

Leur retour de la Terre fainte en figne de dévotion.

Voyei Pèlerin , Croisé , Croisade.

Il y a à Paris dans l'églife des grands Cordeliers

une confrairie de Jérufalem , dont on nomme les

confrères palmiers ,
parce que dans les procelfions

ils portent une palme à la main.

Palmer les aiguilles, {Epinglier.) c'eft les

applatir avec un marteau fur l'enclume par le bout

oppofé à la pointe
,
pour commencer à en former

le chas ou le cul.

PALMETTE , f. f. {Jardinage.) eft un petit feuil-

lage à deux traits de buis très-fimple , & moins cro-

chu dans fon contour que le bec de corbin ; il eft

très-employé dans les parterres de broderie. Foyei

Parterre. {K)
Palmettes , f. f. pl. {Archit. Décorât.) petits or-

nemens en manière de feuilles de palmier
,
qui fe

taillent fur quelques montures. {D. J.) •

PALMIER, f m. {Hijl. nat. Bot.) palma {Planche

XXVIIÏ.fig. 2>-) genre de plante. Il y a de grandes

différences entre les diverfes efpeces de palmiers
,

{bit pour les fleurs , foit pour les fruits ; les unes ont

les fleurs monopetales , dans d'autres elles font po-

lypétales , &: parmi celles-ci les unes font ftériles

,

& les autres fertiles : il fe trouve quelquefois dans

la même gaine des fleurs fertiles & des fleurs fté-

riles , mais féparées les unes des autres : il y a auffi

des fleurs ftériles & des fleurs fertiles qui ont fépa-

rément chacune une gaine : enfin on voit des efpeces

dont les fleurs font tout-à-fait ftériles; les embryons

font nuds & féparés des fleurs fur la même plante.

Les fruits n'ont pas moins de variétés , car dans quel-

ques efpeces le fruit eft mou , charnu , & renferme

un noyau très-dur ; dans d'autres efpeces , les fruits

font lecs , durs , ou en forme de coques ofleufes
,

revêtues d'une écorce molle ou fibreufe ; ces coques

renferment une amande folide ou une amande creufe,

qui eft remplie d'une liqueur aqueufe.

Le palmier eft un genre de plante qui a un tronc

droit dépourvu de branches , & dont la racine ne

pouffe point de rejettons , il eft garni au fommet de

côtes difpofées en rond qui portent de petites feuil-

les ; ces côtes fe deffechent ou tombent par vetufté.

Au milieu de ce qiù en refte , il en renaît de nou-

vêlles , entre lesquelles s'élèvent des gaines qui s'ou-'

vrent de bas en-haut , & cjui contiennent des fleurs

& des embryons difpofés en forme de grape.

Le palmier diffère par ce dernier caraûere de cer-

taines efpeces de fougère en arbre qui ont comme
le palmier le tronc Ample 5

qui ne pouffent ni bran-

ches , ni rejettons , & dont le fommet eft garni de

côtes qui tombent par vétufté , & qui fe renou-

vellent toujours entre celles qui font reftées. H y a

des efpeces de bananier ou mufa ,
qui reffemblent

auffi au palmier ; car elles ont le tronc fimple& garni

au fommet de feuilles difpofées en rond , & elles

portent des gaines qui renferment des fleurs & des

embryons difpofés en grappes ; mais le palmier dif-

fère de ces efpeces en ce qu'elles fe multiplient toutes

par des rejettons qui viennent de la racine. Plumier,

nova plant, amer. gen. f^oye^ PLANTE.

Les principales efpeces de palmiers (ont 1° le pal-

mier dattier ; c'eft le palmier par excellence , dont

on trouvera par conféquent la defcription détail-

lée
,
qui peut fufîire pour les autres efpeces de pal-

miers , & abréger cet article. Voye^ donc Palmier

DATTIER.
2°. Le palmier nain épineux ,

palma minor ^ C,

B. P.

3°. Le latanier , nommé par Ray
,
palma brafi"

lienjis prunifera folio plicatili
, feujlabelUformi , caw

licefquammato. Fojg:[LATANlER,

4°. Le chou palmifte , en anglois , the cabbage-

tret; en botanique
,
/'^z/;7Z(z altijfima^ nonfpinofa^ fru'

ctu pruniformi , minore , racemofofparfo , Sloane , Cat.

Jamaïc.

5°. Le palmier oléagineux ,
palmafoliorum pedl-

culisfpinojis fruclu pruniformi , lacieo
,
oleofo, Sloane,'

Cat. Jamaïc. tyS.en anglois , ithc oily palm-tree.

6°. Le grand palmier tout épineux ,
palma totafpi-

nofa^ major ^fructu pruniformi ^ Sloane , Cat. Jamaïc.

en anglois , the great maccaw-trce.

7°. Le palmier nain fans épines , à feuilles en éven-

tail & à racines multipliantes ,
palma humilis , radice

repemijjîmâ
^
foboliferâ , folio jLabelliformi ^

pedunculo

vixfpinofo , Boerh. Ind. alt>

Le /7iz//wier fang-dragon ,
palma prunifera fo"

Uisyneccz , e quâfanguis-draconis, Com. Hort. Amfiœl,

en anglois , the dragon-tree. On le décrira au mot

Sang-Dragon.
9^^*. Le palmier du Japon ,

épineux , à feuilles de

polypodes ,
palmajaj^onica ,

fpinojis ,
pedicuUspoly-

podiifolio ; Farad. Batav. Boerh. Ind. ait. xyo. C'eft

le palmier dont la fécule defféchée fe nommefagou.
Foyei Sagou.

10°. Le cocotier ,
palm^ indica coccigera angulofa^

C. B. P. 108. Foyei Cocotier.
II®. Le /^z/mzV vinifere de Thevet

,
palma vini-

/emTheveti, J.B.&C. B. P.

12°. Le palmifte franc, ou le palmier royal deRo-
cheîort,palma nobilis.,feuregalis.^jamdicenfis & barba-

denfis , Sloane , Cat. Jamaïc. Il y a quantité de pal-

miers de cette efpece.

13°. Le palmier de Malabar, qui ne porte qu'une

fois du fnut , & qui eft ombragé de feuilles en éven-

tail
,
plians & très-larges ,

palma montana , Malaba-

rica
y femel tantîimfrugifera folio plicatili fiabelli-

formi , maximo , Hort. Malab.

Tovites les efpeces de palmiers peuvent être éle-

vées de graines qu'on femera dans des pots remplis

de terre légère : on plongera ces mêmes pots dans

un lit de tan ; & quand les jeunes plantes auront

pouffé , on les tranfplantera dans d'autres pots

,

qu'on tiendra dans une ferre chaude jufqu'à ce que

les plantes ayent acquis quelque force. Il eft vrai que

ces arbres viennent très-lentement dans nos climats,

mais ils ne viennent guère plus vite dans leur pays

natal.



^ \è palmier nain épineux croît rarement dans fa

patrie aii-deffus de quatre ou cinq pies , mais il étend
les racines fort loin , & les multiplie fi facilement

,

qu'un grand pays qui n'eil pas cultivé en eft cou-
Vert au bout de vingt ans. Ses feuilles fervent à faire

des balais de jonc. Cet arbre n'efl pas rare enEfpa-
gne & en Portugal.

Le chou palmifte croît au contraire à une hau-
teur prodigieufe , & poulTe quantité de feuilles qui

s'entrelacent les unes dans les autres. On met fes jeu-

nes tiges en faumure , & on les envoyé en Angleterre
fous le nom de chou-palmifle.

Le palmier oléagineux abonde fur la côte de Gui-
née , & dans les îles du Cap-verd , oi\ il s'élève juf-

qu'à la hauteur d'un m.ât de vailTeau. Cet arbre a

inerveilleufement réuffi à la Jamaïque & aux Barba-

des. Les nègres tirent de fon tronc une liqueur eni-

vrante , une efpece d'huile ou de beurre de la pulpe
du fruit , & emploient l'écorce du tronc à en faire

des nattes pour fe coucher defliis.

Le grandpalmier épineux pullule dans les îles Ca-
raïbes. Les nègres font de fon bois leurs javelines &:

leurs flèches ; ils tirent auffi de fon fruit une liqueur

qu'ils aiment palîionnément.

Le vrai palmier fang-dragon ainii nommé
,
parce

qu'on en tire par incifion le fuc réfineux de ce nom

,

n'eft connu qu'à Madère & dans les îles Canaries. Il

eft vrai que dans nos climats on peut l'élever de
graine , mais il ne parvient pas à une grande hauteur,

&c ne donne point de réline.

Le palmier vinifere de Thevet eft célèbre par fa

verdure perpétuelle , & eft cher aux Ethiopiens qui

percent fon tronc à deux piés de terre , & en tirent

une liqueur qui a le goût du vin d'Anjou.

Le palmier royal contient dans la partie fupérieure

de fon tronc une fubftance médullaire , blanche , ten-

dre , favoureufe , & qui fait un des mets délicats des

habitans des îles Sous-le-Vent.

Le palmier de Malabar a de ïrès-grandes feuilles

vifqueufes , molles ,
propres à être phées comme un

éventail , & reflerrées dans un très-petit efpace.

Tous les palmiers qu'on peut élever dans nos cli-

mats méritent de fe trouver dans les jardins de plan-

tes exotiques , à caufe de leur ftrufture fmguliere &:

de la beauté de leurs feuilles.

Rien n'efl: plus commun dans les recueils de voya-
geurs anglois ,françois, hollandois

,
que d'y trouver

des defcriptions de palmiers d'Afie
,
d'Afrique &

d'Amérique ; mais elles font ou peu fidèles , ou mer-
veilleufes. (i?. /. )
Palmier-dattier

j
(^Botarz.) arbre célèbre par

bien des endroits , & peut-être celui dont les auteurs

iacrés & profanes ont le plus parlé. Les Poètes l'ont

confacré aux héros &: à la viûoire. Il fert d'un des

plus heureux fymboles pour le blafon, pour les em-
blèmes

,
pour les médailles , & pour les devifes. Il

efl regardé comme le type de l'amour conjugal, de
la fanté , de la fécondité , & de la confervation des

empires. On connoît une médaille d'Adrien , fur le

renvers de laquelle , Sabine debout , tient une palme
de la main droite, & de l'autre une corne d'abon-^

dance ,
accompagnée de deux petits enfans , l'un

anâle & l'autre femelle , avec cette infcription , hila-

ritas populi romani , « le bonheur du peuple romain ».

Perfonne n'ignore que Marie Stuart, cette princefTe

nialheureufe
,
qui ne flit jamais plus digne de grâce

qu'au moment qu'elle reçut l'arrêt de fa mort , avoit

pris pour devife dans fa prifon une palme courbée
fous le faix , & fe relevant , avec ces mots ; ponde-
TÎbus virtus innata rtjîjlit , « la vertu fous le poids

,

ne peut être accablée ».

Si l'on ofoil ici mêler quelque chofe de plus férieux

à ces idées poétiques , il femble qu'on pourroit dire

s|u^ le palmier a reçu un nouveau luflre pour nous
,

depuis qu'il a fourni des vêtemens, de la nourriture
ce des remèdes à tant de chrétiens & de folitairés l
qui ont fi long-tems habité les deferts del'Eeypteoti
il croît en abondance.

Enfin quand l'on examine le palmieren naturalifle
'

l'on s'apperçoit qu'il mérite à tous égards l'attention
du phyficien. Son tronc fans écorce

^ garanti par deâ
queues de branches feuiUées

^
placées fymmétrique-

ment; ce même tronc dans fa vieiileffe
, portant au

fommet des boutons pleins d'une fubflance médul-
laire qui, étant enlevée

, fait périr l'arbre ; fcs trap-
pes branchues fortant des ailTelles feuiUées. & ayant!
chacune leur enveloppe; fes côtes, fes épines , fes
fleurs fervant à féconder le palmier femelle ; l'ordre
de leur produGion, le fruit qui en vient , fes degrés
d'accroifl^ement & de maturité; tout cela, dis-je, efl
extrêmement digne de notre curiofité. Mais plus ce
qui regarde h palmier-dattier efl intérefTant , & plus
on efî: avide de le connoître avec exaftitude

, & de
démêler le vrai du faux dans les relations qu'on en a
faites. Ksmpfer efl prefque le feul qui ait décrit
cette plante avec intelligence

, avec fidélité, & en
homme du métier ; c'efiaufii dans fes mémoires que
j'enpuiferai la defcription.

Cet arbre efl nommé par les Botanifîes
,
palma ;

par excellence
, palma major

, palma dacfUiûra ; en
anglois

,
tke greater palm ou date-tree ; en allemand ;

dattel-baim. Il pouffe une racine fimple
, épaiffe , li-

gneufe, & quelquefois deux
, félon que le terrein le

; permet. Elle efl environnée vers fon collet de me-
nues branches

, dont les unes font tortueufes , fim-
ples

, nues le plus fouvent , & fe répandant au loin
^ furlafurface de la terre, les autres font oarnies de
fibres très-courtes

, le bois efi fibré , ferme & Dliant,
,

de couleur roulTe foncée , d'une faveur acerbe.
Le tronc de cet arbre efl droit, fimple, fans bran-

ches, cykndrique, un peu moins épais vers le fom-
met, de groffeur & de longueur différente s félon fon
âge , de forte cependant que le plus haut furpaffe à-
peme huit brafîés. Il n'a point d'écorce , mais il efl oa-
ranti , lorfqu'il efl jeune, par des queues de brancÊes
feuillées

,
qui refient après qu'on les a coupées,

que l'on appelle chicotsAh font placés fymméîrique-
ment , au nombre de fix , autour du tronc. Lorfque
la vieilleffe, ou l'injure du tems , les fait tomber,
la fuperficie du tronc efl nue , rude au toucher , de
couleur fauve, & encore m.arquée des imprefiions
de l'origine des branches feuillées , de la même ma-
nière que la tige du choux pommé

, lorfque fes feuil-
les font tombées.

Laflibflance intérieure depuis le fommet jufqu'à
la racine, efl compofée de fibres longitudinales,
épaiffes

,
hgneufes , fermes , & cependant fi peu unies

enfemble par le m.oyen d'une matière fongueufe
,

qu'on peut les féparer avec les doigts. G'eft pourquoi
le tronc de cetarbre efl difficile à couper, par le dé-
faut de folidité. Les troncs d'un an n'ont point de
moelle , mais feulement une efpece de nerf ligneux
qui fe trouve au milieu.

Dans les jeunes troncs , toiite la partie mtérieuré
efl molle , bonne à manger; dans ceux qui font plus
avancés , il n'y a que le fommet ; & dans les vieux
troncs , il n'y a que les boutons du fommet où fe
trouve cette moelle , dont la fubflance efi: blanche

,

tendre, diarnue, caffante, douçâtre & favoureufe.
Diofcoride l'appelle lyMa^hav^ terme qui fignifie
moïlh^ : Théophrafle & Galien la nomment ^^^^(pdxoç

,
c'efi:-à-dire , cerveau. Lorsqu'on coupe cette moelle

,
l'arbre meurt , car elle efl le germe des nouvelles
productions , &: le principe des branches qui doivent
naître.

Le palmier-daiticr efl terminé par une feule tête
'

quoique Théophrafle affure , H, PL L II. c. viij. qu«
dans l'Egypte il y en a quelquefois plvifieurs ; maie
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ouï-lors à recevoir fur fes branches , & fur les em-

ryons de fes fruits , la poulïiere des étamines
,
que

le vent enievoit de deffus le palmier mâle. Voilà la

j(eule explication tolérable d'un phénomène qui a

bien embarralfé les anciens. Us ne comprenoient

point comment le palmier femelle pouvoit être fé-

condé par le palmier mâle ; ils en attribuoient lacaufe

à la fympathie de ces arbres , fans expliquer com-
ment cette fympathie produifoit des fruits. La Fon-

taine eût dit aux anciens :

Les myjlhres de leur amour

Sont des objets d'expérience ,

Ce n'eji pas L'ouvrage d'un jour

Que d'épuifer cette fcieuce. (^D.J.^

PALMIPEDE , f. m. ( Ornitholog. ) on appelle

ainfi dans l'Ornithologie tout oifeau à pié plat , dont

les doigts font joints par une membrane, comme dans

les oies. C'eft un genre d'oifeaux qui vivent dans

l'eau , & dont les pattes font faites par la nature pour
nager. Les carafteres génériques de ce genre d'oi-

feaux , font les fuivans : outre la membrane dont je

viens de parler, ils ont prefque tous les jambes cour-

tes , les cuilTes couvertes déplumes à la jointure, les

orteils de derrière courts , le croupion moins élevé

que les autres oifeaux , le bec large avec une efpece

d'appendice qui pend par-delTous, (Z>. /.)

PALMISTE , f. m. ( Botan. ) c'eft le nom que les

Américains des îles Antilles donnent au palmier dont
le pays produit différentes efpeces

,
parmi lefqu^lles

font compris le cocotier , le grougrou , le grigri , le

dattier & le latanier. On peut confuiter iùr cette

matière l'ouvrage du pere Plumier minime
,
qui traite

des plantes d'Am.érique. Le plus grand & le plus

fort de tous les palmiers s'appelle palmifie franc ; il

s'élève droit comme un mât de vailfeau jufqu'à la

hauteur de plus de 40 piés
,

ayant une racine mé-
diocre

,
peu profonde en terre , mais fortifiée par

une multitude de fîlamens entrelacés les uns dans les

autres , formant une motte élevée comme un gros

bourrelet au-tour du pié de l'arbre. Le bois du palmijie

eftbrun
,
pefant, compafte

,
plus dur que de l'ébe-

ne : il fe fend aifément dans fa longueur ; mais ce

n'elt pas fans rompre des outils qu'on parvient à le

couper en - travers. Cette extrême dureté n'exifte

qu'extérieurement d'environ un pouce & demi dans

toute la circonférence de l'arbre , dont l'intérieur

n'ell qu'un tilfu groffier de longues fibres , fermes
,

fouples , ferrées & mêlées comme de la filafle, par-

mi une forte de moëlle coriace , fort humide
,
qui

devient plus tendre & miême très-délicate en s'éioi-

gnant du pié de la tige.

Le fommet du palmipe fe termine par un faifceau

de branches , ou plutôt de fortes côtes difpofées en
gerbe épanouie

,
longues de dix à onze piés , dimi-

nuant infenfiblement de groffeur jufqu'à leur extré-

mité , un peu courbées en arc , & couvertes d'une

pellicule très-liffe ; elles font foutenues à leur naif-

îànce par une efpece de réfeau com.pofé de longs fi-

lets croifés en forme de gros canevas
,
qu'on croiroit

être tiffu de mains d'homme ; ces longues côtes font

garnies fur leurs c ôtcs d'un grand nombre de feuil-

les vertes
,
longue s d'environ deux piés , fort étroi-

tes
,
pointues

,
partagées d'une feule nervure , &

relTemblant à des grandes lames d'épée.

Dii milieu des branches & du réfeau dont elles

font enacées, fort une • très-groffe & longue gaîne

pointuel& renflée dans fon milieu comme un fufeau,

laquelle venant à s'ouvrir, laifTe paroître une parfai-

tement belle gerbe d'une extrême blancheur , com-
pcfée de plufieurs branches déliées, affez fortes', &
chargées /de petites fleurs de même couleur , aux-

(^uelleà fucc.edent des fruits durs de la grolTeur d'une

noix,& raffemblés en grappe : on n'en fait point d'u

fage dans les îles.

Le cœur du palmijie renferme dans fa partie la plus

voifme des branches , une fubflance d'une extrême
blancheur , tendre , délicate

,
compofée de feuil-

lets minces
,

pliffés comme les plis d'un éventail ;

c'eft ce qu'on appelle le chou du palmifle , dont les

amateurs de bonne-chere font beaucoup de cas ; ce
chou peut fe manger crud , comme les artichaux à la

poivrade, ou cuit à la faufie blanche , ou au jus ; on
le préfère au cardon d'Efpagne , &: étant frit à la

poêle , on en fait des baignets délicieux. Voye:^^

Chou palmiste.
Le tronc du palmijie étant fendu en fix ou huit par-

ties , & l'intérieur étant bien nettoyé , on en forme
des planches grolTieres , un peu convexes d'un côté,
fervant à faire des fortes palifTades , à clorre des en-
gards , des magafins & des, cafés ; & fi l'on a befoin
de longues gouttières pour conduire de l'eau , on
fend un palmijie en deux , on en fépare avec un ou-
til la partie mollaffe , & l'ouvrage fe trouve fait.

Les feuilles du palmier s'eniploient à couvrir les

cafés , à faire des nattes , des facs , des efpeces de
paniers & d'autres petites commodités de ménage

.

L'efpece de palmier dont on tire une liqueur ap-

pellée vin de palme , eft particulière à la côte d'Afri-

que ; on en trouve cependant quelques arbres dans
les îles de l'Amérique.

L'arbre oçc^on -à^^^^Xt palmijie épineux^ croît beau-
coup moins haut que le précédent ; il eft aufil plus
renflé à fon fommet vers la naiffance des branches :

cette partie & l'entre-deux des feuilles , font hérilTés

d'épines longues de trois ou quatre pouces , déliées

comme de groffes aiguilles , noires & très-liffes. Le
chou que produit ce palmijie eft d'une couleur un peu
jaune

,
appétiffante ; il a le goût de noifette , & eft

incomparablement meilleur que celui du palmijie

franc.

Prefque tous ces arbres
,

lorfqu'ils font abattus
,

attirent de fort loin une multitude de gros fcarabés

noirs qui s'introduifent fous l'écorce dans la partie

la moins dure, y dépofent leurs œufs, & produifent

des vers gros comme le pouce , dont les créols ÔC
les habitans fe régalent

,
après les avoir fait rôtir

dans des brochettes de bois. Foye^ Ver palmiste.^
PALMULAIRES, ôu plutôt VKmXJLklKES , L

m. ( Hijî. anc. ) parmularii
;
efpece de gladiateurs

,

ainfi nommés
,
parce qu'outre le poignard dont ils

étoient armés , ils portoient au bras gauche un petit

bouclier rond
,
appellé par les Latins Voye^

Gladiateurs & Parma.
PALMYRE,

(
Géog. anc. & mod. ) ville de Syrie

dans un défert de la Syrie , fur les confins de l'Ara-

bie déferte en tirant vers TEuphrate. Son nom hé-
breu eft Tadmor, Thamor^ ou Tednior ^ félon Jofephe,

antiq. liv. FUI. ch. ij. qui la place à deux journées

de la haute Syrie , à un jour de l'Euphrate , & à fix

de Babylone.

Piolomée , liv. V. ch. xv. la met dans la Palmyre-
ne

,
province de Syrie , & Procope œdif. Hv. II. ch.

xj. la place dans la Phénicie ; ce qui revient au mê-
me : car il parle de la Phénicie proche du Liban, qui

eft plus à l'orient que la Phénicie maritime. Il ajoute

que Paltjiyre
,
qui avoit autrefois été bâtie dans un

défert , fe trouvant dans une fituation fort commo-
de pour obferver les Sarrafms

,
&pour découvrir les

courfes qu'ils faifoient fur les terres de l'empire , Juf-

tinien la répara
, y mit une puifTante garnifon , la

pourvut d'eau , & réprima par ce moyen les irrup-

tions de ces peuples. Cette ville eut le titre de colo-

nie romaine , & Etienne le géographe dit qu'on la

nomma quelquefois Hadrianopolis

,

Il refte encore de fuperbes ruines de cette ville ,

élevée dans un défert ,
polTédee par les rois de Ba-
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•byîone , enfiiite devenue capitale d'un état célèbre

par fes richeiTes
,
par la puilTance d'Ôdenath , & par

le courage de Zénobie fa femme. 11 n'eft pas proba-
ble que la curiofité du lefteur en demeure-là: les rui-

nés de cette ville font trop intérelTantes pour ne le

pas porter à rechercher ce qu'elle a été
, quand &

par qui elle a été fondée , d'où vient qu'elle fe trouve
fituée il fingulierement féparée du relie du genre hu-
main par un défert inhabitable , & quelle a dû être h
fource des richefles nécelTaires pour foutenir fa ma-
gnificence. Voilà bien des motifs de curiofité.

L'Ecriture , /. Rois , ix. v. i8. & IL liv. Chfon.

viij. V. 4. nous apprend que Salomon fit bâtir Tad-
mor ou Tedmor dans le défert

,
après qu'il eut fait

la conquête du pays d'Hamath--Zoba;& Jofephe nous
alfure que c'efi; la même ville que les Grecs & les

Romains appellerent par la fuite Palmyrc
, quoique

les Syriens confervalfent toujours le premier nom.
Saint Jérôme penfe qiie Tadmor & Palmyrc ne font
que les noms fyriens & grecs de la même ville. Ce
qui femble fortifier cette opinion , c'etl qu'à préfent
les arabes du pays l'appellent Tadmor. Mais il y a
long-tems que tous les édifices que Salomon a pu éle-

ver dans ce lieu ne font plus
,
puifque Nabuchodo-

nozor détruifit cette Tadmor avant que d'afiléger

Jérufalem.

On ne fauroit raifonnablement fe perfuader qué
des édifices dans le goût de ceux de Palmyre

, foient

antérieurs à ceux que les Gérées établirent en Syrie;
aufil n'en eft-il point parlé dans l'expédition de Cyrus
le jeune , ni dans celle d'Alexandre le grand , ni dans
celle du règne de Séleucus Nicator

,
qui fit bâtir &

réparer tant de lieux en Syrie. L'importance de cette

ville , en qualité de place frontière , a dû être con-
fidérable même du tems de Séleucus Callinicus ; ce-

pendant l'hiftoire des Séleucides n'en dit mot.
Si nous examinons à préfent l'hiiloire romaine ,

nous verrons qu'il n'en efi: pas encore fait mention
quand Pompée fit la conquête de ce pays-là ; ce n'efi:

que du tems de Marc-Antoine qu'il en eft parlé pour
la première fois dans cette hifloire. Ce cajpitaine ro-

main fe voyant épuifé d'argent par les depenfes ex-

cefiives qu'il faifoit en Syrie, & n'ayant pas de quoi
payer fes troupes

,
imagina de donner le pillage de

Palmyrc à fa cavalerie au lieu de paye , & elle s'y

"rendit dans l'efpérance de s'y enrichir; mais les Pal-

myréniens ayant été avertis de bonne heure des def-

feins d'Antoine , mirent à couvert leurs familles &
leurs meilleurs effets de l'autre côté de l'Euphrate

,

dont ils défendirent fi bien le palfage avec leurs ar-

chers
, que l'armée d'Antoine s'en retourna fans

fuccès. CependantlesPalmyréniens outrés du projet

du triumvir
,
prirent le parti de s'unir avec les Par-

thes
,
pour fe mettre à couvert de l'avarice des

Romains.

Les Palmyréniens étoient alors un peuple riche
,

commerçant& libre. Ptolomée marque les noms des
différentes villes de l'état palmyrénien ; mais Pline,

l.F.2i ramaffé en peu de lignes les circonflances les

plus frappantes de Palmyre • excepté qu'il ne parle

pas des édifices. « Cette ville , dit-il , eft remarqua-
» ble par fa fituation , fon riche terroir & fes ruif-

» féaux agréables. Elle eft environnée de tous côtés

» d'un vafte défert fablonneux qui la fépare totale-

>> ment du refte du monde ; & elle a confervé fon

» indépendance entre les deux grands empires de

» Rome & des Parthes , dont le foin principal eft
,

» quand ils font en guerre , de l'engager dans leurs

i>> intérêts.

Palmyre dans fon état florilTant, ne pouvoit qu'ab-

folument répondre à cette defcription. La fituation

en eft belle , cette ville étant au pié d'une chaîne de
montagnes à l'occident , & s'élevant un peu au-def-

fus du niveau d'u.n,e vafte pifiine qu'elle conyijaiide à
Tome Xli '

"

Porient. Ces montagnes étoient chargées de monu-
mens fi.mebres , dont plufieurs fubfiftent encore pref-

qu'en entier, & ont un air vénérable. Elles étoient

aufii couvertes de palmiers , de même qu'une partie

du défert ; car les palmiers croiiTent dans les déferts

fablonneux les pltis arides. Abulfeda fait mention des
palmiers auffi-bien que des figuiers de Pdlmyre , &
les négocians anglois qui y allèrent d'Alep en 1691 ,
rapportent y en avoir vu plufieurs.

il n'eft point parié de Paîmyre dans le voyage que
fit Trajan en cette partie de l'orient , ni dans'^ celui
d'Adrien

,
quoic^u'ils ayent dû paffer près de cette

ville. On carafterife Palmyrc colonie romaine fur
la monnoie de Caracalla. On trouve par les infcrip-

tions qu'elle joignit à Alexandre Severe dans fon
expédition contre les Perles. Elle fe diftingua fous
Gallien par la politique & les vertus d'Odenath pal»

myrénien
,
que l'empereur déclara Augufte , & af-

focia à l'empire. Odenath laiffa après lui fa femme
Zénobie , fi célèbre par fa beauté' mâle , fa fcience
& fes conquêtes. On fa:it qù'Aurélien ayant pris Pat- ,

myre & fait cette princeffe prifonniere , il l'amenaà
Rome pour orner fon triomphe.

Sans doute que Palmyre
,
après avoir perdu fa li-

berté , eut un gouverneur romain. Juftinien la fit ré-

parer , & depuis lors , on n'apprend plus rien de
Palmyre dans i'hiftoire romaine. On ne fait pas da-

vantage ce qui eft arrivé à Palmyre depuis Mahomet,
Abulfeda

,
qui écrivoit vers l'an 1 3 2 1 , eft prefque

le feul qui en parle ; encore fait-il mention très-fuc-

cinte de fa fituation , de fon terroir , de fes palmiers

,

de fes figuiers , des colomnes anciennes & en alfez

grand nomdre qu'on y voyoit de fon tems , de fes

murs & de fon château. Il eft vraiifemblable qu'il

ignoroit & le nom grec ^ & I'hiftoire de cette ville ;

il ne l'appelle que Tedmor.

Enfin on connoiifoit fi peu fes ruines avant la fin

du dernier fiecle, que fi on en eût employé les ma-
tériaux à fortifier la place ^ ce qui auroit pû naturel-

lement arriver , en cofiféquence d'une guerre entre
la Turquie & la Perfe , on fauroit à peine aujour-

d'hui que Palmyre a exifté: exemple frappant du fort

précaire auquel font fujets les plus grands monumens
de l'induftrie & de la puiîTance humaine !

Mais en 169 1 des négocians anglois eurent la cu-

riofité d'aller voir fes ruines. On a publié dans les

Tranfadions philofophiques la relation qu'ils en ont
faite avec toute la candeur & la vérité poffible. C'eft

cé que feconnoiflent les gens de lettres également
habiles & curieux

,
qui entreprirent en 1 7 5 1 le voya-

ge exprès de Palmyrc : je parle de MM. Dav/kins
,

Wood & Bouvery.

Ces hommes illuftres ^ riches , unis par l'amour
qu'ils avoient pour les antiquités & pour les beaux
arts , l'habitude où ils étoient de voyager , favans

dans le defl^ein& dans l'art de lever des plans , frétè-

rent un vaifleau à leurs dépens
,
parcoururent les îles

de l'Archipel
,
pénétrèrent dans l'Afie mineure , dans

la Syrie , dans la Phénicie , dans la Paleftine & l'E-

gypte
,
pour en voir les endroits les plus reriiarqùà-

bles , moins encore pour connoître l'état préfent de
ce pays

,
que l'état ancien. Ils fe pourvurent de li-

vrés , d'inftrumens de mathématiques , de préfenS

convenables pour les turcs de diftinOion , & autres

auxquels ils fe trouveroient obligés de s'adreffer dans
le cours de leur voyage.

Ces favans ont copié toutes les infcriptions qu'ils

ont rencontrées fur leur route : ils ont plus fait , ils

ont même emporté les marbres en Angleterre , tou-

tes les fois qu'ils l'ont pu. Ils ont eu foin dé fe pour-

voir d'inftrumens pour creufer la terre ; & ils ont
quelquefois employé les payfans à ce travail pendant
plufieurs jours avec fuccès. Enfin de retour dans leiir

pays j ils noii^ ont dpnjî.é les ruines de Palmyre ^ qit§

lliii ij
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public defiroit avec emprefîement. Cet ouvrage

magnifique publié à Londres en 1753 , en anglois&

en françois , contient 57 planches de forme d'Atlas

,

•& qui font admirablement gravées.

Il femble qu'on peut conclure par-tout ce qu'ils

nous en rapportent
,
qu'on a dû connoître les four-

ces abondantes & continuelles des richeffes de Pal-

myrc , tout auffi-tôt qu'on a trouvé le paffage du dé-

fert , & que dès le tems auquel le commerce a com-

mencé d'attirer l'attention des hommes , on a dû faire

cas de la fituation d'une telle ville ,
qui étoitnéceffaire

pour entretenir la communication entre l'Euphrate

& la Méditerranée, Pa/wjre n'étant qu'à environ 20

lieues de cette rivière , & à environ 50 de Tyr & de

Sidon fur la côte.

Il eft probable que les Phéniciens commercèrent à

Palmyre , & que fes richeffes font dues au commerce

des Indes , commerce qui doit avoir confidérable-

ment fleuri dans cette ville avant la naiffance de le-

fus-Chrift ; car on trovive par les infcriptions
,
que

vers cetem.s-là lesPalmyréniens étoient opulens , &
donnoient dans le kuœ. Auffi Appien les appelle ex-

preffément commerçans en marchandifes des Indes , du

tems de Marc Antoine.

Ainfi les Palmyréniens ont été en état de faire la

dépenfe magnifique de leurs édifices
,
que les écri-

vains ont julqu ici attribuée fans aucune preuve aux

fuceeffeurs d'Alexandre , ou aux empereurs romains.

En effet , le commerce donnoit à Palmyre les richef-

fes de l'orient & de l'occident ; car les caravanes de

Perfe & des Indes, qui viennent fe décharger à Alep,

s'arrêtoient alors à Palmyre ; de-là on portoit les mar-

chandifes de l'orient qui lui venoient par terre dans les

ports de la Méditerranée , d'où elles fe répandoient

dans tout l'occident ; & les marchandifes d'occident

lui revenoient de la même manière. Les caravanes de

l'orient les portoient ici par terre en s'en retournant ;

de forte que comme Tyr & enfaite Alexandrie

avoient eu autrefois tout le négoce de l'orient qui fe

faifoit par mer ,
Palmyre eut auffi pendant quelque

tems, & feule , tout le commerce qui fe faifoit par

terre. D'ailleurs ce pays ne pouvoit fubfifter que par

le négoce ; mais la perte de la liberté de fes habitans

ayant entraîné celle de leur commerce , la ruine de

leur ville a été prompte.

Il eft difficile de deviner le fiecle des édifices dont

on voit les ruines par monceaux , & qui font gravées

dans le bel ouvrage dont nous avons parlé ; mais il eft

évident -qu'ils font d'une plus grande antiquité
,
que

ceux dont les ruines font encore élevées enpartie.Si

ces ruines font les reftes les plus confidérables & les

plus complets de l'antiquité que l'on connoiffe , cela

vient fans doute de ce que le climat eft fec , de ce qu'il

y a peu d'habitans dans le pays pour les gâter, & de

ce qu'étant éloignée des autres villes , on n'a pas pu

en employer les matériaux à d'autres ufages.

On fait que la religion des Palmyréniens étoit la

îpayenne ; & il paroît par la magnificence extraor-

-dinaire du temple du foleil
,
qu'ils rendoient un grand

'honneur à cette divinité , ainfi que les peuples de la

Syrie dont ils étoient voifins.

On voit par Fhiftoire & par les infcriptions, que

leur gouvernement étoit républicain; mais il ne refte

rien du tout de leurs lois & de leur police. On fait

très-peu de chofes de leurs coutumes ; leur méthode

d'embaumer les corps étoit la même que celle des

i: Égyptiens , & vraiffemblablement ils avoient em-

prunté plufieurs autres coutumes de l'Egypte. Ils te-

noient de ce pays-là la pompe extraordinaire des mo-
numens pour leurs morts.

Enfin lesPalmyréniens imitoientde grands modè-

les dans leurs manières , dans leurs vic^s & dans

leurs vertus. Les coutumes qu'ils obfervoient dans

leurs feméraidles venoient d'Egypte , leur luxe de

Perfe , leurs lettres & leurs arts de Grèce ; fîtués att

milieu de ces trois grandes nations , on peut raifon-

nablement fuppofer qu'ils en avoient adopté plufieurs

autres chofes. Qu'il eft fâcheux de n'en pas favoir

davantage d'un pays qui a laiffé des monumens fplen-

dides
,
qui a eu pour reine Zénobie, & Longin pour

fon premier miniftre !

Il faut compter entre les momimens de Palmyre ,

le temple du foleil. Tout fon enclos étoit un efpace

quarré , fermé de chaque côté d'une haute & belle

muraille, & orné de pilaftres par -dedans &; par-

dehors. Cet enclos renfermoit le temple environné
de plufieurs rangs de colomnes de differens ordres

,

& d'environ cinquante piés de hauteur, lln'enrefte

plus que feize : ces colomnes foutenoient la couver-
ture d'une galerie ; le temple avoit 92 piés de lon-

gueur , & 40 de largeur. Ce lieu eft changé en une
mofquée , avec des ornemens à la mode des Turcs ;

c'eft-à-dire quelques infcriptions arabes , & des fen-

tences tirées de l'alcoran , entrelacées de quelques

feuillages. Tout l'efpace de l'enclos eft aujourd'hui

rempli de méchantes huttes qui fervent de demeure
à des habitans également pauvres & miférables. Il

n'y a peut-être pas de lieu au monde où l'on voie tout

enfemble& plus de reftes d'une ancienne grandeur ,

& plus de marques d'une défolation préfente.

A lafortie de ce temple , on trouve dans l'efpace

d'un mille , u.ne prodigieufe quantité de colonnes

de marbre , dont quelques-unes font debout , & les

autres renverfées dans la dernière confufion. Plus

loin on apperçoit un grand nombre de ruines , mais
parmi lefqu elles on voit encore tant de grandeur

,

qu'on ne peut douter que Palmyre n'ait été une des

plus belles villes de toute l'Afie.

En continuant à marcher du côté du nord , on dé-

couvre un obélifque confidérable ; c'eft une cjolom-

ne compofée de fept grandes pierres , outre fon cou-
ronnement qui eft au-defllis. La fculpture en eft fort

belle , ainfi que celle de tous les autres endroits. Sa
hauteur eft de plus de cinquante piés ; & apparem-
ment il y avoit fur le fommetune ftatue que les Turcs
ont mi{e en pièces. Sa grofteur au-deffiis de fon plé-

deftal , eft de douze piés & demi.

A l'orient & à l'occident de cet obélifque , on
voit deux autres colonnes

,
qui en font éloignées

chacune d'environ un quart de mille. Elles femblent
fe répondre l'une à l'autre ; & auprès de celle qui eft

du côté de l'orient , il y en a une autre rompue , d'oii

l'on juge qu'on en avoit mis un rang tout du long dans
cet endroit-là. On a mefuré celle qui eft à l'orient

,

& l'on a trouvé qu'elle avoit plus de 42 piés de haut.

Elle eft groffe à proportion , & on y lit une infcrip-

tion en langue greque.

Cette infcription apprend que ceux qui avoient

fait dreffer cette colonne , étoient une nation libre
,

gouvernée par un fénat& par le peuple , & peut-être

fous la proteftion de quelque puilfant empire , tel que
fiit premièrement celui des Parthes , & enfuite celui

des Romains, qui ont fouvent difputé aux Parthes la

domination de ce pays-là. Cette forme de gouver-
nement des Palmyréniens avoit duré jufqu'au tems
d'Aurélien qui prit cette ville en 272 , fur la célèbre

Zénobie , la féconde femme du grand Odenath ,

chef ou prince des Palmyréniens , & qui ne rendit

pas fon nom moins recommandable.
Odenath avoit vengé fur les Perfes la prife de

l'empereur Valérien ; il avoit vaincu la plupart des

lieutenans de Sappr , & chafle de la Méfopotamie ce

roi viâorieux. Ces beaux exploits engagèrent Gal-

lien à lui conférer la qualité ^Augufte dans les pro-

vinces romaines
,
en-deçà & au-delà de l'Euphrate ;

mais fes viftoires fiirent bornées par fa mort. Le per-

fide Méonius fon parent, l'aflàffina dans un feftin l'an

2675 ôc i'oa foupçonna Zénobie d'avoir confenti à
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cette aftion

,
indignée de la tendrelTe qu'Odenath té-

moignoit à fon fils Hérode qu'il avoit eu d'une autre

femme.
Sans ce crime de cruelle marâtre , dont l'accufe

Trebellius Poliion , on pourrroit mettre Zénobie au
nombre des plus grandes raretés qu'on ait vues fur la

terre. Ce flit une belle femme , chafte , favante , co.u-

rageufe , fobre , & fâchant par politique boire beau-

coup de vin dans certaines occafions. Voici fon por-

trait : MuUerum omnium nobililjima ori&ntalium fœ-
minarum , & ut Cornélius Capitolinus ajfzrit , expe-

ditiffîma , vultufubaquilo , fufci coloris , oculisfuprà
modum vigentibus , nigris , fpiritus divini , venujlatis

incredibilis : tantus candor in. dcmibus , ut margaritas

mm pUriquc putarent habcrc , non dentés.

Elle avoitbeaucoup contribué aux viâoires qu'O-
denath remporta fur les Perfes , & qui conferverent

î'orient aux Romains. Auffi fut - elle honorée de la

qualité ^Augujle par le même Gallien. Après la

mort de fon mari , elle fe maintint dans l'autorité
,& régna d'une manière très-vigoureufe & très-glo-

rieufe. Elle fe mit à la tête de fes troupes
,
força les

Perfes d'accepter la paix , & devint la terreur de

toute l'Afie. Elle ne put foufFrir que les Romains y
tinlfent aucune place que fous fa protection ; & les

barbares ayant fait irruption de tous côtés dans leurs

provinces , elle étendit fes conquêtes depuis les

bords du Tigre jufqu'à ceux de l'Hellefpont
,

prit le

fuperbe nom de reine d'Orient
,

après que Zaba , l'un

de fes plus grands capitaines , eut achevé de lui alTu-

jettir l'Egypte.

Cette princelTe dont la valeur foutenue d'une pru-

dence extraordinaire , avoit fubjugué tant de pro-

vinces de l'Afie , fut enfin obligée de céder aux ar-

mes romaines. Aurclien
,
qui avoit défait les Sarma-

îes , les Marcomans , & chalTé tous les Barbares hors

de l'empire romain , eut honte qu'une femme ufur-

pât fur lui tant de pays : il fe prépara à humilier cette

reine ambitieufe. Il n'ignoroit pas fa réputation ni

fes exploits. Il favoit qu'elle étoit aimée de fes fol-

dats ,
refpedée de fes voilins & redoutée de fes en-

nemis , & qu'elle égaloit Odenath en mérite & en
courage.

Il marcha donc contr'elle avec toutes les forces de
l'empire. Il la vainquit auprès de la ville d'Emefe;
mais il lui en coûta fes meilleures troupes. Il mit en-

fuite le liège devant Palmyre , où cette princeiTe s'é-

toit retirée , & oii il trouva plus de réfillance qu'il

ne Fimaginoit. Fatigué de la longueur du fiege , &
redoutant toujours les événemens c|ue pouvoit ame-
ner le courage de Zénobie , il lui écrivit une lettre

dans laquelle il lui marquoit que fi elle fe remettoit

entre fes mains, il lui offroit la vie , un état honnête,

& un lieu de retraite convenable à fon rang. Cette il-

luHre reine avoit trop de cœur pour écouter de pa-

reilles conditions. Voici la réponfe qu'elle fit à Au-
rélien.

« Zambie , reine de VOrient , à l'empereur Aurélien.

» Pefonne jufqu'ici n'a fait une demande pareille à la

» tienne. C'eft la vertu
,
Aurélien, qui doit agir

» dans la guerre. Tu me mandes de me remettre

» entré tes mains : comme fi tu ne favois pas que
» Cléopatre aima' mieux mourir avec le titre de
» reine

,
que de vivre dans toute autre dignité. Nous

» attendons le fecours des Perlés. Les Sarrafins ar-

» ment pour nous. Les Arméniens fe font déclarés

» en notre faveur. Une troupe de voleurs dans la

» Syrie a défait ton armée. Juge ce que tu dois at-

M tendre, quand toutes ces forces feront jointes. Tu
» rabattras de cet orgueil avec lequel , comme mai-

» tre abfolu de toutes chofes , tu m'ordonnes de me
rendre».

Cette lettre n'infpira que de la colère à Aurélien ;

iipoufiale fiege de Palmyre ayeç vigueur , & Zéng-
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bie n'ayant plus d'efpérance d'empêcKer la prife de
fa capitale

, en fortit fecrettement. Aurélien en fiit

averti , & la fit fuivre avec tant de diligence
j qu'on

l'atteignit lorfiju'elle étoit déjà dans le bac pour paf-
fer l'Euphrate : ce fut en 272 , & la ville de Fal-
myre fut prife peu de jours après.

Quoique toute l'armée demandât la mort de Zé-
nobie , Auréfien aima mieux la referver pour fervir
d'ornement à fon triomphe. Elle fut menée à Rome
deux ans après

, chargée de pierreries , de fers d'or
aux piés , & de chaînes d'or aux mains

; enfuite
l'empereur lui permit de pafier le refi:e de fes jours
avec fes enfans en perfonne privée dans une maifbn
qu'il lui donna , & dont on voit encore les ruines
près de Tibur.

Mais Aurélien fit mourir les minifi:res qui avoient
affifi:é Zénobie de leurs confeils. Entre ceux-là, Lon-
gin fut extrêmement regretté. On le foupçonna d'être
l'auteur de la lettre dont nous ayons donné la copie

,

& fil mort fut aufii glorieufe pour lui qu'honteufé
pour l'empereur, dont elle a pour jamais flétri la mé-
moire. Longin mourut en philofophe, avec une conf-
tance admirable , confolant lui-même tous ceux que
fon malheur touchoit de pitié & d'indignation. Je
vais donc achever de faire connoître ce grand per-
fonnage.

Il le nommoit Dionyfius Longinus Cafiius. On
ignore le nom& la qualité de fon pere ; fa mere étoit
fœur du fameux orateur Cornélius Fronto

, petit-fils

du philofophe Plutarque. Fronton enfeigna long-tems
l'éloquence dans Athènes avec beaucoup de réputa-
tion. Il y mourut

, après avoir infiitué pour héritier
fon neveu Longin, qui étoit vraifi'emblablement fy-
rien & natif d'Emèfe : c'efi: pour cela que Zénobie
le fit venir à fa cour , & l'admit dans fon confeil.

Ce qui donne encore du poids à l'opinion que
Longin étoit natif de Syrie , c'efi une infcription que
le lavant Hudfon a trouvée dans le comté de Chef-
ter

, & qid prouve que les Longins étoient citoyens
de Samofate en Syrie. Voici cette infcription : Fla-
vius Longinus Trib. Mil. Leg. XX. Longinusfilius ejus
domofamofata.

Longin employa , comme il nous l'apprend lui-^

même
, dans un fragment confervé par Porphyre

,
fa j euneife à voyager avec fes parens

, pour s'infi:ruire

de plus en plus dans les belles lettres & dans la phir
lologie

, en étudiant fous tous les hommes de fon
_
tems les plus célèbres. Son traité dufublime lui acquit
la plus grande réputation , &fut caufe qu'on lui don-
na le droit de revoir & de juger fouverainement les
ouvrages des anciens. C'efi: dommage que ce traité
du fublime ne foit parvenu à nous tout entier , &
qu'il s'y trouve même plufieurs endroits défedueux^

.
Néanmoins tout défiguré qu'il efi , il nous en refie
encore afi^ez pour nous faire concevoir une grande
idée de ion auteur , & pour nous donner du regret de
la perte de fes autres ouvrages de critique. Le nom-
bre n'en étoit pas médiocre. Suidas en compte juf-
qu'à neuf, dont il ne nous refie plus que le titre afiez
confus. Zénobie, après l'avoir appellé auprès d'elle
pour s'infiruire dans la langue greque , en fit un de fes
principaux minifires , & ce rang éminent lui coûta
la vie.

Ueftvraifi^emblableque ce fut lui qui engagea la

reine Palmyre à protéger Paul de Samoiate, qui
avoit été condamné au concile d'Arîtioche ; & cette

proteftion puiflante empêchoit pour lors qu'il ne fût

chafie de fon églife. Il n'en a pas fallu davantage à S.

Athanafe pour afllirer que Zénobie étoit juive de re-

ligion. Mais par quelle raifon une princefle payenne
n'auroit-elle pas protégé un favant qu'on lui recom--

mandoit comme malheureux & opprimé ?

Les anglois qui fiirent aux ruines de Palmyre en

1691 , y recueilHrent dès-lors plufieurs infcriptions
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On les a communiquées au public , & elles ont été

imprimées à Utrecht en 1698 fous le titre de Inf-

criptiones grœm Palmyrmontm. On y en joignit en

même tems quelques-unes en caractères du pays

,

dans Tefpérance qu'on pourroit déchiffrer ces carac^

teres pour en faire un alphabet ; mais perfonne n'a

pu encore remplir ce delir , &; peut-être que cette

recherche doit être mife au nombre des curiolités

inutiles.

Il n'en eft pas de même de la médaille de la reine

Zénobie , trouvée en 1690 dans les ruines à^Palmy-

rc , & que M. Vaillant le pere a expUquée dans les

mémoires de littérature , torui IL in-^'^.

Cette médaille efl: de bronze , & de petit moule ;

mais qvioiquele métal n'en foit pas confidérable , non

plus que la grandeur , la rareté en récompenfe bien

le prix & le mérite. Elle a d'un côté une tete de fem-

me avec cette infcription:CEPT/^a/stZHNOBiA CEBaç-w.

Sa coëfFure ell à la romaine , comme celles du tems

deSalonine , femme de l'empereur Gallien ; & quoi-

que cette princeffe foit étrangère , elle ne porte pas le

nom de reine , ni le diadème. Elle prend le titre

^Augujîe qui avoit été accordé à fon mari.

M. Seguin eftle premier c^ui nous a donné le por-

trait de cette illuftre conquérante
,

qu'il a mis dans

fes médailles choifies au nombre des plus rares , avec

le type de l'efpérance au revers. Fatin , dans fon

livre du moyen bronze
, y a ajouté un fécond type

de Fimage de l'abondance. Triiîan avant eux avoit

écrit une partie de la vie de Zénobie
,
quoiqu'il n'eût

donné aucun monument de cette héroïne. (/.e chevalier

DE JAUCORT. )

PALMYRÈNE
, ( Géog. anc. ) contrée de laSyrie.

Elle étoit grande & peuplée d'un alïëz grand nom-
bre de villes inconnues pourtant dans l'hiftoire , à

la réferve de Palmyre
,
qui étoit la capitale , & qui

donnoit le nom à la contrée. Ptolomée eft le feul

des anciens qui nous ait donné le nom des villes

de la Palmyrene. PHne , liv. V. chap. xxiv. parle

d'un grand défert
,
qu'il nomme le défert de Pal-

myrène ,
Palmyrena Jblitado ; ce défert joignoit celui

de l'Arabie déferte , & fe continuoit jufqu'à l'Ara-

bie heureufe. (^D. J.)

PALOMA-TORCAZ , ( Hi/l, nat. ) oifeau des

îles Philippines, qui eft à-peu-près de la grolTeur

d'une grive. Son plumage eft mêlé de verd-de-gris

,

de rouge & de blanc. Il a une tache d'un rouge

vif fur l'eftomac ; fon bec & fes piés font de la

même couleur.

PALOMBE
, ( Dïtue & Mat. méd.') roje^PiGEON.

Palombes ou Helingues , f- f ( t^rme de Cord.
)

ce font des bouts de corde qu'on attache par un
bout à chaque manivelle , oii ils font retenus par

des clavettes , & par l'autre extrémité aux fils de

la corde qu'on veut commettre.

L'épaifTeur du toupin , l'embarras du chariot
,

l'intervalle qui'eft néceffairement entre chaque ma-

nivelle , & plufieurs autres raifons , font que les

cordages ne peuvent pas être commis jufqu'auprès

du chantier. On perdroit donc toutes les fois qu'on

commet un cordage , une longueur aiTez confidé-

rable de fils, fi on les accrochoit immédiatement à

l'extrémité des manivelles ; c'efl pour éviter ce

déchet inutile qu'on fe fert des palombes.

Ces palombes fervent très - long-tems , & écono-

îïiifent des bouts de cordage
,
qui , dans le courant

de l'année , feroient une confommation inutile , &
néanmoins fort confidérable. Foye^ Varticle COR-
BERîE.-

PALO DE LUZ, {Hijl. nat. Bot.) Ce mot fi-

gnifie bois de lumière. Les Efpagnols donnent ce nom
à une plante qui s'élève ordinairement de la hau-

teur 4e d^evix piés» Elle eii; compofée de plufieurs

tiges qui fortent d'une racine commune ; ces

tiges font droites & unies jufqu'au fommet où ellei

poufiTent de petits rameaux garnis de feuilles très-

menues ; ces tiges font à-peu-près égales , elles

ont environ trois lignes de diamettre. Lorfqu'on

a coupé cette plante, elle s'allume, quoique toute

verte , & donne une lumière auffi forte que celle

d'un flambeau. On trouve cette plante dans le Pérou ;

elle croît dans quelques terreins qui fe trouvent

au haut des cordillieres , & que l'on nomme pa^
ramos. Voye^ cet article,

PALOMEPvA, (
Géog. mod. ) petite ville d'Ef-

pagne dans l'ile de Majorque , au Nord-efl: de l'île.

Les anciens appelloient cette petite ville Palum-
baria. Long, 2.0. iS. lat. zc). jo.
PALONIER, terme de Charron. Ce font deux mor-

ceaux de bois rond, de la longueur de deux piés ,

qui font attachés avec de gros Hens de cuir aux
extrémités de la volée , & qui fervent pour atteler

les chevaux. Voye:^ les Planches du Charon.

PALONNEAU , f. m. ( Charpenterie. ) C'eft un
morceau de bois plané

,
long de deux piés & demi,

au bout duqviel on met des traits pour tirer le

carrofiTe ou quelque affût d'artillerie. (Z>. /. )
PALOS

, ( Géog. mod. ) petite ville d'Efpagne dans
l'Andaloufie , avec un méchant port , à l'embou-
chure du Pvio-Tinto , à zo lieues S. O. de Séville.

Long, ii.jz. lat. 37. 8.

C'efl de ce méchant port de Palos
, que partit

Colomb pour la découverte du nouveau monde
^

le 23 Août 1492, avec une patente de la cour
d'Efpagne , & trois petits vailTeaux , dont le prieur

Pérez , & deux négocians nommés Pinzono , avan-
cèrent les frais de l'armement , montant à dix-fept

mille ducats. ( Z). /. )
Palos , cap de

, ( Géog. mod. ) cap dans la

mer Méditerranée , & fur la côte du royaume de
Mûrie. Sur le bout de la pointe de ce cap , il y a
une tour quarrée , & aux environs de la pointe
quelques écueils , tant hors de l'eau qu'à fleur

d'eau.

PALOTTE , {. f. ( Jurifprud. ) efl: un nom que
l'on donna à la paulette , ou annuel du nom d'un
certain Pâlot qui en fiit le fécond fermier ; mais ohl

l'appelle plus communément paulette. Voye^ An-
nuel & Paulette. (^)
PALOURDE, f f. ( Conchyliol.) par Roufièlet

pelourde
; coquille bivalve

,
qui n'efl point béante.

C'efl une forte de came à réfeaux fios & ferrés ,

d'un gris clair
,
rayonnée du centre à la circonfé-

rence , traverfée de cercles , avec de grandes ta-

ches fombres plus foncées que la couleur principale.

Ses valves font ordinairement dentelées & canne-
lées

,
parce que l'animal l'eft auffi.

Il fait fortir comme la boucarde du côté le plus

alongé de fa coquille , un corps membraneux &
lifl'e, qui fe divife en fortant en deux tuyaux
faits en croiflîint, minces & blancs, à l'exception

de leur extrémité qui eft jaune, avec une ouverture
garnie de petits poils blancs

,
qui en fe repliant

fiir eux-mêmes , fervent à fceller la bouche de l'ani-

mal , & à retenir l'eau dont il eft rempli. Ces deux
tuyaux

,
quoique féparés dans toute leur longueur

extérieure , fe communiquent intérieurement ; de
manière que l'eau de la mer qui s'infinue , foit par
le canal inférieur ou par le fupérieur , fe vuide tout

d'un coup
,
quand l'animal veut fe remplir de nou-

velle eau. Au moyen de cette opération réitérée
y

l'animal peut jetter l'eau à près d'un pié de fa co-

quille. Tout fon mouvement confifte à porter en
ligne droite une jambe triangulaire de couleur blan-

che, dans l'endroit oi'i la coquille eft fituée, & à
l'oppolite des deu;x tuyaux ^ faas la replier fur ellej

même, *"

.



Comme la came eft ordinairement dans un fond
Vafeux , elle ne tend qu^à s'enfevelir & à fe cacher
dans la vafe; elle tâte d'abord le terrein à droite

& à gauche , & à force de mouvement elle s'y en-

fonce , en repliant fa jambe fous la valve qui touche
à la terre.

Si cette opération qui la fait pénétrer un peu
avant dans la petite fofle qu'elle a creufée , ne fuffit

pas , elle fait incliner le côté de fa coquille qui lui

répond , & la dreife fur le tranchant des valves ;

la jambe n'y peut parvenir qu'à force de s'enfon-

cer & de tirer à foi fa maifon. Un quart-d'heure

fuffit à peine à cette opération ; il lui faut enfuite

peu de tems par fon propre poids pour fe cacher
entièrement. Foye^ Dargenville

,
ConchyL & hs

Mem. de Vacad. des Scimc. année lyio. (^D. J )
PALPABLE, adj. ce qui fe peut appercevoir

par le fens du toucher. Foye^SENS^ & Toucher.
Ce mot fe dit auffi dans le fens métaphorique.

Ainft on dit: tel raifonmment ejl palpable
, pour dire

qu'il eft facile à l'efprit de le faifxr.

PALPITATION , f f. ( Médce. ) Toute aftion

qui produit un mouvement déréglé involontaire
,

im peu plus fort que le tremblement , dans une or-

gane animal , vital & particuHer
, s'appelle palpi-

tation.

Il faut chercher les caufes de ce phénomène , ou
dans les parties folides , ou dans les fluides , ou
dans l'adion unanime des uns & des autres.

Les caules organiques qui empêchent le fang de
circuler librement dans le ,cœur , 'comme l'offifî-

Cation de ce vifcere , la tallofité , le calcul , l'ex-

croiffiince , la tumeur , l'induration , le grumeau
,

l'ulcere , la concrétion avec le péricarde. Les mêmes
maladies des artères aorte & pulmonaire , les ané-
vrifmes & les varices caufent auffi une palpitation

de longue durée, qui augmente fortement enmême
proportion que le mouvement mufculaire avec un
pouls inégal, & une refpirationfufFoquante. Souvent
il eft facile d'entendre le mouvement du cœur , &
de le fentir extérieurement à la faveur du toucher.
Il n'y a guère de rem.éde qui puiftént guérir cette

efpece de palpitation; ceux qui y font fujets , doi-

vent éviter tout ce qui peut augmenter le mouve-
ment mufculaire , de crainte qu'ils ne foient fufFo-

qués par une trop grande quantité de fang amaft'é

dans le cœur.

Mais fi dans les fièvres aiguës , inflammatoires ,

éréfipélateufes , ou rhumatiimales, foit que les par-
ties en qiieftion foient attaciuées de ces maladies

,

loit que la fièvre y produife une métaftafe , la

palpitation qui y farvient eft dangereufe , & doit

être traitée comme une maladie aiguë.

Les corps trop mobiles , comme ceux des hyft-é-

rlques & des hypochondriaques
,
pour peu qu'ils

s'abandonnent à une feule paffion de l'ame
,
qu'on

trouble leur fommeil dans le tems des règles , dans
leur fuppreffion & dans les pâles couleurs , tom-
bent dans la palpitation , qui cefî'e dès qu'on a remé-
dié à leur exceffive mobilité.

Les vers qui fe trouvent attachés à quelque en-
droit du corps , ftir-tout au péricarde, produifent-
par leur mouvement déréglé & leur picotement

,

une palpitation qu'il faut, fuivant les auteurs , trai-

ter par le fecours des amers.

Le trop grand épaiffift^ement d'une humeur qui
l'empêche de circuler librement, & qui tend à
acquérir un caraûere de lenteur

,
qu'on connoît

par la préfence d'une fièvre aiguë , ou par les mar-
ques de celle qui a précédé , caufe une très-dange-
reaife palpitation , dont, le traitement conftfte dans
Tufage des antiphlogiftiques. .

A l'égard de l'épaiffiftement crud
, vifqueux , ca-

cochym^ , il produit de la même manière la palpi-

tafion pai" fa trop grande difncuîté à circuler ; mais
on le connoît aifément aux auti'es marques dont
on a fait mention , & il fe diffipe en même tems
que ces maladies fe trouvent guéries-

_
Souvent les parties picotées par quelqu'acrimo*

nie
, comme dans le fcorbut , la goutte , le cathare

erratique ou repoufle à l'intérieur du corps , tombent
dans la palpitation

,
qu'on doit traiter conféquem-^

ment à la connoiflance de l'acrimonie*

La palpitation qui fuit l'ordre des fieVres intef*
mittentes , demande l'ufage des fébrifuges ; mais
celle qui dure après la guérifon de la fièvre, & qui
provient de foiblefte , ou d'un grumeau laiffé dans
quelque partie ( à quoi il faut avoir égard dans la
curaîion ),ne cède point aux fébrifuges ; il faut donc
découvrir fa caufe , & y appliquer les remedeâ
convenables.

Dans l'affoibliiTement des forces , & les évactta»
tions trop abondantes, on, a vu naître des palpita^
lions qui ont trouvé leur guérifon dans les alimens
de facile digeftion , & les corroborans.

Souvent auffi la palpitation du cœur & des au«
très parties , eft caufée par une férofité ou une pi-»

tuite_ amaflée dans la tête ; elle fe guérit , dès qu'il
fe fait quelqu'évacuation par les oreilles ou par le
nez.

_

Prefque toutes les évacuations naturelles ou mor*
bifiques fupprimées , font naître une palpitation qui
fe diffipe auffi-tôt par le relâchement du ventre

,
par la faignée , ou quelqu'autre évacuation artifi-

cielle,

La plus dangereufe de toutes les palpitations , eft
celle qui arrive dans ces fortes de fièvres aiguës

,
qui après l'épuifement des forces , tendent au fpha-
cele. (Z?. /.)

^

PALPLANCHES
, f £ Foye^ Pal-a-plaNcmê*

On lit , Science des Ing. liv. III.p. 6y , que quand
on veut garnir les devans des fondemens par des
pilots de bordage

, on y fait quelquefois des rainu-
res qui fe répondent diamétralement , & l'on in-
troduit des palplanches. La largeur des rainures fe
proportionne à l'épaiiTeur des palplanches,

PALSEY
, ( Gcog. mod. ) ville d'Ecoffie dans k

province de Cieydfdale ; elle étoit autrefois renom-
mée par une abbaye de l'ordre de Clugny, Elle eft
fur le Cari , à 1 5 lieues d'Edimbourg , 1 3 3 de Lon-
dres. Long. iz. 40. lat, 66. 30.
PALTA, f {.{Hijl. nat. Bot. ) fruit qui croît

au Pérou. Les Espagnols l'appellent poire , les Sau-
vages palta

, de la province oîi il croît. Il eft plus
gros que notre poire. Il a la peau mince & unie

,
la chair épailTe d'un travers de doigt. Au Centre

il y a un noyau de la même force que le fruit,
La chair eft faine & de bon goût. On la permet aux
malades avec du fucre. L'arbre qui porte la palta ,

eft défigné par les Botaniftes fous le nom de paljL
fera arhor. Frefas dit que la palta eft également
grofte parles deux bouts ; que la chair & la peau en
font verdâtres , & qu'on la mange avec du fel &
du fucre. Au refte c'eft la même chofe que l'agua-
cates. Le noyau rond ou un peu pointu , eft de la
groifeur d'une châtaigne. La pulpe eft molle comme
le beurre , & elle en a un goût niélé de celui de
noifette. On l'abat pour la manger avec le fucre &
le jus de citron : c'eft la meilleure manière de l'ap-

prêter.

PALUDAMENTUM, f. £ {Amiq. Rom.)
C'étoit l'habit militaire du général des armées ro-
maines. Il ne prenoit cet habit qu'en partant de la
YÏfte

, loriqu'il avoit reçu la qualité de général"
d'armée ; & pendant deux fiecles & demi les em«'
perèurs n'oferent point le porter dans Rome. Gal*^
lien- eft le premier qui Fait porté dans la ville.

, _ Les/.uns font de.cet. habillement une cote d'armes

,
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chlamys ; les autres une forte de manteau qui cou-

vroit l'épaule gauche, & s'attachoit fur la droite

avec une agrafFe d'or. Peut-être efl-il poffible de

tout concilier, en difant que {tpaludarncntum corn-

prenoit & la cote d'armes , & çette efpece de man-

teau. Quoi qu'il en foit , le paLudamcmum étoit écar-

late & pourpre ; mais il paroît que l'écarlate y
dominoit.

Vitellius étant prêt d'entrer dans Rome avec cet

habillement , fes amis ne manquèrent pas de lui

repréfenter
,
que ce feroit traiter la capitale de l'em.-

pire comme une ville prife d'affaut. Sur leur re-

montrance, il quitta le paludamentum, pour revê-

tir la robe confulaire. Ipfi Vitellius à ponte Milvio
,

injîgni equo
,
paLudatus , actinclufquc ^ftnatum & po-

pulum anu fe agens , quominus ut captant urbem in-

grederetur , amicorum concilio deterritus
,
jumptâ pré-

texta , & compojito agmim incejjît. Plus de lix-vingt

ans après , le même cérémonial fut obfervé lors

de la magnifique entrée de Severe ,
qui fe trouve

décrite dans l'abrégé de Dion. Ce prince étant venu
jufqu'à la porte de la ville en habit de guerre

,

defcendit de cheval
,

prit la toge , & fit à pié le reiîe

du chemin.

Lucullus fi connu par le luxe qu'il introduifit le

premier à Rorne , où la magnificence de fes bâtimens,

de fes équipages , & de la table , donna l'exemple
,

avoit tanc de paludan.ema , qu'il en ignoroit la quan-

tité. Horace lui en donne cinq mille defi:inés à être

apprêtés pour des repréfentations de théâtre. Les

cinq mille font fans doute une exagération que de-

mandoit le vers ; mais enfin Plutarque lui en donne
deux cens , Si c'efi: afiTez pour qu'on piîiffe dire avec

le poëte ,
que Lucullus n'en favoit pas le nombre.

PALUDE
, ( Geog. mod. ) ville d'Afie dans les

états du Turc , au gouvernement d'Erzerom
,
près

de i'Euphrate. Elle efi: fituée fur une montagne efcar-

pée de tous côtés , & cependant habitée par des

mahométans & des chrétiens. Long. Lat. 2,S,

PALUS-MÉOTIDE , le
, ( Glog. anc. ) en latin

PaLuS'Meetis
,
grand golfe ou mer , entre l'Europe

& l'Afie , au nord de la mer noire , avec laquelle

le Palus-Méotidc communique
,
par le moyen d'une

emibouchure appellée anciennement le bofphorc Ciin-

mérien. Les anciens lui ont donné tantôt le nom de

lac , tantôt celui de marais. Pline , /. //. c. Ixvij.

l. V, c. xxvij. & Pomponius Mêla , /. /. c. i. ^ij.

fe fervent indifféremment des mots laciis & palus
,

pour défigner cette mer. En effet , on pourroit ne
la confidérer que comme un grand marais , attendu

le peu d'eau qu'on y trouve en plufieurs endroits.

Lucain dit , /. //. v. 641.

Pigra Palus fcythici pat'tens Mceotîca plaujlri.

Les Grecs, comme Strabon,/. //. p. 125,1e Péri-

ple de Scylax & Ptolomée , /. F. c. ix, défignent

cette mer par le mot de Ai/zi/w
,

qui veut dire un
marais.

Depuis l'ifihme qui joint la Cherfonnèfe Tauri-

que , au continent
,
jufqu'à l'eiiiboLichure du Tanaïs

,

aujourd'hui le Don , le Palus-mlotide s'étend du
Sud-Oueft au Nord-Efi. Strabon lui donne neuf mille

fiades de circonférence , & le Périple de Scylax juge

que fa grandeur répond à la moitié de celles du
Pont-Euxin ; mais ni l'un ni l'autre n'ont touché

le but , & il ne leur étoit guère aifé de marquer
au juile l'étendue d'un endroit peu connu , & habité

par des nations barbares, puifqu'aujourd'hui même
,

tous les Géographes ne font pas encore d'accord

fur la véritable grandeur du Palus-Méotidc. Les
peuples qui habitoient fur fes bords , étoient appel-

lés anciennement Mcsota , Mcsoùci ^ Maoïida,
Ptolomée en a décrit la côte,

*

Aujourd'hui le Palus-Méotide quife trouve avoîf
confervé fon ancien nom , & qu'on appelle auiîi

la mer de Vahachc
, eft habité au nord par les petits

Tartares , à l'Orient & au Midi , en partie par les

Circaffiens , & à l'Occident méridional
,
par les Tar-

tares Grimées.

Ce grand golfe ou mer , fitué vers le 60 degré

de longitude , & le 46. de lat. feptent. On lui donne
200 lieues de circuit. ( Z>. /. )
PAMBON , f. m. ( HiJÎ. nat. Ophyolog.

) ferpent

des Indes , fur lequel on ne lit que des chofes va-
gues dans les lettres édifiantes ; que le venin en eil

vif ; que les murailles de terre dont les pauvres
maifons des mifiionnaires font confi:ruites,rattirent;

qu'il eft plus commun à Maduré qu'ailleurs
,
parce

qu'il eft facré
; qu'on le révère

; qu'on le nourrit à
la porte des temples , & qu'on le reçoit dans les
maifons; qu'on a un remède contre fa morfure, &c,
voilà ce qu'on appelle faire l'hiftoire en voyageur
ignorant , & non en naturalifle.

PAMÉ
,
adj. m. Terme de Blafon , c'eft - à - dire , à

gueule béante & comme évanouie ; ce mot s'em-
ploie particulièrement du dauphin d'Auvergne fans
langue , & la lèvre ouverte

, pour le difiinguer du
dauphin de Viennois

, qui eft repréfenté vif 11 fe
dit auffi de l'aigle qui n'a point d'yeux , & qui a le
bec fi crochu & fi long

,
qu'elle ne peut plus rien

prendre pour fe nourrir.

PÂMÉE, terme de Braferie ; il fe dit d'une pièce
qui ne jette plus de guillace.

PAMER , SE PAMER , v. neut. Foye^ Pâmoi-
son.

PAMIERS ou PAMIEZ
, ( Géog. mod. ) en latin

moderne Apamia ; ville de France dans le haut Lan-
guedoc

, au pays de Foix , avec un évêché fuffra-
gant de Touloufe

,
érigé en 1 296. Cette ville a fou-

vent été faccagée , & ne contient gueres aujour-
d'hui que trois mille ames. Elle eft fur l'Auriegue,
à 3 lieues N. de Foix ,15s. de Touloufe, i^§. O.
de Paris. Long. i^,56, lat. 44. y,
PAMISUS

,
(Géog. anc.) il y a trois fleuves qui

portent ce nom ; le premier étoit fitué dans le Pélo-
ponnèfe

, ayant fon embouchure au fond du golfe
de Meflenie , il fe joignoit avec l'Alphée ; le fécond
étoit un fleuve de Thefiaiie ; le troifieme étoit dans
la baffe Mœfie. Ptolomée

,
qui l'appelle Panyfus ,

en met l'embouchure entre Odefilis & Mefembria.

PAMMELIS
, f f. ( Mythol. ) nom que l'on don-

noit à Ofiris ; il eft formé de ^av , tout , & de yueAT/,

il a foin. Le Dieu qui veille à tout , la nature.
PAMMETRE, YEKsiPoéfic.) c'étoitune efpece

de poéfie latine fort femblable à nos pièces françoi-
fes de vers irréguliers , où l'on employoit des vers
de toutes fortes de grandeur , fans aucun retour ré-
gulier

, & fans aucune combinaifon uniforme. Ces
vers s'appelloient auffi faturniens , d'une ancienne
ville de Tofcane nommée Satumia. (Z>. /.)
PAMMILIES ou PAMYLIES , f. £ pl. (Mythol.

)
pammilia facra , fêtes en l'honneur d'Ofiris. La fa-

ble raconte qu'une femme de Thèbes en Egypte
,

étant fortie du temple de Jupiter pour aller cher-i

cher de l'eau , entendit une voix qui lui ordonnoit
de publier qu'Ofiris étoit né

,
qu'il feroit un jour un

grand prince , & feroit le bonheur de l'Egypte. Pa-
mila , c'étoit le nom de cette femme , flattée de cette

efpérance , nourrit & éleva Ofiris. En mémoire de
la nourrice , on inftitua une fête

,
qui de fon nom

fiit appellée Pamylie. On y portoit une figure d'O-
firis aflez femblable à celle de Priape

,
parce qu'O-

firis étoit regardé comme le dieu de la génération.

L'auteur de l'hiftoire du Ciel donne à cette fête

une origine bien plus fimple : le nom des Pamylies
,

dit-il , ne fignifie que Vufage modère de. la. langue. De-
là



îà vînt la coiitume que les Grecs avoîent dans les

facrifîces , de faire crier & adreffer au peuple ces

paroles rajuviTé 'yXco-çug 5favet^ linguis
,
parcite verbîs,

abftenez-yous de parler
,
réglez votre langue ; mais

par la fuite on prit pour une cérémonie relative au

lacrifîce, ce qui étoit originairement une excellente

leçon de difcrétion & de conduite , adreffée à tous

les affiftâns : & c'eft, ajoUte-t-il
,
parce que les pamy-

lies ou phamyl'us étoient une leçon propre à rendre

les hommes fociables & heureux
,
que toutes les

petites troupes de parens ou d'autres perfonhes qui

vivent en fociété ont pris en occident le nom dé

familles.

PAMOISON , foite de lipothymie ou de défail-

lance , dans laquelle le malade perd la force , le fén-

timent & la connoilTance. Foyc^ Lipothymie
,

DÉFAILLANCE, &C.

La pamoifon peut être occafionnée par tout Ce qui

âltere
,
corrompt ou difîipe les efprits vitaux ; com-

me les longues veilles , les douleurs violentes ^ les

grandes & foudaines évacuations , les vapeurs pu-

trides qui s'exhalent des abfcès dans les parties no-

bles , comme il arrive dans la rupture d'une vomi-

que , dans l'ouverture de quelque abfcès interne, &
qui eft un peii confidérable.

La pamoifon eft fur-tout ordinaire dans les mala-

des
,
q\ii font fujéts à l'alFeâion hipochondriaque Ô£

hyftérique. Les fpafmes & les irritations du genré

nerveuix: font la caufe de cette efpece de pamoifon
j

- & les narcotiques joints aux antifpafmodiques y
produifent des effets falutaires.

La pamoifon furvient auffi dans les inflammations

des vifceres ; tels que l'eftomac , la matrice , ce qui

efl: occafionné par la trop grande fenfibilité de ces

parties. La faignée y eft alors im remède, mais elle

doit être petite & fouvent répétée.

Au contraire
,
lorfque la pamoifon eft produite

par les évacuations immodérées , on doit employer
des cordiaux ; tels que la confeâ-ion d'alkermes

,

Forviétan & autres lemblables ; le repos 6c les re-

mèdes volatils font fur -tout utiles
,
joints aux ali-

inens reJîaurahs ; cette maladie ou ce fymptome at-

taque fouvent les convalefcenSé

PAMPANGÀ, {Géog. mod.) province de l'île de

Luçon , la principale des Philippines , dans la partie

méridionale de l'île. Les Zambales
,
peuples féro-

ces , & les noirs aux cheveux crépus , comme ceux

d'Angola , demeurent dans les montagnes de eetté

province;

PAMPE, f. f ÇBolan.^ partie herbacée
^
roulée,

én forme d'un petit ruban,qui vient attaché au tuyau

de la plupart des grains
,
lôrfqu'un tuyau efl pen-

dant par les racines , & qu'il fe forme en épi. On
dit la pampe. du blé , de l'orgé , de l'avoine.

PAMPELONNÈ
,
{Geo^.mod:) pedte ville de

France , en Languedoc , à 5 lieues d'Alby. Longit,

iQ. 56. lat. 44. 7.

PAMPELUNE
, ( Géôg. moi. ) en latiil Pompeio-

polis , ville confidérable d'Efpagne, Capitale de la

Navarre
,
près des Pyrénées , avec une forte cita-

delle & un riche évêché, fuffragant de Burgos ; S.

Firmin en eft regardé comme le premier ëvêque.

On dit que cette ville fut bâtie par Pompée ; c'elî

la réiidence d'un viceroi. Elle eft dans une plaine

fertile fur l'Arga , à 17 lieues S. de Bayonne,
3 5 S.

-E. de Bilbao , 65 N. E. de Madrid
, 30 N. O. de

SarragolTe. Long. 16'. 10. lai. 42. 40.

îci mourut en 1253. Thibaiit , comte de Cham-
pagne , roi de Navarre , fi célèbre par fon amour
pour la reine Blanche , mere de S. Louis

, par fes

poéfies & par fes chanfons ; M. Févêque de la Ra-
valliere en a donné une édition en 1742. en 2. vol,

in- 12.

Pampelune
, ( Géog, mod. ) ville de l'Amérique
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méridionale, au nouveau royaume de "Grenade ; eîîé
eft à 60 heues de Santa-Fé. Loncr. -^ og. 33. Ut. S\

30. {D. J.)

PAMPFII , f. m. {Hifi. mod?) nom du fécond mois
de l'année des Egyptiens ; il le homme auffi phaopfi,
paothi

, pampfi 6c parpki ^ il répond à notre mois
d'Oâobre.

PAMPHYLIA, {Géog. anc.) contrée dë l'Afie mi^
neure; bornée au nord

,
par l'a Pifidie & l'Haurie i

à l'orient, par la Cilicie ; au midi, par la mer de Pam-
phylie ; & à l'occident

,
par la Ly cie , félon Céllanusi

PAMPINÏFORME , vaisseaîj {Anatom.) On en^
tend par vaiffeanx pampinifôrmes , les veines & les

artères fpermatiques, contenues fous une énveloppé
commune ; on leur a donné ce nom

,
parce qu'elles

forment un grand nombre de circonvolutions qui
paroiiTent entortillées comm.e les tendrons de la vi-
gne. (Z>. /.)

PAMPRE, f.f. {Ârck. décorât:) felion de feuilles
de vigne & de grappes de raifm , ou ornement en
manière de feps de vigne

,
qui fert à décorer la co-

lonne torfe ; il y a des colonnes corinthiennes ainli
ornées à la porte du chœur de Notre-Dame de Paris;
DaviU'r.

PAMPP.Ê, adj. {Blafon.) il fe dit.de la grappé
du raifm attachée à fa branche. OlHer à trois grap-
pes de raifins A'?axiY pampré^s de fynoplé.
PAN , f m. ( Mythol. ) le dieu des bergers , deS

chaleurs & de tous les habitans des champs ; il

étoit fils de Mercure & de Pénélope. Mercure fé
métamorphofa en bouc pour plaire à Pénélope. Voi-
là l'origine de fes cornes & de fon pié folirchu ; &
la naiflance du chef de toute la famille des faunes
& dés fatyres. L'accouplement de l'homme avec la
chèvre ne produit rien ; il n'y a pas d'apparencé
que celui du bouc avec la femme foit moins ftérile :

ainfi il éft à préfumer que tout céci efl purement
fabuleux. Il s'appella Pan , à ce que dit un ancieri

mythologue parce que Pénélope , moins chaflé
qu'on ne l'a fait, rendit heureux tous fes amans dans
l'abfence d'Ulyfle , & cjue cet enfant flit le fruit de
ce hbertiriage. EpimehiJe fait naître Pan de lupiter

& de Cahfte , & lui donne Arcas pour frère jumeau;
d'autres le croient fils ou de l'air & d'une néréide^
Ou du ciel & de la terre. Ce dieu n*eil: pas beau : maiS
s'il n'elî pas le fymbole de la béaiite ; barbu , che-
velu, Velu

,
Çornu, fourchu; il l'ell bien de la for-^

té , de l'agilité & de la lafciveté. On le repréfenté
communément avec la houlette & la flûte â plu-
fieurs tuyaux. On le regarde comme le dieu des
chalTeurs

, quôiqile fon hiftoire nous le montre plus
âpre à la pourfuité des nymphes que des animaux^
Les Arcadiens le révéroient particulierèment ; il

rendit parmi eux des oracles. Ils lui offraient du lait

de chèvre & du miel ; ils célébroient en fon hon-
neur les lupercales. Evandre l'Arcadlen porta fort

culte & fes fêtes en îtaHé. Les Égyptiens ont eu
des idées toutes différentes de Pan. Selon eu.t , ce
ftit un des généraux d'Oliris ; il cornbattit Typhon.
Son armée ayant été enfermée dahs une vallée, ddrit

les avenues étoient gardées ; il ordonna pendant la

niiit à fes foldats de marcher en pouffant de grands
cris

,
que les échos multiplièrent encore; L'horreur

dé ce bruit inopiné faifit l'ennemi
,

qiii prit la fliite 5

de-là vient ce qu'on appelle terreur panique, Polien

attribué à Pan l'invention de l'ordre de bataille , dë
la phalange , de la diifribution d'une armée en ailé

droite , en aile gauche ou cornes , & prétend què
c'efl: de-ià que fes cornes lui viennent. Hygin dit

que ce fut Pan qui corifeilla aux dieux difperfés par
les géaris , de fè métamorphofer en animaux , &
qu'il leur eii donna l'exemple en prenant la formé'

de la chèvre. Il ajoute que les dieux le récompêri-

ferent de fon avis en le plaçant au ciel , où il fut la

KKkkk



8o6 PAN
confteliation du capncome. On l'honora tellement

en Egypte
,
qu'on lui bâtit dans la Thébaïde la ville

appellée Ch&mnis ou vilk de, Pan, On voyoit fa fta-

tue dans tous les temples. Le nom de P^z/zqui ligni-

fie tout donna lieu à l'allégorie oii ce dieu efl: pris

pour le fymbole de la nature. Ses cornes font les

rayons du foleil ; l'éclat de fon teint déligne celui

du ciel ; la peau de chèvre étoilee dont fa poitrine

efl couverte , le firmament ; le poil de fes jambes &
de fes cuiffes , la terre , les arbres , les animaux, &c.

Quant à la fable du grand Pan , voici ce qu'on en

lit dans l'ouvrage de Plutarque , intitulé des oracles

qui ont ce(fé: le vailTeau du pilote Thamus étant un
foir vers certaines îles de la mer E^ée , le vent celTa

tout-à-coup. L'équipage étoitbien éveillé
,
partie bu-

voit
,
partie s'entretenoit ; lorfqu'on entendit une

voix qui venoit des îles , & qui appelloit Thamus :

Thamus ne répondit qu'à la troifieme fois , & la

voix lui commanda
,
lorfqu'il feroit entré à un cer-

tain lieu , de crier que le grand Pan étoit mort. On
flit faifi de frayeur ; on délibéra fi l'on obéiroit à la

voix. Thamus conclut que s'il faifoit alTez de vent

pour paffer l'endroit indiqué , il fe tairoit ; mais que
îi le vent venoit à celTer , il s'acqviitteroit de l'or-

dre qu'il avoir reçu. Il fut furpris d'un calme au

lieu où il devoit crier ; il le fit , & aulîi-tôt le calme

ceïTa , & l'on entendit de tout côté des plaintes &
des gémilTemens, comme d'un grand nombre de per-

fonnes affligées & furprifes. Cette aventure eut pour
témoins tous les gens du vaiiîeau ; bien-tôt le bruit

s'en répandit à Rome. Tibère voulut voir Thamus ;

il alTembla les favans dans la théologie payenne. Ils

répondirent au fouverain
,
que ce grand Pan étoit

le fils de Mercure & de Pénélope. Celui qui fait ce

conte dans Plutarque
,
ajoute qu'il le tient d'Epi-

therfès , fon maître d'école
,
qui étoit dans le vaif-

feau de Thamus quand la choie arriva. Je dis , ce

conte ; car fi ce Pan étoit un démon
,
quel befoin

avoit-on de Thamus pour porter la nouvelle de fa

mort à d'autres démons Pourquoi ces mal-avifés

révelent-ils leurs foibleffes à un homme ? Dieu les

y forçoit. Dieu avoit donc un deifein ! Quel ? De
iéfabufer le monde par la mort du grand Pan ? ce

qui n'eut pas lieu: d'annoncer la mort de J. C per-

fonne n'entendit la chofe en ce fens : au fécond fie-

cle de l'églife, on n'avoit pas encore imaginé de
prendre Pan pour J. C. Les payens crurent que le

petit Pan étoit mort , & ils ne s'en mirent guère
en peine.

PAN,f. m. (Arck.) c'eftle côté d'une figure,re£î;iligne,

régulière ou irréguliere. C'efl aulîl le nom d'une me-
fure du Languedoc ou de Provence. P^oye^ Palme.
Pan coupé. C'efi: l'encoignure rabattue d'une mai-

fon pour y placer une ou deux bornes , &: faciliter le

tournant des charrois. C'efl aufii dans une églife à

dôme , la face de chaque pilier de fa croifée ou font

les pilallres ébrafés , & d'où prennent nailfance les

pendentifs.

Pan de bols, AlTemblage de charpente qui fert de
mur , de face à un bâtiment ; on le fait de plufieurs

manières
, parmi lefquelles la plus ordinaire efi: de

fabheres , de poteaux à plomb, & d'autres inclinés &
pofés en décharge.

Il y a deux affemblages qu'on appelle pan de bois.

L'un qu'on nomme aJfembUge à brins de fougère , eft

une difpofition de petits potelets affemblés diagona-

îement à tenons & mortoifes , dans les intervalles de
plufieurs poteaux à plomb

,
laquelle relTemble à des

branches de fougère , dont les brins font cet effet.

L'autre alTemblage ell dit à lofanges entrelacés. C'efl:

une difpofition de pièces d'un pan de bois , ou d'une

cloifon pofées en diagonales , entaillées de leur de-

mi-épaiffeur& chevillées. Les panneaux des uns &
des autres font remplis ou de briques , ou de maçon-

nerie enduite d'après les poteaux , ou recouverte &
lambrilTée fur un lattis.

On arrête lespans de bois^ des médiocres bâtimens,
avec des tirans , ancres

,
équerres , & liens de fer à

chaque étage. On appelloit autrefois les pans de bois
cloijonnages & colombages. Voye^ l'art de la Charpen-
terie de Mathurin Jouffe.

Pan de comble. C'eft l'un des côtés de la couver-
ture d'im comble. On appelle longpan le plus lon<y

côté.
°

Pan de mur. C'efl: une partie de la continuité d'un
mur. Ainfi , on dit

,
quand quelque partie d'un mur

efl tombée
,
qu'il n'y a qu'un pan de mur de tant de

toifes , à conftruire ou à reparer. (D. /.)

PANARA, {Géog, anc.) ville de l'Arabie iieureu-

fe, dans l'île de Panchée, félon Diodore de Sicile,

/. ch. xlij. Il peint les habitans de cette ville com-
me les plus heureux hommes du monde , & comme
les feuls de toute l'île qui vécuffent fuivant leurs
loix , fans reconnoître aucun roi. Ils choifiiToient

tous les ans trois princes , entre les mains defquels
étoit remis le gouvernement de la ville , mais qui n'a-

voient pas le pouvoir de punir de mort , & qui mê-
me étoient tenus de porter les affaires les plus im-
portantes devant le collège de prêtres. Les habitans
de cette ville fe nommoient les fupplians de Jupiter
Triphylien, dont le temple étoit à 60 fl:ades de Pa-
nara. Diodore de Sicile rapporte aufli des merveilles
de ce temple. Par malheur l'île Panchée

, Panara , la

beauté de fon gouvernement , le bonheur de fes

habitans , & la magnificence du temple de Jupiter

étoient également imaginaires , comme nous le ver-
rons au mot Panchée. (Z). /.)

PANS-COUPÉS, {Archit.) il y a des efcaliers

qu'on appelle à pans-coupés à caufe que les angles
font coupés , &: que la cherche a huit pans.

On appelle aufli pans-coupés toutes figiu-es dont les

angles lont coupés.

Pan DE BASTION, (Fonificat!) c'efl la partie du
baflion terminée par l'angle de l'épaule & par l'angle

flanqué.

Pan
, mefure de Languedoc & de Provence. Voye^

Palme.
Pan de bois, (Charpemerie^ clôture de charpen-

terie
,
qui fert à féparer des chambres , & à faire des

retranchemens.

Pans en terme de Diammtaires , font les facettes

d'un diamant. Ces pans fe nomment biseaux ou pa-
villons , félon qu'ils font fur la table ou fur la cuiafle

du diamant.

Pan , f m. terme de Tapijjîer& de Menuijîer; ce mot
fe dit en parlant de lit; c'efl: une pièce de bois large

de quatre pouces
,
épaifl!e de deux , & longue con-

formément au lit. Il y a dans un bois de lit quatre
pans .- deux de longueur& deux de largeur.

Pan DE RETS, terme de Chajfc ; ce font les filets

avec lefquels on prend les grandes bêtes.

PANACÉE
,
(Pharmacie^ en grec tuaLvaLmici , mot

compolé de s-ac, tout , & d' âvoç , remède , remède
univerfel , remède à tous maux. Nom fafîueux don-
né à plufieurs remèdes tant anciens que modernes ,.

& far-tout à des préparations chimiques. Parmi le

grand nombre de remèdes qui portent le nom depa-
nacée , & qui ne font employés pour la plûpart qu'à

titre d'arcane par leurs inventeurs , il y en a deux:

qui l'ont retenu par préférence
,
qui font les panacées

par excellence
,
qui font des médicamens oflicinaux,

généralement adoptés ; favoir , la panacée antimo-

niale & la panaçéc mercurielle. U y a d'ailleurs des
remèdes très-ordinaires, très-ufueis qui portent le

nom de panacée , m.ais qui fontbeaucoup plus connus
fous un autre nom ; tels font la panacée angloile , &
la panacée holfatique. Nous allons faire connoître en.

peu de mots ces quatre panacées daiis les articles fui-^'



Vans. Fojei cî-après Panacée mercurîellë*
Panacée angloise. C'eft un des noms de la ma-

gnéfie blanche. Foyei MagnÉsïe blanche.
Panacée antimoniale. Il y a un grand nom-

bre de préparations antlmoniales, la plupart fort mal
entendues

,
qui portent ce nom. On doit mettre dans

cette claffe celle qui eû décrite dans la pharmacopée
de Paris , & dans le cours de chimie de Lemery , de
laquelle l'intelligent commentateur a porté un juge-

ment auffi févere que le nôtre.

La panacée anàmoniaU la plus fimple , & qui mé-
rite le titre exclufif, au-moins par la réputation de
fon autcitr ; favoir , la panacée, antimoniale de Glau-
bert, n'efl autre chofe qu'une efpece de foufre doré,

précipité de la leffive ordinaire ql Hepar amimonii , ou
de celle des fcories du régule appellefimple ou vulgaire^

par la crème de tartre , au-lieu de l'eiprit de vinai-

gre. Des obfervations fuffifantes n'ont pas encore
conftaté fi ce précipité diîrere dans l'ufage du préci-

pité analogue obtenu par le vinaigre diftillé.

Panacée holsatique. C'eft un des noms du
tartre vitriolé. Voye^^ Tartre vitriolé

^ fous le mot
Vitriol.
Panacée mercurïelle. Voye^ Mercure , Chi-

mie , & Varticle Mercure 6-" Mercuriaux , Mat.
méd, ( b

)
PANACHE , on a donné ce nom à la femelle du

paon. Voye^ Paon.
Panache de mer

,
efpece de litophyte. Voyei_

LiTHOPHYTE. La panache de mer ne diffère des au-

tres lithophytes
,
qu'en ce qu'elle ferme une fprte de

réfeau : fes branches latérales au-heu de fortir de

tous les côtés de la tige , ne fe trouvent que fur deux
côtés oppofés Fun à l'autre ; elles fe réunifient"com-

me des vailTeaux fanguins qui s'anaftomofent; enfuite

elles fe féparent & fe réuniiTent plus loin , &c. C'eft

ainfi qu'elles forment des mailles de réfeau qui ont

peu d'étendue. (/)
PANACHE,f f. {Commerce^ mefure dont onfe fert

dans l'île de Samos pour les grains & les légumes
fecs. La panache pefe vingt-cinq livres , c'eft-à-dire

huit ocques ; il faut trois panaches pour faire le quil-

lot, qui pefe 75 livres. Voye^^ Quillot, diction, de

commerce.

Panache
,
ÇJrchit.) c'eil une voûte en faillie ou-

verte par -devant , com.me les trompes ; élevée fur

un ou deux angles rentrans , pour porter en l'air

une portion de tour creufe. C'eft ainfi que les dô-

mes des églifes modernes font portées fur quatre pa-

naches élevés fur les angles de la croifée de l'églife.

Le panache eft ordinairement un triangle fphérique

terminé par trois arcs, dont deux CB , CA (^fig. 21.)

font les arcs doubleaux des travées , & le troifieme

^ B une corniche
,
qui fert d'empattement à la tour

du dôme. Tous les joints de la panache doivent con-
courir au centre de la fphère , dont elle fait partie.

Ce centre eft le point d'interfeôion des deux diago-

nales menées des fommets V de l'angle inférieur des
quatre panaches. Les joints de lit doivent être paral-

lèles à la corniche AB ^6cen coupe vers le centre

de la fphère. -f^ojyei^VouTE spherique. (Z?)

Panache , f. m. terme de Sculpture ; c'eft un or-

nement de plumes d'autruche, qu'on introduit dans

le chapiteau de l'ordre françois , & qu'on mettoit au
lieu des feuilles d'un chapiteau compofé. Cet ufage,

qui avoit pris d'abord par la fmgularité , ne s'eft pas

foutenu. Il eft à fouhaiter que la bifarrerie des artif

tes ne le faffe jamais revivre , car c'eft un ornement
vraiment gothique. (D. /.)

Panache , en terme de Chaudronnier; c'eft une ef-

pece de fond qui fépare une fontaine fablée en plus

OLi moins de parties , félon qu'il eft plus ou moins ré-

pété. Ce fond eft percé à fon centre , recouvert

^'un couvercle qui Iç fern;ç tellement , qu'il n'y a que
Tome Xlt
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l'eau qui puifte pafTer. f^oye^ nos PL du Ghauderonnler

& leur explic. Une figure montre le couvercle une
auti-e montre un autre diafragme , dont Tufage eft de
garantir le fable dont la panache eft couverte de la

chute de l'eau qui tombe delfiis. Foyei^ la fig. qui re-

préfente la coupe d'vme fontaine fablée.

Panache , Panaché ,
{Jardinage.) ce font des

rayeures de dilierentes couleurs qui fe mêlent à la

couleur principale d'une fleur, & qui la rendent ba^
riolée.

Les anémones , les renoncules , les œillets , les

rôfes , les tulipes pour être belles , doivent être pa--

nachées. On dit cette fleur fe panache.

Panache fe dit encore de certain feuillage d'un par-»

terre.

Panache , terme d'Orfèvre & de Potier d^étain; par-
tie de la tige ou de la branche.du flambeau qui eft

élevée au-deftiis du pié , & qui s'étend en forme de
petite aîle autour de la tige ou de la branche du flam-

beau.

Panache , c'eft parmi les orfèvres en grofferie , la par-
tie qui fe voit irnmédiatement fous le premier quarré
d'un baffinet. Foye^ Bassinet & Quarré.

Le panache ne di&re du nœud qu'en ce qu'il eft

qaarré par-defîbus , & peut être conftdéré comme la

moitié d'un nœud.
Panache, f m. {Plumajfier^ efpece de bouquet

de plume qui n'eft plus en ufage. Les hommes de
guerre en portoient fur leurs calques , les courtifans

fuf leurs chapeaux, & les dam.es fiir leurs coëfllires.

Ces bouquets ne fe mettoient que d'un côté de la

tête au-deftiis de l'oreille , & étoient relevés avec
des aigrettes de héron: c'eft d'eux que les maîtres
plumafticrs de Paris ont pris le nom de maîtres pana-
chers-bouquetiers, (D. J.)

PANACHRANTE, adj. £ {Hi[î.eccléfiaJÎ.) 'imm2.-

culée. Les Grecs ont donné de tout tems ce titre à la

Vierge. Veccus fe retira au monaftere dédié à la

Vierge Panachrante. Fleuri
, hifi. eccléfiafl.

PANACTUM, {Géog. ane ) lieu fortifié dans l'At-

tique, félon Paufanias & Thucydide, entre i'Attique

& la Bœotie.
' PANADE , f f {Diète.) pain cuit & imbibé de jus

de viande ou de bouillon. On donne le même nom
à une tifane faite d'une croûte de pain brûlée , & mile
à tremper dans l'eau. La première panade eft une
foupe. La féconde une tilanne. Ceux qui fauront

avec quelle facilité la panade doit entrer en fermen-
tation , & par conféquent fe corrompre dans l'efto-

mac, feront très-circonipeâs fur fon ulage.

PANAGE , f m. {Junfprud.) dans la balle latinité

panagium^ eft le droit de mener paître des porcs dans
les bois & forêts pour y paître le gland. L'ordonnance
des eaux & forêts contient un titre des ventes & ad-
judications des panages

,
giandées & paiftbns , & un

autre des droits de pâturage & de panage. Ce n'eft

pas que ces termes panage ^pâturage foient fynony-
mes. Celui de pâturage eft plus général; il comprend
toute fortes de paiflbn , foit dans les champs ou dans
les bois , au-heu que le terme de panage np fe prend
que pour la paiffon dans les bois & forêts , & ftngu-

lierement pour la paiffon des fruits (âuvages : la gian-

dée eft une des efpeces de fruits qui ferventau/'^-'^^zge

des porcs , & les feines en foîît une autre. Foye^
Paisson, {J)
PANACÉE, f £ {Mythol.) furnom donné à Diane,

parce qu'elle ne failoit que courir de montagnes en
montagnes , & de forêts en forêts : qu'elle étoit tan-

tôt au ciel , & tantôt fur la terre , ou dans les enfers;

& parce qu'enfin elle changeoit fans cefîe de forme &
de figure ; Panagée iio;nifie celle qui voit tout.

PANAGIE, £ £ (Hif. eccléfiafl. des Grecs.) c'eft

une cérémonie qui fe pratique chez les GrecS;,dont on
voit la defcription dans Codin , Du Cange & AUa-

KKkkk ïy



So8
tins. Quand les moines vont fe mettre à table , celui

qui {en prend un pain
,
qu'il coupe en quatre parties;

id'une de ces portions il en coupe encore une morceau

«n forme de coin
,
depuis le centre jufqu'à la circon-

férence ; il remet ce morceau à fa place. Quand on
fe levé de table , le fervant découvre ce pain, le pré-

fente à Tabbé , & enfuite aux autres moines qui en

prennent chacun un petit morceau. Après cela l'abbé

& les moines boivent chacun un coup de vin , ren-

dent grâces , & fe retirent. Voilà ce que c'eft <^ue la

panagk dont il efl: parlé dans les auteurs ecclelialli-

ques. Cette cérémonie fe pratiquoit auffi à la table

de l'empereur de Conftantinople , comme le rapporte

Codin. Dici. de Trévoux. (Z>. /.)

PANAIS , f. m. paflinaca, ( Hifl. nae. Bot. ) genre

de plante à fleur en rofe & en ombelle compofée de
plulieurs pétales difpofés en rond , & foutenus par

un calice
,
qui devient dans la fuite un fruit compofé

de deux femences ovoïdes ,
amples , minces & fran-

gées
,
c|ui quittent aifément leur enveloppe. Ajoutez

aux carafteres de ce genre que les feuilles font gran-

des & ailées. Tournefort , i;z/?if. rei herb. Voyc:^ Plan-
te. (/) -

On compte deux efpeces de ce genre de plan-

te , le cultivé& le fauvage ; le panais cultivé
, pajU-

nacafativa latifolia , J. R. H.2.h. racine longue, plus

groffe que le pouce , charnue
,
jaunâtre ou rougeâtre,

nervée au milieu d'un nerf dans fa longueur ; l'odeur

de cette racine n'eû point défagréable , & eft

d'un bon goût ; elle pouffe une tige à la hauteur de
trois ou quatre piés , & davantage

,
groffe , droite

,

ferme , cannelée , rameufe , vuide ou creufe.

Ses feuilles font amples, compofées d'autres feuil-

les affez femblables à celles du frêne , ou du térébin-

the
,
oblongues

,
larges de deux doigts , dentelées en

ieiu-s bords , velues , d'un verd brun
,
rangées com-

me par paires le long d'une côte iimple
, qui eff ter-

minée par une feule feuille , d'un goût agréable , &
im peu aromatique. Les fommités de la tige & des

branches portent de grandes ombelles ou parafols,

qui foutiemient de petites fleurs à cinq pétales, jau-

nes
,
difpofés en rofe. Lorfque les fleurs font paffées,

il leur fuccede des femences jointes deux à deux
,

gTandes , ovales
,
applaties , minces ,

légèrement can-

nelées, bordées d'un petit feuillet membraneux , ref-

femblantes à celles de l'angelique. Cette plante eff

fort en ufage pour la cuifme.

Lepanais fauvage
,
pajlinacaJylvejiris latifolia, dif-

fère du précédent , en ce que fes feuilles font plus pe-

tites , fa racine plus menue
,
plus dure

,
plus ligneufe,

& moins bonne à manger ; il croît aux lieux incultes,

dans les prés fecs , fur les collines , & ailleurs
, parmi

les plantes champêtres.

Il faut prendre garde de confondre les racines de
panais avec celle de la ciguë ou cicutaire

, auxquel-

les elles font femblables tant par la figure
,
que par le

goût douçâtre qui leur eff commun. On ne peut

éviter furement la méprife
,
qu'en les levant de terre

au printem-S
,
lorfque le panais commence à fe faire

reconnoître par la tige & par les feuilles. {D.J.^
Panais

, ( Diète & Mat. médic. ) panais ordinaire

des jardins ou cultivé, & panais fauvage ou petit

panais. On n'emploie prefque que le premier pour

les ufages de la cuifme. Cependant les gens de cam-

pagne m-angent auffi affez communément le fécond.

Ce n'efl: que la racine qui efl: d'ufage comme ali-

ment , & prefque que la femence dont onfe fert com-
me médicament.

Le racine de panais eff un de ces alimens qui eff

à-peu-près indifférent de fa nature , ou qui le devient

par l'uiage. Il ne manque cependant pas de perfon-

nes qui ne fauroient s'accommoder de fon goût ni de
fon odeur. Mais celles-là n'ont pas befoin des pré-

ceptes de la médecine pour s'en interdire l'ufage. Il

faut prendre garde lorfqu'on cueille des racines dê
panais , & fur-tout de panais fauvage , de ne pas le

confondre avec les racines de ciguë , avec lefquelles

elles ont beaucoup de rapport , tant par la figure

que par le goût. Cette méprife a été fouvent funefte;

& il y a quelque apparence que l'obfervation de J.

Ray , & que celle du D. P. Ulbercht ( éphim. d^Al-

lemagm dec. 3 . ann. de. ) qui affurent que les racines

depanais qui ont refté en terre plulieurs années font

devenues un poifon, qui caufe des délires fâcheux

& opiniâtres , &c. que ces obfervations
,
dis-je , ont

été faites fur des vieilles racines de ciguë, que les gens

auront mangées pour des racines de panais.

Les femences de panais font diurétiques , emmé-
nagogues & hyflériques. On en a fait un fecret con-
tre les fièvres intermittentes , fur lequel M. Garnier,

médecin de Lyon, a publié, il y quelques années,

des expériences qui lui ont prouvé que ces femences
poffédoient en effet une vertu fébrifuge très - mar-
quée. (P)

PANAMA , ISTHME DE
,
(Gêog. mod^ cetiflhme

qui refferre entre deux mers le continent de
l'Amérique , n'eft pas de 2 5 lieues communes. On
voit du haut d'une montagne

,
près de Nombres de

Dios , d'un côté la mer du nord , & de l'autre celle

du fud. On tenta dès l'an 1 5
1 3 , de chercher par cette

mer du fud de nouveaux pays à foumettre , & l'on

en vint à bout. Long. 2C)j'^. 33'. o". lat. 8^. 68',

âo". (D.J.)

PANAN. Foyei Plumet.

_
PANANE

,
(Géog. mod.) &: par M. de l'IfleJBaganl^

ville d'Afie dans les Indes , fur la côte de Malabar , au
royaume de Calicut , avec un port : elle eff entre

Calicut au nord & Cranganor au midi. Long. ^ 4.
30. latit. II. (D. /.)

PANARÊTE , f. m. ( Hifi. ecdéf. ) nom que les

Grecs donnent également à trois livres de l'Ecritnre,

les proverbes de Salomon , la fageffe & l'eccléfiafte.

Ce mot eff fait de %a.v , tout , & de « peT» , vertu. Ainfî

le panarète ou le livre qui enfeigne toute vertu, c'eft

la même chofe.

PANAPANA, {Hifi. nat.) poiffon qui fe trouve
dans les rivières du Bréfil ; il a la peau dure & rabo-

teufe , comme celle du chien de mer. Sa tête efl: platte

& difforme , & comme divifée en deux cornes ou
trompes , au bout defquelles fes yeux font placés. Il

paroît que c'efl une efpece de zigéne.

PANARIS , f. m. (^Chirurgie. ^ tumeur flegmoneu-
fe

,
accompagnée d'une douleur très-vive

,
qui vient

à l'extrémité des doigts , ou à la racine & aux côtés

des ongles ; ce mot vient du terme grec , 'mupowxîa»

Foyei Paronychie.
Les chirurgiens modernes ont diflingué quatre

efpeces de panaris qu'il efl à propos de ne pas con-

fondre
,
parce que chacune d'elles demande un trai-

tement particulier.

La première efpece a fon flége fous l'épiderme ;

efle commence par former au coin de l'ongle une
petite tumeur qui en fait le tour,& qui pour cela

efl appellée vtflgairement tourniole ; quand il s'y

forme du pus on lui donne iffue en coupant l'épider-

me avec des cifeaux ; cette opération n'efl point-du-

tout douloureufe, & n'a aucune fuite fâcheufe : quel-

quefois l'inflammation détruit les adhérences natu-

relles de la racine de l'ongle
,
qui ne recevant plus

de nourriture , efl chaffé au-dehors par un autre on-

gle que la nature produit.

La féconde efpece de panaris a fon fiége dans le

corps graiffeux qui entoure le doigt ; c'eff un vérita-

ble phlegmon qui commence par une tumeur dure

& peu douloureufe ; elle s'échauffe enfuite, s'en-

flamme , devient fort rouge , & excite une douleur

pulfative très-aiguë qui fe termine par la fuppiira-

tion.
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Là troiôeme fefpeCe de paharb a fbn fiége dans la

g^îne des tendons iléchifleiirs des doigts ; en recher-
chant la ftruftiire naturelle des organes aftedés , on
Verra que tout y eil; un appareil de douleur par la

quantité de nerfs qui s'y diitri]3uent. Le pus fe mani-
fefte quelquefois près les articulations ,&même dans
îa main par une fluduation

( voyc^ Fluctuation ),
qu'on ne fent point dans la longueur des phalanges

,

parce que la gaine des tendons & les bandes ligamen-
îeufes font d'un tiiTu fort ferré. La douleur eft très-

violente & fe fait fentir au principe du mufcle
; par

cette raifon
,
lorfque le pouce eil afreûé , la douleur

ne pafle pas la moitié de i'avant-bras ; & quand cette

efpece de panaris arrive aux quatre derniers doigts

,

on reiTent de la douleur au condiie interne de l'hu-

mérus , à l'attache fixe des mufcles fléchiffeurs de
ces doigts. L'inflammation fe communique fort fou-

vent & forme des abfcès au-deflus du ligament an-
nulaire dans les cellules graiffeufes qui font fous les

tendons des mufcles profond & fublime , & qui re-

couvrent le mufcle quarré pronateur
,
quelquefois

même la continuité de la douleur & les accidens

produifent des abfcès à l'avant - bras , au bras, &
même jufqu'au-delTous de l'aiiTelle.

La quatrième efpece de panaris Q.9i\mç^ maladie de
î'os & du période ; on la reconnoît à une douleur
profonde & vive

,
accompagnée d'une tenlion &

d'un gonflement inflammatoire
,
qui fe borne aifez

communément à la phalange affeûée , & qui ne pafTe

guère le doigt. La fièvre, les infomnies, les agita-

tions , & le délire accompagnent plus particulière-

ment la trcifieme & la quatrième efpece de panaris

^

Les caufes des panaris font externes & internes,

îiîfie piqûre , un petit éclat de bois qui fera entré dans
lé doigt, Une contufion, une brûlure, l'irritation de
quelques fibres qu'on aura tiraillés en arrachant quel-

ques-unes des excroilTances appellées vulgairement
envies^ font les Caufes externes des panaris; le virus
vénérien , le fcrophuleux , & le cancéreux , en font

quelquefois les caufes internes.

Quoique les panaris différent par leurs fieges &
par leurs fymptomes , ils préfentent les mêmes indi-

cations curatives dans le commencement ; la faignée
réitérée à proportion de la violence des accidens

,

îa diette , les cataplaimes anodins, ém^olliens& réfo-
liitifs , & tout ce qui eft propre à calmer l'inflamma-
tion ,'convient lorfcfue le mal n'a pas fait encore de
progrès confidérables : quelques perfonnes ont été

gîiéries en trempant plufieurs fois le doigt dans de
Feau chaude ,& l'y tenant aufîi long-tems c[u'il efl

pofîible» Rivière rapporte dans fes Obfervadons deux
cas aifez fmgidiersdeperfonnes attaquées de panaris^
qui en flirent guéries, l'une par réfolution,& l'autre

par fuppuration en tenant le doigt dans l'oreille d'un
chat. La chaleur modérée de cette partie , & la qua-
lité de l'humieur cérumineufe qui exude des glandes
peuvent ouvrir les pores du doigt , en relâcher les

parties trop tendues par la conflridion inflamma-
toire, & dilîiper l'humeur qui y eft arrêtée , ou bien
en procurer une bonne & louable fuppuration, fi par
i'éîat des chofes la tumeur eft difpofée à cette termi-
naifon.

Après avoir employé inutilement les remèdes
anodins & réfolutifs, on a recours aux maturatifs.

Voyei Maturatifs. Quand le panaris eft de la fé-
conde efpece , le pus fe manifefte bien - tôt par une
petite tumeur avec fluduation, il faut en faire l'ou-
verture avec le biftouri ou la lancette. Voy^i Absces.
Quand le panaris eft de la troifieme efpece, il ne faut
pas attendre que le pus fe faffe appercevoir ; les ac-
cidens font trop violens , & on rifque beaucoup en
difterant l'ouverture. Il faut y déterminer le malade
& le mettre en bonne fituation , de manière qu'il ait

le coude appuyé contre quelque chofe de ferme : le
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malade ne pourra retirer fa ittain fi le coiîde rte peut
reculer. Alors on prend im biftouri avec lequel on
fend le doigt & la gaîne; dès qu'on a pénétré juf^"

qu'au tendon, on fe fert d'une fonde cannelée fort
déliée

,
qu'on introduit dans la gaîne pour conduire

le biftouri qui doit la débrider dans toute fon éten-
due, tant fupérieiu-ement qu'inférieurement

: l'ou-
verture qui fuftît pour donner ifllie à la matière, n'eft
pas fuffifante pour le traitement : il faut en outre' cou-
per les deux lèvres de l'incifion pour que les panfe-
mens foient plus commodes & moins douloureux;
on panfe la plaie en premier appareil avec de la char'
pie féche ; on applique des cataplafmes pour procu-
rer la détente des parties & foulager le malade , &
l'on en continue l'ufage jufqu'à ce que les accidens
foient pafles & que la fuppuration foit bien établie.
On fe fert dans la fuite des panfemens d'un petit

plumaceau trempé dans l'efprit de térébenthine qui
s'apphque immédiatement fur le tendon, & on fait
fuppurer les tégumens par les remèdes digeftifs. Il fe
fait fouvent exfoliation du tendon, & le rnalade perd
la flexion du doigt ; c'eft un inconvénient de la mala-
die

, & non la faute de l'opération ni de l'opérateur.
Lorf(jue l'on fait l'opération à tems , l'ouverture

de la gaîne arrête le progrès du mal ; mais fi l'étran-=
glement caufé par les bandes ligamenteufes aui en-
trent dans la ftrudure de cette partie n'a pas été détruit A
avant la formation du pus , il faut prolonger l'inci-
fion jufque dans le creux de la main quand il s'y eft
fait un abfcès. S'il y avoit du pus fur le mufcle quarré
pronateur

, il faudroit pour donner iffue à la matière
iaire fléchir le poignet, & introduire fous le liga-
ment annulaire

, par l'ouverture de l'intérieur de lamam
, une fonde cannelée , au moyen de laquelle

on fera une incifion qui pénétrera entre les tendons
fléchiffeurs des doigts

, jufqu'au foyer de l'abfcès. On
pafie enfuite un feton de la main au poignet ; c'étoit la
pratique de M.Thibaut, premier chirurgien de l'hôtel-
dieu de Paris. Si les accidens continuoient & au'on
jugeât qu'ils vinflent de l'étranglement caufé par le
ligament annulaire commun, il faudroit le couper ;
le chirurgien doit avoir dans ce cas la prudence
d'avertir que le malade en demeurera eftropié , &
qu'il ne fe détermine à faire cette opération que
pour lui fauver la vie. Si les accidens venoient du
tendon, on pourroit l'emporter entièrement. M. Pe-
tit a pratiqué cette opération avec fuccès , en cou-
pant d'abord l'attache du tendon à la phalange , il le
tiroit enfuite de deflbus le ligament annulaire', & le
coupoit dans fon corps charnu.

'

Lorfque l'affedion de la gaîne & du tendon forme
wn. panaris de la troifieme efpece, ces parties font
quelque fois affedées confécutivementdans lepanaris.
de la féconde efpece

, lorfque l'ouverture n'en a pas
ete fkiîe à propos. Si l'on tarde trop , le pus qui eft
fous la peau comme dans un abfcès ordinaire , la
perce

; la partie la plus féreufe dilacere & fouleve
l'epiderme, & forme une tumeur tranfparente qux
reflemble au panaris de la première efpece. Lorfqu'-
on a enlevé l'épiderme , on apperçoit à la peau un
petit trou par où le pus fort. Il faut y introduire une
fonde cannelée , & à fa faveur ouvrir la tumeur dans
tou.te fon étendue , avec les attentions que nous
avons décrites. Le féjour du pus a fouvent altéré la
gaîne & le tendon , & il y a des panaris de la fécon-
de efpece dont la matière eft de fi mauvais caradere
qu'elle altère les os , d'où s'enfuit la perte des doigts.

Pour la quatrième efpece de panaris, on doit met-
tre en ufap dans le commencement les fecours indi-
qués généralement pour calmer l'inflammation

; fi la •

tum.eur fup^;)ure , on en fait l'ouverture ; on eft fou-
vent oblige de faire une incifion de chaque côté
du doigt ; il eft bien rare que le malade conferve la

.
phalange: cet os eft fi fpongieux qu'il eft prefquç
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toujours altéré jufque dans fon centre ; il fe fépare

par la fuppuration des iigamens
,
après quoi la plaie

ne tarde pas à guérir ; pour abréger la cure , on peut

faire l'amputation de la phalange ; mais cela étant un
peu douloureux , la plupart des malades préfèrent la

chute naturelle de l'os ; pour l'accélérer on panfe

avec la teinture de myrrhe & d'aloës , ou d'autres

médicamens exfoliatifs. Fbvq Exfoliatïon.
L'appareil après l'opération du panaris fe fait en

appliquant par-delTus de la charpie , dont on remplit

& couvre l'incifion , une petite compreiTe circulaire,

une autre en croix de Malte
,
comprefie dont le plein

eik. pofé fur le bout du doigt, & dont les quatre chefs

entourent le doigt en-delTus, en - deffous , & aux

parties latérales; on maintient le tout avec une pe-

tite bandelette coulée circulairement fur la partie en

doloire. Voyc^ Doloire. Dans les premiers tems on
met le bras en écharpe

,
wjeij; Echarpe , & fur la

fin de la cure on met le doigt dans une efpece d'étui

de peau ou de taffetas qu'on appelle un doigtier.

M. Aftruc , auteur d'un traité des tumeurs & des

ulcères, imprimé à Paris en ly-^c) , chci^ Cdvelier, pré-

tend que les auteurs qui ont multiplié les efpeces de

panaris , n'ont connu ni la nature ni le fiége de cette

maladie. Il reftraint cette dénomination au dépôt

d'une très-petite quantité de lymphe roufsâtre ou
fanguinolente

,
qui fe forme entre la racine de l'on-

gle & la couche cartilagineufe qui recouvre le pé-

riode, & contre laquelle l'ongle eft attaché ; ce

léger co-mmencement peut avoir les fuites les plus

dangereufes, par les accidens qui furviennent, fi

on ne les prévient pas à tem.s par la méthode de Fa-

hricius Hildanus, Cet auteur rapporte dans fes Objkr-

rations , qu'ayant été plufieurs fois appelle dans le

commencement du /J/î/z^zw, il fe hâtoit défaire iiu--

le-champ une incifion à la peau qui couvre la racine

de l'ongle où étoit le mal ;
qu'il y découvroit, après

avoir raclé la racine de l'ongle , un ou deux petits

points ou taches fur l'ongle , & que les ayant ou-

verts avec la pointe du biftouri , il en fortoit une ou
deux gouttes d'une lymphe roulTe , ce qui procuroit

fur-le-champ la guérifon du malade. Gui de Chau-
liac & Jean de Vigo regardoient le panaris comme
ime maladie mortelle. Celui-ci dit qu'il n'y connoit

point de plus grand remède que d'ouvrir le doigt

promptement avant la parfaite maturation de l'ab-

fcès. Ambroife Paré s'applaudit d'avoir fuivi ce pré-

cepte. Après avoir laiffé couler le fang , il faifoit

tremper le doigt dans du vinaigre chaud, où l'on

avoit fait dilToudre de la thériaque. Il regardoit le pa-

naris comme une maladie caufée par une humeur vé-

néneufe. M. Aftruc dit que le pariaris n'^xrÏYQ jamais

qu'aux gens de travail qui font expofés à fe piquer

ou à fe coigner les doigts , enforte que la caufe efl

toujours externe. En n'admettant pour vrai panaris

que la tumeur aux environs de l'ongle , fuivant la

définition , on ne détruit point la vérité des faits &
l'exiftance des maladies qui ont fait établir les diffé-

rentes efpeces que nous avons décrites dans cet arti-

cle , & qu'il efl indifpenfable de connoîtré & de fa-

voir traiter.
(
J')

PANARUCAN, {Géog. mod, ) ville des Indes, ca-

pitale d'un petit royaume de même nom , dans l'île

de Java, à lo lieues nord de Palambuan; le roi du
lieu eft payen ainfi que fes fujets. Long. iz8. lo. lat.

y. 2,0. {d. /.)

PANATHÉNÉES , f. f. pl. ( Amiq. grecq. ) ancien-

nement athénées. Les panathénées^ <s;cti ccrma.iu, étoient

des fêtes célébrées à Athènes en l'honneur de Mi-
nerve , elles fiirent d'abord inilituées en Grèce par

Eriftonius , fils de Vulcain , ou comme d'autres le

prétendent
,
par Orphée..

Divers peuples depuis Cécrops & fes fucceffeurs

jufqu'à Théfée , habitoient les différentes bourgades

de l'Attique ; chaque bourgade avoit fes magiftrats ?

& dans chaque endroit la police & la juflice s*admi-

niflroient fans nulle dépendance réciproque ; on ne

reconnoiffoit Athènes pour ville principale qu'en

tem-s de guerre, Théfée parvenu à la royauté, entre-

prit de lier ces parcelles de gouvernement
,
jufques-

làfort détachées ; il réuiîit dans fon projet ; les villes

fubaiternes s'incorporèrent en une feule, & Fauteur

de cette réunion mémorable réfolut d'en éternifer la

mémoire en rétablilTant les panathénées ; quelques

auteurs même alTurent que ce fut lui qui les inili-

tua.

Quoi qu'il en foit , on recevoit à ces fêtes , fui-

vant l'intention de Théfée , tous les peuples de TAt-

tique dans la vue de les habituer à reconnoître Athè-

nes, où elles fe célébroient, pour la patrie commune»
Ces fêtes dans levu". fimplicité & dans leur première

origine ne duroient qu'un jour ; mais enfuite leur

pompe s'accrut, & on leur donna im terme plus

long.

Ôn établit alors de grandes &l de petites panathé-t

nées ; les grandes fe célébroient tous les cinq ans , le

23 du mois Hécatombeon, & les petites fe folemni-

foient tous les trois ans , ou. plutôt tous les ans le 20
du mois Thurgelion; chaque ville de l'Attique, cha-

que colonie athéniênne , dans ces occaiions , devoit

en forme de tribut un bœuf à Minerve ; la déeffe

avoit l'honneur de l'hécatombe , & le peuple en avoit

le profit : la chair des viâimes fervoit à régaler les

fp éclateurs.

On propofoit à ces fêtes des prix pour trois fortes

de combats ; le premier qui fe faifoit le foir, & dans

lequel les athlètes portoient des flambeaux , étoit

originairement une courfe à pié ; mais depuis elle

devint une courfe équeftre , & c'efl: ainfi qu'elle fe

pratiquoit du tems de Platon. Le fécond combat étoit

gimnique , c'efl -à -dire cpie les athlètes y combat-

toient nuds , & il avoit fon flade particulier , conf-

truit d'abord parLycurgue le rétheur, puis rétabli

magnifiquement par Hérodes Atticus, Le troifieme

com.bat inflitué par Périclès , étoit deftiné à la poé-

fie & à la mufique.

On y voyoit difputer à l'envi d'excellens chan-

teurs
,
qu'accompagnoient d^s joueurs de flûte & de

cithare ; ils chantoient les louanges d'Harmodius

,

d'Ariilogiton , & de Thrafybule. Des postes y fai-

foient repréfenter des pièces de théâtre jufqu'au

nombre de quatre chacun, oC cet affemblage de poè-

mes s'appellolt tétralogie ; le prix de ce combat étoit

une couronne d'olivier & un barril d'huile exquife
,

que les vainqueurs par une grâce particuUere accor-

dée à eux feuls, pouvoient faire tranfporter où il

leur plaifoit hors du territoire d'Athènes ; ces com-
bats , comme on vient de le dire , étoient fuivis de

feflins publics & de facrifices qui terminoient la

fête.

Telle étoit en général la manière dont fe célé-

broient les panathénées , mais les grandes l'empor-

toient fur les petites par leur magnificence
,
par le

concours du peuple , & parce que dans cette fête

feule , on conduifoit en grande & magnifique pompe
un navire orné du voile ou du peplus de Minerve , &
après que ce navire

,
accompagné du plus nombreux

cortège , & qui n'alloit en avant que par des machi-

nes , avoit fait plufieurs llations fur la route , on le

ramenoit au même lieu d'où il étoit parti , c'eft-à-dire

au céramique.

On fait que le péplus de Minerve étoit une robe

blanche fans manches , brochée d'or, oli étoient re-

préfentées, non - feulement les mémorables aclions

de cette déeffe , mais encore celles de Jupiter , des

héros , &même de ceux qui avoient rendu de grands

fervices à la république, À cette procefîion afîiiloient

toutes fortes de gens vieux & jeunes , de l'un de
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,
portant fous à la main une branche

d'oUvier pour honorer la déeffe , à qui le pays étoit

redevable de cet art utile. Tous les peuples de l'At-

tique ie failbient un point de religion de fe trouver

à cette fête ; de-là vient fon nom de panathénées >

comme fi l'on difoit les athhnes de toute VAttique. Les
Romains les célébrèrent à leur tour , mais leur imi-

tation ne iervit qu'à relever davantage l'éclat des

vraies panathénées. (^D. J.^

PANAY, ( Géog. mod. ) île d'Afie ; d'environ loo
lieues de touf , c'ell la mieux peuplée & la plus fer-

tile des Philippines ; elle appartient aux Efpagnols.

Long. t^y. 4o-/j^. lat. lo.n-^o.

PANBEOTIES , f. f. ( Amiq. greq. ) en grec <metv-

ColcùTia, fête qui fe célebroit dans toute laBéotie. On
sVtffembloit près de Chéronée au temple de Minerve
Ionienne. Potter, ArchœoL grcsc. L 11, c. xxij, tom. I.

p. 444.
PANCALE ou PANCALÎER

, ( Géog. mod.) bour-
gade de Piémont, dont quelques-uns font une ville

,

èc qui eft fituée à un mille de Pô , à 3 lieues au-def-

fus de Turin.

PANCARPE, {Gymnafi. athlétiq.) fpeftacle des

Pvomains où certains hommes forts, hardis& exercés

combattoient contre toutes fortes de bêtes moyen-
nant une fomme d'argent. Le mot pancarpe lignifie

proprement un compofé de toute forte de fruits , du
grec 'na.v , tout , & %o£pTToV

^fruit ; enfuite on l'a donné
à ce qui contenoit toutes fortes de fleurs

,
puis à ce

qui étoit compofé de diverfes chofes , enfin par mé-
taphore à ce combat public, oùronfaifoitparoîtredes

animaux de différentes efpeces. Le lieu de ce fpefta-

cle étoit l'amphithéâtre de Rome ; & ces fortes de
jeux ont duré jufqu'autems de l'empereur Juflinien,

qui régnoit dans le fixieme fiecle.

Quelques auteurs confondent le pancarpe avec la

•fylve ; mais il y a cette différence entre ces deux
divertiffemens publics

,
que le pancarpe étoit un com-

bat contre les bêtes qui fe faifoit darls l'amphithéâ-

tre ; & que la fylve étoit une eipece de chaffe
, que

l'on repréfentoit dans le cirque. Dans le pancarpe
,

c'étoient des hommes gagés qui combattoient ; &
dans la fylve, c'étoit le peuple qui chaffoit au milieu

d'une forêt artificielle. ( /. )
PANCARTE, f £ Affiche

, {Gramm. & Comm.)
on le dit plus particulièrement de celle qu'on met à
la porte des bureaux des douanes & autres lieux &
paflages où l'on levé quelques droits ou impofitions

fur les marchandifes. Elles doivent contenir la taxe

qui en eiî faite , &: fouvent le titre en vertu duquel
on levé les droits. On appelle fermier de la pancarte

celui qui afferme les droits taxés par la pancarte.

Diction, de comm.erce,

PANCERNES
, {Uif. militaire de Pologne.') gen-

darmerie de Pologne. La Pologne eiî: aujourd'hui le

feul pays où fon voie une cavalerie toute compofée
de gentilshommes , dont le grand duché de Lithua-
nie fournit un quart ; &: cette cavalerie fait la prin-

cipale force de l'état ; car à peine l'infanterie efl-eile

comptée. Elle fe divife en houliarts & en pancerms :

les uns & les autres compris fous le nom commun
de to-a^arisi , c'eft-à-dire camarades. C'eff ainfi que
les généraux & le roi lui-même les traite. Un mot
produit ioiivent de grands effets.

Les houÛarts font formés de l'élite de la nobleffe
qui doit pafTer par ce fervi'ce pour monter aux char-
ges & aux dignités. Les panctmes

,
compofés auili de

nobiefle , ne différent des houfiarts que par la chemife
de maille en place de cuiraffe ; & on ne les examine
|)asauffi rigoureufement fur leur généalogie. Ce ne
font point des régimens , mais des com.pagnies de
deux cens maîtres appartenantes aux grands de l'état,

fans excepter les évêques qui ne faiïant pas le fer-

yice par euji-mêmes , donnent de fortes penfions à

leurs lieutenans. VabhéCoy&r. {D.J.)
PANCHEE

, ( Géàg. anc. ) Panchczà , Panchâïd
^

île de l'Océan proche de l'Arabie. Diodore de Sicile,

/. F. c. xlij. dit qu'elle étoit habitée de naturels du
pays

,
appellés Panchœi , & d'étrangers océanites

,

Indiens, Crétois & Scythes. Il donne à cette île une
ville célèbre , nommée Panara , dont les habitans
étoient lés plus heureux hommes du monde. Foye^
Panara.

Par malhetir Panara ^ le bonhetir de fes habitans
^& l'île même de Panchée., ainii que le temple magni-

fique de Jupiter Triphylien j ont été forgés par l'in-

génieux Echemere
,
que Diodore de Sicile a copié;

Echemere peignit cette île comme une terre déli-

cieufe ^ un paradis terrefire , où fe trouvoiehtt des
richeffes immenfes, & qui n'exhaloit que des par-

films.

Callimaque prefqùe contemporairi du philofophe
Meffénien ou Tégéates , & fur-tout Eratoilhène , mi-
rent eux-mêmes la Panchée au nombre des fables , &
prouvèrent que c'étoit une pure fiftion. Polybe en
étoit pleinement convaincu. Pluîarque déclare que
l'île Panchée avoit échappé jufqu'à fon tems aux re-

cherches des navigateurs grecs & barbares.

Mais les poètes n'ont pas cru devoir manquer d'or-

ner leurs ouvrages de cette région imaginaire
; j'en

ai j3our témoins ces beaux vers de Virgile dans fes

Georgiques :

Sed neque MèdorumJ}'lvà diti'Jîma terrce

Nec puleher Ganges
\, atqiie auro turbidus Hermon^

Laudibus Heliœ certent , nec Baclra , nec Indi
Totaque thuriferis Panchaïa dives àrenis.

n Cependant ni l'opulente Médie , ni le pays ar-^

» rofé par le fleuve du Gange , ni les bords de l'Her-

» mus dont les flots roulent de l'or , ni l'înde , ni le

» pays des Ba^riens , ni la fertile Panchaïc , où croît

» l'encens
,
n'approchent pas de nos campagnes d'ita-

» lie ». ( Z?. /. )

PANCHRESTE , f m. en Médecine
, panacée ou

remède propre à toutes fortes de maladies. Foyei
Panacée.
PANCHRISTAIN, f. m. nom que l'on donnoit

chez les anciens alix pâtifîiers qui faifoient des gâ-
teaux avec le miel , & autres fubffances douces &
fucrées.

PANCHRUS^ f m. {Hifl.nat.) nom donné par
quelques anciens auteurs à une pierre , dont ils né
nous apprennent rien , fmon qu'on y voyoit toutes
les couleurs. Peut-être ont-ils voulu défigner l'opale

fous ce nom.
PANCHYMAGOGUE , f. m. (Médecine.) de

tout
, x^F-^'^ •>

humeur , & êiy
, expulfer ; nom que l'ont

donne à quelques extraits cathartiques
,
qui paffent

pour avoir la vertu de purger toutes les humeurs :

mais ces comportions font peu fréquentes chez nos
Apoticaires. Voye^ Hartman in CroLlium. Schroder'
Pharmacop.

Nos hydragogues , le fyrop des cinq racines de
nos boutiques

,
l'opiate méfentérique , les pilules

aloétiques , les pilules cochices font aulli efficaces

& plus fûres que ces remèdes panchymagogues.
PANCHYMAGOGUE, extrait

,
{Pharmacie.) prenez

pulpe feche de coloquinte féparée & mondée des
femences une once & demie ; feuilles de fené mon-
dé

, d'hellébore noir , de chacun deux onces ; agaric,

une once : pilez-les enfemble
,
ajoutez-y eau de

pluie
,
quantité fufîifante ; faites-les macérer pen-

dant deux jours ; pafîez-les après les avoir fait bouil-
lir légèrement ; exprimez le marc ; décantez cette

décocfion après qu'elle fera repofée ; évaporez-la
enfuite au bain marie , à confifcence d'extrait : ajou-
tez-y réfme defcammonée d'Alep , une once ; extrait

d'aloè's j deux onces ; efpeces diarrhodon abbatisj.
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une once ;

épaifliffez le tour au bain marie à confif-

tence d'extrait.

Ce remède eû. un excellent hydragogue. La dofe

fera d'un fcmpule jufqu'à deux 6c plus , félon les cas

& les circonftances. Ce remède eû violent , il de-

mande extrêmement de prudence.

PANCLADIE , f. £ {yindq. grcq

que les Rhodiens célebroient au tems de la taille de

leurs vignes. Potter, Archœol. grac. 1. 1. p. 41c).

PANCRACE , f m. (Jn gymnaji.) exercice g^-^m-

nique , formé de la lutte limpie & de la liitte compo-
fée. Dans cet exercice , l'on faifoît effort de tout fon

corps , comme l'indique le mot grec. Ainfi la lutte

& le pugilat réunis forraoient le pancrace-. Il emprun-

toit les fecours & les contorfions de la lutte , & pre-

noit du pugilat l'art de porter les coups avec fuccès

& celui de les éviter. Dans la lutte , il n'étoit pas

permis de jouer des poings , ni dans le pngilat de fe

colleter. Dans Xo. pancrace, au contraire , fi l'on avoit

droit d'employer toutes les fecouifes & toutes les

rufes pratiquées dans la lutte , on pouvoit encore y
ajouter pour vaincre le fecours des poings & des

piés , même des dents & des ongleâ , & l'on fent que

ce combat n'étoit ni moins dangereux , ni moins ter-

rible que les deux autres.

Arrichion ou Arrachion
,
pancratiafte aux jeux

olympiques , fe fentant prêt à être fuffoqué par fon

adverfaire c|ui l'avoit faifi à la gorge , mais dont il

avoit attrape le pié , lui caffa un des orteils ; & par

l'extrême douleur qu'il lui fit
,
l'obligea à demander

quartier. Dans cet inftant même, Arrachion expira,

îles Agonothetes le couronnèrent , & on le procla-

ma vainqueur tout mort qu'il étoit. Philoftrafte a

fait la defcription d'un tableau qui repréfentoit cette

avanture.

Le combat du pancrace flit adiiiis aux jeux olym-

piques clans la xxviij. olympiade ; & le premier qui

en mérita le prix , fut le fyracufain Lygdanius
,
que

fes compatriotes mettoient en parallèle avec Hercule

pour la taille.

Paufanias parle dans fes iliaques d'un fameux pan-

cratiafte , nommé Sojirate
,
qui avoit été couronné

douze fois , tant aux jeux néméens qu'aux iftmi-

ques , deux fois aux pythiens , & trois fois à Olym-

ipie , 011 l'on voyoit fa ftatue du tems de cet hifrorien.

{D. /.)
PANCRAÎNS

,
{Marine^ voyei Manœuvres.

PANCRATIASTES , f m. pl. {Hiji. anc, gymn.)
athlètes qui s'adonnoient fur4out à l'exercice du pan-

crace. On donnoit quelquefois ce nom à ceux qui

reuffilToient dans les cinq fortes de combats compris

fous le titre général de pentathle^ qu'on appelloit aufîî

/?<z/2fmiie, parce c|ue les athlètes y déployoient toutes

leurs forces.

PANCRATIE, f f. {hitUrat^ nom que les Grecs
donnoient aux cinq exercices gymniques, qui fe pra-

tiquoient dans les fêtes & les jeux ; favoir le combat

à coups de poings , la lutte , le difque , la courfe& la

danfe. Ceux qui faifoient tous ces exercices , étoient

nommés pancradajles , ainli que ceux qui y rempor-

toient la viûoire. Potter , Archœol. gr<zc. tom. I.pag.

444-
PANCRATIEN , vers

,
(Liairat.) nom d'une forte

de vers grec
,
compofé de deux trochées & d'une

fyllabe furnuméraire , comme

jiucior optimus

Nullajamjides.

Pancrate en eil apparemment l'inventeur. On rie

fait point au jufte en quel tems il floriifoit ; mais il eil:

certain qu'il étoit plus ancien que Méléagre , autre

poëte
,
qui vivoit ibus les premiers fucceffeurs d'Ale-

xandre.

i

PANCRÂTÎV'M, {Botàn.) grand narcîffe de ràef^

narci[fîis maritimus de C. B. & de Tournefort ; c'eil

une grolTe racine bulbeufe , charnue , femblable à la

icille , & qui croît au bord de la mer. Elle pouffe

des feuilles faites comme celles dunarciiie
,
plus lon-

gues & plus groiTes , du milieu defquelles s'élève un
tige à la hauteur d'environ un pié

,
anguleufë

,
por-

tant en fa fommité des fleurs longues
,
blanchâtres,

difpofées en étoiles , & d'une odeur douce. Après
ces fleurs naiffent de petites pommes artguleufës

,

remplies de femences menues ; cette plante aies vep
tus de l'oignon de fcille ^ mais beaucoup moindres.

PANCPvEAS , fubf. mafc. en, Anatomic , nom d'une

glande conglom^erée , fituée dans le bas-ventre der-

rière la partie fupérieure de l'eitomac
,
depuis la rate à

laquelle elleeft attachée parl'épiploon jufqu'au duo-
dénum ; elle reçoit une infinité d'artérielles de la cé~

liaque, & elle fépare line humeur qui fe rend dans un
conduit commun

,
lequel s'ouvre dans le duodénum,

Voye^ Duodénum ; voyer^ auffi Planches anat-.

Le pancréas a été ainfi nommé par des anciens ,

parce qu'il leur a paru n'être compofé que de chair

,

wai'jipsctç. Suivant Boerhaave , le pancréas eft long de
près de fix pouces

,
large de deux , & pefe cjuatre

onces ; mais toutes ces mefures varient dans diffé-

rens auteurs. Heifter donne au pancréas le poids de
trois onces , Warthon de cinq , le D* Hailer dit que
ce poids peut être plus grand ; au refte tout varie tel-

lement dans divers fujets
,
qu'il eft abfolument im-

polîible d'affigner une mefure jufl;e. Le pancréas eft

iitué tranfverfedement , & il a fa grolfe extrémité

placée derrière la partie fupérieure de l'eftomac tranf'

verfalement
,
par rapport à la rate à laquelle l'épi-

ploonlie ce, corps glanduleux ; de forte que fa par-

tie moyenne eft très-antérieure , & drefcend de
l'eftomac jufqu'au duodénum , oii il fe prolonge un
peu devant cet inteftin

,
jufques-là d'autant plus

épais qu'il tient plus la droite. Mais de l'endroit oii

cette grofte extrémité s'attache à la courbure du duo-

dénum , elle fe dilate quelquefois de quelque pou-
ces pour former le petit pancréas de M. Winfiow

,

qu'Euftache & bien d'autres ont vu & repréfenté

non-feulement dans l'homme , mais dans le chien &:

dans le caftor , &c. En général cette glande , la plus

confidérable du bas-ventre & de tout le corps , eft

couverte par l'eftomac & par la fubftance cellulaire

du mefocolon qui recouvre en même tems le duo-
dénum ; de forte qu'engagé dans fa duplicature , il a
le mefocolon & deflbus & defliis lui : cette ftruélure

s'obferve très-bien dans l'homme où le pancréas eft

d'une groffeur médiocre ; car il eft fi confidérable

& d'une étendue fi énorme dans les poiffons & au-

tres petits animaux
,
qu'il occupe prefque toute la

capacité de l'abdomen. Le pancréas d'Afellius n'eft

point celui-^ci ; il a été découvert par "Wirfung , &
mérite feul le nom de pancréas ; l'autre n'eft qu'un

amas de glandes conglobées méfentériques.

Le pancréas a plufieurs artères dont le nombre
varie, mais qui viennent toutes de l'artère fplénique,

continuant leur chemin {owslQpancréasYQrs la rate:

il en a encore d'autres 011 il eft voifin du duodénum,
de la duodenale, de la gaftroépiploïque & de la mé-
fentérique fupérieure. Les veines ont une femblable

origine ; elles partent de la veine fplénique ; de plus

il en vient de la duodenale , de la pilorique & de la

gaftroépiploïque droite.

Les nerfs viennent du plexus fémilunaire du bas-

ventre , du plexus méfentérique , des nerfs hépati-

ques , des fpléniques ; ils rampent avec les vaiffeaux

dans la rAembrane cellulaire par la propre fubft-ance

,
du pancréas , dont chaque grain a fon petit faifceau.

Les vaifteaux lymphatiques n'y font pas rares. Ils

ont été vus par Marechet & par Pecquet, Il ne faut

pas
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pas les confondre avec les vaiffeaiix hàés , femés
dans le centre du méfentere , comme ont fait Afel-
1ms & Veflingiiis

, depuis les anciens qui donnent
tous ces vaiffeaux laftés au pancréas. Foyei Lacté.
Le pancréas a un conduit formé par tous les ra-

meaux qui partent de tous les petits grains qui le
compofent ; fitué dans la partie moyenne , il en fuit
prefque la direction ; il reçoit un autre rameau de la
partie àxi pancréas

^ qui defcend le long du duodé-
num s'ouvre avec lui dans le canal cholédoque
après avon- traverfé toutes les membranes de l'in-
teltm duodénum

: ce conduit eft quelquefois double;
Herophile & Eudeme le connoilToient : Maurice
Hoffman le fit voir double à Wirfung, dans le poulet-
ci mde en 164 1 ; &AVirfung l'ayant démontré le pre-
mier publiquement , fon nom ell relié à ce conduit.FoyeiWmsvîsG.

Ceik par ce conduit que le (\xcpancréatique eft porté
dans le duodénum. Foye^ Pancréatique & Duo-
dénum.

Les^ auteurs praticiens font mention d'abfcès au
jfancreas

, mais on ne les a jamais découverts qu'a-
près la mort des malades , & l'on s'en eft doute^for-
tement par quelques fymptomes du mal , & le pus
rendu par les felles. Les tumeurs de cette glande ne
peuvent guère s'appercevoir au toucher, à caufe de
lapofition de 1 eftomac qui couvre le pancréas ; ce-
pendant on foupçonne l'exiftence du mal par la dif-
ficulté de refpirer

, par des vomiiTemens
, & par une

diarrhée bilieafe, accompagnée de douleurs à la ré-
gion lombaire.

Au refte
, l'Anatomie comparée fournit aux curieux

une grande variété fur la forme , la ftrufture
, la erof

leur , & l'infertion du pancréas dans les divers ani-
maux. Il eft d'une étendue fi énorme dans quelques
poiflons, qu'il occupe prefque toute la capacité de
1 abdomen. Le poifTon que M. Perrault appelle Lieu
n 4^0 pancréas

, & cinq ouvertures dans l'inteftii'
qui repondent à cinq branches

, dont il y en a trois
qui ont chacune 80 pancréas

, & deux qui en ont
chacune 100. (^D. J.)

PANCRÉATIQUE, conduit, (^/.^.o;;./..) con-
duit particuher qui fe trouve le long dumiheii de la
largeur du pancréas ; il eil très-mince

,
blanc, &

prefque tranfparent. Il s'ouvre par l'extrémité de fon
tronc dans 1 extrémité du conduit cholédoque De-là
le diamètre de ce trou diminue peu-à-peu & fe ter-mme en pointe du côté de la rate. Les petites bran-
ches collatérales font aufTi à proportion un peu greffes
vers le tronc

, fort déhées vers les bords du pan-
créas

, & toutes fituées fur un même plan à-peu-prèscomme les petites branches de la plante appellée
fougère ; ce conduit reffemble à une veine vuide : fa
grolleur approche de celle d'un tuyau de paille

Maurice Hoffman a découvert le premier à'Pa-
doue en 1641 le conduit ^^;2cr/^,i^,,, dans un coq-dmde

; & 1 année lui vante en 1642 , AVirfung l'a
découvert dans 1 homme ; c'eff le témoignage de Tho-mas Barthohn qui etoit préfent ; & foS témoignage
eff fi précis

,
que le conduupancréatique a été nommé

aepuis parles Anatomiffes conduit de WirCuncr
Ce conduit fe trouve quelquefois doublé dans

1 homme, ce qui eff commun aux oies , aux canards,
aux opqs d Afrique, aux faifans

; il efttriple dans nos
coqs

,
dans les pigeons

, dans l'aigle, é-c! il n'eft pas
toujours également étendu félon fa longueur : il tra-
verle les tuniques du duodénum

, & s'ouvre dans le
canalcholedoquepourl'ordinaireunpeuau-deffiisde
lapomtefaillantedelouverture dece canal;quelque-
fois il s ouvre mimediatement dans le duodénum'.Ceux qui fe mêlent d'injeftions anatomiques nousont appris que c'eff par ce canal que tous les pohidu pancréas

, pourvû qu'on ait eu foin de le^ b^enîaver aupar^ant, peuvent être parfaitement rem-
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plis de matière céracée. Formé par la dernière réu-
nion de tous les émiffaires qui partent de chaque
gram glanduleux

, il rampe par la membrane cellu-
laire dans la circonférence externe du duodénum ;
û perce enfuite a tunique mufculeufe , & s'ouvre
dans la cavité de l'inteftin. Son obliquité doitconfé-
quemment empêcher toutes les liqueurs des inteffins
d entrer dans le pancréas; c'eft par le conduit deWir^
lung que le pancréas Youffrant quelque extravafation
delang peut s'en décharger par les felles ; il en faut
dire autant de fon abfcès , auffi-bien que de ceux du

{D 'j )
^^^^ s'évacuer par la même route.

_

PangrÉatique,>c, {Phyfiolog.){nz lympha-
tique qui découle du pancréas par le canal de Wir-
fung dans le duodénum.

Cette liqueur toute fimple qu'elle eff a produit fur
la hn du dernier fiecle une hypothèfe qui a fait de
grands ravages en Médecine

, je veux parler de l'hy-
pothele de Van-Helmont, adoptée & vivement dé-
fendue parSylvius de le Boé, fur l'acidité àiifucpan^
creatique

, & fa fermentation avec la bile ; fource à
ce qu'ils croyoient , de toutes les maladies aiguës &
chroniques. La Phyiioiogie& la Pathologie ont lono-
tems porté fur cette chimère que le fiffrage , l'élo-
quence

,
les leçons & les écrits du fameux profeffeur

de Leyde n'avoient que trop accréditée. Heureufe-
ment on eff aujourd'hui revenu de fon opinion que
je quaiifierois de rifible, fi elle n'avoit été le fonde-
ment de pratiques fatales au genre humain.

'hzfucpancréatique eft réellement une lymphe infi-
pide claire

, abondante
, très-femblable à la faHve

par fon origine , la tranfparence
, fon goût , fa na-

tiire 6i les organes qui la filtrent fans ceffe ; ce font
de tres-petites glandes conglomérées, lefquelles de
plufieurs n'en forment qu'une feule. Cette lymphe
confondue avec la bile dans le vivant, féjournant
dans le même tuyau , fe mêlant également avec elle,
ou même coulant feulement dans les inteffins v-iii-
des,n'a aucun mouvement d'effervefcence. C'effdonc
fans raifon qu'on a dlffingué ce fuc de la fahve , du
fuc ffomacal, & du fucinteftinal ; ces liqueurs font les
mêmes

; elles ne font qu'une eau jointe à une huile
fort atténuée & au fel falé.

fucpancréatique^ que nous venons de décrire
,

fert beaucoup à la digeffiorP. Son ufage efr de diffou-
dre les; matières gommeufes , fahnes

, mucilagineu-
fes

, de délayer celles qui font trop épaiffes , de ren-
dre le chyle mifcible au fang , de le mettre en état
de paffer par les vaiffeaux laftées , de corrioer les
matières âcres , de changer la vifcofité

, l'amertume& la couleur de la bile , d'adoucir fon acrimonie , &:
de la mêler intimement au chyle : fon ufape eft en-
core de lubrifier par fon onéluofité la partie interne
des inteftins

, de faire les fonôions de menfîrue &
de véhicule, & finalement de changer les goûts, les
odeurs, les qualités particulières des alimens de façon
qu'ils n'acquièrent prefque qu'une feule & même
nature. Il ne s'agit plus maintenant que de dire un
mot de la force qui fait couler le fuc pancréatique.

ï°. Comme l'artère qui porte le fang dans le corps
glanduleux du pancréas eff près du cœur

,
l'impul-

lion du fang eft fort confidérable ; ainfi comme le
fang fournit toujours de nouveaux fucs qui fe fil-

trent
, le premier qui a été filtré doit couler nécef-

fairement. 2° Ce fuc coulant des petites glandes par
des petits tuyaux qui vont aboutir au grand canaî
du miUeu , eff exprimé dans le duodénum par le mou-
vement du diaphragme

,
par la preffion du ventricule

quand il eft rempli
,
par la force des mufdes de l'ab-

domen , & finalement par l'aftion du corps.

On a tâché de calculer par des expériences fur
des animaux la quantité de la fecrétion de ce fuc
dans iç duodçnirai pendant un certain efpace de

L L 1 U
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tems , afin d'appliquer enfuite à l'homme le même
calcul proportionnel. Graaf ayant percé le duode-

îium d'un dogue , infmua une petite pliiole dans le

canal pancréatique ,
expérience très-difficile , & dans

huit heures , il y coula une once entière de liqueur.

5chuyl en eut deux onces en trois heures , & Nuck
trois onces en vingt-quatre heures ; mais les expé-

riences faites fur des bêtes ne décident de rien
,
parce

que le bas-ventre étant ouvert , les mufcles abdomi-

naux ne compriment plus les parties internes, les vif-

-ceres n'ont plus leur même jeu , les vaiffeaux excré-

teurs font refferrés par le froid ; en un mot , toute

l' économie eft troublée par les tourmens de l'animal.

On a donc formé un autre calcul tiré de la grof-

ieur du pancréas de l'homme , relativement aux au-

tres glandes falivaires
,
qui toutes enfemble font moins

confidérables que lui , & cependant fuffifent à une
- fecrétion d'environ 1 2 onces en 24 heures. Il faut

en même tems mettre en ligne de compte 1° l'agita-

tion & les fecoulTes que le diaphragme , le ventri-

cule & les mufcles du bas-ventre doivent caufer au
pancréas à caufe de leur fituation & de leurs mou-
vemens continuels , au lieu que les glandes falivaires

ne font foumifes qu'à la foible aftion des mufcles de

la refpiration & de la déglutition
,
qui ne font pas tou-

jours en jeu : 2° Ajouter au calcul le produit des

-sapeurs chaudes du bas-ventre , de même que le

diamètre du canal excrétoire du pancréas
,
qui a

communément près d'une ligne dans l'état fain. Il

réfultera de ces confidérations qu'il fe doit faire une
plus abondante fecrétion dans le pancréas

,
que dans

les glandes falivaires réunies toute proportion gar-

dée , de forte que cette fecrétion pourroit bien aller

à 20 onces en 24 heures.

Mais que devient cette lymphe ? En effet, de
20 onces de fuc pancréatique il n'en fort pas deux
dragmes par les felles dans l'état naturel , comme le

;pro\ivent les excrémens qui font fecs quand on fe

:porte bien ; il faut donc que cette quantité foit re-

prife ou dans les veines laftées qui charient toujours

une humeur lymphatique , ou dans les veines mé-
ienteriques ; & comme le chemin de la circulation

•eft ici très-court par les artères , cette humeur fera

repompée plufieurs fois en peu d'heures
, reportée

-au cœur
,
féparée de l'artère cœliaque , & coulera

de nouveau dans le duodénum.
De cette abondance du fuc pancréatique dans

l'état naturel, & de la nécefîité dont il eft pour la

digeftion & l'élaboration du chyle , il s'enfuit qu'il

peut caufer des dérangemens , s'il pèche en défaut

de qualité ou de quantité. En effet , s'il eft trop abon-
dant , les tuyaux excrétoires ne permettant point à
-la liqueur pancréatique de fortir , les vaiffeaux feront

"plus remplis dans le refte du pancréas
,
lequel

, par
"cette plénitude , deviendra fufceptible d'inflamma-
tion. D'un autre côté fi \ç*fucpancréatique pèche en
défaut de quantité , le duodénum ne recevra point
la liqueur qui lui eft néceilaire pour délayer le

chyle, & pour précipiter les excrémens. Déplus,
la bile fera trop acre , & pourra caufer des diarrhées

& des efpeces de diffenteries. Enfin , fi ce fuc fé-

I
journe trop dans le pancréas , il tendra à s'alkalifer

comme toutes les liqueurs du corps humain. (Z). /.)
'\

PancrÉATICO-duodenale , en Anatomie^ nom
d'une artère qui le diftrlbue au pancréas & au duo-
dénum , &: qui vient de la grande gaftrique. Hal-
Içr

,
anat.faf.II. /^oye^ PANCRÉAS GASTRI-

QUE, &c.

PAND4 , f £ ( Mythol. ) déefi^e qui procure la

liberté dés chemins. Tatius voulant fe rendre maître

du capitole
,
invoqua la divinité qui pouvoit lui en

ouvrir la route : lorfqu'îl y fiit arrivé , il rendit grâces

à cette divinité ; & ne fâchant quel nom lui donner,
il l'honora fous celui d.€ Pandax 'ïJÙ.^ deviiU la pro*

teftrice des voyagetirs. La déefife de la paix fiit aufïi

appellée Panda
, parce qu'elle ouvroit les portes des

vifles
,
que la guerre tenoit fermées : cependant Var-

ron croit que Panda n'eft qu'un furnom de Cérès
,

qui vient àpane dando , celle qui donne le pain aux
hommes.
PANDiEA

, ( Géog. anc. ) contrée de l'Inde en-

deçà du Gange. Les femmesyavoientlafouveraineté
depuis qu'Hercule avoit donné ce pays àfafille Pan-
dée

,
qui y étoit née , félon Arrien , in Indicis

, p\

3 2/. Ptolomée place quatre villes dans cette contrée,

(i?. /.)

PANDALÊON
,
f.^m. (Pkarm.) eft parmi les Mé-

decins modernes la même chofe qu'un éleûuaire fo-

lide , finon qu'il refte entier ; car le fiicre ayant
bouilli comme il faut , on le laifTe durcir. En l'en-

fermant dans une boîte, le malade en prend un mor-
ceau comme un lambitif. Cette efpece de fucre nè
diffère des bâtons oc des tablettes que par fa figure.

Blanchard.

Ce remède eft femblabîe à un gâteau qui prend
la forme de la boîte dans laquelle il eft contenu ; il

eft compofé de poudres , de conferves peûorales,
de l'orange , de îlicre ; on le donne dans le même
deffein que le looch. MoreUi.

Il paroît qu'on peut faire de ces tablettes plus
épaiffes que les ordinaires de nos boutiques , dans le

deffein de remplir un nombre infini d'indications,

Foyq Tablettes 6- MÉDiCAMENS.

PANDATARIE
, ( Géog. anc.) île d'Italie dans Ik

mer Tyrrhène, hlon Pline , /. ///. c. vj. Strabon , /.

C'étoit autrefois un lieu d'exil où Augufte fit renfer-

mer fa fille Julie. Agrippine y fiit auffi reléguée par
Tibère, & y mourut. D. Mattheo Egitio prétend que
cette îlefe nomme aujourd'hui Fentotcne. (D. J. )
PANDECTES,f f. pl. ( Jurifprud.) eft un nom

que Juftinien a donné au corps du Digefte
,
pour

exprimer que cette colleftion renferme toutes les

queftions controverfées , & les décifions , & tout
ce qui avoit été extrait des livres des Jurifconfultes.

Foye^ le titre premier du Digejie , à la fin & au
mot DiGEST. )

Pandectes FLORENTINES , font une édition du
Digefte faite à Florence fur un maniifcrit célèbre ÔC
ancien qui eft dans cette ville.

Cette édition nous a appris plufieurs chofes qui
rendent inutile une bonne partie de ce qu'avoient
écrit les anciens interprètes. Foye^ ce qui en a été

dit au mot Digefte de Vhifi. de la Jurifprudence Ro-
maine

,
/"^zr M. TerrafTon. (^)

PANDÉMIE
, ( Mjthol. ) furnom de Vénus qui

fignifie la populaire , ou la déefl'e après laquelle

tout le mxonde court.

PANDÉMON
,
{Antiq. Greq. ) 'Tr^vS^ijj.ov ; c'étoit

la même fête que les Athénées. Elle avoit pris ce
nom du grand concours de peuple qui fe raflTembloit

pour la célébrer. Potter , Archœol. grœc. l. IL c. xx,
tom. L p. 422. {D. J.)

PANDICULATION , f. f. {Médecine.) Pandicu-
lation dans un fens général , c'eft un violent mou-
vement des folîdes qui accompagne ordinairement

l'aâion du bâillement , & qu'on appelle auffi autre-

ment extenjîon. Foye^ Baillement.
Pandiculation , fe dit aufîi dans un fens plus par^

ticulier , de cette inquiétude , de cette extenfion &
malaife

,
qui accompagne ordinairement le friflbn

d'une fièvre intermittente. Foye^ Fièvre inter ;

mittente.
On fiippofe qu'il provient d'une dilatation con-

vulfive des mufcles
,
par laquelle la nature tâche

de rejetter quelque chofe qui la gêne.

PANDIE , f £ ( Antiq. Greq.)vravS^,c,., fête des

Athéniens en l'honneur de Jupiter. Vous trouverez



î'originè -de cette fête dans Potter. Afchmôî. gmc.
l. II. c. XX. tome I. p. 422. (^D. J. )PANDIONIDE, f. £ une des" douze tribus

d'Athènes , ainfi nommée du roi Pandion. La tribu
pandïonide étoit compofée de dix peuples ou com-
munautés.

PANDORE, f. f.
( Mythol.) nom de la- pre'-

mlere femme , félon Héfiode. On ne lit point fans
plâifir dans fa théogonie , & dans fon traité des
œuvres & des jours , tout- ce que fon imagination
lui a fuggéré fur les grâces de cette première fem-
me , & les maux qu'elle a caufés dans le monde-.

Jupiter , dit-il , voulant fe venger du vol que
Proraéthée avoit fait du feu , réfolut d'envoyer aux
hfemmes un mal qu'ils aimalfent , & auquel ils flif-

fent inféparablement attachés. Tous les dieux fé-

condèrent fon delfein. Vulcain forma avec de la

terre & de l'eau, paitris enfernble, une femme fem-
blable aux deefl'es immortelles ; Mmerve la vêtit

,

& lui apprit les arts qui conviennent à fon fexe
,

celui entr'autres de faire de la toile ; Vénus répandit
l'agrément autour de fa tête, avec le delir inquiet

& les foins fatigans. Les Grâces & la déeûe de la

Perfuafion ornèrent fa gorge d'un collier d'or, les

Heures lui mirent fur fa tête des couronnes de
fieurs; Mercure lui donna- la parole avec l'art des
menfonges , & celui d'engager les cœurs par des
difcours inlinuans & perfides. Enfin toutes les di-

vinités de l'Olympe lui ayant fait des dons pour
le malheur des hommes-, elle reçut le nom de pan-
dore

; compofé du mot ma.v
,
qui fignifie tout , &

de celui de «î^wpoV, qui veut dire prtjhit.

Le poëte ajoute
,
que Jupiter dit à Mercure d'al-

ler préfenter Pandore à Epimethée
,
qui la vit avec

des tranfports d'admiration. En vain Prométhée lui

avoit recommandé de ne point recevoir de préfens
die la part de Jupiter , de crainte qu'il n'y eût ca-

ché quelque chofe de funeiîe aux hommes. La vue
de cette beauté lui fît oublier un avis de cette im-
portance , & quand il s'en refTouv nt, il n'étoitplus

tems. Jufc|ues-là les mortels avoient vécu exempts
des inquiétudes , &: dès maladies qui amènent la

vieilleffe ; mais Pandore ayant levé le couvercle du
vafe oii étoient renfermés les préfens des dieux

,

tous les maux en fortirent en foule , & fe répandi-

rent fur la face de la terre. A la vue de ce terrible

f])ed-acle , elle fe hâta de refermer le vafe; mais il

étoit trop tard , & elle ne put y retenir que la feule

efpérance
,
qui elle-même étoit prête à s'envoler

,& qui demeura fur les bords. C'eil donc là le feul

bien qui refle aux malheureux mortels ? {D. J.y
Pandgre, f f (Luth.) inilrument demufique,

dont les anciens fe fervoient , & qui refîemble à
im luth. Foyi:i LuTH.

Ifidore fait venir ce nom de fon inventeur Pan-
dore; d'autres de Pan, à qui ils en attribuent l'in-

vention , auffi-bieri qiie- celle de la fî-Lite.

Il a le riîême nombre de cordes que le luth;
avec cette différence qu'elles font de cuivre , & que
par cette rkifon elles donnent un fon plus agréable
que celles du luth. Ses touches font de cuivre , com-
me celles du ciftre; fon dos eft plat comme celui de
la- guittare, &: les bords de fa table, auffi-bien que
les côtés , font taillés en plulieurs figures de demi-
cercle. Ducange obferve que Varron, Ifidore, &
d^autres anciens , en parlent comme d'un inftnmient
de mufique qui ne contient que trois cordes , & qui
fait qu'il eft nommé quelquefois fous le nom de
trichordtim.

PANDOSIE
, ( Géo^. anc. ) ville grecque fondée

par les Eléens dans la Caiîbpie. Luc d'Holitein dans
fes remarques fur l'Italie ancienne de Cluvier , eft

de l'avis de ceux qui croient que l'ancienne Pan-
dojie étoit au même endroit où fe trouva aujouf-
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d^hui Mendocino auprès de ùo(mct. {D, J. )
PANDOURS , f f ( Milice mod. ) Les pandours

font des fclavons qui habitent les bords de la Drave
& de la Save; ils ont un habit long; ils portent
plufieurs piflolets à la ceinture , un fal>re & un
poignard.

PANDROSE & PANDROSIE ,f f {Amiq. Grcq.}
Trai'S'focrscc , fête des Aihéniens , en mémoire de Pari-'

drofie , fille de Cécrops. Potter, ArchczoL. grac,
liv. II. c. XX. tûm. I. p. 423. On fait- qu'elle étoit

I
fœur d'Aglaure & d'Herfé. Minerve ayant confié
aux trois fœurs un fecret

, Pandrofi fut la feule qui
le garda fidèlement ; & les Athéniens en récom-
penfe de fa difcrétion, lui élevèrent un temple au-
près de celui delà déeffe , & inftituerent en ion
honneur la fête nommée pandrojie.

PANDYSIE, f f {^Antlq. Greq.) TrctvS^é.tct, rs-
jouiffance chez les Grecs

,
quan-d le fi-oid ou l'intem-

périe de la faifon obligeoit les marins de ne pas
mettre à la voile ; on juge bien que cette réjouif-

fance ne regardoit que quelques particuliers, f^oyei.
Potter, tome t. p. 423.
PANÉAS,

( Géog. anc. ^ ou Panéadè , ville de
Syrie, appeilée autrefois Z-^zc/^ot ; puis Dan^àc^ivs
la conquête qu'en firent quelques Ifraélites de la

tribu de Dan ; enfuite PanUs à caufe du mont
Panius , au pié duquel elle étoit fituée

; puis Céja'

rie de Philippe en l'honneur de l'empereur Augufte^.
à qui Philippe , fils du grand Hérode la confacra.

Hérodefon pere y avoit fait bâdr , alTez long-tems
auparavant, un temple magnifique à l'honneur d'Au-
gufle. Enfin le jeune Agrippa changea fon nom^
de Céfarée en celui de Hérodiane en l'honneur de
Néron. Du tems de Guillaume de Tyr , on l'ap-

pelloit^e/i/z^5. Elle étoit iituée à l'endroit otileJour-^

dain commence à fortir de terre
,
après avoir coulé

quelque efpace par des canaux fouterrains.

Comme Pline ne connoît point de ville nommée
Panêas^ mais feulement une contrée ou tétrarcliie

qui avoit pris fon nom de la fontaine Panéas^ d'oii

le Jourdain prend fa fource , & qui l'avoit commu-
niqué à la ville de Céfarée, le P. Hardouin conclud
crue Panias eft le nom de la contrée dans laquelle

etoit bâtie la ville appeliée Céfarée de Philippe. Il

convient pourtant que cette ville fut nommée Céfa'

rie Panéas, du nom de la fontaine Panias ; & il rap-»

porte à cette occafion l'infcription d'une médaille de
Marc-Aurele , où on lit :

KAIC. CHB. lEP. KAI. ACT. YH. DANEin.
'

Ainfi, conclut le P. Hardouin , la contrée Panias^
paroit avoir pris fon nom de la fontaine & de la

montagne d'oîi fort la fontaine ; car Eufebe appelle-

cette montagne uàvim opog , c'eft-à-dire , la monta-
gne Panius ou Panium. ( D. J, )
PANÉGYRIARQUE, f m. {Hifl. anc.

) magif-

trats des villes greques qui préiidoient aux fêtes fo-

lemnelles & jeux panégyriques. Les panégyriarquts

étoient aufîi des affembiées, fêtes ou efpeces de
foires qui fe tenoient à Athènes de cinq en cinq

ans.

PANÉGYRIQUE, f. m. (^Belks-Lettres.^ Mcowrs
public à la louange d'une perfonne illuftre , d'ime

vertu fignalée , ou d'une grande aftion. Voye^

Discours.
Ce mot eft grec , îrcsi/M^up/ç , formé de 7r«f , tout&

d'a^Lip/ç
, affeniblk ,

parce qu'autrefois chez les Grecs
on prononçoit les panégyriques dans les cérémonies

publiques & folemnelles , à l'occafion de quelques

jeux ou de quelques fêtes qui attiroient toujours iin

grand concours de peuples.

Le panégyrique appartient au genre d'éloquence

,

qu'on nomme en Rhétorique démonfiraiif, Foy^
DÉMONSTRATIF.

LLlll ij
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Pour rendre les anciens panégyriques plus foiem-

siels on avoit coutume de les commencer par l'é-

loge de la divinité , en l'honneur de laquelle on cé-

lébroit les fêtes ou les jeux. On pafloit enfuite aux

tloiianges du peuple ou du pays qui les célébroit

,

puis à celles des princes ou des magiflrats qui y
préfidoient ; & eniin l'orateur prononçoit les atiile-

tès , & les vainqueurs qui avoient remporté le prix

•dans les exercices du corps.

Le -P. de Colonia fait mention de deux méthodes

«qu'on a fuivies dans les panégyriques ; l'une artifi-

cieile , fuivant laquelle , fans avoir égard à l'ordre

^es tems ou des faits , on ramenoit toutes les par-

ties de l'éloge à certains chefs généraux. C'eft ainli

que dans fon oraifon pro lege maniliâ , Ciceron rap-

porte tout réloge de Pompée à fon habileté dans

l'art militaire , à fa vertu , à fon pouvoir , & au

bonheur qui l'accompagnoit dan.s toutes fes entre-

prifes.

L'autre méthode qu'il nomme naturelle , eil celle

où l'on obferve l'ordre des tems , ou l'ordre hifto-

rique. En fuivant cette dernière marche , le pané-

gyrique fe divife en trois périodes. Le tems qui a

précédé la naiffance de la perfonne dont on fait

l'éloge , -celui dans lequel elle a vécu , & fi elle ell

morte, celui qui s'eft écoulé après fa mort. On
pourroit ajouter que cette forte de divifion paroît

plus propre à l'oraifon flmebre
,
qui eil une elpece

die panégyrique ,
qu''au panégyrique proprement dit.

Quoi qu'il en foit , elle demande moins de génie
,

& eft beaucoup moins fufceptible de variété que la

première. Auffi voyons-nous que les grands orateurs

modernes fondent leurs panégyriques des faints , des

rois , des héros fur une ou deux vertus principales,

auxquelles ils rapportent , comme à leur centre
,

toutes leurs autres vertus , & les circonftances glo-

rieufes de leur vie ou de leurs avions. D'aiheurs il

faut fe garder d'entaÛer trop de faits dans un pané-

gyrique. Ils doivent être comme fondus dans les ré-

flexions & dans les tours oratoires , ce qui eft com.-

me impoffible en fuivant hilloriquement l'ordre des

tems.

Les lieux communs d'oîi l'on peut tirer des élo-

ges ou des matériaux pour le pariégyrique , font la

famille , le pays , la nailTance de la perfonne qu'on

loue , les préfages qui ont précédé cette nailTance
,

fes vertus, fes avantages corporels, les qualités de

fon efprit & de fon cœur, fes dignités, fon auto-

rité, fon opulence, c'eft-à-dire
,

l'ufage noble &
vertueux qu'elle en a fait , fes grandes allions , la

manière dont elle eft morte, & les conféquences

qu'on en peut tirer.

Le panégyrique qÛ. , dit-on , l'écueil des orateurs ;

ceux qui ne roulent que flir des matières profanes

,

ou des fuj ets imaginés , tels que ces déclamations

qu'on prononce dans les collèges , ou les difcours

académiques, comportent toutes fortes d'ornemens :

cependant ils ne doivent encore être embellis que juf-

qu'à une certaine mefure , & la grande difficulté eft de

s'arrêter à ce point fixe. On lurcharge ordinaire-

ment fon fuj et de fleurs qui ne couvrent fouvent que

du vuide. Dans l'éloquence de la chaire , les fujets

font grands
,
refpeftables , féconds par eux-mêmes :

cependant la trop grande abondance d'ornemens peut

les défigurer , & leur faire perdre de leur majellé

naturelle. D'un autre côté le défaut d'ornemens les

delTeche pour ainfi dire , & celTe de les rendre auffi

întérefians qu'ils le feroient , s'ils en étbient re-

vêtus avec mefare & avec difcrétion.

Nous avons un recueil d'harangues latines , inti-

tulé
,
panegyrici veteres

,
qui renferment les panégy-

riques de plufieurs empereurs romains. On trouve

à la tête celui de Trajan
,
par Pline, qui le com-

pofa par ordre du fénat , & au nom de tout l'em-

pire. L'orateur y adrelTe toujours la parole au prin-

ce , comm-e s'il étoit préfent ; & s'il le fut en effet,

( car on en doute ) , il en coûta beaucoup à la mo-
deftie de cet empereur, de s'entendre alnû louer en
face & pendant long-tems Le flyle de ce difcours

eft élégant , fleuri , lumineux , tel que doit être celui

d'un panégyrique , oîi il eft permis d'étaler avec
pompe tout ce que l'éloquence a de plus brillant.

Les penfées y font belles , folides , en grand nombre,
& fouvent paroiflent toutes neuves. Les expreifions

,

quoiqu'aftez fimples , n'ont rien de bas , rien qui
ne convienne au fuj et, & qui n'en foutienne la

dignité. Les defcriptions font vives , naturelles

,

circonftanciées
,
pleines d'images naïves

,
qui mettent

l'objet fous les yeux & le rendent fenfible. Tout
le difcours eft rempli de maximes & de fentimens

dignes du prince qu'on y loue. M. de Sacy nous
eu a donné une fort belle traduftion.

Dans ce même recueil, dont nous avons parlé,

f.iivent onze autres pièces du même genre ; cette

colleftion , outre qu'elle contient beaucoup de faits

qui ne fe trouvent ipoint ailleurs
,

peut-être fort

utile pq^ur ceux qui font chargés de faire des pané-
gyriques. La bonne antiquité latine ne fournit point

de ces fortes de difcours
, excepté la harangue de

Ciceron pour la loi manilia , & quelques endroits

de fes autres harangues
,
qui font des chefs-d'œuvrqs

dans le genre démonftratif , comme dans celles pour
Marcellus & pour le poète Archias. Il ne faut pas

s'attendre à trouver la même beauté, ni la même
délicatefle dans ces autres panégyriques. L'éloigne-

ment du fiecle d'Augufte avoit fait déchoir beau-
coup l'éloquence, qui n'avoit plus cette ancienne

pureté de langage , cette fineffe d'expreiîion cette

Ibbriété d'ornemens , cet air fimple & naît, mais
relevé

,
quand il le falloit, par une grandeur & une

nobleffe de ftyle admirable. Mais on trouve dans
ce difcours beaucoup d'efprit , de fort belles penfées

,

des tours heureux, des defcriptions vives , & des

louanges très-folides. Rollin
,

hi/L anc. tome iz.

pag^ 5ox & 504.
Parmi nos Panégyriftes modernes , M. Flechier eft

brillant
,
ingénieux ; Bourdaloue moins orné , mais

plus grave &c plus majeftueux; le caraftere des
panégyriques de Maftillon font un mélange de ce qui

domine dans les deux autres.

Panégyrique eft auffi le nom d'un livre ecclé-

fiaftique à l'ufage des Grecs. On l'appelle ainfi,

parce qu'il contient plufieurs panégyriques compo-
îes à la louange de Jefus-Chrift & de fes faints.

On le trouve en manufcrit dans la plupart des égli-

fes greques , mais il n'eft pas le même dans toutes ;

cha(^ue églife ayant des faints qu'elle révère parti-

culièrement , ou les compilateurs de ces fortes d'ou-

vrages
,
ayant fait ces recueils félon leur dévotion.

Ils font difpofés félon l'ordre des mois , enforte

qu'ils contiennent fouvent douze volumes qui ré-

pondent chacun à un des mois de l'année.

PANEGYRIS,f £(^/2^zV. grecq.') 'wctv^yvplç , affem-

blée des Grecs, qui répondoit exaûement aux foires

des Romains.

PANEGYRISTE, f m. (Qram. & Hijl. anc. &mod.')

magiftrat dans les villes greques
,

qui célébroit au

nom des peuples convoqués & afiemblés, les fêtes&
les jeux ordonnés en l'honneur des dieux & des em-
pereurs , & qui en faifoit les harangues & les éloges

devant l'afTemblée.

Il fe dit aujourd'hui de cette forte d'orateurs qui

confacrent particulièrement leurs talens à immortali-

fer par leurs éloges les vertus des grands hommes.
PANELLE, f £ ( Blafhn. ) c'eft le nom qu'on don-

ne aux feuilles de peuplier. La maifon de Schreisberg-

dorf en Siléfie porte de gueulles à trois pamUes ou
feuilles de peuplier d'argent, pofées en payrle, les



queues aboiitëcs ên cœur. Mmétrîer. (Z?. /.)
PANELLENES, {Géog.anc.) & Panchcei. Stra-

bon, liv. FlII.pag. ]y€. & Etienne le géogi-aplie,

donnent ces noms à tous les Grecs pris en général.

PANEMUS, xC m. (^CaUndrkr grcc.^ nom donné
chez les Grecs à des mois difFérens.

1°. Panémus étoit, chez les Corinthiens , un mois
qui répondoit au mois aîtiqueBoédromion, & félon
le pere Pétau , à notre mois de Novembre,

2°. Panémus étoit, dans l'ancien calendrier macé-
donien , le neuvième mois de l'année : après la con-
quête de l'Arabie on donna ce nom au fixieme mois.

Panémus étoit le nom béotien du mois athé-
nien, nommé Métagimion, qui étoit le fécond de leur
ànnée , & qui répondoit en partie au mois de Juillet,

& en partie au mois d'Août , félon Potter. Foye^
Mois des Grecs.
PANER, verbe aft. ( Cuif.^ c'eft couvrir de pain

émié feui , ou haché avec de la graiffe , des herbes

,

des épices , une viande qu'on fait cuire fur le gril :

on pane des piés de cochon , des côtelettes , une vo-
laille.

PANEROS , ou PAUSEBASTOS, {Hijioire nat.)

pierre dont Pline ne nous a tranfmis que le nom.
PANES, f. m. pl. ( Xi^^eV^/. ) ce font les mêmies

i^ue les fatyres
,
qui reconnoiffoient Pan pour leur

chef, & qu'on confondoit quelquefois avec lui,

comme on peut le juftifier par ce vers d*Aufone :

Cqpripzdes agitât cùm lœtatprotervia Panes.

c'étoient les dieux des chaffeurs, des bois , & deS
champs ; mais fouvent on les prenoit pour le fym-
bole de l'effronterie & de l'impudicité. ( Z>. /. )

PANETERIE , f f. ( ArchitcBurt. ) c'ell , dans le

•palais d'un grand leigneur , le lieu où l'on diftribue

le pain, & qui eft ordinairement au rez-de-chauifée

,

& accompagné d'une aide.

PANETIER, GRAND, f. m. {Hifi, de France.) le

grand panetier de France, étoit autrefois un officier

de la maifon du roi qui fecevoit les maîtres Boulan-^

gers , avoit fur eux droit de vifîte & de confifcation

,

avec une jurifdiûion dans l'enclos du palais nommée
la paneterie

,
laquelle étoit exercée par un lieutenant-

général. Les boulangers de Paris lui dévoient un cer-

tain droit qu'on nommoit bon denier& le pot de roma-
mi.

Get office du grandpanetier étoit polTédé par ufl

homme du premier rang; il jouiffoit de prérogatives
qui le relevoient au-deffus de fes fondions; on voit

dans les preuves de l'hiftoire de Montmorency
^
qu'-

en 1 3 3 3 , Burchard de Montmorency étoit panetarius

Franciœ. , & <|u'en cette qualité il eut un grand procès
,^vec le prevot des marchands & les échevins de la

ville de Paris, qui foutenant les intérêts des boulan-
gers de cette ville & des fauxbourgs , ne pouvoient
fouffiir qu'il exerçât la jurifdiûion du panetier^ ni

î'infpeftion qu'il prétendoit avoir fur eux ; mais il

fiit maintenu dans tous fes droits.

Du Tiliet a fait mention, dans fes recherches, du
grandpanetier de France, & des feigneurs qui ont pof-

iedé cet office; & après avoir rapporté l'arrêt rendu
€n 1333 , il ajoute qu'il y en a eu plulieurs autres,

entr'autres un provifionel du 2 Mai 1406 ,
par lequel

il fut permis au ^r^;2i//7^z/z£rzV d'avoir fa petite jufti-

ce, &c. à condition de porter au châîelet les contra-
ventions qu'il découvriroit dans les vifites, pour
punir les coupables : cette charge fut fupprimée par
Charies VII. ainfi que celle du grand bouteilUer.

<Z>./.)

PANETIERE, fubft. f- fac de berger, efpece de
grande poche ou de fac de ciiir, dans lequel les Ber-
gers m.ettent leur pain. Panetière eft le mot noble em-
ployé par les auteurs dans les églogucs & les berge-

817
ries

; car les bergéi-s des environs de Paris appellent
ce lac gibecière,

^

PANGA, {^Géog. /?2o^.) ville d'Afrique, auroyau-'
me de Congo, capitale de la province de Bamba, à
36 lieues de la côte. Long. 3 x. Laï. mérid. G. jo.
PANGJEUS

,
{Géog. anc.) montagne de la Thrace

aux confins de la Macédoine , on la nommoit aupara-
vant Caramanius.

VAGARmS,JHiJi. mod.) c'eft ainfi que l'on nom-^
me dans l'île de Sumatra des princes particuliers, qui
^ont ou alliés ou tributaires du roi d'Achem, le plus
puiiTant des fouverains de l'île.

'

PANGFILS, f m. (Comrn. d'oùrdif) étoffes de foie
qui fe fabriquent à la Chine , fur-tout dans ta provin-
ce de Nanqidn. Elles fe vendent prefquê par affrète-
ment pour l'ufage du pays, & le trafic au Japon.
PANGO

,
{Geog. mod.) province de l'Afrique au

royaume de Congo , bornée N. par le pays de Simdi,
E. par le fleuve Barbola, les montagnes du foleil, S.
par le pays de Dembo , O. par le pays de Batta.
PANHELLÉNIEN, {MythoL) furnom de Jupiter;

ilfignifie le protedeurde tous les peuples de la Grè-
ce. L'empereur Hadrien fit bâtir à Athènes un temple
à hi^itev panheLlénien ^ c'étoit lui-même qu'il pré-
tendoit défigner fous ce nom. Il iniliîua en même
tems des fêtes & des jeux appelléspanheUénies,àe -nav,
tout, & de £AA«V , un grec, que toute la Grèce devoit
célébrer en commun. Lorfque l'Attique fut affligée
d'une grande féchereffe , en punition de la mort d'An-
drogée

,
Eaque intercéda pour les Grecs , en offrant

des lacrifices à Jupiter panhellénien
, dit Paufanias ;

d'où il paroît que ce nom eft beaucoup plus ancieil
qu'Adrien ,& que ce prince ne fit que le renouvellera

rebâtir un temple qui avoit autrefois fubfiflé à
Athènes. (/>./.)

PANIC
, f m. (Botan.) Linnœus caraftérife ainfi le

panic, dont il fait un genre diflina déplante grami-
née. Le calice eil compofé de plufieurs feuilles , &:
contient une feule fleur; les feuilles font chevelues &
inégales dans leurs infertions. La bafe eil formée de
deux battans ovales

,
pointus & très-petits ; la fleur

eû au fil formiée de deux valvules ovales & pointues i
les étamines font trois courts filets capillaires ;. les
bofiettes des étamnnes font oblongues , le germe du
piflil eft arrondi, les fliles font au nombre de deux
très -déliés ; la fleur environne la graine,& ne s'ouvre
jamais pour la laiffer fortir : la graine efl unique, ar^
rondie , & en quelque manière applatie.

On compte neuf efpeces de panicoii panïs , la plus
commune efl le panic d'Allemagne

,
pamcum Germa-

nicurn
, de C. B. P. 27 , & /. i^. i7. 5 i 5. Sa racine eft

forte & fibreufe : elle pouffe plufieurs tiges ordinai-
rement à la hauteur de 2 coudées , & plus dans un
bon terrein, rondes, fohdes, garnies de plufieurs
nœuds. Ces tiges diminuent infenfiblement de grof-
feur , & leurs fommités viennent à pancher languif-
famrnent. Ses feuilles fortent dès nœuds, font aron-
dinacées

,
plus rudes & plus pointues que celles du

millet
,
plus larges que celles du froment. Au fommet

de ia tige , efl un épi long de 8 à i b pouces, rond, gro$^
non divifé comme dans le millet , mais compare &
ferré ; compofé de grains plus nombreux, mais dIus
petits que ceux du millet, plus ronds , luifans , enve-
loppés de follicules blancs

, jaunâtres ou purpurins.
Diofcoride & Galien ont beaucoup parlé à\i panic.
Les Grecs le nommoient ixuiAi & fxîXcvu ; on s'en
nourrit en Hongrie & en Bohème , oîi l'on fait de fa
femence mondée des bouilhes , des gâteaux& d'au-
tres alimens.

On féme cette plante dans les champs en Allémagnê
& en Italie : elle demande une terre légère & fabion-
neufe , & pourtant humide. {D. /.)

PANÎCAULT
, voyei Chardon rôland.

PANICAUT DE MER, {Botan.) efpece d'érya-
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gium , nommé érynglum maritimum

,
par C. B. P.

Ses racines font très-longues
,
éparfes de tous cô-

tés , de la groffeur du doigt ou du pouce, noueufes

par intervalle , blanchâtres, douces & agréables , un
' peu odorantes. Ses feuilles font très-nombreufes,

portées fur dé longues queues
,
quelquefois larges

d'une palme , arrondies
,
prefque femblabies à celles

de la mauve , mais anguleufes à leur bord , & garnies

tout autour d'épines dures
,
épailTes , bleuâtres , d'un

goût aromatique. Sa tige eft épaiife, haute d'une

coudée , fort branchue , un peu rougeâtre à fa partie

inférieure , & portant à fon fommet des petites têtes

fphériques & epineufes
,
prefque de la grolTeur d'une

noix , entourées ordinairement à leur bafe de 6 pe-

tites feuilles épineufes , de couleur d'un beau bleu
,

auffi-bien qvie les têtes : ces fleurs font femblabies à

belles du chardon-roland,& blanchâtres. Cette plante

éH très-fréquente fur les côtes feptentrionales & mé-
ridionales.

Panicaut de mer
,
(Mai. med.) quoique les raci-

nes du panicaut de mer foient peu en ufage dans ce

pays
,
cependant plufieurs perfonnes les préfèrent à

celles du panicaut vulgaire owchardon-roland. Outre
les vertus qu'elles ont de commun avec cette der-

nière plante , J. Rai les croit utiles contre la pelle &
contre la contagion de l'air, prifes le matin à jeun,

confîtes au fucre. Il dit de plus qu'elles font utiles aux
perfonnes maigres & delTéchées, & qu'elles guérif-

lent la vérole. Geoffroi , Mat. med. Voilà bien les Bo-
taniftes. (^)
PANICULE, (Anat.) ^oy^^ Panni cule.

PANîER , f. m. (^terme génériq.') vaiffeati d'ofier

propre à contenir plufieurs chofes , comme diverfes

marchandifes , des fruits , des légumes , du poilTon
,

&c. il fe dit auffi de la chofe qui y efl: contenue : un
panier de pommes , un panier de cerifes

,
pour dire un

panier ^\€xn de ces fruits ; ce qu'on nomme auffi une
pancrée.

Les paniers , fuivant leurs ufages , font faits de dif-

férentes matières, &de différentes façons , & ont des

formes & des noms qui leur font propres.

Il y en a à claire-voie , & d'autres pleins , la plu-

part d'ofier ou avec fon écorce , ou fans fon écorce;

quelques-uns de châtaignier refendu & plats, les uns
ronds, les autres longs; ceiix-ci quarrés, plufieurs

profonds , d'autres très-plats : enfin il y en a à fond
pointu , à fond rond , à fond applati à anfe , fans an-

fes, ou avec deux anfes; de fort grands & de très-

petits.

Les paniers à.ont les marchands Merciers fe fervent

pour emballer plufieurs de leurs marchandifes , les

Epiciers quelques drogues , & les Chapeliers leurs

chapeaux
,
s'appellent des mannes & des mannetes :

on appelle auffi manne , le panier quarré que les mar-
chandes de petit-métier portent devant elles.

On nomme dans le négoce des fruits, des cueilloirs

^

des noguets , des verveux , trois fortes de paniers qu'on

y emploie. Le noguet fert auffi aux laitières à porter

lur leur tête la crème & le lait caillé qu'elles ven-
- dent en été.

La iorquette , le maniveau , & une forte de panier

en forme de mannequin , ou comme on difoit autre-

fois dè niannequis , fervent dans le commerce du poif-

fon de mer frais.

Le corhillon efl le panier des oublieux.

Uinvéntaire celui des regratieres 8i petites mar-
chandes, qui portent& crient leurs marchandifes par
les rues de Paris.

Enfinon appelle des dejferts , ces paniers ou corbeil-

les d'ofier fin qu'on employoit autrefois à fervir flir

table les fruits frais ou confits, & autres ouvrages de
Ih'Cïe', inventés par ces domeHiques confifeurs, que

dans les grandes maifons on nomme des officiers.

Tous les différens paniers qui ont des noms partî-^

culiers , & qui font de quelque ufage dans le com-
merce , font expliqués à leurs propres articles.

Quelques artifans fe fervent de paniers pour por-
ter ou leurs outils, ou leurs ouvrages. Les Serruriers
ne vont jamais fans le leur, & les Boulangers de pe-
tits pains de Paris , en ont de très-grands à claire-

voie , dans lefquels les garçons portent les petits
pains dont ils fourniffent les tables délicates de la vil-

le. On appelle amTi /^'Tzier^ ou corbeilles , des paniers
ronds & plats , dans lefquels les mêmes boulangers
dreffent leurs grands pains. Savary. (^î>. /,)
Panier de Minerve, {Littérat. grexq. & rom.y

calatlius Minervœ , comme difoient les Latins. Les
Poëtes n'ont pas moins célébré le panier de Minerve,
que fa quenouille. C'étoit-là,difent-ils, que îa déeffe
mettoit les pelotons de laine qu'elle avoit filés de fes

mains immortelles.Virgile, parlant de Camille reine
des Volfques , dit :

Non illa colo, calathisve Minervœ
,

Fcemineas ajfueta manus.

Cette efpece de panier que Pline, lib. XXI. chap. v.

compare à la fleur de lys , dont les feuilles vont en
s'évafant à mefure qu'elles s'élèvent, & qui étoit fait

Ordinairement de jonc , ou de bois fort léger, fervoit
aux ouvrières à mettre leurs laines, & il étoit fjjé-

cialementconfacré à Minerve déeffe des arts , fous la
protection de qui les Troyens fe cr'oyoient deflinés

à les cultiver dans une profonde paix.

Panier, {Hijl. mod,') bureau de la chancellerie
d'Angleterre

,
qui répond au fifc des romains. Foye^

Chancellerie & Fisc.
- Clerc du panier.^ qu'on appelle aufîi quelquefois

garde du panur , efl un officier de la chancellerie qui
reçoit tous les deniers que l'on paye au roi pour les

fceaux des chartres , lettres patentes , commiiîions
& écrits ou ordres. Il accompagne le garde des
fceaux dans les tems que fe font les"paiemens , & il à
la garde de toutes les expéditions fcellées qu'il re-
çoit

,
aujourd'hui dans un fac , mais qui fe mettoient

autrefois dans un panier d'où vient l'étymolooie de
cette charge. Il y a auffi un contrôleur du panier^

Foyei CONTRÔLEUPv.
Panier a ouvrage , les paniers à ouvrage ne font

pas nouveaux. Les dames romaines en avoient com-
me les nôtres ; elles y tenoient leurs fufeaux , leur
cannevas , leurs laines : mais leurs paniers n'étoient

que d'ofer, on les appelloit qualum , mot dérivé du
grec za\a.^oç , calathus

^
panier de Minerve. f^oye-{^ Pa-

niee. de Minerve.
Horace dit à Néobule :

Tibi qualum Cythereœ puer aies aufert.

« le fils de Cythérée nous a fait perdre le goût de vos
» toiles & de votre tapifferie ». Nous ne m.anquons
pas de Néobules. (Z>. /.)

Panier, (^Minéralogie.^ c'efl ainfi qu'on nomme
dans les mines de charbon de terre de France, un ba-

quet oval, garni de cercles de fer , & de quatre chaî-

nes avec leurs boucles , dont on fe fert pour tirer le

charbon de terre du fond de la mine.

Panier
,
(Jrchiiec) morceau de fculpture , diffé-

rent de la corbeille, en ce qu'il eftpius étroit& plus

haut , & qui étant rempli de fleurs & de fruits , fert

d'amortifîem.ent fur les colonnes ou les piliers de la

clôture d'un jardin. Les termes, les perfans , les ca-
ryatides

, voyei ces mots , &c autres figures propres à
foutenir quelque chofe

,
portent de ces paniers. Oa

voit dans la cour du palais del/a Valle à Rome , deux
fàtyres antiques de marbre , d'une fmguliere beaut#,

qui portent auffi de ces paniers rem^plis de fruits. Le
nïot /'««fV/' vient du~latin panis

,
pain ^ ou dè pàna''-



num
, parce que ie premier iifagè des paràers fut de

porter du pain. {D. /.)
Panier de masson , eft une efpece de vafe d'o^

fier à claire-voie qui fert à paffer le plâtre en gros.
Panier, {Mode,^ efpece de jupon fait de toile

,

coufue fur des cerceaux de baleine
,
placés au-delTus

ies uns des autres , de manière que celui d'en-bgs eil
le plus étendu

j & que les autres vont en diminuant
àmefure qu'ils s'approchent du milieu du corps. Ce
vêtement a fcandalifé dans les commencemens : les
miniftres de l'Eglife l'ont regardé comme un encou-
ragement à la débauche

, par la facilité qu'on avoit
au moyen de cet ajuHement , d'en dérober les fuites.
Ils ont beaucoup prêché ; on les a laiiTé dire , on a

,
porté des pan'urs^^ à la fin ils ontlaiffé faire. Cette
mode goîefque qui donne à la figure d'une femme
l'air de deux éventails oppofés , a duré long-tems , &
n'eft pas encore paffée : elle tombe. On va aujour-
d'hui en ville & au fpeâacle fans pankr ^ & on n'en
porte plus fur la fcene , on revient à la fmiplicité &
à l'élégance ; on laiiTe un vêtement incommode à
porter , & difpendieux par la quantité énorme d'é-
toffe qu'il emploie.

Panier d'arbalète , urrm d'Arbalàm , c'eil le

milieu de la corde de i'arbalête à jalet
,
qui eft fait en

creux & oii l'on met la baie ou le jalet lorfqu'on veut
tirer.

Panier, terme de Chandelier , les paniers des chan-
deliers font quarrés , afin que les chandelles qu'ils y

.
arrangent , foient pefées en livres , ou autrement

,

s'y placent plus aifément
, qu'il y en tienne une plus

grande quantité , & qu'elles fe caiTent moins. Ils ibnt
ordinairement d'ofier blanc , faits par les Vanniers-
mandriers , c'eft-à-dire ceux qui font les ouvrages
de vannerie , clos& non à claire-voie : cespaniers ont
des anfes comme des paniers communs.
Panier a cire, (Cirerie.) on nomme ainfi dans

les manufaûures pour le blanchilTage des cires , de
grandes corbeilles rondes à deux anfes

,
qui fervent

à tranfporter la cire en grain des magafms à la fonde-
rie : ils font d'ofier blanc , doublés de toile. Chaque
panier contient 2 5 livres de cire.

Panier
, ( Econ. rujîiq.) il fe dit d'une ruche de

mouches à miel
,
pleine de fes mouches^

Panier de coches, (^Mejfagerie.) les coches,
carrofTes , & autres voitures qui fervent à tranfpor-
ter par terre les perfonnes , les bardes& les marclian-
difes , ont ordinairement quelques paniers, le plus
fouvent deux, l'un à l'avant & l'autre au derrière de
leurs coches & carrofTes , où ils enferment les pa-
quets marchandifes qu'on leur confie : on les nom-
me des magajins.

Panier de marée, {Chajfe-marie.') c'eftune ef-

pece de mannequin , de près de 2 piés de hauteur,
de 10 à 12 pouces de diamètre, dans lequel les

chafies-marée apportent à la halle de Paris , la marée
pour la provifion de la ville. Chaque panier^ fuivant
la qualité & groffeur du poiffon,^ efr compofé d'un
certain nombre de chaque efpece. Ce font des pa-
niers que les vendeurs de marée en titre d'ofiice pu-
blient, & délivrent au plus ofirant& dernier enché-
riiTeur , & fur lefquels ils ont un certain droit réglé
.parles déclarations du Roi. Savary. (D.J.^

Panier de messager, terme de Cocquetier, les

tnefTagers qui font leurs voitures fur des chevaux de
fom.me

,
appellent paniers dçiix grandes & profondes

corbeilles d'ofier, qui pendent des deux côtés des
bâts de leurs chevaux , dans lefqueiles ils enferment
les boëtes & petits paquets de marchandifes.

Panier
,
(Pèche marine,) c'eflune efpece de m.an-

nequin d'ofier , dont l'on fe fert à prendre fur la grè-

ve, à baffe eau , des crevettes
,
grenades ou falicots,

fortes de petites écrevifl'es.

Panier de verre
,
(Commerce de vem,^ l'on nom-

% t

me amfi dans le commerce du verre à vitre non^
feulement le /.^m^r dans lequel fe ttanfoorte'cptte
marchandile, mais encore la marchandifemême aui y
eitcontenue.Chaque/7^«/^A, qu'on appelle au^'une
Jomme , efi: compofé de 24 pièces ou plats de verre-

Panier
,
anse DE

, terme de Maçon, ils difent
quune arcade efi: faite enanfe de panier, lorfque le
defilis efi un peu abaifîb , & qu'elle n'eft pas faite en
plein cemtre ceit-a-dire qu'elle efi en demi-ellipfe
lur ie grand diamètre. ^

Panier, anses de, {Serrur.) ornemens de ferru-^
rerie

,
formes de deux enroidemens oppofés

, qui fopment un anje de panier dont ils ont pris le nom.
Panier a CLAIRÉe

, en terme de Rafineurde fucrè-
eit un tifili d ofier, de figure carrée. Il eft environné
dans tout fon contour

, par haut & par bas , de deux
cercles ae fer, qui font eux-mêmes foutenus au mi^
lieu à^i paniery^r une traverfe fur chaque face. ILeft
fufpendu au-deffus de la chaudière à clairée, fur un
brancard de fer qui pofe fur fes bords , & recouvert
du manchet. J'ojei Blanchet.
Panier À écume, eft un grand panier de deux

pièces
,
dont le tour s'appuie fur ie fond qui Fenvi^

ronne par un bord de 8 à 9 pouces de haut. C'eft dans
ces paniers que l'on pafife les écumes. Voys^ Passer
LES ECUMES. Il y en a qui font tout d'une pièce avec
leur fond. Ceux qui en font féparés font plus ailes à
tranfporter & a manier.

Panier rond, fedit encore d'un panier ronàk
deux petites anfes , dans lequel on jette les petits mor-
ceaux^ de terre que l'on a gratés avec le couteau au
bord Qes lormes en plamotant. Foye^ Plamoter
Panier À terre

, eft un ufienfile d'ofier à deux
poignées : il contient environ cent livres pefant &:
iert à porter la terre tremper, ^^ojez Tremper' LA
terre.
Panier

, en terme de Vannier , c'eft un vafe de di-
verfes grandeurs , & qu'on met à différens ufat^es.
Il y a des paniers à anfes, & d'autres qui n'en ont
point

,
mais feulement une efpece de poignée à cha-

que bout. On appelle plus communément ces der-
niers mannes. >Foj^^Mannes. Il y a des paniers à che-
vaux

,
des paniers à laitière, des paniers à bouteilles.

Voyei ces mots à leur article.

Panier a bouteilles
, ce font des paniers dans

lefquels le vannier a pratiqué des efpeces de cham-
brettes ou léparations , de grandeur à pouvoir tenir
une bouteille.

Panier a cheval. Les Vanniers donnent cenom
à de grands paniers plus longs que lar^^es & fort
profonds, que les chevaux ou autres bettes d'efomme
portent attachés à leur bât , de chaque côté de leur
ventre.

Panier de faisserie, ce font des paniers à
jour. On les divife en trois efpeces : les uns à fond
plein ; les autres à fond à jour ; & les derniers à fond
plein ou à jour , mais qui font garnis d'une petite airà
feulement par en^bas.

Panier a laitière
, ce font des /jjz/z/V^ quar-

rés dont les Laitières fe fervent pour tranfporter
leurs pots de lait.

PANIONIES , f f pl. ( Amli. greq. ) fête de toute
l'îonie en l'honneur de Neptune. Une armée de jeu-
nés Ioniens qui étoient partis du territoire d'Athè-
nes

, ayant chafi}; les Cariens , les Myliens & les
Leleges , de la côte maritime d'Afie qu'ils habitoient

,

prit poffefiion de tout ce pays
, y établit des colo-

nies^, bâtit le temple de Diane à Ephèfe , & inftitua
la fête appellée rjctvioivta. , fur le mont Mycalé , en
l'honneur de Neptune héliconien. Mycalé eft un
promontoire de l'îonie qui regarde Samos du côté
du vent duzéphire. C'eft en ce Heu que s'afTembloient
les Ioniens pour offrir un facrifice, & célébrer cette
fête qu'ils appellerent panionus , ç'eft.-à-dire , fête
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de tonte Flonie. Une chofe remarquable dans cette

fête c'eft que fi le taureau deftiné à être immolé

,

venoit à meugler avant le lacrifice , ce mugiffement

paffoit pour être un préfage de la faveur fpéciale de

Neptune. Potter, Archczol. grœc. tom. L pag. 42j.

(D.J.)
PJNIONIUM, {Géog. anc.) ville de Home,

fur le bord de la mer
,
près d'Ephèfe & de Samos.

C'eft à Panionium que s'affembloient les douze prin-

cipales villes de FAfie mineure
,
auxquelles Smyrne

fiit enfuite ajoutée
,
qui falfoit la treizième. En voici

les noms : Ephèfe , maintenant AjafaLouk ; Milet

,

aujourd'hui Falatfcha; Myus ël Lebedos , àétrmtes

depuis long-tems ;
Teos, village nommé Segefi ;

•Colophon & Pricne, qui ne paroiffent plus ; Pho-

cée, à-préfent PalœaFoja; Erythres
,
à-préfent le

villase de Gefmé ; Clazomènes ,
village de Fourla ou

de Rdifman ; Chios ^ Samos & Smyrns, qui retiennent

ieiîr ancien nom-,

L'aflemblée de ces villes d'Ionie s'appelloit auffi

-panionium, qui eftunmot compofe de ttuv
,
tout, &

Ima, lonie , comme qui diroit ûjfemhlée de tous les

Ioniens.. On y célébroitune fête en l'honneur de Nep-

tune héliconien , & les facriiices qu'on y faifoit à ce

dieu , étoient auffi nommés panionies. Cette fête , &
par conféquent l'union des treize villes qu'on vient

de nommer , fubfiftoit encore au tems de l'empereur

TrébomanusGallus,c'eft-à-dire, l'an 251 de Jefus-

Chrift. On a une médaille greque de ce prince, où la

fête eft repréfentée par un autel
,
auprès duquel eft

le taureau qui doit être immolé , & qui eft environné

de treize figures qui paroiffent tenir chacune un flam-

beau. (/?./.)
PANIQUE , TERREUR ,

(Littérat. ) c'eft ainfi, dit

"Paufanias
,
qu'on appelle ces frayeurs qui n'ont au-

cun fondem_ent réel
,
parce qu'on les croit infpirées

par le dieu Pan. Brennus ayant fait une irruption dans

la Grèce à la tête d'une nombreufe armée de Gau-

lois , la féconde année de la cent-vingtième olym-

piade ,
s'avança jufqu'à Delphes ; les habitans conf-

ternés recoururent à l'oracle ; le dieu leur déclara

qu'ils n'avoient rien à craindre , & les affura de fa

puiffante proteâion. En effet , continue l'hiftorien

,

on vit tout-à-coup des lignes évidens de la vengeance

du ciel contre les barbares : le terrein qu'occupoit

leur armée , fut agité de violens trem.blemens de

terre; des tonnerres & des éclairs continuels, non-

feulement les efîi-ayoient fans ceffe , & les empê-

choient d'entendre les ordres de leurs généraux. La

foudre tomboit fur leurs têtes , & des exhalaifons

enflammées les réduifoient en poudre eux & leurs

armes. . . .. Mais la nuit leur flit encore plus fiinefte,

car l'horreur des ténèbres les agita d'une terreur pa-

nique , & leur £t prendre de fauffes allarmes. La

crainte s'empara de tous leurs fens , & l'épouvante flit

fi e;rande
,
que fe divifant en plufieurs pelotons , ils

s'entretuoient les uns les autres
,
croyant fe battre

contre des Grecs. Cette erreur qui ne pouvoit être

qu'un effet de la colère des dieux , dit encore Pau-

ianias , dura jufqu'au jour , & caufa à ces barbares

ime perte de plus de dix mille hommes ; le refte périt

jen fe fauvant. ( Z?. /. )

PANIS , {. m.panicum , (
Hijl. nat. Botan. ) genre

'fie plante qui ne diffère du millet que par Farrange-

ment des fleurs & des femences qui forment des épis

fort ferrés. Tournefort , infl. rd hcrb. Vjye^ Plan-

te. ( / )

Panis^ ( Dieti. ) La femence de cette plante qui

eft farineufe , a beaucoup d'analogie avec le millet.

\Voyt:^ Millet, & l'art. Farine & Farineux.)

La farine qu'elle fournit& qui eft mangée dans quel-

ques contrées , comme celle du petit-m.illet , lui eft

encore inférieure en beauté. Au rapport de Clufms
,

OA cultive ççtte plante en B<iièiîae & daçis quelques.

autres provinces d'Allemagne , en Hongrie , &c. oîi

elle fournit un mauvais pain , & des bouillies aux ha-

bitans de la campagne ; mais ce n'eft là qu'une ref-

fource pour les pays malheureux où on ne peut avoir
mieux. ( )
PANIUM,(^Gcog. promontoire d'Europe,'

fur la côte du Bofçhore de Thrace
,
parallèle , félon

-Pierre Gilles , aux îles Cyanées. Ortelius dit qu'on le

nomme aujourd'hui vulgairement Phanorion. Il y a
auffi une caverne de Syrie

,
qui porte le nom de Pa-

nium. Elle eft fituée dans la montagne Panéus
,
près

lafource du Jourdain; c'eft-là qu'Hérode le Grand fit

bâtir un temple de marbre blanc en Fhonneur d'Au-
gufte, félonie récit de Jofephe ^ antiq. jud. liv. F.
chap. xiij. {^D. /. )
PANMACHION , f m. ( Art. gymn. ) Travyânm l

nom donné par quelques auteurs àFexercice du pan-
crace. Ils ont appellé en conféquence les combattans

,

•jjetviJ.àKûi. Potter, Archœol. grœc. l. II. c. xxij, tome I.

F- 444' {D.J.)
PANAIRE , f. m. ( Soierie. ) inftrument du métier

d'étoffe de foie. C'eft une peau de bazanne qui cou-
vre Fenvers de l'étoffe. Le panaire fert à garantir Fé-

toffe à mefure qu'on la roule fur Fenfliple de devant
le métier ; il eft de veau fans couleur, plié en double ;

on Fattache à chaque bout avec une ficelle , à Fun
defquels pend un contrepokls afin queFouvrier puifle

le lever quand il veut.

PANNE , f. f {Architecl. ) c'eft dans un bâtiment
une pièce de bois

,
qui portée fur les taffeaux &

chantignoles des forces d'un comble , fert à en fou-
tenir les chevrons. Il y a des pannes qui s'affemblent

dans les forces
,
lorfque les fermes font doubles. On

nomme panne de hrijis celle qui eft au droit du brifis

d'vm comble à la manfarde. Voye^^ Panne de bri-
sis. \.Q-spannes{orvt appellées /e/Tî/'/^z par Vitruve.

Panne
, ( Blandujj'. ) c'eft , en Anjou , une efpece

de cuvier de bois , dont on fe fert pour lefliver les

toiles que Fon veut mettre au blanchiment.

Panne , terme de Chaircutier , graiffe de porc quî

n'eft ni battue ni fondue, mais que Fon bat, & que
l'on fond quand on veut faire du fain-doux.

Panne
,
{Charpenterie.) pièce de bois , de fix ou

fept pouces en quarré , entre deux jambes de force
,

& entre le faîte & l'entablement , fur laquelle pofent

les bouts des chevrons qui ne pourroient pas être af-

fez longs
,
pour aller du haut du toît jufqu'en-bas ;

ou affez forts
,
pour foutenir les lattes & Fardoife , ou

les tuiles.

Comme les pannes font des pièces de bois pofées

horifontalement le long des demi-toîts , enforte que
les chevrons fupérielirs & inférieurs s'appuient fur

elles , chacun par une de leurs extrémités , elles doi-

vent s'oppofer à l'effort que fait le toît pour perdre

fa reûitude & fe fléchir. Mais le plus fouvent elles

s'y oppofent inutilement , & d'autant moins qu'elles

tendent elles-mêmes à fe fléchir par leur propre

poids. Auffi eft-il très-commim de voir des toîts qui fe

démentent & fe courbent , d'où s'enfuit la ruine du
faîte , & tout ce qu'il çft aifé d'imaginer d'inconvé-

nient.

On pourroit faire les pannes plus fortes & d'un

plus gros équarriffage ; mais ce remède feroit cher ,

& chargeroit beaucoup le toît ; il y auroit peut-être

encore d'autres remèdes que nous obmettons ,
pour

en venir à celui qu'a propofé M. Couplet.

Il faut , félon lui , faire enforte que lapanne ait peu
à travailler

,
que même elle ne travaille point du

tout
,
auquel cas on pourroit abfolument s'en paffer ;

& ce ne fera plus qu'une sûreté de furcroît
,
qui par

conféquent pourra être auffi petite & coûter aufli

peu qu'on voudra.

Cela fe trouvera , fi le toît eft compofé de deux

parties diftin^lesqui foifnt parfaitement en équifibre,

c'eft-à-dire



c'eÂ-à-dire , telles (jiie tout Veffott defune foît {oim-
ftu & contrebalance par l'antre.

^Pour cet efFet, on voit d'abord qu'il faût que le
toit foit brifé , ou en manfarde. Deux chevrons du
îiiême demi-toît, l'un fiipérieur, l'autre inférieur,
qu'on fuppofe égaux

,
s'appuieront l'un contre l'autre

à l'endroit où le toit eft brifé , &c on fera la panns
qu'on appelle alors panne de brifis. Le chevron fupé-
fieur s'appuie par fon extrémité fupérieure contre un
chevron de l'aiitre demi-toît; & l'inférieur s'appuie
par fon extrémité inférieure contre la fabliere. Dans
Cet état, les deux chevrons s'arcboutent l'un contre
l'autre , & il s'agit de les mettre en équilibre.

L'effort vertical du chevron fupérieur pour tom-
ber

, étant foutenu par le chevron de l'autre côté qui
Ên a un pareil, ilneiuirefte que l'effort horifontal,
par lequel il tend à faire tourner le chevron inférieur
iiirfon point d'appui de la fabliere , & par conféquent
à la renverfer de dedans en-dehors ; cet effort eft ho-
tifontal^^ & comme il agit fur ce point fixe de la fa-
bliere

, il agit d'autant plus puiffamment qu'il en eff à
Une plus grande diflance ; ce oui fe détermine par le
lieu où eft le centre de gravite du chevron à l'égard
de ce point fixe. C'efc-là un bras de levier par lequel
il faut multiplier l'effoit pour avoir l'énergie du che-
vron lùpérieur : d'un autre côté, Tinférieur^éfifte par
fa pefanteiir à l'effort du fupérieur, il a auffi fon bras
de levier par rapport au Aême point fixe ; car fon
Centre de gravité , où réfide toute fa force pour ré-
fifter, lui. donne auffi une diftance à l'égard de ce
point , & par conféquent une énergie de même na-
ture que l'autre

; après cela , ce n'efi plus l'affaire que
de l'algèbre & du calcul , de trouver les expreffions
des efforts & de leurs bras de leviers, & de prendre
les deux énergies pour égales

,
puifqu'elles doivent

l'être dans le cas de l'équilibre cherché. Ilifi. de Cacad.
des Scime, année Z?. /. )

Panne de brisis
, ( Ckarp. ) eff celle qui foutlent

le pié des chevrons à l'endroit où le comble eft brifé

,

& qui reçoit les chevrons du brifis , comme dans les
combles en manfarde ou combles brifés. Fojei nos PL
de Charpente,

Pannes,
( Charp. ) font des pièces de bois qui por-

tent par les bouts fur les Arbalétriers , & qui y font
foutenues, pour les empêcher de gliffer,par le taf-
feau & la chantignolle. On les fait porter l'une fur
l'autre en les coupant en délardement à demi-bois

,
pour qu'elles nefaffent qu'une même groffeur. Voyei
nos PL. de Charpente.

.Panne, AÎLE
, Bras , terims de pêche , ufttés dans

•le reffort de l'amirauté de Marennes. Ce font les cô-
tés des pêcheries tendues

, flottées, ou montées fur
piquets.

Panne , mettre en panne
, {Marme.) c'eft vi-

rer le vaiffeau vent devant , & mettre le vent fur
toutes Jes voiles , ou fur une partie , aiîn de ne pas
tenir ni prendre le vent, ce qui fe fait quand on veut
retarder le cours du vaiffeau pour attendre quel-
que chofe , ou laiffer paffer les vaiffeaux qui doivent
aller devant ; mais cela ne fe fait que de beau tems.
Nous mîmes nos voiles d'avant en panne , & notre
grand hunier à porter

, pour laiiTer les vaiffeaux qui
avoient ordre de chaffer l'avant.

Etre enpanne
, c'eft ne pas tenir ni prendre le vent.

Etre misfurpanne. Mettre un vaiffeau en panne, c'eft
faire pencher un vaiffeau en mettant le vent fur
fes voiles fans qu'il faffe de chemin , & cela fe fait
afin d'étancher une voie d'eau qui fe trouve de
l'autre bord du vaiffeau, du côté que le vent vient.

^

Panne, {Manufaci.) étoffe de foie veloutée qui
tient le milieu entre le velôurs & la pluche

, ayant
le_ poil plus long que celui-là, & moins long que ce-
lui-ci. 11 fe fabrique à-peu-près de môme qu© le ve-

Tomè XI,

îôurs , & fon poil provient d'une partie de ïa chaîne
coupée fur la règle de cuivre. La chaîne & la trame
lont de laine, & le poil eft de foie.

Panne, terme d'ouvrier, fe dit chez les artifans qui
fe fervent du marteau, de la partie de la maffe qui
eft oppofee a la tete & qui va en diminuant.
Panne, term^ de Serrurier & de TailLandi^ ^ & àîl^

très ouvriers enfer, commandement du maître forge-
ron. G'eft comme s'il difoit : frappez de la panne «
ce qui arrive lorfqu'il faut alonger ou élarcrîr le fer
PANNEAU, f. m. {Arch-^H.) c'eft l'une Ses facei

d une pierre taillée. On appelle panneau de dôuelle
jun panneau qui fait en-dedans ou en-dehors la cur'

vité d'un vouiToir; panneau de tête, celui qui eft aii^
devant; & panneau de lit, celui qui eft. caché dans
les joints. On appelle encore panneau QwmouLe^ iirî

morceau de fer-blanc ou de carton , levé ou coupé
fur Fépure pour tracer une pierre.

Panneau de fer ^ morceau d'ornem^ent de fer for^é
ou fondu , & renfermé dans un chaffis

, pourune ram^
pe

, un balcon , une porte , &c. Il fe fait ai'uTi de ces
panneaux parfimples compartimens.

Panneau de glace. C'eft dans un placard un com«
partiment de miroirs pour réfléchir la lumière & le.4

objets
, & pour faire paroître Un appartement phH

long.
^

Panneau de maçonnerie ; c'eft , entre les pièces d'uii
pan de bois ou d'une cloifon , la maçonnerie enduité
d'après les poteaux. C'eft auffi dans les ravalemens
des murs de maçonnerie > toute table qui eft entre des
naiffances

, platebandes &c cadres.
Panneau de mènuifcrie ou de rcmplage ; c'eft Une ta-

ble d'ais minces, collés enfemble
, dont plufieur^

rempliftent le bâti d'un^lambris ou d'une porte d'af-
femblage de menuiferie. On appelle panneau recou^
vert, \q panneau c[ui excède le bâti^ & qui eft ordi-
nairement moule d'un quart de rond , comme on en
voit à quelques portes cocheres.
On nomme encore panneaux du bois de chêne

fendu & débité en planches de différentes grandeurs,
de 6 à 8 lignes d'épaiffeur

, dont on fait les'^moindres
panneaux de menuiferie.

Panneau de fculpmre • c'eft Un morceau d'orne^
ment taillé en bas-rehef, où font quelquefois repré-^
fentés des attributs ou des trophées

, pôur enrichir
les lambris & placards de menuiferie. On fait de ces
panneaux à jour pour les clôtures de chœur, doffiers
d'œuvre d'égUfe , &c. & pour fervir de jaloufies à des
tribunes-

Panneau de vitre ; c'eft un compartiment de pièces
de verre, dont les plus ordinaires font quarrées , &
les autres font en tranchoirs ou oftooones , en trin-
giettes, chaînons, &c. On fait aufti^des comparti-
mens de pièces de verre diftingués par des plateban-
des de verre blanc. Koyei principes d'architecture
&c. par M. Felibien , /. ch. xxj.
Panneau d'ornemens j efpQce de tableau d@ ^toteù

ques
,
de fleurs , de fruits , &c. peint ordinairem.enf.

à fond d'or
,
pour enrichir un lambris , un plafond,

&c. Daviler. (D. J.)

Panneau flexible
,
{ArckitccL) c*eft celui qui

eft fait far du carton , du fer - blanc , ou avec une
lame de plomb

, pour pouvoir être plié & appliqué
fur line furface concave ou convexe

, cylindrique ou
conique.

Panneau
^ terme de Bourrelier; pièce de cuir qui

embraffe le dos du cheval ou de la bête de fomme

,

où il y a un lit de paille ou d-e bourre , & far quoi
font pofés les fûts du bât. (jD. /.)
Panneau

,
(Chapelier.') c'eft une efpece de cheva*

let qui foutient une des extrémités de la corde de Far-
çôh des chapeliers, &ftir lequel pofe la chanterelle
qui fert à la bander , & à lui domier pour ainft dire
le ton qui fait connoîtrs qu'elle eft affez tendue pourMM mm, m.



821 PAN
faire VOgiier l'étoffe. Diction, de commercé: ^ .

Panneau , terme de chafe ; c'eil un filet qui , îorf-

qu'il ell tendu ,
paroît comme un pan de muraille ,

&'

dont on fe fert pour prendre des lapins , des lièvres

,

des chats , des blaireaux , des renards. On fait des

panneaux fimples , des doubles & des contremaillés.

Panneaux, en terme de Frijeiir d'étoffes , font des

roues de champ qui ne différent du rouet du manège,

que parce qu'ils font placés verticalement, La ma-

chine à frifer a deux de ces panneaux qui donnent le

mouvement aux deux petites lanternes des fers à fri^

fer. L'un eft à gauche hors le chaflis , & à droite dans

ce chaflis près des traverfes ; & tous deux font mon-

tés fur l'arbre de couche. Voye^ FE ,fig. 3. & 4 de

la machine dfrifer , FI. de la Draperie.

Panneaux ^
(M^^ri/ze ) c'eft l'affemblage des plan-

ches qui fervent de trapes ou mantelets qui ferment

les écoutilles d'un vaiffeau. Les panneaux communs

s'appellent panneaux à vaffoles.

Pannedux à boite ; ce font des panneaux qui s'em-

boitent avec une bordure qu'on met au-tour de ces

fortes d'écoutilles , au4ieu que les panneaiix à vaf-

foles tombent dans les feuillures des vaffoles. Voyei

Ecoutilles.
Le grand panneau , c'eff la trape ou riiantelet qui

ferme la plus grande écoutille ,
laquelle eft toujours

en avant du grand mât.

Panneau, terme de Sellier ce font deux couffin

nets pleins de bourre ou de crin qu'on met fous la

felle pour empêcher qu'elle ne bleffe le cheval.

Panneau , terme de Vitrier ; c'elt un affemblage de

plufieurs morceaux de verre taillés de diverfes figu-

res , & attachés les uns aux autres par des plombs à

rainures tirés dans le tire-plomb. Les vitrages des

églifes. font compofés de divers panneaux.

PANNÈLLES , f. f. (JBlafon.) feuilles de peupliers

peintes fur l'écu.

PANNER , v. aft. en tirme d'ouvrier enfer ; fe dit

de l'aftion de creufer une pièce à coup de marteau,

dont la panne laiffe la forme fur la pièce.

PANNETON , f. m. terme de Serrurerie /Ic'éft la

partie de la clé où font les dents. Il fe dit auifi dans le

îalafon de la même chofe,

ïl y a des pannetons fendus en roue en S & en

pleine croix ; des pannetons fendus à fond de cuve
,

avec pleine croix & bâton-rompu.

Il y a le panneton de l'efpagnolette. C'efi une par-

tie faillante fur le corps de l'efpagnolette
,
qui entre

dans l'agrafe pofée fur le guichet droit des croifées

lorfqu'on ferme. Il fert auffi à fermer le guichet gau-

che
,
parce qu'en tournant le poignet de l'efpagno-

lette pour la fermer , il va pofer fur ce guichet,

PANNICULE CHARNU
,
{Anatom) quatrième

tégument admis dans l'homme par les anciens ana-

tomiftes. Outre la cuticule , la peau & la membrane

adipeufe , les anciens comptoient encore le panni-

cide charnu, & la membrane commune des muf-

cles.

On trouve bien le pannicule charnu dans les qua-

drupèdes , mais non pas dans les hommes , dont les

mufcles cutanés font en fort petit nombre , & pour

la plupart d'une fort petite étendue, excepté celui

que M. WinfloU appelle mufcle cutané en particulier ;

mais ce mufcle m.ême ne fauroit être vraiffembla-

blement regardé comme un tégument commun.

Il n'y a point de membrane commune des muf-

cles qui couvre le corps comme un tégiunent , at-

tendu que ce ne font que des expanfions particiiHe-

res des membranes de quelque mufcle , ou des ex-

panfions aponévrotiques procédant d'autres muf-

des.

Les alongemens de la lame de la membrane adi-

peufe ou Cellulaire
,
peuvent aufîi avoir donné Ôfi»'

calion à cette m.éprife , fur-tout dans les endroits où
cette membrane ell: étroitement unie à la membrane
propre des mufcles. (Z)./.)

PANNOMIË, {Droit eccléfiaftiq.) c'eft ainfi quë

s'appelle un recueil des lois eccléfiafiiques , drefie

par Yves de Chartres , vers l'aii i lob. Ce nom efl

compofé de ^tct i-
,

qvii fignifie tout , & de rc.aoc
,
qui

veut dire /oi ; comme qui ôiiroit coLleclion de tou-

tes les lois eccléfiafiiques. [D.J.)

PANNON, f. m. (Jrt milit.) étendard à longue

queue
,
qui appartenoit autrefois à un fimple gentil-

homme. C'eft proprement un guidon à placer fur

une tente. La bannière étoit quarrée , & quand on
faifoit quelqu'un banneret , on coupoit la queue de

fon pannon , d'où eft venu l'ancien proverbe , faire

de pannons bannière
,
pour s'élever d'une dignité à

une dignité fupérieure. H y a encore à Lyon des ca-*

pitaines de quartier
,
qu'on appellepannons, & leurs

compagnies pannonagcs. Ce mot vient de pannus ,

drap.
, . ,

Pannon généalogique
, ( Blafom ) écu chargé

des diverfes alliances des maifons dont un noble efl

defcendu. Il fert à faire les preuves. Il comprendles

armes du pere & de la mere , de l'ay eul & de i'ayeu-

le , du bifayeul & de la bifayeule. Il eft compofé de

huit , de feize , de trente-deux quartiers , fur lefquels

on dreffe l'arbre généalogique.

PANNONIE
, (

Géog, anc. ) Pannonia , ancienne

contrée de l'Europe , & qui a toujours été regardée

comme, une de fes principales parties. Pline liv. IIL

ch. XXV. dit qu'elle avoit le Danube au nord , & la

Dalmatie au midi ; il faut ajouter qu'elle avoit la

haute Moëfie à l'orient , & le Norique au couchant*

Les Pannoniens habitoient fur le bord du Danube.

Philippe roi de Macédoine , fit de ce pays une de

fes premières conquêtes ; mais les Pannoniens s'étant

révoltés , Alexandre le grand les afflijettit de nouveau

avec rillyrie & l'Efclavonie. Les Gaulois conduits

par Brennus & Belgius
,
conquirent depuis la Pan-

nonie fur Ptolomée , furnommé le foudroyant ; mais

Jules Céfar enleva une partie de la Pannonie auic

Gaulois ; & les Alpes pannoniques par lefquelles il

s'en ouvrit le chemin , fiirent appellées Jiilies , de fou

nom. Augufte & Tibère achevèrent de foumettre l^

reffe du pays. Les Pannoniens depuis ce tems-là de-»

meurerent tributaires des Rornains
,
jufqu'à la déca-

dence de l'empire ,
qu'ils furent afiujettis par les

Goths , & enfuite par les Huns
,
peuples de la Scy--

thie afiatique
,
qui ayant paffé dans la Sarm.atie eu-*

ropéenne
,
r^ivagerent la plus grande partie de l'Eu-

rope fous Valentinien. Quelques auteurs prétendent'

que ce fut de ces Huns
,
que la Pannomexç.<^\\t le noms

de Hongrie, lorfqu'ils s'y furent retirés
,
après la dé--

faite de leur roi Attila, dans la plaine de Châions-

fur-Marne.

On compte quatre empereurs Venus dé la Panno"

nie; favoir, M. Aurelius Probus , Cn. M.eiTius De--

cius , furnommé Trajan, Flave Jovien , & Flave Va--

lentinien , fils d'un Gratien, qui vendoit des cordes

à Gibale.

La Pannonie fut d'abord divifée pr les Romains

en haute & baffe Pannonie. Ptolomee vous indiquera

les bornes & les villes de chacune de ces provinces ;

c'eft affez pour moi d'ajouter ici
,
que dans la fuite

des tems , la haute - Pannonie fut appellée premiers

confulaire , &c la baffe fut nomméeféconde confulaire^

{D. /.)

PANNUS, terme de Chirurgie; maladie de l'œiî,

qui confifte en la formation d'une membrane contre

nature, qui s'étend fur la partie antérieure de rœil,&

qui quelquefois couvre la cornée tranfpai-ente. Foyei

Onglet.
La pannus efî une efpece d'ongle entrelacé de



veines & d'artères affez groffes. On le nomm^ ongle

variqueux &panniculus ; c'eft le febelàes Arabes. (Y)
PANOMA, (Hifl. nat. Bot.) arbre desîndes orien-

tales qui vient de la grandeur d'un coignaffier. Sa
feuille eft femblable à celle de la mauve , & fon
fruit à vme aveline. Son bois eft très-purgatif, il eft

un excellent antidote contre toutes fortes de poifons.

On le vante aufTi pour les fièvres , les coliques , la

graveile & l'hydropifie , &c. Sa dofe eft depuis un
grain jufqu'à un demi-fcmpule

,
que l'on prend dans

ou bouillon ; les Indiens qui cultivent cet arbre le ca-

chent foigneufement aux Européens.
PANOMPHÉE, adj. m. & f {Jm

çctiûç , furnom que les Grecs donnoient à Jupiter

,

non pas feulement parce qu'il ëtoit adoré de tou-

tes les nations , ou , pour m'exprimer avec Eufta-

che
,
parce que les voix de tous les peuples fe tour-

noient vers lui ; mais fur-tout parce qu'il ëtoit l'au-

teur de toutes les divinations
,
ayant entre les mains

ies livres du deftin , dont il reveloit plus ou moins
félon fon plaifir , aux prophètes qui parloient par fa

voix. F'qyei Potter ,t. I. p. zSj.
PANONCEAU , f. £ (Jrck.) c'eft ainfi qu'on nom-

me une girouette qui a des armes peintes ou évuidées

à jour; c'était autrefois une marque de noblefte.

(D.J.)
Panonceaux, f m. pl. (Jurifpmd.) que l'on appel-

îoit aufti par corruption pénonceaux ou pénoncels,

vient du latin pannum
,

qui fignifie un drapeau , un
pan 5 morceau ou lambeau de drap ou de lange qui

fert de marque pour déftgner quelque chofe.

L'ufage des panonceaux paroît tirer fon origine des

brandons ou marc|ues que les Grecs & les Romains
mettoient fur les héritagespour anonncer qu'ils étoient

hypothéqués.
En France on n'ufe pas de brandons ni de panon-

ceaux pour marquer qu'un héritage eft hypothéqué ;

on met des brandons pour marque de faifie.

Les panonceaux royaux font des placards , affi-

ches ou tableaux , lur lefquels font repréfentées

les armes du roi.

On appofe ces panonceaux fur la porte ou entrée

d'une maifon ou autre héritage pour marquer que ce
lieu eft fous la fauvegarde ou proteâion du roi , ou
bien pour fignifîer que l'héritage eft fous la main de
la juftice , c'eft-à-dire qu'il eft faift réellement.

Les panoîiceaux royaux font aufti appeliés bâtons

royaux , parce que les bâtons royaux font pafles en
fautoir derrière l'écu , ou parce qu'on fe contente de
repréfenter dans le tableau les bâtons royaux.

Dans plufieurs lettres de fauvegarde les armes du
roi étoient peintes.

On mettoit de ces panonceaux fur les lieux qui
étoient en la fauve-garde du roi dans les pays de droit

écrit.

On en m.ettoit auffi quelquefois , & en cas de pé-
ril imminent , far les maifons de ceux qui étoient en
ïa fauve-garde du roi

,
quoiqu'elles ne fuftent pas fi-

tuées dans le pays de droit écrit ; il y a plufieurs

exemples de fauve-gardes pareilles , dont les lettres

font rappoitées dans le quatrième volume des ordon-
nances de la troifieme race.

Préfentement l'on ne fait plus à cet égard aucune
diftinftion entre les pays coutumiers &;les pays de
droit écrit.

Suivant une ordonnance de Louis X. du 1 7 Mai
1 3 1 5 , & une de Philippe le Long , du mois de Juin

1319, les panonceaux royaux ne doivent être appo-
fés-dans les lieux dejurifdiâion feigneuriale que dans
îes cas qui font réfervés au roi , &; avec connoiflance

de caufe.

Bacquet dans fon traité des droits de jujlice , ch. xG.
n. II. dit qu'en matière de faifie-réelle & de criées ;

les fergens royaux font les feuls qui puiflent appofer
Tomi, Xh

îes panonceaux. Foye^ h glojfaire de M. de Lauriere
j

au motpanonceaux.

^
PANOPE ,£ £ (MytkoL) fille de Nérée & de Do-

ris, étoit une des divinités marines, que les matelots
invoquoient le plus fi-écfuemment pendant la tempê-
te , avec Glaucus & Melicerte ; fon nom fignifte celle
qui donne toutes fortes de fecours. (D.J.)

Panope
, ( Gèog. anc. ) ville de la Phocide , à la-

quelle Hom.ere dans fon Odyflee , ^ , y. 680 donne
le furnom agréable pour fes danies.

PANOPLIE, ££ {Hifi. ecclcfmfi.) expofition de
toutes les héréftes , avec leur réfutation tirée des pè-
res. Euthimius Zigabene , moine , fut l'auteur de la
panoplie. Ce fut l'empereur Alexis qui lui ordonna
cet ouvrage. Panoplie armure complette de doârine,
PANOPOLIS,

( Géog. anc. ) ville d'Egypte dans
la Thébaide

,
remarquable par la naiftanee du poëte

grec Nonnus
,
qui floriftbit dans le cinquième fiecle ;

on a de lui un poëme intitulé Dionyfia.

Horus-Apollon étoit auffi natif de Panopolis. li

,enfeigna la grammaire à Alexandrie , & enfiiite à
Conftantinople fous l'empire de Théodofe. La meil-
leure édition de fes hiéroglyphes , eft celle d'Utrecht,
en 1727, i/2-4°. en grec & en latin, avec des notes
par Jean Corneille de Pauw. (D.J.)
PANORMIE , £ £ {Hijl. mod?) recueil de toutes

les loix, de 'mctv , tout y & de «-.uo? , loi. C'eft le titre

d'un décret attribué à Yves de Chartres , mais qui
n'eft pas de lui. Sigebert prétend que Hugues de Châ-
lon en eft auteur.

PANORMUS ,{Géog. anc.) nom commun à plu-
fieurs lieux ; 1°. ville de Sicile , fur la côte fepten-
trionale de l'île , dont les Phéniciens palfent pour
être les fondateurs. De l'aveu de tout le monde, elle

eft la même que celle que nous nommons aujour-
d'hui Pakrme,

2°. Panormus
, ville de l'île de Crète , fur la côte

feptentrionale , félon Ptolomëe , /. ///. c. xvij.

3 °. Ville de la Macédoine , dans la Chalcidie , fé-

lon le même Ptolomëe , /. lîL c. xiij,

4°. Port & ville de l'Achaïe propre , félon Pau-
fanias , /. FIL c. xxij. Thucydide , /. //. Pline , /.

IF.ç. xj, Polybe, /. F. p. 102.

_

5°. Port de i'Attique
, près du promontoire Su-

nium,

6°. Port d'Afrique , dans la Marmarique.
7°. Port de la ville Oricum , fur la mer Ionienne

,

félon Strabon , /. FII. p. 31 G, &c. (D. J.)

PANOS
,
(Géog. anc.) nom commun à plufteurs

lieux ; 1°. à un promontoire de l'île de Pvhodes ;
2°. à une ville d'Egypte nommée par Ptolomëe , Pa-
nopolis ; 3°, à une montagne de i'Attique

; 4°. à un
bois facré

,
près de l'île de Méroé , & que les Gym-

nofophiftes habitoient.

PANOSSAKES , £ m. pl. (Comm. d'Jfrîq.) ce font
des pagnes dont fe fervent les nègres fur la plupart
des côtes d'Afrique : les Européens qui trafiquent

fur la rivière de Gambie , en tirent beaucoup du
royaume de Caiitor , où fe font les meilleures ; elles

font rayées de couleur de feu,

PANOU
, (Hifi. nat.) oifeau du Brëfil

,
qui eft de

la grofîeur d'un merle , & dont le plumage eft noir; à
l'exception de celui qui couvre fon eftomac

,
qui eft

d'un rouge foncé ou fang de bœuf
PANQUE , £ £ (Botan. exot.) plante qui croît au

Chily
, grande contrée de l'Amérique dans la mer

du Sud : on fe fert de fa tige bouillie , avec le maki
&le gonthion, autres arbriflëaux du pays, pour tein-

dre en noir , & fa teinture ne brûle point les étof-

fes , comme le noir de l'Europe : cette plante ne fe

trouve que dans les lieux marécageux ; fa feuille eft

ronde , tiftlie , comme celle de Fâchante , & n'a

guère moins de deux ou trois piés de diamètre i

M M m m m ij



les voyageurs ne nous difent rien de fes fleurs & de

fes graines.

MNQUÉCALUZI , f. m. (Bljt mod.) quator-

zième des dix-huit mois de chaeûn vingt jours ,
qui

compofent l'année des Méxicams;
PANSARD , voyei BARBUE.
PANSE , f. f". ( Gram. ) il fe dit du ventre , lorf-

qu'il eft gros , rond & trop élevé.

C'efl auffi le premier des ventricules des animaux

ruminants ; il eft fort grand.

Il eft couvert intérieurerrient d'une infinité de pe-

tites éminences ferrées , fermes & folides ; c'ell-là

qu€ fe fait la première codion des herbes,

Panfe fe dit de la partie gonflée d'une lettre ^ une

fanfe d'à.

Panse, ( Maréchal. ) les Maréchaux appellent

ainfi l'ellomac des chevaux.

Panse , terme de Fondeur de clocjies ; on appelle les

panfes d'une cloche , les endroits oii le battant frappe

quand elle ell en branle. Foycr^ Fonte des clo-
ches.
La panfe fe nomme aufli bord ; c'efl pour l'ordi-

naire l'épailleur de la panfi ou du bord
,
qui règle

l'épaifléur , la hauteur & le diamètre d'une cloche.

P AN S E LE N E , f. m. figniHe dans VAJîronomie

grecque & dans quelques anciens Agronomes la plei-

ne lune ; ce mot vient des mots grecs '^sav , tout , &;

ciXmi\ , lune ,
parce que dans la pleine lune , on voit

toute la partie de cette planète qui efl tournée vers

la terre. Foye^ Lune. (O)
PANSEMENT, f. m. PANSER, v. aft. terme

relatifs à la Chirurgie ; applicp.tion d'im appareil pro-

pre à maintenir une partie en fituation , & à con-

tenir les rëmedes qui lui font convenables. Foye^

Apparéïl.
Les règles générales qu'il faut obferver en appli-

quant les appareils , fe réduifent à panfer doucement ,

pour exciter le moins de douleur qu'il eft poffible
;

mollement , c'ell-à-dire en n'introduifant point fans

néceffité dans les plaies , des tentes , des bourdon-
nets & autres corps dilatans , dont l'application em-
pêche la réunion & peut occafionner plufieurs au-

tres accidens. Foje:^ Bourdonnets.
La troifieme règle prefcrit de panfetpromptement

,

pour ne pas lailTer la partie trop long-tems expofée
aux injures de l'air , dont rimprelTionpeut coaguler

les lues & rétrécir le diamètre des vaiffeaux. Il faut

pour cette raifon , fermer les rideaux du lit du ma-
lade pendant qu'on le panfe , & tenir auprès de lui

du feu dans un réchau.

Nous allons rapporter
,
d'après M. de la Paye , ce

qu'il dit dans fes principes de Chirurgie , fur la ma-
nière dont on doit exécuter ces règles .... On met
d'abord le malade & la partie malade dans une fitua-

tion com.mode
,
pour lui & pour le chirurgien ; on

levé les bandes ou bandages & les compreiîés , fans

remuer la partie ; quand le pus ou le fang les ont
collés à la partie , on les imbibe d'eau tiède ou de
queîqu'autre liqueur pour les détacher ; li c'efl: une
plaie qu'on panfe , on en nettoyé les bords avec la

feuille de myrthe & avec un petit linge ; on ôte en-

fuite les plumaceaux , les bourdonnets & les tentes

avec les pincettes ; on elTuie légèrement la plaie avec
une fauffe tente ou un bourdonnet mollet,ou du linge

fin
,
pour ne caufer que le moins de douleur qu'il

eft poffible, & pour ne point emporter les fucs nour-
riciers ; on a toujours ibin de tenir fur la partie ou
fur l'ulcère un linge pour les garantir des impreffions

de l'air ; on fait les injeftions , les lotions, les fo-

mentations nécelTaires on applique enfuite le plus

doucement , le plus mollement & le plus prompte-
ment qu'il eft poffible , un appareil nouveau , cou-
vert des médicamens convenables ; on fait enfuite

le bandage approprié, Foys^ Bandage,

Les intervalles qu'on doit mettre entre h^panfe^'
mens doivent être déterminés par l'efpece de la m.a-

ladie
,
par fon état

,
par les accidens auxquels il faut

remédier , & par la nature des médicamens appli-

qués.

Le premier pakfement ou la levée du premier ap-
pareil , ne doit fe faire à la fuite des grandes opéra-
tions

, qu'après trois ou quatre jours ; à moins que
quelque accident ^ une hémorragie par exemple

,

n'oblige à le faire plutôt. Ce premier panjhmnt fe-

roit fort douloureux , fi l'on n'attendoit pas que l'ap-

pareil , humeôé par le fuintement ichoreux qui pré-
cède la fappuration, puifléfe détacher aifément. On
panfe ordinairement les ulcères tous les vingt-qua-

tre heures
,
lorfqu'ils font en bonne fuppuration ; li

le pus étoit de mauvaife qualité ou s'il fe formoit
en trop grande abondance , il feroit à - propos de
multiplier les panfemens. Dans les plaies fimples

,

les fradures , les hernies , les luxations où la na-
ture doit agir avec tranquillité , il faut panfer rare-
ment ; il ne faut pas que le chirurgien qui eft l'aide

& le miniftre de la nature , vienne la troubler dans
fes opérations par une curiofité mal placée. Les tu-

meurs & autres maladies fur lefquelles on applique
des cataplafmes doivent être panfês fréquemment

,
afin de renouveller les médicamens

,
qui s'altèrent

ou fe corrompent plus ou moins promptement , fui-

vant leur nature. Les maladies qui n'exigent qu&
des fomentations , ne doivent être découvertes des
compreiles qui les enveloppent

, que pour voir les

progrès ou la diminution des accidens : dans ce cas ^
oii renouvelle fouvent les fomentations , mais on ne
toiiche point chaque fois à l'appareil

,
puifqu'il fuffit

d'entretenir la partie chaude & humide ; la famen-
mentation ayant i'ufage d'un bain local. Foje^ Fo-»

mentation.
L'académie royale de Chirurgie avoit propolâ

pour le prix qu'elle diftribueroit en 1734, de déter-

miner dans chaque genre de maladies chirurgicales , les

cas où il convlmt de penferfréquemment , & ceux ou il

convient de panfer rarement. On trouve flir cette -pro»

pofition deux mémoires imprimés dans le premier
tome des pièces qvii ont concoiu-u pour le prix de
l'académie royale de Chirurgie, publié en 175 3 . (î^)
Pansemens

, ( Maréchallerie. ) c'eft le foin qu'ort

a des chevaux
,
pour leurs befains &: leur propreté.-

PANSEROTESCHE ou PALUCHE f. f. épée
longue & menue que les huifards ponent quelque-'

fois le long du cheval
,
depuis le poitrail jufqu'à la

croupe au défaut de la felle. Ils fe fervent de cette

arme pour piquer , ou comme le dit le pere Daniel,
embrocher l'ennemi ; il fe fert de ce terme , dit ceî

auteur, parce que cette épée eftune efpece de bro-

che ; quand ils en ufent , ils l'appuient fur le genouiî--

Ils ne fe fervent guère de cette arme en France ,

mais elle fait partie de leur armement dans les trou-

pes de l'empereur. Hifl. de la Milice françoife , toms

II. p. 6,8. (Q)
PANTACHATES , L f. {Hijl. nat.^ noift dont quel-

ques auteurs fe font fervis pour déiigner une' agate

mouchetée , comme la peau d'une panthère.

PANTACHUS
, (

Gêog. am.
\
Pantagias , Panta^

cias ou Pamagies , fleuve de Sicile. Ptolomée , /. ///.

c. iv. place fon embouchure fur la côte orientale de

l'île , entre le promontoire &: la ville de Catane ; &C

Pline , /. ///. c. viij. la met entre Mégaris & Syra-

cufe. Ils fe trompent tous deux , félon Clavier , L
I. c. xj. qui prétend que Virgile a~donné la vérita-

ble fituation de l'embouchure de ce fleuve ; favoir,

entre les cavernes de Cyclopes & le golfe de Méga^
re. L'extrême exaûitude qu'a eue Virg'le , à mar-

quer la véritable pofition des lieux de l'Italie, &: de

la Sicile , eit caufe que Clavier préfère fon fentiment

dans cette occafion j d'ailleurs ^ on ne peut douter.



que îe Pantagla ne foit la ^rivière
,
qui a fon em-

boucliiire à la gauche du cap de S. Croce , & que
les habitans du pays appellent Porcari, La preuve
s'en trouve dans ce paiTage de Virgile.

....... , Vivo pr<èur vehor ojîta Saxo
Pantagiss.

En efFet , les deux cotés dû Porcàri font hériïTés

de rochers d'environ vingt cotidées de hauteur; la

mer remonte dans cette embouchure julqu'à mille

pas, &forme un port propre poitf les petits bâtimens.

La qualité que Claudien donne à ce fleuve, qu'il

appelle Sax-a rotanum , convient aufli au Porcari
;

car quoique fon cours foit très - petit
,
cependant

lorfqu'en hiver il fe trouve groiîî par les pluies &
par les torrens

,
qui tombent des colines voifmes

,

il court avec une telle rapidité
,

qu'il entraîne avec

lui une grande quantité de pierres. {D. /.)

PANTÂLEPJE, {Géog. mod.) autrement dite,

Pcntdkr'ia ou Pancalana ; petite île de la mer d'A-

frique , fituée entre la Sicile & la côte du royaume
de Tunis ; e'eft Fancienne Cojfura dont nous

,
avons

quelques médailles , & que les Arabes du voifmage

-appellent encore Kofra. Cette île qui eft d'environ

fept lieues de tour
,
paffa de la domination des Car--

thaginois fous celle des Rom.ains : elle porte des

fruits , du vin & du coton , mais elle tire ion blé dé

la Sicile. Long, j o. J. Ut. jff. 60.

PANTALOON ou PANTALON , f. m. efl le nom
d'un ancien habillement dont nos ancêtres le fér-

voierit fréquemment , & qui confiftoit en des cu-

lottes & des bas tous d'une pièce. Ce nom vient des

Vénitiens
,
qui introduifirent les premiers cet habit

& qui furent appelles pantaloni de S. Pantakon
,
qui

fut autrefois leur patron.

Pantalon fur le théâtre efl un bouffon ou perfon-

nage mafquè qui forme des danfes grotefques , &
iqui fait des geftes violents &: des poilures extravar

gantes ; ce mot s'emploie auili pour déligner l'habil-

lement que portent ordinairement ces bouffons, qui

eft taillé fui' la forme de leur corps précifément , &
qui eft tout d'une pièce de la tête aux piéSi

C'eftpour cela qu'on appelle /^tm^^z/o/zj de Véni-

fe , ceux qui pour leur commodité portent un habit

de cette forte par-deftbils d'autres habillemens. De-
là on fait pantalonnade

,
qui fe dit ou d'une -danfe

burlefque ou d\m gefte ridicule du corps.

Pant'alon , ttrîm de Papmrk ; c'eft line des

înoyennes fortes de papier qui fe fabrique du côté

d'Angoulêm-e. 11 eft m.arqué pour l'ordinaire aux ar-

mes û'Amfterdâm, parce qu'il eft prefque tout defti-

né poiu- être vendu à des marchands hollandois.

Voyei Papiër.
PANTANUS LACUS , ( Géog. afic. ) lac dTta-

lié 3 dans la Pouille daunienne , dont parle Pline

,

Uv. ni, ch. xj. Se qu'on croit être préfentement La-
go di Lejïna.

PANTARBE , f. f. {Hift. nat,
J)

pierre fabuleufe

à qui quelques auteurs ont attribué la proi^riété d'at-

tirer l'or , de la même manière que l'aiman attire le

fer. Ce qui lui a auiTi fait donner le nom de magnes
aurcus. Pline parle d'une pieiTe nom^rnée amphitane ,

à qui il attribue la même vertu : l'une & l'autre eft

Cîitierement inconnue des modernes.

PANTE , f. f. ( Commsrcc. ) c'eft ainft qu'on ap-

pelle une efpece de chapelet compofé de plufieurs

(de ces petites coquilles blanches qu'on nomme por-

celaine
,
qui fervent de monnoie dans plufieurs en-

droits d*e FAlie , de l'Afrique , & de l'Amérique.

PANTEjOii Pente , terme de Tapljjier^ c'eft un mor-
ceau d'étoffe qui entoure le lit, & qui a ordinairement

de la frange. Il y a trois pantes dans chaque lit .: le

mot de panie fe dit aufti en parlant de dais ; mais dans

chaque dais il y a quatre pantes ; car la pantz du dais

cfî: un morceau d'étoffe qui environne fe dais. On dk
en parlant des pantes de lit & de dais , la pants de
dehors ,

lapante de dedans ^ h. pame de longueur
,

la /«a/z/^ de largeur. { D. J.^
Pantes

, (
Brajjcrie. ) çe font des toiles de criil

qii'^n attache autour des coftieres de la touraille
j,& qui en recouvrent l'aire.

PANTENNE, ( Marine. ) voile Qnpamknne. Foyc^

PaNTER, V. aû. en terme de Cardler ^ c'eft l'a-

âion d'arrêter les feuillets dans lé panteur , en les

accrochant aux pointes dont il eft garni par diftancé
dans toute fa longueur, Foyc^ Pante UR.
PANTEUR, L m. en ternie de Cardier ; c'eft une

efpece de métier à-peu-près quarré , dont les deux
maîtres brins font garnis de diftance-en diftance de
petits crochets fans pointes

,
auxquels on arrête leâ

peaux qu'on a percées pour cet eifet avec le ^om-
(;on. Foyei Poinçon; Ces maîtres brins font tra-

verfés à chaque bout d'un ais de bois qui les appro-
che ou les écarte tant qu'on veut ; ce qui bande plus
ou moins la peau. Cet inftrument contient le feuil-

let m.térieurement , & on ne l'en ôte point que pour
pofer la carde fur Ibn bois. Voye^ Us Planches.

PANTHÈES 3 f. m. pl. (
Antiq. & Médailles, ) en

latin Jigna pantkea : on appelloit ainft des têtes on
des ftatues ornées de fymboies de plufieurs divini-

tés réunies enfemble. Les ftatues de lunon avoient
fouvent rapport à plufteurs déeiTes : elles tenoient
quelque chofe de celle de Pallas , de Vémis , de Dia-
ne , de Neméfis , des Parques , &c,

.On voit dans les anciens monuniens uhé Fortimê
aîlée

,
qui tient de la m.ain droite le timon , & de la

gauche la corne d'abondance ; tandis que le bas finit

en tête de béher; l'ornement de fa tête eft une fleur

de lotus
,
qui s'élève entre des rayons

,
marque d'I-

ris & d'Oftris. Elle a fur l'épaule la trouffe de Dia-
ne , fur la poitrine Fégide de Minerve j fur la corne
d'abondancele coq fymbole de Mercure, &c fur la tête

de bélier , un corbeau fymbole d'Apollon. On trou-
ve beaucoup d'autres figures panthées parmi les an-
tiques.

Ces dieux étoient peut-être aufti repréfentés en-
femble

,
pour fervir à la dévotion des particuHers

qui vouloient honorer plufteurs dieux à-la-fois. Peut-
être y a-t-il quelques autres raifons inconnues de ce
culte, félon la figniiîcation du mot panthée , de niyat.v.,

tout & 6uV, dieu. Ces figures devroient en effet re-

préfenter les fymboies de tous les dieux ; mais ori

n'en connoît point qui les réuniiTent tous.

Les médailles nous offrent aufft des panthées , ou
des têtes ornées des fymboies de plufieurs déïtési

Telle eft celle qui fe trouve fur la m^édaille d'Anto-
nin Pie , & de la jeune Fauftine

,
qui eft tout enfem-

ble Sérapis parle boiffeau qu'elle porte : le foleil par
la couleur des rayons : Jupiter Hammon par les

deux cornes de bélier : Pluton par la groffe barbe :

Neptune par îe trident : Efculape par le ferpent en-
tortillé autour du manche;
M. Baudelot dans fa differtation fur les dieux La-

res, croit que les panthées doivent leur origine à la

fuperftition de ceux
,
qui ayant pris pour proteéfeurs

de leurs maifons plufieurs dieux , les réuniffoient

tous dans une mêm.e ftatue
,
qu'ils ornoient des diffé-

rens fymboies de chacune de ces déités. Il en a fait

graver plufieurs pour fervir d'exemple & de preuve.
Foye^^ aiijjiim les figures qu'on appelle panthées la

differtation de Fabbé Nicaife ^ de numnro pantkea Ha-
driani Augufli , Lugd. i6c)^. in-jf. (^D. J.^

PANJHEIUM , (
Géog. anc. ) lieu de FAttique,

à 60 ftades d'îlifllis ; c'eft ici que croiiToit l'olivier

nommé callifléphane , & dont on fe fervoit pour cou-

ronner les vainqueurs des jeux olympiques.

PANTHÉON , f, m. ( Antiq, rom. ) ce mot veuî



sdire mtempU en l'honneur de tous les dieux. Le plus
^

fameux panthéon des Romains , âit celui qu'éleva

M. Agrippa gendre d'Augufte , & qui fubfifte encore

à préf'ent fous le nom de la Rotonde, Ce fuperbe édi-

,iice faifoit un des plus grands ornemens de Rome ;

& la defcription qu'en ont donnée grand nombre

d'auteurs anciens & modernes , fert encore d'embel-

îiffement à leurs ouvrages. Je ne m'y arrêterai pas

par cette raifon ; je remarquerai feulement qu'il ell

de figure ronde , ne recevant le jour que par un trou

mii eil au milieu de la voûte. Il y avoit autour de ce

temple fix grandes niches qui étoient deitinées aux

principales divinités. Et afin ^u'il n'y eût point de

jaloufie entre elles pour la préfeance , dit Lucien , on

donna au temple la iigure ronde. Pline en allègue

«ne meilleure raifon ; c'eft parce que le convexe de

fa voûte repréfente le ciel , la véritable demeure des

dieux. Le portique qu'il y avoit devant ce temple

,

étoit plus furprenant que le temple même : il étoit

compofé de feize colonnes de marbre granit , d'une

«norme grandeur , & toutes d'une pierre. Chacune

a près de cinq piés de diamètre , fur îrente-fept piés

de haut , fans la bafe & le chapiteau. Agrippa ne fe

içontenta pas défaire dorer fon panthéon par-dedans,

irlais il le couvrit d'or en-dehors ; de forte que le ia-

tyVique avoit raifon de s'écrier :

At vos

Dicite pxynt'ifices , infancto quid facil auriim ?

La couverture de cet édifice fut emportée par

'Conftantin dans fa nouvelle capitale ; mais le pan-

théon a été çonfacré par les pontifesromains en l'hon-

neur de la Vierg-e & des martyrs. 11 mérite afliiré-

Tnent l'admiration des connoiffeurs : ceux qui l'ont

vu , n'ont qu'à réfléchir fur l'état où leur efprit s'eft

trouvé la première fois qu'ils y font entrés ; & fans

doute , ils fe fouviendront qu'ils ont été frappés de

quelque chofe de grand &: de majeftueux; au lieu

que la vue d'une églife gothique, cinqou fix fois plus

vafte que le panthéon , ne frappe perfonne. Cette dif-

férence ne peut procéder que de la grandeur de ma-

nière obfervée dans l'une , & de la médiocrité ou

de la petitefl'e de manière qui fe trouve dans l'autre.

Mais eft-il bien certain qu'Agrippa ait fait le pan-

théon en entier } On le dit communément ; néan-

moins Dion fe fert d'une expreffion qui ne fignifie

qu'achever ,
e'^êTêAss-ê ,& l'on remarque encore au-

jourd'hui
,
que l'ordre de la corniche ne s'accorde

pas avec celui du temple ; qu'elle ne s'enchâfle pas

dans le mur par fes extrémités ; mais qu'elle s'en ap-

proche à peine comme d'un édifice différent. On
trouve encore que l'architedure du portail eft mielix

étendue que celle du temple , & par conféquent d'un

autre tems.

Il efl toujours sûr que ce temple a fouffert bien

des changemens ; Xiphilin le met au nombre des

édifices brûlés fous le règne de Titus : Caffiodore

le fait réparer par Trajan. Selon la chronique d'Eu-

febe , il fiit encore brûlé par le tonnerre l'an de J. C.

1 1 1 , le triezieme du règne de Trajan. Les premiers

fucceffeurs de ce prince fe font fait à l'envi un hon-

neur d'y travailler. On le trouve réparé par Adrien,

par Antonin Pie
,
par Marc-Aurele , & par Sévère.

Il y a apparence que ce dernier fit effacer le nom de

tous les autres
,
pour n'y laiiTer que le fien , & ce-

lui de fon fils , avec le nom du fondateur.

Je ne dois pas oublier de remarquer qu'il entroit

dans le deifein des portes du panthéon l'arrange-

ment d'une forte de doux
,
qui par la beauté des

ornemens de leur tête , contribuoient infiniment à

fa magnificence ; l'avarice des hommes les a portés

à s'en emparer ; il en refte quelques-uns encore qui

font attachés aux deux ventaux de la porte du pan-
théon^ 6c M, de Caylus en a quatre en fa poiTeiSon j

ils font de bronze ainfi que les ventaux.
Au refte, il y avoit à Rome un autre pantîiion.

dédié particulièrement à Minerve médecine , Mi-
nervœ medicœ. Ce panthéon étoit en-dedans de figure

décagone , ou a dix angles bien diftingués. Il y avoit
vingt deux piés & demi d'un angle à l'autre ; ce
qui donne en tout deux cent vingt-cinq piés. Entre
les angles il y avoit par-tout des chapelles rondes en
voûte, excepté d'un côté oii étoit la porte : ces neuf
chapelles étoient pour autant de divinités ; la ftatue

de Minerve étoit en face de la porte , & occupoit
la place d'honneur.

On croit que le temple de Nîmes
,
qu'on dit être

de Diane , étoit un panthéon : il y avoit douze ni-

ches, dont fix refient encore fur pié. C'étoit un tem-
ple confacré aux douze grands dieux

,
que quelques-

ims ont appellé pour cela dodécathéon. (^D. /. )

Panthéon d'Athènes
, ( Âmiq. gncq. ) le pan-

théon d'Athènes ne le cédoit guère en plufieurs

points au panthéon de Rome, bâti par Agrippa. Ce-
lui d'Athènes a été relevé environ i 20 ans après ^

par l'empereur Adrien. Les chrétiens grecs en firent

enfuite une églife confacrée à la Vierge , fous le

nom de Panegia. Enfin , les Turcs ont changé cette

églife en mofquée : les chevaux de la main de Pra-

xitèle, très-gâtés malheureufement par l'injure des

tems
,

s'y voient encore : Adrien les y fit placer ;

mais ils font réellement de Praxitèle , c'eft tout dire.

(D.J.)
PANTHERE, f. f. pantherafeu pardallis

, ( P/. ///.

fig, 2. ) animal quadrupède très-féroce qui diffère

du tigre & du léopard par les taches qui font fur fon
poil ; au lieu d'avoir iur tout le corps des taches ron-

des comme le léopard , ou des taches longues com-
me le tigre , il a fur le dos des taches rondes , & fur

le ventre des taches longues. Voyc^ U ngne animal ^

par M. Briflbn
,
qui donne à cet animal le nom de

léopard. ( /
)

Panthère, (Littérat.) c'eft l'animal favori de
Bacchus , & qu'on trouve fou vent repréfenté fur fes

monumens
,
parce que , dit Philoftrate , des nourri-

ces de ce dieu avoient été changées en panthcres ,

ou félon d'autres
,
parce que cet animal aime les

raifins. La panthère eft auffi un fymbole de Pan : 011

croit même que fon nom en a été formé. ( Z>. /. )
Panthère pierre de

, (
Hi[l. nat. ) efpece de

jafpe ou d'agate
,
remplie de taches noires

,
rouges^

jaunes , vertes , &c. les anciens lui attribuent beau-

coup de vertus fabuleufes.

PANTICAPÉE
,
Panticapxa, ( Géog. anc. ) ville

de la Cherfonnèfé taurique , félon Strabon , liv, VII.

p. jo^. 8>C Ptolomée , liv. IIl. c. vj. Pline , /. XVII.
c. xxxiij. dit qu'on l'a nommoit auffi Bojphonum *

ce n'eft pas fans raifon
,
puifqu'on la regardoit com-

me la capitale du Bofphore Cimmérien. Niger veut
qu'elle s'appelle aujourd'hui Vofpero.

PANTICAPES
, (

Géog. ^«c.) fleuve de la Scythie

européenne
,
qui faifoit la féparation entre les No-

mades & les Géorgiens. Pence dit que c'eft préfen-

tement le Przypietz dans la Lithuanie. ( Z). /. )

PANTIERE , f. f. ( Chajfe.^ ) eft un filet qui fert à
prendre les oifeaux

,
principalement les bécaffes ;

ceux qui s'occupent à cette forte de chaffe , ont foin

de faire ébrancher dans une clairière deux arbres,

& d'y ajufler deux branches de manière qu'elles

puifTent foutenir la pantiere ; ces branches doivent

être garnies de deux poulies ou boucles qui fervent

à paffer les cordes , afin de pouvoir laiffer tomber
commodément la pantiere fufpendue à ces cordes

,

lorfque quelque oifeau fe fera jetté dedans.

On appelle auffi pantiere , certain fac à mailles qui

fert aux chafTeurs à mettre leur provifion de bou-

che , pour rapporter le gibier qu'ils ont pris. Qn



là pôftè ordinaifêment en ëcliarpe "t p'antaàe là

même eliofe que pàmicre.
.

PANTINS
, ( HlJI, nwd. ) j^etites figures peintes

fur du carton
,
qui par le moyen de petits fîls que i'oii

tire , font toutes fortes de petites eontorfions pro-

pres à amufer des enfans. La poilerité aura peine à

croire qu'en France , des perfonnes d'un âge mûr
ayent pù dans un accès de vertige alTez long , s'occu-

per de ces jouets ridicules , & les rechercher avec

un empreifement
,
que dans d'autres pays l'on par-

donneroit à peine à l'âge le plus tendre.

PANTINE,f. f. {Sok&Laim.) c'eil un alfem-

blage plus ou moins confidérable d'échevaux , à pro-

portion de leur grolfeur. De pantine on a fait pantt-

ner. Pa.ntencr, c'eft attacher des bouts de fil auxpan-

tinss
,
pour èmpêcher qu'elles ne fe mêlent.

Pantine
,
(^Rubanier.^ fe dit àuffi d'un gros éche-

veau qui en contient lui-même plulieurs petits^ qu'il

faut avoir foin de féparer pour rendre le poids plus

iéger , & par conféquent plus facile à tourner pour
le dévidage ; il y a plus ou moins de pamims à la

balle , le nombre n'en eft pas limité;

PANTOGRAPHE , f m. (An du Deféin. ) le pan-

tographc oufinge-, eft un inftrument qui fert à copier

le trait de toutes fortes de deffeins & de tableaux ,&
à les réduire , fi l'on veut , en grand ou en petit ; il

€ft compofé de quatre règles mobiles ajuftées enfem-

ble fur quatre pivots , &: qui forment entre elles un
parallélogramme. A l'extrémité d'une de ces règles

prolongées eft une pointe qui parcourt tous les traits

du tableau , tandis qu'un crayon fixé à l'extrémité

d'une autre branche femblable , trace légèrement ces

traits de même grandeur , en petit ou en grand , fur

fe papier ou plan quelconque , fur lequel on veut les

rapporter*

Cet inftrument n'eft pas feulement utile aux per-

fonnes qui ne favent pas deffiner , il eft enore très-

commode pour les plus habiles
,
qui fe procurent

par-là promptement des copies fidèles du premier

trait, & des l'éduâions qu'ils ne pouroient avoir fans

cela qu'en beaucoup de tems, avec bien de la peine,

& vraifiemblablement avec moins de fidélité.

Cependant de la manière dont lepamographe 2.YO\t

été confiruit jufques-ici^ il étoit fujet à bien des in-

convéniens
,
qui en faifoient négliger l'ufage. Le

crayon porté à l'extrémité de l'une des branches,

ne pouvoit pas toujours fuivre les inégalités du plan

fur lequel on deflinoit; fouvent il ceffoit de marquer
le trait, & plus foiivent encore fa pointe venant à fe

brifer, gâtoit unê copie déjà fort avancée : lorfqu'il

falloir quitter un trait achevé
,
pour en commencer

un autre , on étoit obligé de déplacer les règles , ce

qui arrivoit à tous momens.
M. Langlois

,
ingénieur du roi , a très - heureufe-

ment corrigé tous ces défauts dans le nouveau pan-

tographe qu'il a préfenté à l'académie des Sciences

en 1743 , & c'eft principalement par le moyen d'un

canon de métal dans lequel il place un porte-crayon^

qui preffant feulement par fon poids, & autant qu'il

le faut le plan fur lequel on copie ^ cède aifément &
de lui-même en s'élevant & s'abailTant , aux inégali-

tés qu'il rencontre fur ce plan ; à la tête du porte-

crayon s'attache un fil, avec lequel on le fouleve à

volonté
,
pour quitter un trait & en commencer un

autre , fans interrom.pre le mouvement des règles, &:

fans les déplacer.

Outre ces correûions, M. Langlois ajufte la pointe

à calquer de fonpamographe , le porte-crayon , & le

pivot des règles , fur des efpeces de boîtes ou cou-

iiffes
,
qui peuvent fe combiner différemment fur ces

règles , félon qu'on veut copier en grand ou en petit,

plus ou moins , & il rend enfin tous ces mouvemens
beaucoup plus aifés en failant foutenir les règles par

de petits pilliers garnis de roulettes excentriques, Le

PAN ^^1.

Iyahtogràpke ainfi reftifié èfi: un infirumënt propré à
réduire en grand& en petit toutes fortes de figures^ '

de plans , de cartes, d'ornemens, <S(:. très-commodé-
ment & avec beaucoup de précifion & de prdmpti^
tude. Voyei nos PL de De/Jan & leur ekplk,
PANTOGONIE , f. f ( Géom. ) nom dolmé pa.f

M. Bernoulli, à une eljjece de trajeftoire réciproque^
qui pour chaque difi^rénte pofition de fon axe fe
coupe toujours elle-même fous un angle confiant.
Voye-i Trajectoire, yoje^ au£i Us Œuvres de Jean.
Bernoulli j tom. Il.pag. 600. (Ô)
PANTOIMENT , f m. {Fauconnerie.) c'eft le nom.

que l'on donne à une maladie qui vient à un oifeait

de proie, qu'on appelle ajihme^ elle lui rend le poii-^

mon enflé.

PANTOIS ou PANTOISE, f m, & l {Faticmn.%
maladie de trois fortes , l'une qui furvient à la gorge;
des oifeaux de proie , l'autre qui leur vient de, froi-'

deur, l'autre qui fe congrege aux reins & aux roi-
gnons i on dit ce faucon a le pantois ou la pamoife.
Ce mal eft caufé par des humeurs acres qui tombent,
du cerveau fur le poumon, le defféchent & altèrent-
les organes de la refpiration

; pour y remédier il faut
purger Foifeau avec de iliuile battue & blanchie dans
une ou deux e-aux, ce qui fe fait ainfi: vous prenez
une écuelle, ou quelque autre vaiffeau percé , vous
bouchez le trou avec le doigt, vous verfez dans cé
vaiffeau de l'eau nette , & enfuite de l'huile , & après
avoir bien remué & battu les deux hqueurs avec
une fpatule^îfqu'à ce que l'eau paroiffe chargée de.
ce que l'huile a de plus groffier, vous retirerez le
doigt & laifferez couler l'eau, ayant foin de retenir,
l'huile dans le vaiffeau ^ vous en faites prendre à Foi-
feau,- & vous le portez fur le poing jufqu'à ce qu'iî
ait rendu fon rem^ede avec fes émeus; une heure
ou une heure & demie après vous lui donnerez du
cœur de veau ou de foie de poule m,puillé ; li Foifeau
eft bien à la chair, on peut lui faire -macérer la vian-
de dans l'eau de rhubarbe, & lui en donner après
l'âvoir bien nettoyé , vous continuerez ainfi pendant
fix ou fept jours, obfervant de le purger avec une
cure de filaffe ou de coton le quatrième jour.

he pantois fe connoit particulièrement à ces fignes^-
1°. fi Foifeau a des fréquens battemens de poitnne ;
^°. lorfqu'il fait mouvoir fon balai tantôt haut taniôt
bas; 3°. s'il ne peut émeuter, ou fi les émeus font
petits , ronds & fecs ; fi l'oiieau a le bec ouvert,
s'il bâille , & s'il ferme le bec en haut ; ce dernier
ligne eft mortel.

PANTOMATRIUM, {Géog. anc.) ^romontoirê.
de File de Crète, qui félon Niger & Pinei,, porte à-
préfenr le nom de Milopotamô. (/> /.)

.
PANTOMETRE, f m.

(
Géom.) Inilrument pro-

pre à mefurer toutes fortes d'angles , de longueur ou
de hauteur. Foyei^Ho'LOMETR^.
PANTOMIME

, f m. ( Jeuxfcéniq des P.omains. )on appelloit pamomimes
, chez les Romains , des ac-

teurs qui, par des mouvemens , des lignes, des gef-
tes , & fans s'aider de difcours

, exprimoient des paf-
fions , des caractères , & des évenemens.

Le nom pantomime
^

c^xi fignifie imitateur de
toutes chofes, fiit donné à cette efpece de comé-
diens, qui jouoient toutes fortes de pièces de théâ-
tre fans rien prononcer ; mais en imitant & expli-
quant toutes fortes de fujets avec leurs geftes, foit

naturels ^ foit d'infi:itution; On peut bien croire que
les pantomimes fe fervoient des uns & des autres

,

qu'ils n'avoient pas encore trop de moyens pour fe
faire entendre. En effet, plufieurs gelles d'inftitu-

tion étant de fignification arbitraire,, il falloir être;
habitué au théâtre pour ne rien perdre de ce qu'ils

vouloient dire; Ceux oui n'étoient pas initiés aux
myfteres de ces fpeftacles , avoient befoin d'un maî-

.

^

tre qui leur en donnât Fexplication ; l'ufage appre-^
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nok aux autres à deviner infenfiblement ce langage

muet. Les pantomimes vinrent à bout de donner à en-

tendre par le gefte , non -feulement les mots pris

dans le fens propre, mais même les mots pris dans

le fens figure ; leur jeu muet rendoit des poèmes en

entier , à la différence des mimes qui n'étoient que

des bouffons inconféquens.

Je n'entreprendrai point de fixer l'origine des pan-

tomimts ; Zozime , Suidas , & plufieurs autres la rap-

portent au tems d'Augufte
,
peut - être par la raifon

que les deux plus fameux pantomimes, Pylade &
Bathylle

,
parurent fous le règne de ce prince

,
qui

aimoit pafTionément ce genre de fpeûacle. Je n'ignore

pas que les danfes des Grecs avoient des mouvemens

exprefTifs ; mais les Romains fiirent les premiers qui

rendirent par de feuls gefles , le fens d'une fable ré-

gulière d'une certaine étendue. Le mime ne s'étoit

jamais fait accompagner que d'une flûte ; Pylade y
ajouta plufieurs inftrumens , même des voix & des

chants , & rendit ainfi les fables régulières. Au bruit

d'un chœur compofé de mufique vocale &: inflru-

mentale , il exprimoit avec vérité le fens de toutes

fortes de poèmes. Il excelloit dans la danfe tragique,

s'occupoit même de la comique & de la fatyrique

,

& fe diftingua dans tous les genres. Bathylle fon éle-

vé & fon rival , n'eut fur Pylade que la prééminence

dans les danfes comiques.

L'émulation étoitfi grande entre ces deux afîeurs,

qu'Augufle à qui elle donnoit quelquefois de l'em-

barras , crut qu'il devoit en parler à Pylade , & l'ex-

horter à bien vivre avec fon concurrent que Mécé-

nas protégeoit : Pylade fe contenta de lui répondre,

« que ce cjui pouVoit arriver de mieux à l'empereur,

» c'étoit que le peuple s'occupât de Batylle & de Py-

» lade». On croit bien qu'Augufle ne trouva point à

propos de rephquer à cette réponfe. En effet , tel

étoit alors le goût des plaifirs
,
que lui feul pouvoit

faire perdre aux Romains cette idée de liberté fi

chère à leurs ancêtres.

Il falloit que ce peviple fe fût mis en tête que l'opé-

ration qu'on feroit à leurs pantomimes pour les ren-

dre eunuques , leur conferveroit dans tout le corps

une fouplefTe que des hommes ne peuvent point

avoir. Cette idée , ou fi l'on veut le caprice , faifoit

exercer fur les enfans qu'on deftinoit à ce métier,

la même cruauté qu'on exerce dans quelques pays

furies enfans dont on ne veut point que la voix mue.

Lucien obferve que rien n'étoit plus difficile que de

trouver un bon fujet pour en former un pantomime..

Après avoir parlé de la taille , de la fouplefTe , de la

légèreté, & de l'oreille qu'il doit avoir, il ajoûte,

qu'il n'eft pas plus difficile dp trouver un vifage à-la-

fois doux & ma] eflueux. Il veut enfuite qu'on enfei-

gne à cet afteur la mufique, l'hiftoire, & je ne fais

combien d'autres chofes capables de faire mériter

le nom d'homme de lettres à celui qui les auroit

apprifes.

Nous avons nommé pour les deux premiers infti-

tuteurs de l'art des pantomimes Pylade & Bathylle

fous l'empire d'Augufte ; ils ont rendu leurs nom.s

aufîi célèbres dans l'hiftoire romaine
,
que le peut

être dans l'hiftoire moderne le nom du fondateur de

quelque établiffement que ce foit. Pylade
,
ai-je dit,

excelloit dans les fujets tragiques, & Batylle dans

les fujets comiques. Ce qui paroîtra furprenant, c'eft

que ces comédiens qui entreprenoient de repréfen-

ter des pièces fans parler , ne pouvoient pas s'aider

du mouvement du vifage dans leur déclamation , ils

jouoient mafqués, ainfi que les autres comédiens ;

la feule différence étoit
,
que leurs mafques n'avoient

pas une bouche béante , comme les mafques des co-

médiens ordinaires , & qu'ils étoient beaucoup plus

agréables. Macrobe raconte que Pylade fe fâcha un
jour qu'il jouoit le rôle d'Hercule forieiix j de ee que

les fpeftateufs trouvolent à redire à fon gefle tro{»

outré, fuivant leurs fentimens. Il leur cria donc,
après avoir ôté fon mafque : « foux que vous êtes

,

» je repréfente un plus grand fou que vous».

Après la mort d'Augufte , l'art des pantomimes re-

çut de nouvelles perfeûions. Sous l'empereur Néron
il y en eut un qui danfa fans mufique inftrumentale

ni vocale , les amours de Mars & de Vénus. D'abord
un feulpantomime repréfentoit plufieurs perfonnages

dans une même pièce ; mais on vit bien-tôt des trou-

pes complettes
,
qui exécutoient également toutes

fortes de fujets tragiques & comiques.

Ce fîit peut-être du tems de Lucien que fe forme-'

rent ces troupes complettes de pantomimes , & qu'ils

commencèrent à jouer des pièces ftiivies. Apulée
nous rend un compte exaû de la repréfentation du
jugement de Paris faite par une troupe de ces panto^

mimes. Comme ils n'avoient que des geftes à faire,

on conçoit aifément que toutes leurs avions étoient

vives & animées ; aufti Cafîiodore les appelle des

hommes dont les mains difertes avoient pour ainfi

dire une langue au bout de chaque doigt. Des hom-
mes qui parloient en gardant le filence,& qui favoient

faire un récit entier fans ouvrir la bouche ; enfin des

hommes que Polym.nie , mufe qui préfidoit à la mufi-

que , avoit formés afin de montrer qu'il n'étoit pas

befoin d'articuler des mots pour faire entendi^e fa

penfée.

Ces fortes de comédiens faifoient des imprefîions

prodigieufes fur les fpeclateurs. Séneque le pere
,
qui

exerçoit une profefîion des plus graves, confefTe que
fon goût pour les repréfentations des pantomimes

,

étoit une véritable paffion. Lucien qui fe déclare aufîî

zélé partifan de l'art des pantomimes dit qu'on pleu-

roit à leur repréfentation comme à celle des autres

comédiens. Saint Auguftin & Tertullien font aufïï

l'éloge de leurs talens.

Cet art auroit eu fans doute beaucoup plus de peine à
réuflir parmi les nations feptentrionales de l'Europe

,

que chez des Romains , dont la vivacité eft fi fertile

en geftes, qui ftgnifient prefque autant que des phra-

fes entières. Nous ne fommes peut -être pas capables

de décider fur le mérite de gens que nous n'avons

pas vû repréfenter , mais nous ne pouvons pas révo-

quer en doute le témoignage de tant d'auteurs de

l'antiquité, qui parlent de l'excellence & dufuccès

de leur art.

Cependant on a vû en Angleterre , & fur le théâtres

de l'opéra comique à Paris, quelques-uns de ces

comédiens jouer des fcenes muettes que tout le mon-
de entendoit. Je fai bien que Roger & fes confrères,

ne doivent pas entrer en comparaifon avec lespanto-

mimes de Rome ; mais le théâtre de Londi^es ne pof*

fede-t-il pas à préfent un pantomime qu'on pourroit

oppofer à Pylade & à Bathylle ? le fameux Garrick

ell un a£î:eur d'autant plus merveilleux, qu'il exécute

également toutes fortes de fujets tragiques & comi-

ques. Nous favons aufTi que les Chinois ont des efpe-

ces de pantomimes qui jouent chez eux fans parler ; les

danfes des Perfans ne font-elles pas des pantomimes?

Enfin il eft certain que leur art charma les Romains
dans fa naiffance

,
qu'il paffa bien-tôt dans les provin-

ces de l'empire les plus éloignées de la capitale, &
qu'il fubftfta aufîi long -tems que l'empire mêhie.

L'hiftoire des empereurs romains fait plus fouvent

mention des pantomimes fameux que des orateurs

célèbres. Augufte fe plaifoit extrêmement à leurs pie-

ces, & Bathylle enchantoit Mécénas. Les Romains
épris de tous les fpeftacles du théâtre, préféroient

celui-ci aux repréfentations des autres comédiens.

Dès les premières années du règne de Tibère , le

fénat fut obligé de faire un règlement pour défendre

aux fénateurs de fréquenter les écoles des pantoifii-

mes, & aux chevaliers romains de leur faire cortège

en



en publie : ne domos pantomiffloriimfenawr îmroïrct, ne
egr&d'umes in puhUciim équités romani cingerem. Tacit.

Annal. 1. 1. Ce décret prouve affez que les profeffions

chéries dans les Pays de luxe font bien-tôt honorées,

& que le préjugé ne tient pas contre le plaiiir.

L'extrême paffion que le peuple & les perfonnes
du plus haut rang avoient pour ce fpeûacle , donna
lieu de tramer des cabales pour faire applaudir les

uns plutôt que les autres, & ces cabales devinrent
des faûions. Il arriva que les pantomimes prirent des

livrées différentes, à l'imitation de ceux qui condui-
foient les chariots dans les courfes* du cirque. Les
uns s'appellerent les bleus, & les autres les verts,

&c. Le peuple fe partagea donc aufîi de fon côté, &
toutes les faâions du cirque , dont il eft parlé fi fou-

vent dans rhifloire romaine
, épouferent des troupes

de pantomimes^

Ces fadions dégénéroient quelquefois en partis

auiîi échauffés les uns contre les autres, que les Guel-
fes &les Gibelins peuvent l'avoir été fous les empe-
reurs d'Allemagne, fi falloit avoir recours à un expé-

dient trille pour le gouvernement
,
qui ne cherchoit

que les moyens d'amufer le peuple, en lui fourniffant

du pain,& en lui donnant des fpeûacles; mais cet

expédient devenu néceffaire , étoit de faire fortir de
Rome tous les pantomimes.

Cependant les écoles de Pylade & de Batylle fub-

fiflerent toujours, conduites parleurs élevés, dont
la fuccefîion ne fut point interrompue. Rome étoit

pleine de profefTeurs qui enfeignoient cet art à une
foule de difciples, & qui trouvoient des théâtres

dans toutes les maifons. Non -feulement les femmes
les recherchoient pour leurs jeux, mais encore par

des motifs d'une pafîion effrénée: iUisfœminœ. ^jimuL-

que viri , animas & corporafubfiituunt , dit Tertullien.

La plupart des paffages des Poètes font tels fur ce

fujet, qu'on n'ofe même les citer en latin, Gahen
ayant été appellé pour voir une femme de condition

attaquée d'une maladie extraordinaire, il découvrit

par les altérations qui furvinrent dans la malade,
quand, on parla d'un certainpantomime devant elle

,

que fon mal venoit uniquement de la pafîion qu'elle

avoit conçue pour lui.

11 eft vrai que les pantomimes furent chafTés de
Rome fous Tibère, fous Néron, & fous quelques-

autres empereurs, mais leur exil ne duroit pas long-

tems : la politique qui les avoit chafTés, les rappelloit

bien-tôt pour plaire au peuple , ou pour faire diver-

fion à des facîions plus à craindre pour l'empire.

Domitien, par exemple, les a3*^ant chafTés, Néron
les fit revenir, & Trajan les chafTa encore. Il arrivoit

même que le peuple, fatigué de fes propres défor-

dres, demandoit l'expulfion des pantomimes ; mais il

demandoit bien-tôt leur rappel avec plus d'ardeur.

Ce qui achevé de prouver à quel point leur nom-
bre s'augmenta, & combien les Romains les croyoient
néceffaires, efl ce qu'on lit dans Ammien MarcelHn

,

Fan cxc. Rome étant menacée de la famine, on prit

la précaution d'en faire fortir tous les étrangers

,

ceux-mêmes qui profeffoient les arts libéraux ; mais
on laifTa tranquilles les gens de théâtre , & il refta

dans la ville trois mille danfeufes,& autant d'hommes
qui jouoient dans les chœurs , fans compter les co-

médiens : les Hiftoriens afTurent que ce nombre pro-
digieux augmenta encore dans la fuite.

Il eft aifé de juger que l'ardeur des Romains pour
les jeux des pantomimes dut leur faire négliger la bon-
ne comédie. En effet, on vit depuis le vrai genre dra-

matique décheoir infenfiblement , & bien - tôt il flit

prefque abfolument oublié. Cette nation guerrière

qui s'étoit vouée au dieu Mars , & qui avoit méprifé
les arts & les fciences, perdit avec la liberté toute

jfon ancienne vertu. Les Romains ayant long -tems
méconnu ce qu'il y avoit de plus naturel & de plus
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agréable dans les occupations de l'ame, n*en acquit
rent que de plus grandes difpofjtions à pafler à des
excès opppfés. AufTi ne doit-on pas s'étonner , fi fen-
tant trop tard la nécefïïté des beaux-arts , les erreurs
de leur efprit s'oppoferent fouvent à la diftindtion
exafte qu'ils auroient dû faire des exprefîions les plus
effentielles , les plus vraies , & les plus heureufes,,
d'avec celles qui ne pourroient avoir le mêm^ avan-
tage. Cette ignorance de la déhcateffe du fentiment
fît fans doute la réputation des pantomimes.
On négligea les expreftions de l'organe de la voixfj

pour ne s'appHquer qu'à celles que pouvoient ren-
dre les mouvemens& les geftes du corps. Ces expref-
fions qui ne pouvoient admettre toutes les nuances
de celles des fons, & avec lefquelles on n'eût jamais
inventé les fciences fpéculatives, £rent fous les em-
pereurs une partie de l'éducation de la jeuneffe ro-
maine. Les maîtres de cet art frivole recevoient

^
comme je l'ai dit, des attentions très - marquées du
peuple, des chevaHers, des fénateurs & des dames
romaines. Les perfonnes les plus refpeftables leur ren-
doient des vifites de devoir, &les accompagnoient
par-tout. Si cette bonne fortune eut des inter\^alles

de difgraces, ils s'en relevoient avec plus d'éclat,.

L'empereur Antonin s'étant apperçu que les panto-
mimes étoient caufe qu'on négligeoit le commerce,
l'éloquence, &la philofophie , voulut réduire leurs
jeux à des jours marqués ; mais le peuple murmura,
&il fallut lui rendre en entier ces amufemens, mal-
gré toute l'indécence qui marchoit à leur fuite. PHne
le jeune loue fon fiecle d'avoir abandonné ce goût
efféminé qui avoit tant amoUi le courage du peuple
romain ; mais PHne s'abufa dans fes louanges. Rome
étoit trop riche, trop puifTante, &trop plongée dans
lamollefie

, pour redevenir vertueufe; l'art àespanto^
mimes, qui s'étoit introduit ft brillamment fous Au-
gufte , & qui flit une des caufes de la corruption des
mœurs, ne finit qu'avec la deftruftion de l'empire.

Je me fliis bien gardé de tout dire flir cette matière
'

je n'en ai pris que la fleur; mais ceux qui feront cu-
rieux de plus grands détails

, peuvent lire Plutarque
,

Lucien , les Mémoires de littérature , l'abbé du Bos ,& le traité plein d'érudition de CaHacchi , de ludisfce-
nicisj imprimé à Padoue en 17 14, in- 4, Le chevalier
DE JAUCOURT.
PANTOQUIERES, f £ {Marine.) cordes de

moyenne groffeur, qui font entrelacement entre les
haubans de tribord & de basbord

,
pour les tenir

plus fermes & afTurer le mât dans une tempête, fur-
tout lorfque les rides ont molli: elles traverfent les
haubans d'un bord à l'autre.

PANTOUFLE, f. KOuvragede Cordonnier.) efpece
de foulier fans quartier, qui n'a ni garnitiire ni autre
enrichifTement; car lorfqu'il y en a, ou qu'au -Heu
d'empeigne de cuir ou de peau il y a du velours, du
galon, & que le deffus eft d'étoffe, on ne l'appelle
plus pantoujle , mais mule. {D, J.)
PANTOVVLE, en Chirurgie , inftrument ou ban-

dage, de l'invention de M. Petit, pour contenir le

tendon d'Achille lorfqu'il eft cafTé. Foyei rupture du
tendon dAchille , au mot RuPTURE.

C^tte. pantoufle eft de mzroc^ù.n
, fig. première , PL

XXXII. le quartier en eft coupé à l'exception d'une
bande de deux pouces de largeur au milieu de la par-
tie poftérieure. A ce bout de quartier eft coufue une
courroie de cuir de roufïi d'environ quinze lignes de
largeur , & de longueur convenable pour s'attacher

à la jarretière.

La jarretière, 7%. 2. eft d'une feule pièce, m.ais

elle forme deux circulaires de quatre travers de
doigt chacun. L'un eft pour entourer la partie infé-

rieure de la cuifTe ; & l'autre la partie fupéneure de
la jambe. Chaque circulaire porte extérieurement à
une de fes extrémités deux boucles , & eft terminé
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àl'autrepar deux petites courroies. Cetté jarreticfe

eft de cuir de rouiîi , &c eft garnie intérieurement de

chamois.

Au milieu de la partie extérieure du circulaire in-

férieur de la jarretière, il y a un paffant de cuir pour

contenir la courroie attachée par un bout au talon de

la pantoufle.

Sur le milieu de la partie extérieure du circulaire

fupérieur de cette jarretière , eft attachée fixement

tme platine de cuivre, de laquelle s'élèvent parallel-

lement deux montans , terminés par deux plaques

circulaires
,
percées pour laiiTer paflér l'effieu d'un

treuil. Il y a lur le milieu de ce treuil deux crochets

ou boutons
,
pour retenir l'extrémité libre delà cour-

roie coufue au talon de la pantoujle. Ce treuil a une

roue à rochet , dont les dents font arrêtées par un

petit reffort à cri ou à clapette
, fig. 3 & 4. On peut

,

au moyen d'un petit mentonnet
,
dégager le reffort

d'avec les dents de la roue
,
lorfqu'il eft néceffaire de

relâcher le pié. Le treuil eft percé quarrément dans

toute fon étendue. En conféquence la manivelle

,

6. qui le fait mouvoir , ell une tige d'acier quarrée

,

terminée par une |)laque ou tête applatie ; c'eft en

quelque forte la cie de Finflrument. Cette clé efl mo-
bile &: ne reflepointàl'inftrument.

La fig. i . PL XXXÎIÏ. montre cette machine en

fituation. Son ufage eft de tenir le pié en extenfion &
la jambe en flexion au degré qu'on le juge convena-

ble. Le circulaire inférieur de la jarretière, en com-

primant les têtes des mufcles auxquels le tendon d'A-

chille appartient ,
empêche la retraûion de ces muf-

cles; ce qui eft important pour la cure.De plus , ce

bandage en contenant de la manière la plus efficace

la jambe fléchie &le pié étendu pour lesraifons que

nous avons déduites en parlant de la rupture du ten-

don ; ce bandage
,
dis-je , a l'avantage de laiffer la

jambe & le talon libres, enforte qu'on peut appli-

quer les compreffes &: autres pièces d'appareil con-

venables aux accidens & complications de cette rup-

ture , & panfer journellement le malade , fi le cas le

requiert , fans caufer le moindre dérangement à la

machine contentive : ce qu'on ne peut obtenir dans

l'ufage du bandage décrit au /Tzor Rupture. Quoique
quelques perfonnes s'obftinent à le préférer à la pan-

toujle , on peut confulter à ce fujet le Traite des ma-

ladies des os de feu M. Petit , & le Difcours prélimi-

naire de la dernière édition
,
publiée en 1758, che^

Cavelier.
(
T")

Pantoufle , fer à pantoufie , ( Marichallerle. ) ef-

pece défera cheval, forgé de façon qu'il eft beau-

coup plus épais en-dedans des éponges qu'en-dehors

,

& qu'il va en talus du côté qu'il s'applique contre

la corne, afin que fon épaifleur en-dedans chaffe le

talon & le pouffe en-dehors. Il fert à rétablir les ta-

lons ferrés &; encaftelés. La ferrure à pantoufie eft

bonne aufti pour les chevaux qui. ont les fcimes.

Foyei SciME.
PANTOUFLIER, f. m. nom que l'on donne en

Amérique au marteau. Voye^ Marteau.
PANT-SÉE

, ( Hifi. des fuppLiccs. ) nom de l'inf-

trument dont on punit les coupables à la Chine.

Ceft une groffe canne de bambou , bois dur& maftif

,

fendue à-demi, plate , & de quelques piés de lon-

gueur. Elle a par le bas la largeur de la main , & eft

par le haut polie& déliée.

Lorfque le mandarin tient fon audience , il eft affis

gravement devant une table , fur laquelle eft un étui

rempli de petits bâtons longs d'un demi-pié , & lar-

ges de deux doigts. Plufieurs huiffiers armés de pant-

fée l'environnent. Au figne qu'il donne , en tirant &
j ettant ces bâtons , on faifit le coupable , on l'étend

ventre contre terre , on lui abaiffe le haut-de-chaufle

jufqu'aux talons ; & autant de petits bâtons que le

mandarin tire de fon étui , & qu'il jette par terre

,

autant d'huiftiersfefuccedent
,
qui appliquent lestiriâ

après les autres chacun cinq coups de pam-fée fur la

chair nue du coupable. On change l'exécuteur de

cinq coups en cinq coups , ou plutôt deux exécutevus

frappent alternativement chacun cinc| coups , afin

qu'ils foienî plus pefans & que le châtiment foit plus

rude. Il faut néanmoins remarquer que quatre coups

font réputés cinq ; & c'eitce qu'on appelle la grâce de

Vempereur , qui comme pere
,
par compalîion pour

fon peuple , diminue toujours quelque chofe de la

peine.

. Ce n'eft pas feulement en fiégeant au tribunal

qu'un mandarin a le droit de faire donner la bafto-

nade , il a le même privilège en quelque endroit

qu'il fe trouve , même hors de fon diftriâ : c'eft

pourquoi quand il fort , il eft toujours accompagné
d'ofticiers de juftice qui portent des pant-fée. Il fuffit

à un homme du petit peuple qui eft à cheval , de n'a-

voir pas mis pié à terre , ou d'avoir traverfé la rue

en préfence d'un mandarin, pour recevoir quatre

coups de bâton par fon ordre. L'exécution eft ft

prompte
,

qu'elle, eft fouvent faite avant que ceux

qui iont préfens s'en foient apperçus. Les maîtres

ufent du même châtiment envers leurs difciples , les

pères envers leurs enfans , & les feigneurs envers

leurs domeftiques ; avec cette différence
,
que le

pam-fée dont ils fe fervent , eft' moins long , & moins
large

,
que celui des huiffiers d'un mandarin, (i). /. )

PANTUN, voyei PENTUN.
PANUCO, (

Géog. mod, ) grande province de l'A*

rnérique feptentrionale , dans la nouvelle Efpagne

,

au nord de Mexico, avec un évêché fuffragant de

Mexico. On y trouve des veines d'or & des laiines ;

Panuco , fa capitale , eft à quelques lieues du golfe

du Mexique. Long, lyy. 3 o. lat. 24. {D. J.
)

PANUNGIAN
, ( Hift. nau ) grand arbre des îles

Philippines. Il produit un fruit rouge de la groffeur

d'un œuf de pigeon ; il a la forme d'une pomme de

pin ; fa chair eft tranfparente & fort faine.

PANYASUS , { Géog, anc. ) fleuve de la Macé-
doine. Ptolomée en place l'embouchure chez les Tu-^

lantïi , entre Dirrachium & l'embouchure du fleuve

Apfm. Le Panyafus des anciens , eft le vÇiomi/zi d'au-

jourd'hui ; & VApfus , eft le Chrevefla des modernes.

PANYSUS , ( Géog. anc. ) fleuve de la baffe-

Mœfie, dont le nom moderne eft Lani^a, félon Ni-

ger. {D.J.)
PAON , f. m. (

Hijl. nat. Ornith. ) pavo , oifeau

très-beau par fes couleurs : on dit qu'il a été apporté

de la Chine en Europe où il eft très-commun ; il égale

en grofteur un dindon de fix mois , il a trois piés huit

pouces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à

l'extrémité de la queue , & deux piés onze pouces jiif-

qu'au bout des ongles. Lespaons^& fur-tout les mâles

,

ont un caraâere qui les diftingue de tous les autres oi-

feaux ; c'eft la longueur des plumes qui recouvrent

la queue ; elles font beaucoup plus longues que les

plumes de la queue , même celles du milieu, c'eft-à-

dire , les plus grandes, ont quatre piés quatre pouces

de longueur ; les autres de chaque côté diminuent fuc-

ceftivement de longueur jufqu'à la dernière qui eftla

plus comte ; elles forment plufieurs rangées ^ &: elles

îont couchées les unes fur les autres ; celles du milieu

de chaque rangée ont toujours plus de longueur que

les autres. Le tuyau de toutes ces plumes eft blanc, &
garni dans toute fa longueur de longues barbes déta-

chées les unes des autres
,
qui font d'un beau verd

doré , cette couleur change à différens afpefts. Les

barbes de l'extrémité de ces plumes font réunies les

imes contre les autres , & ont une grande tache que

l'on a appellée ail ; ces taches font arrondies & ont

detrès-belles couleurs ; le centre eft d'un beau noir

luifant,en forme de cœur, entouré d'une couleur

verte changeante ,
qui , à certains afpeâts

,
paroît être



mthbeàii violet ou d'un bleu éclatant; ce cercle eft

'aulTi entouré de deux autres cercles de couleur d'or

&de différentes teintes: quelques-unes des plus lon-

gues de ces plumes n'ont pas de taches à l'extrémité

,

& paroiffent comme coupées quarrément. Le paon
porte ordinairement ces plumes couchées fur celles

de la queue , il les élevé fouvent perpendiculaire-

ment ^ & les étale en rond de façon qu'elles préfen-

tent toutes en-devant les taches dont il vient d'être

fait mention. Le bec a un pouce fix lignes de longueur
depuis la pointe jufqu'aux coins de la bouche ; la lon-

gueur de la queue eft d'un pié fept pouces ; les aîleS

^tant pliées s'étendent à environ cinq pouces au-delà

de l'origine de la queue. La tête -, la gorge le cou &
la poitrine , font d'un verd brillant mêlé d'une teinte

de couleur d'or; ce verd paroît bleu à certains af-

peds. Il y a de chaque côté de la tête deux longues
taches blanches , dont l'une s'étend aU-deflus de l'œil,

fautre qui eil la plus courte & la plus large paffepar-

deilous. Cetoifeaua furie fommet de la tête une hupe
compofée de vingt-quatre petites plumes

,
longues

<le deux pouces , &. dont les tuyaux font blanchâtres

& garnis
,
depuis lelir origine jufque vers l'extrémité

^

de barbes noirâtres & très-éloignées les unes des au-

tres ; l'extrémité de ces plumes ejft conformée à l'or-

dinaire , & du même verd doré que la tête ; les plu-

mes du dos & du croupion font d'un beau verd doré

éclatant qui change à certains afpefts , & elles ont les

bords d'un beau noir luifant ; le ventre & les côtés

font d'une couleur noirâtre mêlée d'un peu de verd
doré; les jambes font d'un fauve clair. Il y a vingt-

quatre grandes plumes dans chaque aile : les dix pre-
mières lontrouliés ; la onzième a le côté extérieur de
couleur noirâtre , mêlée d'un peu de verd doré, le

^ôté intérieur eft roux & a des taches noirâtres ; les

heufqui fuivent font noirâtres , & ont un peu de verd
doré feulement fur le côté extérieur du tuyau ; les

autres font mêlées de fauve & de noir. Les petites

plumes des ailes & les grandes plumes des épaules

©nt les mêmes couleurs que les quatre grandes plumes
antérieures de l'aile; il y a feulement une légère teinte

-de verd doré far les petites plumes des ailes qui n'eft

jpas fur celles des épaules ; les moyennes plumes de
î'aîle font d'un bleu foncé

,
qui fe changent en verd

<ioré à certains afpeûs ; la queue eft compofée de dix-

îiuit plumes d'un gris bnm
,
qui ont des taches d'un

gris roufsâtre furies barbes extérieures,& fur lebord
des barbes intérieures ; les deux plumes du milieu
font les plus longues, les autres diminuent fucceffive-

ment de longueur. Le mâle a fur la partie poftérieure

de chaque pié un ergot très-gros , fort pointu ,& long
de neuf lignes.

La femelle diffère beâûcoiip du riiâle par les cou-
leurs , elle eft aufliplus petite, & elle a les plumes du
defliis delà queue beaucoup plus courtes, car elles

ne font pas à-beaucoup-près auiîi longues que celles

(de la queue. Le dos, le croupion, le ventre, les côtés
du corps , les jambes , les ailes en entier, & la queue
ont une couleur tirant fur le cendré ; le fommet de la

îête & la hupe font de la mêmx couleur , & ont de
très-petites taches d'un beau verd brillant ; les deux
taches blanches des côtés de la tête font beaucoup
plus grandes <jue dans le mâle ; la gorge eft blanche

;

îes plumes du cou font vertes, celles de la poitrine

ont la même couleur, à l'exception de l'extrémité qui

fift blanche. Ornit.de. M. Briffon , tom. 1. F'oyeiOi-
SEAU. (/)
Paon

, ( Diète, Mat. mcd. ) Les paons ne {ont que
médiocrement eftimés à titre d'ahment : on fertpour-
tant fur nos tables le jeunepaon , qu'on appelle com-
munément paoneau. Il eft dit dans la première addi-

tion au chapitre CoQ D'lNDE,ûfi/ Traité des alimens

de Lemery, qu'on ne laiflé pas que d'en manger aux
iles de l'Amérique , oii on les élevé fort aifement

,

Tomi XI,

& oîi bien des gens les eftira,entpl:us que les faifans.

Il paroît par ce qu'en difent les auteurs latins, que
cette nourritiu-e étoit inconnue aux anciens Ro-
mains, & qu'ils la fervirent pour la première foià

' dans leurs feftins d'apparat plutôt à titre de mets ex-
traordinaire & recherché, qu'à titre d'aliment agréa-
ble. Gahen dit que la chair du paon eft dure , fîbreufe 5& de difficile digeftion.

On trouve dans les auteurs 6^HiJ{oire naturelle& de
Diète , un préjugé fmgulier fur la chair du paon : il§

diiént qu'elle fe conferve pendant un tems très-con-

fidérable , fans fubir la moiridre putréfaûion. Aldo-
vrande a écrit qu'on lui avoit préfenté, en 1 598, un
morceau de, chair de paon , qui avoit été cuit en

1592, &qui avoit une odeur agréable approchant
de celle du fenouil

,
quoiqu'elle fut un peu vermou-

lue.

La chair de paon a été louée contré les Vertip-es
j,

& le bouillon de cette chair contre la pleuréfie; fa

langue eft vantée contre l'épiiepfte ; fon fiel eft mis
par Diofcoride au rang des ophtalmiques ; fes œufs
font recommandés contre la goutte ; & enfin la fiente

àepaon eft le principal remède qu'on retire de cet
animal. Elle eft comptée parmi les antiépileptiques les

plus éprouvés , foit prife en fubflance à la dofe d'un
gros

, foit délayée dans du vin, obfervant foigneufe-
ment pendant l'ufage les nouvelles lunes, les pleines

lunes ; choififtant de la fiente d'un paon mâle pour un
épileptique mâle , & celle d'une femelle pour une
femme épileptique. Foyer Etmuler & Jean Boacler.

Paon blan'c
,
pavo albus , c'eft une variété du

paon ordmaire , dont il rie diffère qu'en ce qu'il eft

entièrement blanc.

Paon de la Chine, ^^zroJînenfis, oifeau qui eft

plus grand que notre faifan : il a les plum.es du fom-
met de la tête d'un brun obfcur ; leur extrémité eft un
peu recourbée en-avant , & cet oifeau les dreflé en
forme de hupe : il y a entre les yeux & le bec un pe-
tit efpace dégarni de plumes ; on y voit feulement
quelques poiis noirs : les côtés de la tête font blancs ;

le cou eft brun, & il a des bandes tranfverfales d'un
brun plus foncé; Les grandes plumes des épaules

,
celles de la partie antérieure du dos , & les petites des
ailes font d'un bnm obfcur & ont beaucoup de peti-

tes taches, femblables à de petits points d'un brun
clair & jaunâtre; chacune de ces plumes après de
fon extrémité une tache ronde , d'une belle couleur
pourprée qui paroît bleue ^ verte , &c. à difterens af^

peâs , & qui eft entourée d'un cercle noir. La partié
inférieure du dos & le croupion font d'une couleur
brune avec de petits points d'un bnm plus clair ; la
poitrine , le ventre & les côtés , ont une couleur
brune , obfcure , & font rayés tranfverfalement dé
noir. Les grandes plumes des ailes font d'unbrun très-

foncé, ou noirâtres; les plumes du defllis de la queue
excédent de beaucoup celles de la queue, leur cou-
leur eft brime

,
parfemée de petits points d'un brun

clair ; elles ont chacune près de l'extrémité deux ta-

ches ovales, une de chaque côté du tuyau , colorées
comme les taches du dos , & entourées d'un cercle

noir qui eft aufîi entouré d'une couleur orangée obf-

cure ; les plus longues plumes fe trouvent au milieu
,

les autres diminuent fuccelîivement de longueur juf-

qu'à la première qui eft la plus courte. Le maie a deux
ergots à chaque pié ; le plus long eft placé environ à
la moitié de la longueur du pié; l'autre fe trouve plus
bas.

La femelle eft d'un tiers plus petite qlie le mâle
,

elle en diffère auiîi par les couleurs. La tête, le cou,
la poitrine, le ventre, les côtés du corps, lès jambes
& les plumes du deffous de la queue , font en entier

d'un brun obfcur. Les plumes de la panie antérieure

du dos, celles des épaules, &;les petites des ailes ont
N N n n n ij
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la îftême tôuleiii" ;

chaque plitme a ptks àe fonex:-

tvémité une tache ronde , d'un bleu obfcur, entourée

d.\in cercle de couleur orangée obfcure : la partie in-

férieure du dos& le' croupion font d'un brun obfcur,

/parfemé de petits points d'un brun plus clair. Les^plu-

:nies du deffus de la queue ont à-peu-près les mêmes

Ailleurs que celles du mâle. On trouve cet oifeau à

€a Chine. Omit, de M. BrilTon, tom. 1. Voyci Oi-

S'EAU.

Paon ï)ù Japon
,
pavp japonenjis Aldrovandi,

•olfeau à-pai-près de la grandeur de notre paon; il a

êxx le fommet de la tête ime hupe en forme d'épi , en

partie verte & eh partie blelie , & longue d'environ

quatre pouces ; le fommet de la tête &la partie fupé-

neure du cou font d'un verd femé de petites taches

.bleues
,
qui ont dans leur milieu de petites lignes blan-

ches tranfverfales ; le dos eft en partie verd & en

partie bien ; la poitrine a les mêmes Couleurs que le

^os , mais elles font mêlées d'un beau jaune couleur

d'or : toutes ces couleurs changent à difFérens afpeûs.

Le ventre, les côtés du corps & les jambes, font

d'une couleur cendrée mêlée de taches noires ; les

taches du ventre ont de petites lignes blanches ; la

couleur des grandes plum.es de l'aîle eft verte & tra-

Verfée de lignes noires depuis la racine jufqu'au mi-

lieu de leur longueur , enfuite elles font jaunâtres

avec les mêmes lignes noires, enfin l'extrémité efl

entièrement noire. Les plumes du delTus de la queue

ne> font pas en auffi grand nombre que dans notre

paon ; elles excédent de beaucoup les plumes de la

queue ; elles ont le tuyau blanc , & les barbes d'un

brun tirant fur la couleur de mafron : il y a près de

Textrémité de chacune de ces plumes une tache plus

grande que celles de nôtre /'^zo/z. Chacune de ces ta-

ches aie miHeu de couleur d'or, entourée de bleu,

& les bords verds.

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle efl plus

petite , & qvi'elle a le ventre entièrement noir & les

plumes du deffus de la queue beaucoup plus courtes

que celles du mâle. Les plumes de la queue font ver-

tes , elles ont les bords bleus , & le tuyau blanc. On
trouvé cet oifeau au Japon. Omit. d& M. Briffon , tom.

I. ToyeiOlSEAV.
Paon de mer , avis pugnax , oifeau qui pefe à-

peu-près cinq onces ; il a environ un pié deux pou-

ces de longueur depuis la pointe du bec jufqu'à l'ex-

trémité des doigts. La tête efl d'un brun cendré , &
elle a des taches noirâtres ; le cou eft cendré ; les

longues plumes des épaules & celles du dos font en

partie brunes ou noires , & en partie blanches ; le

ventre & la poitrine font blancs fans mélange d'au-

tres couleurs ; la gorge efl d'un blanc mêlé de cen-

dré ; les dix grandes plumes extérieures des ailes

font noires , la pointe des autres efl blanchâtre ; les

plumes du fécond rang font de la même couleur que

le dos , à l'exception de la pointe qui eft blanche ; les

autres petites plumes des ailes font blanches en en-

tier ; les plumes de la queue ont près de trois pouces

de longueur.

Cette defcription a été faite d'après les couleurs des

femelles
,
qui ne varient pas comme celles des mâles.

On a donné à cet oifeau. le nom êiavis pugnax ,

parce que les mâles fe battent continuellement les uns

les autres ,
lorfqu'ils font en amour ; ils font aufîi la

guerre aux autres oifeaux dans ce tems-là. Les femel-

les font plus petites que les mâles , elles fe battent ra-

rement. Les mâles ont au cou de longues plumes qui

forment une forte de collier autour de la gorge ; la

couleur dé ce collier varie , on eîi voit de blancs , de

jaunes , de noirs, de cendrés, & quelquefois de bleus .

noirâtres. On trouve rarement au printems deuxmâ-
les qui foient exaâement femblables pour les cou-

leurs ; on dit au contraire qu'ils fe reffemblent tous

|yarfaitçment çn automne après la mue. lis n'ont plus
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aloYs (ïe collier. Willughby , Omit. Foye^ Oïseau.

Paon ,
petit, ou Paon de jour

,
papillon diurne

de moyenne grandeur
,
qui a fur les ailes des taches

rondes comme le grandpaon , dont il ne diffère qu'en

ce c^u'ilefl beaucoup plus petit.

Paon , grand , ou Paon de nuit. On a donné

ces noms à une phalène
,
parce qu'elle a fur les aîles

des taches rondes , femblables à celles que l'on voit

fur les plumes du deffus de la queue du paon ; elle efl

la plus grande de toutes les phalènes de ce pays-ci.

La chenille qui donne cette phalène , fe trouve fur le

poirier ; elle efl verte, & elle a fur le corps plulieurs

rangées de tubercules qui font d'un très-beau bleu.

Paon du Tibet
,
pavo tib&tanus , oifeau qui efl

à-peu-près de la groffeur de la pintade ; il a environ

deux piés un pouce & demi de longueur depuis la

pointe du bec jufqu'à l'extrémité de la queue, &
deux piés un pouce jufqu'au bout des doigts ; la lon-

guevlr du bec eil d'un pouce fept lignes depuis la

pointe jufqu'aux coins de la bouche ; les aîles étant

pliées ne s'étendent pas au-delà de l'origine de la

queue. Le mâle a deux ergots à la partie poflérieure

de chaque pié; le fupérieur efl le plus petit. Les plu-

mes de la tete , de la gorge , du cou , de la poitrine ,

du ventre, des côtés du corps , celles des jambes &
du deffous de la queue font grifes , & ont de petites

lignes noirâtres ; la partie poflérieure du dos & le

croupion font de la même couleur grife , & ils ont de
très-petites taches blanchâtres ; les plumes delà par-

tie antérieure du dos, celles des épaules &les petites

des aîles , font de couleur grife mêlée de lignes noirâ-

tres & de petites taches blanchâtres ; elles ont toutes

aufîi de grandes taches rondes d'un bleu éclatant
,
qui

paroît à certains afpeûs violet ou d'une belle couleur

d'or ; les plumes de l'aîle & celles qui recouvrent le

deffus de la queue font du même gris que la partie in-

férieure du dos ; celles des aîles ont deux taches de
même bleu changeant dont il a déjà été fait mention,

ces taches font placées l'une au-deffus de l'autre près

de l'extrémité de chaque plume ; les plumes du deffus

de la queue ont quatre taches de la même couleur

bleue , deux de chaque côté du tuyau ; les plumes

du milieu de celles du deffus de la queue font les plus

longues; les autres de chaque côté diminuent fuc-

cefîivement de longueur jufqu'à l'extérieure qui efl

la plus courte ; l'iris des yeux efl jaune. On trouve

cet oifeau dans le royaume du Tibet. Omit, de M»
Briffon , tom. I. Foye^ Oiseau.

Paon
, ( ffijl. nat. Ichthiolog. ) poiffon de mer. On

a donné ce nom à une efpece de tourd, parce qu'il efl

d'une belle couleur verte, mêlée de bleu, femblable

à celle du cou de l'oifeau qui porte le même nom. Ce
poiffon refî'emble aux autres efpeces de tourds par lû

nombre & la pofition des nageoires. Sa chair efl

molle, tendre, & un peu vifqueufe. Foye^ Tourd.'
Rondelet ,

Hiji. nat. des poijjons , première partie ,

liv. FI. chap. vj. Foyei PoiSSON.

Paon , en Ajlronomic , c'efl une conflellation de
l'hémifphere méridional, inconnue aux anciens, &
qui n'efl point vifible dans nos contrées feptentriona-

les. Foyei Constellation. Chambers.

Paon, ( Littérat. ) c'efl l'oifeau confacré à Junon ;

&les Poètes ont feint qu'elle avoittranfporté les yeux
d'Argus fur fa queue. Le portrait de cet oifeau a été

tracé par Lucien
,
par Phèdre , & par la Fontaine.

Le paon , dit le premier, étale d'un air magnifique

l'or & l'azur defon plumage , & difpute avec le prin-

tems , à qui produira de plus belles chofes. Il fait la

roue , il le mire dans fa beauté , dont l'éclat efl multi-

plié par celui de la lumière. Les cercles d'or qui cou-

ronnent l'émail de fa queue , imitent parfaitement

l'arc-en-ciel, qui change fes couleurs ^ félon qu'on le

regarde fous divers afpe6ls.



PAO
Phèdre fait adreffer ait pa.àn leë lôlîanges leà j^îiis

flatteufes
,
par Junon même ;

Sed forma v'màs , vincis magnkudinei

Nitor fmaragdi collo prœfulgst mo ^

Piciifque gemmis gemmeam caudam explicasi

La Fontaine enchérit encore fur la cajolerie de là

déeife : efl-ce à toi , lui dit-elle
^

Ejl-cc à toi d'envier la voix dit roffignol

}

Toi que Von voit porter à Ventour de ton col

Un arc-en-ciel nué de cent fortes de foies

}

Qui te panades , qui déploies

Une fi riche queue , & qui fcmble à. nosyeux
La boutique d'un lapidaire ?

E(i-il quelque oifeau fous lés deux
Plus que toi capable de plaire ?

Les Hébreitx ont connu les paons fous le nom de
thuchim; du-moins les interprètes s'accordent affez

fur la fignification de ce mot. La flotte de Salomon
qui ailoit à Ophir , a pû en rapporter à ce prince.

Ils étoient d'tm grand prix chez les Grecs au rap-

port d'Athénée , /. XIK. c. xx. & le reproche qu'on

ikit à Périclès d'en nourrir
,
prouve affez leur ra-

reté dans la Grèce. Hortenfius , le rival de Cicéron

dans la carrière du barreau , homme magnifique dans

fes dépenfes, fiit le premier, au rapport de Pline
,
qui

fit apprêter des paons à Rome , dans un repas qu'il

donna au collège des augures.

Enfin, t'e.ft Foifeau favori des fois d'Angola & dé
Congo. Il n'appartient qu'à eux d'en entretenir ; &
quiconque de leurs fujets en voleroit des plumes, fe-

roit puni par l'efclavage.

Le paon d'Afrique oii de Guinée éft nommé par

ïesNaturalifles avis afra ou pavo africanus , & parles

François dcmoifdle de Nutnidie : c'eflùnnom fort im-

propre que les dames lui donnèrent fous le règne dé
Louis XIV. &: MM. de l'acad. des Scienc, f© crûrent

obligés de l'adopter*

Saint Auguflin s'efl imaginé que la chair de cet

oifeau ne fe corrompt qu'au bout d'un an ; mais dans

le pays de fa naiffance , elle doit déjà fe corrompre au
fcout d'un jour. Il y a dans les écrits de ce pere de l'È-

glife plus d'une erreur en phylique^ ( Z>. /. )

Paon, rCEM du
, ( Hif. de la Chevaler.^ les entre-

prifes de guerre & de chevalerie , fur-tout celles des

croifades , étoient annoncées & publiées avec un
appareil capable d'infpirer à tous les guerriers l'ar-

deur d'y concourir , & de partager la gloire qui dé-

voient en être le prix. L'engagement en étoit fcellé

par des a£fes de religion, & par des vœux dont rien

ne pouvoit difpenfer.

Le plus authentique de tous les vœux étoit celui

que l'on appelloit le vœu du paon ou dufaifan. Ces
nobles oifeaux , car on les c^ualifioit ainfi

,
repréfen-

toient par l'éclat & la variété de leurs couleurs , la

majeflé de leurs rois ^ & les fuperbes habillemens

dont ces monarques étoient parés pour tenir ce que
l'on nommoit tinel ou cour plénicre. La chair dupaon
ou du faifand étoit, fi l'on en croit nos vieux roman-
ciers , la nourriture particulière des preux & des

amoureux.- Enfin , félon Matthieu Pacis , une figure

de paon fervoit de but aux chevaliers qui s'exer-

çoient à la courfe des chevaux & au maniement de
la lance.

Le jour donc que l'on devoit prendre l'engage-

ment folemnel, un paon ou bien un faifand quelque-
fois rôti , mais toujours paré de fes plus belles plu-

mes , étoit apporté majefhueufement par des dames
ou par des demoifelles dans un grand baflin d'or ou
d'argent , au milieu de la nombreufe affemblée de

chevaliers convoqués,. On le préfentoit à çhaçurj
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d^ix , éc chacun faifoit foh vœu fur Foifeau i eii*

fuite on le reportoit fur une table
,
pour être enfin

diftribué à tous les affiflans. L'habileté de celui qui
tranchoit confiftoit à le partager , de manière que
tous puifent en avoir. Les dames ou demoifelles
choifîiffoient un des plus braves de Faffembîée

,
pour

aller avec elles porter le paon au chevalier qu'il efli-

moit le plus preux. Le chevalier choifi mettoit lé
plat devant celui qu'il croyoit mériter la préférence-
coupoit néanmoins Foifeau , & le diflribuoit fous fes
yeux ; & cette diflinaion fi glorieufe , attachée à la
plus éminente valeur , ne s'acceptoit qu'après uné
longue & modefte réfiilaneci Mém, de Vacad, des
Infcript. tome XX. (^D, J.^
PAONNE , c'eil la femelle dii paon, FÔyei Paon;'

.
PAONEAU,onadonné ce nom BXvx.]Gmitspaons%

/^(?yqPAON;

PAOPHI, (^Chrônol. égypt.) c'efi le fecohd mois
de Fannée égyptienne. 11 commence le 28 Septem-
bre de la période juHenne. ( J. )
PAOUAOUCI, {Hifi. mod.fuperftitioni) c\Çtlé

nom que les habitans fauvages de la Virginie don-
nent à leurs enchantemens ou conjurations

^ au
moyen defquels quelques Européens mêmes ont
été affez fimples pour croire que leurs devins pou-
voient faire paroitre des nuages , & faire tomber dé
la pluie

i

PAPA
^
{Géog. mod.) petite ville de la baffe Hon-

grie , au comté de Vefprin. L'archiduc Matthias la

prit fur Mahomet III. en i 597. Elle efl fur une mon-
tagne à 10 lieues S. de Raab ^ 18 O; de Bude. Long,
j5. 4S. latit. 4^. 20.

PAPAN, f m. {Jlijl- nat. Ornithol.) ndm dônné
par les habitans des îles Philippines à une grande
efpece de canard, fort commun fur leurs lacs & leurs
marais ; il efl fi beau

,
que le P. Camelli Fappelle le

canard royal ; cependant on n'en fait pas autant de
cas du canard des mêmes îles , nommé falagafîr, ô£
qui n'efl pas plus gros que le poing. (Z?. /. )
PAPAS , {Hifi, eccléf) nom que les Grecs fchif-:

matiques donnent à leurs prêtres , & quelquefois à
leurs patriarches ou évêques^

Ce mot fignifie/ere. Le P. Goar met une diflinaîori

entre nra.'vsa.ç & TTcl'mcLç, Il dit que le premier titre eft

propre au fouverain pontife , & que le fécond con-
vient aux prêtres & même aiïx clercs d'un rang in-
férieur. Les Grecs appellent protopapas le premier
d'entre les prêtres. 11 y a encore aujourd'hui dans
Féglife de Mefîine en Sicile une dignité fous le nom
de protopapas

,
que les Grecs y introduifirent proba-

blement lorfque cette île étoit fous la domination
des empereurs d'Orient. Le prélat de l'île de Corfou
prend auffi le titre protopapas, S ealiger rembarque
fur ce fujet que les Ethiopiens appellent les prêtres

papafath , & les évêques épifcopafath. Acofla rap-
porte aufïî que les Indiens du Pérou nomment leur

grand-prêtre papas i Ducange
, Gloffar. latinit.

PAPAUTÉ , f f. {Jurifprud.) eft la dignité de fou-

verain pontife ; on entend auffi quelquefois par lé

terme papauté le tems pendant lequel un pape a rem-
pli le faint fiege, comm.e quand on dit du pape Prof-

per Lambertini « que pendant fa papauté il a gouver-
» né paifiblement toute FEglife ». (^A^

PAPAYA ou PAPAU , f m. {Hifi. anc. Soi. exot.)

genre de plante qui a deux fortes de fleurs ; Fune efl

un tuyau en forme d'étoile & flérile ; Fautre efl en
rofe

,
compofée de plufieurs pétales. Le piffil fort

du calice , & devient dans la fuite un fruit charnu
qui a la forme d'un melon , & qui renferme des fe-

menées le plus fouvent flriées & recouvertes d'ime

GoëfFe.Tournefort,//2/?. rei herb, app. ^oye:^PlANTE,
Son tronc efl fimple , nud ou fans branches-, il n'en

part que des pédicules pour les feuilles qui font dé-

coupées , comme celles du ris fimple ; fa fleur eft



%Tiâle ^ nuè , tabulée , divifée en plufieurs endroits

,

•compofée de cinq longs fegmens étroits , étendus en

forme d'étoiles ,
garnis d'une multitude d'étamines ;

'elle croît féparément fur une plante mâle.

Il y a une autre plante femelle , où l'extrémité du

'pédicule s'ouvre , & forme un petit calice dentelé,

où l'on remarque la figure pentapétale , ou plutôt

celle d'une gouffe ou d'une enveloppe fans étamine.

•Au fond de cette fleur ou de cette enveloppe eft pla-

cé un ovaire
,
garni d'un tube ouvert , divifé en cinq

endroits ,
chaque fegment forme une efpece de bran-

che feuillue qui dégénère en un fruit charnu, can-

-nelé , femblable au melon , dont l'écorce eft épaiffe,

& dont la pulpe couverte par-tout d'une enveloppe

contient quantité de femences blanches & ftriées.

Il y a une grande abondance de papaya à la Chinei^

'dans les provinces de Canton& deFocien : cet arbre

y porte beaucoup de fruits attachés à fon tronc , &
fes fruits font prefque aufli gros que des melons ; la

chair en eft roulTe , molle , &: d'un goût agréable.

L'on voit quelquefois fur le même arbre des fleurs

ouvertes femblables à nos lys , des boutons , des

fruits encore verts , & d'autres qui font jaunes &
mûrs. Le papaya. fauvage fe multiplie de la femence

de fon fruit lorfqu'il tombe : on en peut voir la fi-

gure dans Boym , Florafirunfis. /.)

PAPE , f. m. {flijl- cccUfia^^ nom grec
,
qui figni-

fie ayeulidVi perc des pères, 11 a été commun à tous les

prêtres , & on l'a donné aux évêques & aux patriar-

ches. M efî: enfin devenu le titre diftindif de l'évê-

<jue de Rome. Dans le viij. concile œcuménique
tenu à Conflantinople en 869 , & qui étoit compofé
de 3Ô0 évêques, tous les patriarches y furent ap-

pellés papes , & le patriarche de Rome Jean Viîl.

donna même
,
par fes lettres & par fes légats , le ti-

tre de votrefaintetézxi patriarche Photius. Saint Au-

guftin écrivant à fa fœur , lui dit : Je crois que vous

avei les ouvrages dufaim pape Ambroife. Saint Jérôme
écrivant à faint Auguilin

,
l'appelle le bienheureux

pape Augujlin ; & faint Auguilin dans une lettre

adreffée à l'évêque Aurele , le qualifie de trls-faint

pape & de tr^s-honoréfeigneur Aurele. On appella donc
ainfi tous les évêques qui pendant long-tems s'inti-

tulèrent eux-mêmes papes
,
pères

,
pontifes

, ferviteurs

des ferviteurs de Dieu
,
apofioliques , &c* Ce ne fiit

que vers la fin du xj. fiecle que Grégoire VIL évê-^

«quedeP».ome, dans un concile tenu àRome fit ordon-

ner que le nom de pape demeureroit au feul évêque
de Rome , ce que l'ufàge a autorifé en Occident ; car

en Orient on donne encore ce même nom aux fim-

ples prêtres.

Conftantin donna , non au feill évêque de Rome
j

hiais à la cathédrale qui étoit l'églife de S.Jean, mille

marcs d'or , & trente mille marcs d'argent , avec
mille fols de rente , & des terres dans la Calabre.

Cha<^ue empereur augmenta enfuite ce patrimoine.

Les évêques deR.ome en avoientbefoin.Les mifiions

qu'ils envoyèrent bientôt dans l'Europe païenne

,

îes évêques chaffés de leurs fieges auxquels ils don-
nèrent afyle , les pauvres qu'ils nourrirent , les met-
toient dans la néceffité d'être très-riches. Le crédit

de la place fupérieure aux richefles fit bientôt du
pafteur des chrétiens de Rome, l'homme le plus con-

fidérable de l'Occident. La piété avoit toujours ac-

cepté ce miniftere ; l'ambition le brigua. On fe dif-

puta la chaire. Il y eut deux anti-papes dès le milieu

du quatrième fiecle, & le conful Prétexta, idolâtre,

difoit en 466 : Faites-moi évêque de Rome , &je mefais
chrétien i

Cependant cet évêqùe n'^avoit d'autre pouvoir que
celui que peut donner la vertii, le crédit , ou l'intri-

gue dans des circonflances favorables. Jamais aucun
pafteur de FEglife n'eut la jurifdiâion contentieufe

,

«ncôfe moins les droits régaliens* Aucun n'eut ce
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qu'on appelle jus terrendi , ni droit dé territoire , hî

droit de prononcer do , dico , addico. Les em^pereurs

reflerent les Juges fuprèmes de tout hors du dogme.
Ils convoquèrent les conciles. Conftantin , à Nicée

j

reçut & jugea les accufations que les évêques por-

tèrent les uns contre les autres , le titre de fouverain

pontife relia même attaché à l'empire. Quand Théo-

doric eut établi le fiege de fon empire à Ravenne
^

deux papes fe difputerent la chaire épifcopale ; il

nomma le pape Sim.maque ; & ce pape Simmaque
étant acculé , il le fit juger par fes mi£i domïnici.

Atalaric fon fils régla les éleftions des papes & dé

tous les autres métropolitains de fes royaumes par

un édit'qui fut obfervé ; édit rédigé par Caffiodore

fon miniflre
,
qui depuis fe retira au mont Caffin

,

& embraffa la règle de S. Benoît ; édit auquel le pape.

Jean II. fe foumit fans difficulté. Quand Bélizairé

vint en Italie , & qu'il la remit fous le pouvoir im-

périal , on fait qu'il exila le pape Silverius , & qu'en

cela il ne pafTa point les bornes de fon autorité , s'il

paffa celles de la juftice.

Dans la déplorable fituatlon où fe troilvoit la ville

de Rome aux vij. & viij. fiecle , cette ville malheu-

îreufe -, qui mal défendue par les exarques & conti-

nuellement menacée par les Lombards , reconnoif-

foit toujours l'empereur pour fon maître , le crédit

des papes augmentoit au milieu de la défolation de lâ

ville. Ils en étoient fouvent les confolateurs & les

pères ; mais toujours fujets , ils ne pouvoient être

confacrés qu'avec la permiffion expreffe de l'Exar-

que. Les formules par lefquelles cette permifiîon

étoit demandée & accordée , fubfifient encore. Le
clergé romain écrivoit au métropolitain deRavenne^

& demandoit la prote£l:ion de fa béatitude auprès du

gouverneur , enfuite le pape envoyoit à ce métropo-

litain fa profeffion de foi,

Aftolphe, roi des Lombards, prétendit avoir Rome
par le droit de fa conquête de l'exarcat de Ravenne,

dont le duché de Rome dépendoit. Le pape Etienne

II. feul défenfeur des malhevu-eux Romains
,
envoya

demander du fecours à l'empereur Confiantin , fur-

nommé Copronyme. Ce miférable empereur envoya

pour tout fecours un officier du palais avec une let-

tre pour le roi Lombard* C'eft cette foibleffe des

empereurs grecs
,
qui fut l'origine du nouvel empiré

d'Occident & de la grandeur pontificale.

Rome tant de fois faccagée par les Barbares, aban-

donnée des empereurs ,
preffée par les Lombards ^

incapable de rétablir l'ancienne république , ne pou-

voit plus prétendre à la grandeur. Il lui fallut du re-

pos. Elle l'auroit gofité , fi elle avoit pu dès-lors

être gouvernée par fon évêque , comme le fiirent de-

puis tant de villes d'Allemagne , & l'anarchie eût au-
'

moins produit ce bien ; mais il n'étoit pas encore

reçu dans l'opinion des chrétiens qu'un évêque pût

être fouverain, quoiqu'on eût dans l'hiftoire du monde
tant d'exemples de l'union du facerdoce & de l'em-

pire dans d'autres rehgions. Le pape Grégoire IIL

recourut le premier à la proteâion des Francs

contre les Lombards & contre les empereurs. Za-

charie fon fuccefléur animé du même efprit , recon-

nut Pépin
,
ufurpateur du royaume de France

,
pour

roi légitime.

On a prétendu que Pépin, qui n'étoit que preinier

miniftre , fit demander d'abord au pape quel étoit le

vrai roi , ou de celui qui n'en avoit que le droit & le

nom, ou de celui qui en avoit l'autorité & le mérite?

& que le pape décida que le miniftre devoit être roi.

Il n'a jamais été prouvé qu'on ait joué cette comé-

die ; m^is ce qui efl: vrai , c'efl que le pape Etienne

III. appella Pépin à fon fecours contre les Lombards;

qu'il vint en France , & qu'il donna dans S. Denis

l'onaion royale à Pépin , premier roi confacré en

Europe. Non-feiijement ce premier ufurpateur re-
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Çlit fonôlon faèrée dii/^/Pr;, après î'aVoîf teçilè

S. Boniface 3 qu'on appelloit Vapôtre d'Allemagne, ;

mais Etienne IIL défendit fous peine d'excommuni-
cation aux François de fe donner des rois d'une autre

race. Tandis que cet évêque , chaiTé de fa patrie &
ftippliant dans une terre étrangère , avoit le courage
de donner des lois , fa politique prenoit une autorité

qui aflïiroit celle de Pépin ; & ce prince , pourmieux
jouir de ce qui ne lui étoit pas du^ laiiToit au pape des

•droits qui ne lui appartenoient pas. Hugues Capet en
France, & Conrad en Allemagne firent voir depuis

qu'une te^le excommunication n'eft pas une loi fon-
damentale.

Cependant l'opinion qui gouverne le monde im-
prima d'abord dans les efprits un fi grand refped:

pour la cérém^onie faite par le pape à S. Denis , qu'E-

ginhar > fecrétaire de Charlemagne , dit en termes
exprès

,
que le roi Hilderic fut dépofé par ordre du

pape Etienne. On croiroit que c'eftune contradiftion

que ce pape fïit venu en France fe proflerner aux piés

de Pépin & difpofer enfuite de la couronne : mais ,

non ; ces profternemens n'étoient regardés alors que
comme le font aujourd'hui nos révérences. C'étoit

l'ancien ufage de l'Orient. On faluoit les évêques à
genoux ; les évêques faluoient de même les gouver-
neurs de leurs diocèfes. Charles, fils de Pépin, avoit

embralTé les piés du pape Etienne à S. Maurice en
Valais. Etienne embraffa ceux de Pépin. Tout cela

étoit fans conféquence ; mais peu-à-peu les papes

attribuèrent à eux feuls cette marque de refped.

On prétend que le pape Adrien 1, fiit celui qui exi-

gea qu'on ne parût jamais devant lui fans lui baiferles

piés. Les empereurs & les rois fe fournirent depuis,

comme les autres , à cette cérémonie
,
qui rendoit

la religion romaine plus vénérable aux peuples. On
ïious dit que Pépin palTa les monts en 754 ; que le

Lombard Aftolphe , intimidé par la feule préience

(du Franc , céda aulïi-tôt au pape tout l'exarcat de Ra-
venne ; que Pépin repafla les monts , & qu'à peine

s'en fut-il retourné
,
qu'Aftolphe , au lieu de donner

Ravenne au pape , mit le fiege devant Rome. Toutes
les démarches de ces tems-là étoient li irrégulieres

,

qu'il fe pourroit faire à toute force que Pépin eût

donné aux papes l'exarcat de Ravenne qui ne lui ap-

.partenoitpoint,& qu'il eût même fait cette donation

im^uliere , fans prendre aucune mefure pour la faire

exécuter. Cependant il ejft bien peu vrailTemiblable

<^u'un homme tel que Pépin qui avoit détrôné fon

Toi, n'ait paffé en Italie avec une armée que pour y
aller faire des préfens. Rien n'eft plus douteux que
cette donation citée dans tant de livres. Le bibliothé-

caire Anaftafe, qui écrivit 140 ans après l'expédition

de Pépin , eû. le premier qui parle de cette dona-
tion ; mille auteurs l'ont citée , mais les meilleurs

publifcites d'Allemagne la reflitent aujourd'hui.

Il regnoit alors dans les efprits un mélange bifarre

de politique & de fmiplicité , de groffiereté & d'ar-

tifice
,
qui caraftériie bien la décadence générale.

Etienne feignit une lettre de S.Pierre , adreffée du
ciel à Pépin & à fes enfans ; elle mérite d'être rap-

portée : la voici : « Pierre , appellé apôtre par Jefus-

» Chnû, Fils du Dieu vivant , &c. comme par moi
>> toute l'Eglife catholique - apoflolique romaine

,

w mere de toutes les autres églifes , efl: fondée fur la

» pierre, & afin qu'Etienne
,
évêque de cette douce

» Eglife romaine , & que la grâce & la vertu foit

>> pleinement accordée du Seigneur notre Dieu, pour
w arracher l'Eglife de Dieu .des mains des perfécu-

» teurs. A vous , excellent Pépin , Charles & Carlo-

» mian trois rois , & à tous faints évêques & abbés ,

» prêtres & moines, & même aux ducs , aux comtes
» & aux peuples, moi, Pierre apôtre, &c je vous
» conjure , la Vierge Marie qui vous aura obliga-

>? tion , vous avertit ôc vous commande aiiffi-bien
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>> qiîe îeà trônes , les dominations ...» * SI vous ne
» combattez pour moi , je vous déclare par la fainte

« Trinité , & par mon apoilolat , que vous n'aurez
» jamais de part au paradis ».

La lettre eut fon effet. Pépin pafTa les Alpes poiif
la féconde fois. 11 alTiégea Pavie , &fit encore la paix
avec Aftolphe. Mais eft-il probable qu'il ait paffé
deux fois les monts uniquement pour donner des
villes au pape Etienne ? Pourquoi S. Pierre

, dans fa
lettre , ne parle-t-il pas d'un fait fi important ? Pour*
quoi ne fe plaint-il pas à Pépin de n'être pas en poife^-
fion de l'exarcat ? Pourquoi ne le redemande-t-il pas
expreffément ? Le titre primordial de cette donation
n'a jamais paru. On eft donc réduit à douter. C'eft
le parti qu'il faut prendre fouvent en hiftoire , com-
me en philofophie. Le faint fiege d'ailleurs n'a pas
iDefoin de ces titres équivoques ; il a des droits aufîî

inconteftables fur fes états que les autres fouverains
d'Europe en ont fur les leurs.

il eit certain que les pontifes de Rome avoient
dès-lors de grand patrimoines dans plus d'un pays

,

que ces patrimoines étoient refpeftés, qu'ils etoient
exemts de tribut. Ils en avoient dans- les Alpes , , en
Tofcane , à Spolette , dans les Gaules , en Sicile , &
jufque dans laCorfe , avant que les Arabes fe fufl^ent

rendus maîtres _ de cette île au viij. fiecle. Il eft à
croire que Pépin fit augmenter beaucoup ce patri-
moine dans le pays de la Romagne , & qu'on l'ap-
pella le patrimoine de Cexercat. C'eft probablement
ce mot de patrimoine qui fiit la fource de la méprife»
Les auteurs poftérieurs fuppoferent dans des tem's
de ténèbres que papes avoient régné dans tous
les pays oix ils avoient feulement poffedé des villes
& des territoires.

Si quelque pape^ fur la fin du viij. fiecle > prétendit
être au rang des princes , il paroît que c'eft AdrienL
La monnoie qui fut frappée en fon nom , fi cette
monnoie fut en effet fabriquée de fon tems , fait voir
qu'il eut les droits régaliens ; & lufage qu'il intro-*
duifit de fe faire baifer les piés, fortifie encore cette
conjefture. Cependant il reconnut toujours l'empe-
reur grec pour fon fouverain. On poiivoit très-biea
rendre à ce fouverain éloigné un vain hommage, 6c
s'attribuer une indépendance réelle , appuyée de
l'autorité du faint miniftere.

On a^écrit,^on écrit encore que Charlemagne,
avant même d'être empereur , avoit confirmé la do-
nation de l'exarcat de Ravenne , qu'il y avoit ajouté-
la Corfe , laSardaigne, laLigurie, Parme, Mantoue,
les duchés de Spolette , de Bénévent , la Sicile , Ve-
nife , & qu'il dépofa l'afte de cette donation fur le
tombeau dans lequel on prétend que repofent les
cendres de faint Pierre & de faint Paul. On pourroit
mettre cette donation à côté de celle de Conftantin,
dont il fera parlé ci-après. On ne voit point que ja-
mais les papes ayent poffédé aucun de ces pays juf--

ciu'au tems d'Innocent III. s'ils avoient eu l'exarcat

,

ils auroient été fouverains de Ravenne & de Rome ;
mais dans le teftament de Charlemagne qu'Eginhart
nous a confervé , ce monarque nom.me à la tête des
villes métropolitaines qui lui appartiennent, Rome &:
Ravenne auxquelles il fait des préfens. Une put don-
ner ni la Sicile , ni la Corfe , ni la Sardaigne qu'il ne
pofîedoit pas , ni le duché de Bénévent dont il avoit
à peine la fuzeraineté , encore moins Venife qui ne le
connoiflbit pas pour empereur. Le duc de Venife re-

, connoiffoit alors pour la forme l'empereur d'Orient,
& en recevoit le titre àliippatos. Les lettres du pape.
Adrien parlent du patrimoine de Spolette & de Bé-
névent ; mais ces patrimoines ne fe peuvent enten-
dre que des domaines que les papes poffédoient dans
ces deux duchés. Grégoire VII. lui-même avoue dans
fes lettres que Charlemagne donnoit 1 100 livres de
penfion au faint fiege. Il n'eft guère vraiffemblable
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qu'il eut dorme un tel feeours à celui qui aurôît pof-

fédé tant de belles provinces. Le faint fiege n'eut Bé-

névent que long-tems après la donation de l'empe-

reur Henri le Noir vers l'an 1047. Cette conceffion

fe réduifit à la ville ^ & ne s'étendit point jufqu'au

duché. Il ne fut point quellion de confirmer le don

de Charlemagne.

Ce qu'on peut recueillir de plus probable au mi-

lieu de tant de doutes y c'efl que du tems de Charle-

magne les papis obtinrent en propriété la marche

d'AnconcjOutre les villes les châteaux& les bourgs

qu'ils avoient dans les autres pays. Voici fur quoi

l'on pourroit fe fonder. Lorfque l'empire d'Occident

fe renouvella dans la famille des Othons au x. fiecle,

Othon ni. aiTigna particulièrement au faint fiege la

Marche d'Ancone , en confirmant toutes les concef-

fions faites à cette Eplife. Il paroît donc que Char-

lemagne avoit donne cette Marche , & que les trou-

bles furvenus depuis en Italie avoient empêché les

papis d'en jouir. Ils perdirent enfuite le domaine

utile de ce petit pays fous l'empire de la maifon de

Suabe.

Dans le xj. fiecle , \ç:pap& Grégoire VII. prévalut

tellement fur l'efprit de Mathilde , comtefTe de Tof-

cane , qu'elle fît une donation authentique de fes

états au faint fiege , s'en réfervant feulement l'ufu-

fruit fa vie durant. On ne fait s'il y eut un aûe , un

contrat de cette conceiîion. La coutume étoit de

mettre fur l'autel une motte de terre , quand on don-

noit fes biens à l'Eglife. Des témoins tenoient lieu

de contrat. On prétend que Mathilde donna deux

fois tous fes biens au faint fiege. La vérité de cette

donation confirmée depuis par fon teilament , ne fiit

point révoquée en doute par l'empereur Henri IV.

c'eil le titre le plus authentique que les pap^s ayent

réclamé : mais ce titre même fut un nouveau fujet de

querelles.

La comtefTe Mathilde pofTédoit la Tofcane , Man-

toue , Parme , Pveggio , Plaifance , Ferrare , Modene ,

une partie de l'Ombrie & du duché de Spolette , Vé-

rone 3 prefque tout ce qui eft appellé aujourd'hui k
patrimoine de S. Pierre , depuis Viterbe jufqu'à Or-

viette, avec une partie de la Marche d'Ancone. Hen-

ri III. avoit donné cette Marche d'Ancone aux papes,

mais cette conceffion n'avoit pas empêché la mere

de la comteffe Mathilde de fe mettre en pofi^effion

des villes qu'elle avoit cru lui appartenir. Il femble

que Mathilde voulut réparer , après fa mort , le tort

qu'elle faifoit au faint fiege pendant fa vie. Mais elle

ne pouvoit donner les fiefs qui étoient inaliénables ,

& les empereurs prétendirent que tout fon patri-

moine étoit fief de l'empire, C'étoit donner des

terres à conquérir , & laifTer des guerres après elle.

Henri IV. comme héritier & comme feigneur fuze-

rain ne vit dans une telle donation que la violation

des droits de l'empire. Cependant , à la longue , il

a fallu céder au faint fiege une partie de ces états.

Les papes ont éprouvé le fort de plufieurs autres

fouverains. Us ont été tantôt grands terriens, & tan-

tôt dépouillés prefque de tout. Qu'il nous fuffife de

favoir qu'ils pofTedent aujourd'hui la fouveraineté

reconnue d'un pays de 180 milles d'Italie en lon-

gueur , depuis les portes de Mentoue aux confins de

FAbbruzze le long de la mer Adriatique , & qu'ils

en ont plus de 1 00 milles en largeur , depuis Civita-

Vecchia jufqu'au rivage d'Ancone d'une mer à l'au-

tre. Il a fallu négocier toujours, &fouvent combattre

pour s'afTûrer cette domination.

Les papes prétendoient aulli qu'ils avoient eu la

fouveraineté du comté Venaifîin depuis le tems du

comte Raymond de S. Gilles , quoique les empe-

reurs, comme rois d'Arles, eufTentjoui de ce droit,

& euffent exercé dans ce comté des actes de fouve-

jrain. L'empereur Frédéric II. donna l'an 1234 à Ray-
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mond le jeûne les droits qui appartenoîent à l'empire

dans les villes & autres lieux de ce comte j & le

pape fe vit obligé de le remettre àRaymond le jeune,

qui le laifia à fa fille Jeanne& à fon gendre Alphonfe ;

Philippe le Hardi , roi de France , qui flit leur héri-

tier, remit l'an 1273 au pape Grégoire X. le comté

Venaiffin comme étant un propre de l'Eglife romaine.

Depuis ce tems , lespapes jouiffent de ce comté , ainfi

que de celui d'Avignon que Clément VI. acheta 75
ans après , c'eft-à-dire l'an 1348 de Jeanne, reine de

Sicile , comteffe de Provence , du confentement de

Louis deVarentefon mari, pour la fomme de 80 mille

florins.

Il efl à propos de ne pas finir cet article, fans dire

un mot de cette célèbre donation qu'on dit avoir été

faite par Conftantin au pape Sylveftre , de la ville de

Rome & de plufieurs provinces d'Italie. Hincmar ,

archevêque de Rheims , qui florifToit vers l'an 850,
efl le premier qui en ait fait mention. Le pape Léon
IX. rapporte cette donation dans une lettre qu'il

écrivit en 1053 à Michel, patriarche de Conflanti-

nople. Pierre Damien la cite. Anfelme évêque de

Luques , Yves évêque de Chartres, & Gratien l'ont

inférée dans leurs colledions.

Il efl néanmoins certain que c'efl une pièce fup-

pofée. 1° Aucun des anciens n'en a fait mention.
2° Les papes qui ont parlé des bienfaits que les empe-

reurs avoient faits au faint fiege de Rome, ou qui ont

défendu leur patrimoine temporel , ne l'ont jamais

alléguée.3° La date de cet afte eil fauffe, car il efl

daté de l'an 3 1 5 ; &: dans l'aûe il efl parlé du bap-

tême de l'empereur , qui n'étoit pas encore baptife ,

même fuivant l'avis de ceux qui croient qu'il a été

baptifé à Rome. 4° Le flyle en efl barbare & bien

différent de celui des édits véritables de Conflantin ,

& il y a des termes qui n'étoient point en ufage de

fon tems. 5° H y axme infinité de faulTetés &c d'ab-

furdités dans cet édit. Il y efl permis au pape de fe

fervir d'une couronne d'or , femblable à celle des

rois & des empereurs : or en ce tems-là les empe-

reurs ne fe fervoient point de couronne , mais de

diadème. L'hifloire fabuleufe du baptême de Conf-

tantin par faint Sylvefi:re, & fa guérifon miraculeufe

de la lèpre, y font rapportées comme une chofe cer-

taine. Enfin tant de raifons concourent à décrier

cette pièce , que l'on ne finiroit point fi l'on vouloit

les expofer toutes.

Il fera plus agréable de rappeller au le£leur la ré-

ponfe adroite que Jérôme Donato , ambafl'adeur de

Venife àRome , fit au papehûes II. Ce pape lui a;yant

demandé à voir le titre du droit que la république

de Venife avoit fur le golfe Adriatique , il lui répon-

dit que s'il plaifoit à fa fainteté defaire apporter L'ori-

ginal de la donation que Conflantin avoit faite au pape

Sylveflre de la ville de Rome & des autres terres de Vétat

eccléjiajlique , il y verroit au dos la conceffion faite aux

Vénitiens de la mer Adriatique.

Dans les premiers fiecles de l'EgHfe , les peuples

& le clergé conjointement , & quelquefois le cierge

feul du confentement du peuple firent librement ré--

leftion du pape à la pluralité des voix. Les empereurs

depuis s'attribuèrent le droit de confirmer ces élecr

tions. Ce droit fut aboli au quatrième concile de-

Rome du confentement de Théodoric qui fut fur la

fin de fes jours, ufurper lui-même le pouvoir de créer

les papes. Les rois goths qui lui fuccéderent fe con-

tentèrent de confirmer les élevions. Juflinien enfuite

contraignit l'élu de payer une fomme d'argent , pour

obtenir la confirmation de fon éledlion ; Conflantin

Pogonat délivra l'Eglife de cette fervitude. Néan-

moins les empereurs le conferverent toujours quel-

que autorité dans réleftion des papes., qu'on ne con-

facroit pas fans leur approbation j Louis le Débon-
naire



naire Se fes flicceffeiîrs rétablirent les anciennes

coutumes pour la liberté des éieâions.

Pendant les defordres du x. fiecle fous la tyrannie

des marquis d'Hétrurie & des comtes de Tofcanelie,

ces hommes puiffans créoient & dépofoient les paj^es

comme il leur plaifoit. L'empereur Otrion , fes nls

& petit-iîls fournirent de nouveau à leur autorité l'é-

l^âion àts papes f qui dépendoit abîolument d'eux.

Henri , duc de Bavière, leur fucceffeur à l'empire y

laiffa la liberté de cette éleâion au clergé & au peu-
ple romain , à l'exemple des empereurs fi-ancois.

Conrard le Salique'ne changea rien; m.ais Henri lîl.

fon £ls & Henri IV. fon petit-iiis , fe remirent en
pofTeiîion du pouvoir de clioifir eux-mêmes , ou de
faire élire celui qu'ils voudroient voiir papes : ce qui

alluma d'horribles troubles dans l'Eglife , ût naître le

fcliifme f •& caufa la guerre entre les papes & les em-
pereurs au iiijeî des inveilitures.

Enfin l'Eglife ayant encore été troublée pendant
i'efpace d'un fiecle par lès snti-papes , la liberté des

eieâions fut rétabli^; fous Innocent IL car, après que
le fchifme de Pierre de Léon , dit A/zacla ë>z de
Vidor IV'. eut été éteint , tous les cardinaux réunis

fous i'obéiffance d'Innocent , & fortifiés des princi-

pauxmembres du clergé deRome^acquirent tant d'au-

torité qu'après fa mort ils firent feuls l'éleftion du
pape Céleûïn II. en 1143. Depuis ce tems-là ils fe

£bnt toujours maintenus dans la poileffion de ce

iiroit: le fénat, le peuple , & le relie du clergé ayant
enfin ceiTé d'y prendre part. Honorius IIL en 1 2 16 ,

ou , félon d'autres ^ Grégoire X. en 1274 , ordonna
que l'éleélion fe iit dans un conclave ^ c"efi:-à-dirc un

{

lieu fermé.
|

Le pape peut être confidéré fous quatre fortes de
titres : 1° comme chefde FEglife romaine ; 2° comme
patriarche ; 3° comme cvêquc de Rome ; 4° comme
prince temporel.

Pape , élection du ^ViUcîlon des papes a toujours
été reîeiiue dans l'Eghfe ; mais elle a reçu divers
cfiangemens dans fa forme.

Anciennement elle fe faifoit parle clergé , les em-
pereurs , & par tout le peuple : au m.ême tems que le

pape étoit élu on le confacroit.

Telle tilt îa formée que Ton pratiqîia jufqu'au viij.

fiecle, vers la fin duquel, fi l'on en croit le canon
Adrianus (mais qui eiltenu pour apocryphe), le papz
Adrien î. avec 150 évêques, & le peuple romain,
accorda à Charlemagne la faculté de nommer& d'é-

îire feul le fouverain. pontife.

Charlemagne ordonna que l'éleâion feroit faite

par le clergé & le peuple, que le décret feroit envové
è fem.pereur, & que le nouveau pape élu feroit facré

fi l'empereur i'aDî3roiivoit.

L'empereur Louis le débonnaire remit l'élcftion

aux Romains , à condition' feulement que quand le

pape feroit élu & conlacré , il enverroit fes légats en
France.

Léon Vn. remit ce m^ême droit d'élire les papes à
FempereurOthon, & Nicolas II. dans un concile te-

nu?. Rome l'an 1059 , confirma îe'droit que les em-
pereurs avoient d'élire les papes. Mais les empereurs
ne jouirent pas long-tems de ce droit, fous prétexte
de .quelques inconvéniens qued'on prétendoit qui
fe rencontroient dans ces fortes d'éie£tions. L'empe-
reur Lothaire pour éviter les féditions qui arrivoient

|

fréquem.ment dans ces occafions , fit une célèbre or- î

donnance
,
portant que le pape ne feroit plus élu par !

îe pape ^ mais cette ordonnance ne fut point obîer-

vée.

Les empereurs perdirent donc feuls le droit d'élire

ie pape. Les papes réferverent au clergé , au fénat,

^ au peuple de Rome le droit de faire conjointe-

ment cette éledion, &iis réglèrent qu'après l'élec-

tion, le pape feroit confacré en préfence des ambaf-'

Tome XI,

fadeurs de l'Ém.pire : ce changement arriva fous le

pontificat d'Etienne X.
Vers l'an 11 26, le clergé de Rome fut déclaré

avoir feul le droit d'élire les papes , fans k confente-
ment ni la confirmation de rem_pereur.'

Innocent IL s'étant brouillé avec les Romains qui
le chalTerent de la ville , les priva à fon tour du droit
d'élire les papes. Le clergé & le peuple de Rome fu-
rent donc exclus de cette éledion ; mais ce chan'^e-
ment ne fut entièrement affermi que fous Alexandre
ïlf.

Ce pape ên 11 60, donna aux cardinaux feuls le

droit de faire cette éleftion , & voulut qu'elle ..ne fût

réputée valable qu'en cas que les deux parts des Car-
dmaux fufiént concordantes.

Le concile général de Lyon , tenu fous Grégoire
X. & celui de Vienne , tenu fous Clément V. confir-

ment cette form-e d'éleftion , & c'efi: la même qui fe

pratique encore préfentement.

Elle fe fait donc par les cardinaux. alTembiés à cet
efiet dans le conclave. Fôjq Conclave.

Aufii-tôt après l'éle^Hon du pape^ il eft exalté,

c'eu-à-dire porté fur les épaules. Etienne IIL fut le

premier pour qui cela fut pratiqué en 752, & depuis
,

cette coutume a été fuivie.

Le fécond concile de Lyon veut que les cardinaux
iaiffent palTer 10 jours après la mort du pape avant
que de procéder à l'éleâion : après ces 10 jours,
les cardinaux préfens doivent entrer au conclave ,
fans attendre lesabfens. Voyei Conclave.
Ce même concile déclare qu'ils ne font tenus d'ob-

ferver aucune des conventions particulières qu'ils

auroient pu faire, même avec ferment
,
pour l'élec-

tion d'un /?ape-, attendu qu'ils ne doivent avoir d'au-r

tre objet que de donner à l'Eglife celui qui efi: le plus
digne d'en être le chef.

•

^
L'eleûion fe fait ordinairement par la voie du fcru-

tin , en mettant des billets dans un caHce qui eft fur
l'autel delà chapelle du conclave.

Pourqu'un/'/j^r^e foitlégitim.meent élu , il faut qu'iî

ait au moins les deux tiers des voix , autrement on
doit recommencer à prendre les fuffragés : cela flit

ainfi ordonné dès 1 179.
Quand les voix font trop long-tems partagées, il

arrive quelquefois que plufieurs cardinaux convien-
nent d'un fujet , & fortent de leur cellule en publiant
ion nom. Si tous les autres nomment le même fujet,

réleâion efc canonique ; m.ais.fi quelqu'un des car-

dinaux garde le filence, on procède de nouveau par
la voie du fcrutin. .

'

Quelquefois on a nommé des compromilTaires

,

auxquels on donne pouvoir d'élire un pape.
En 1314 les cardinaux afiémblés à Lyon

,
après la

mort de Clément V. étant embarraffés fur le choix
d'un pape , déférèrent l'éledion à la voix de Jacques
d'Ollat cardinal, qui fe nommia lui-même, en difant,
ego film papa. Il fut appelle Jean XXII.

Depuis Sergius IL qui changea fon nom en deve-
nant pape

, les fiicceffeurs ont coutume de faire la mê-
me chofe.

La promotion d'un évêque à la papauté fait ouver-
ture à la régale.

Confirmation. Dans tous les tems, les papes ont eu
le pouvoir de gouverner l'Eglife aulTi-tôt après leur
eleâion; en conféquence ils ont de ce moment, le

droit de conférer tous les bénéfices qui font à leur
collation : ils font même obligés de le faire dans les

collations forcées
,
lorfqu'ils en font requis.

Le pouvoir que le pape a dès le moment de fon
éleâion, eil établi par deux textes précis.

L'un eftdans une coniîitution d'un concile tenu à
Rome en 10^9 , oiiil efl: dit que le fiege apoftolique
ayant la prééminence fur toutes les Eglifes de la ter-

re , ne peut avoir de métropolitain au-deffus de lui

,
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& que les cardinavix en font la fonftîon ; qii'ainfilè

pape ne peut être confirmé par d'autres : les cardinaux

le confirment en rélifant. La cérémonie de l'éledlion,

& celle de la confirmation , qui font diftinâes & lé-

parées dans les autres évêques , ne font qu'une feule

& même chofe à l'égard du pape.

Le fécond texte qui établit que le'pape n'a pas bc-

foin d'autre pouvoir que fon éleâion même , &
qu'elle emporte auffi la confirmation , efl: aux décré-

taies
,
cap. licet de eleci. & eieBi potefiate.

On trouve cependant qu'après Conftantin , les em-

pereurs s'attribuèrent infenfiblement le droit de con-

firmer réleâion des papes , & que cela eut lieu pen-

dant pluneurs fiecles ; tellement que les papes n'é-

toient point confacrés avant cette confirmation:

pour l'obtenir , ils envoyoient des légats à Conilan-

tinople auiii-tôt après leur éieûion.

L'em.pereur Juftinien fit faire un décret par Virgi-

iius
,
par lequel ilétoit défendu de confacrer le pape

élu, que premièrement il n'eût obtenu des lettres pa-

tentes de confirmation de Juftinien, ou de fes iuc-

ceffeurs empereurs. Cette coutume fut confiamment

obfervée pendant plus de 120 ans, & jufqu'à Be-

noît IL Durant ce tems il y eut toujours une difian-

ce entre l'éieâion (Se la confécration des papes
^ par-

ce qu'il falloit attendre les lettres de confirmation qui

étoient oftroyées ou par les empereurs , ou par leurs

exarques lieutenans généraux en Italie , avant

lefquelles il n'étoit pas permis au pape élu de le faire

confacrer , ni de prendre pofleffion de cette dignité ;

tellement même que pour cette permifiion , il talloit

que le /i^/e élu donnât à l'empereur 20 liv. d'or.

L'Empire ayant pafie aux ailemans
,
quelques em-

pereurs de cette nation jouirent encore de ce droit.

Charlemagne ordonna que le pape éluferoit facré fi

l'empereur l'approuvoit.

Sous fes defcendans plufieurs papes n'attendirent

pas cette confirmation , iiotamment Pafclial avec

Louis le Débonnaire
,
auquel Pafchal s'en excufa en-

fuite.

Quelques-uns prétendent que Louis le Débonnaire
renonça à ce droit, fuivant le canon

,
ego Ludovicus

;

mais ce canon eil apocryphe. En effet , Lothaire &
Louis IL fils de Louis le Débonnaire

,
jouirent en-

core de ce droit , non pourtant fans quelque contra-

diûion ; car le pape Euge , en 824, refiifa de prendre

de l'empereur la confirmation de fon éleûion : Lo-
thaire s'en plaignit hautement, Grégoire IV. qui tint

le faint-fiege peu de tems après , demanda à l'empe-

reur la confirmation de fon exaltation.

Mais les empereurs fuivans ayant voulu abufer de

ce droit , & fe rendre maîtres des éledions , ils en fu-

rent bientôt privés. Adrien III. en 884, ordonna
que les papes îèroient déformais facrés fans l'appro-

bation des empereurs. Nicolas II. aida beaucoup à

affranchir les papes lanéceiîité de cette confirma-

tion. Enfin dans le xij. fiecle le clergé de Rome fut

déclaré avoir feul le droit d'élire les papes , fans le

confentement ni la confirmation de l'empereur.
"

Couronnement. Le couronnement des papes efi: une
cérémonie qui n'eft pas fort ancienne , & qui efi; plu-

tôt relative à la qualité de prince teînporel
, qu'à

celle' de vicaire de L C. & de fuccefi'eur de faint

Pierre.

Quelques auteurs ont prétendu qu'outre l'élec-

tion , il y avoit une cérémonie dont le couronne-

ment eft l'image, & que fans cette formalité ceux
qui étoient élus ne fe difoient point papes ^ '6c n'é-

toient point reconnus pour tels dans l'Eglife.

Quoi qu'il en foit, il efi: certain qu'Urbain II. fe fit

couronner à Tours. Ils ne portoient d'abord qu'une
feule couronne ; Benoît XIL fut le premier qui porta
la triple couronne.

Les Jurifconfuites d'Italie ont introduit l'ufage de
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dater les aÔês après le couronnement, à l'èxenipîe

des empereurs ; cependant on ne laiiTepas d'expédier

&: de dater des provifions avant le couronnement
^

avec cette différence feulement qu'au lieu de dater ab

anno pontlficatùs , on met,à i/ïe J'ufcepti nabis apojlola-

tûs offlcïi.

Crojje. Anciennemicnt \& pape portoit une croife,

comme les autres évêques ; mais fous l'empereur

Othon , Benoît renonçant au pontificat auquel il avoit

été appellé fans le confentement de l'empereur, re-

nnt fa crofie entre les mains de Léon VIII. pape légi-

time
,
qui la rompit en pré'fence de l'empereur , des

prélats & du peuple.

On remarque aufiî qu'Innocent ÎÎL trouvôit au-

defTous de fa dignité de porter une croife qui le con-^

fondoit avec les évêques. Cependant on ne peut dou-

ter, fuivant ce qui vient d'être dit dans Var ticle pré-

cédent, que les papes ne reuifent toujours portée.

Le pape pour marque de fa jurifdiction flipérieure,

fait porter devant lui la croix à triple croifillon.

Jurifdiciion. Le pape en qualité de chef de l'Eglife

a certaines prérogatives , comme de préfider aux
conciles écuméniques : tous les évêques doivent être

en communion avec lui.

Il efi: néceffaire qu'il intervienne aux décifions qui

regardent la foi , attendu l'intendance générale qu'il a

fur toute l'Eglife ; c'efl: à lui de veiller à fa conierva-

tion & à fon accroifi^ement.

C'efi: à lui qu'efi dévolu le droit de pourvoir à ce

que l'évêque , le métropolitain &: le primat, refufent

ou négligent de faire.

Les papes ont prétendu fur le fondement des fauf-

fes décrétales
,
qu'eux feuls avoient droit de juger

même en première infiance , les caufes majeures, en-

tre lefquelles ils ont mis les affaires criminelles des

évêques. Mais les parlemens& les évêques de France

ont toujours tenu pour règle
,
que les caufes des évê-

ques doivent être jugées en première inftance par le

concile de la province, qù'iiprès ce premier jugement
il efi permis d'appelier au pape^ conformément au

concile de Sardique ; & que le pape doit commettre
le jugement à un nouveau concile

,
jufqu'à ce qu'il y

aittrois iéntences conformes : la règle préfente de l'E-

gliie étant que les jugemens eccléfiaftiques qui n'ont

pas été rendus par l'Eglife univerfelle , ne font regar-

dés comme fouverains que quand il y a trois fenten-

ces conformes.

Dans les derniers fiecles les papes ont auffi voulu
mettre au nombre des caufes majeures , celles qui re-

gardent la foi, & prétendoient en avoir feuls la con^

noiffance ; mais les évêques de France fe font mainte-

nus dans le droit de juger ces fortes de caufes , foit paf

eux-mêmes, foit dans le concile de la province, à la

charge de l'appel au faint fiege.

Lorfque le pape fait des décrets fur des affaires qui

concernent la foi , nées dans un autre pays , ou même
fur des affaires de France

,
qui ont été portées direc-

tement à Rome , contre la difcipline de l'églife de

France, au cas que les évêques de France trouvent

ce5 décrets conformes à la doftrine de l'églife galli-

cane, ils les acceptent par forme de jugement: c'efl

ainfi qu'en uferentles pères du concile de Calcédoine

pour la lettre de S. Léon.

Lepape ne peut exercer une jurifdiâion immédiate

dans les diocefes des autres évêques , il ne peut éta-

blir des délégués qui faffent, fans le confentement des

évêques , leurs fondions.

Il efi vrai que le concile de Trente approuve que le

pape évoque à foi les caufes qu'il lui plaira de juger,

ou qu'il commette'des juges qui en connoiffent en pre-
mière inftance ; mais cette difcipline qui dépouille les

évêques de l'exercice de leur jurifdiclion , & les mé-
tropolitains de leur prérogative de juge d'appel , n'eft

point reçue en France ; les papes n'y iont point juges
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en première înftance des caufes concernant ïa foi &
la difcipline. Il faut obferver les degrés de jurifdic-
tion: on appelle de l'évêque au métropolitain, de ce-
.lui-ci au primat, & du primat au pape,

Il y a feulement certains cas dont la connoîfFance
liii efl attribuée direôement par un ancien ufage :

tels que le droit d'accorder certaines difpenfes , la col-
lation des bénéfices par prévention, &c. Hors ces cas,
& quelques autres femblables qui font remarqués en
leur lieu , fi le pape, entreprenoit quelque choie fiir la
jurifdiftion volontaire ou contentieufe des évêques,
ce qu'il feroit feroit déclaré abufif.

Les papes ont des officiers eccléfiafiiques qu'on ap-
pelle légats du faint Jiege

,
qu'ils envoient dans les

dilFérens pays catholiques, lorfique le cas leréquiert,
pour les repréfi^nter,& exercer leur jurifdiftion dans
les lieux où ils ne peuvent fe trouver. Ces légats font
de trois fortes ; favoir , des légats à Latere

,
qui font

des cardinaux: le pouvoir de ceux-ci efi: le plus éten-
du , ils ont d'autres légats qui ne font pas à Latere ni
cardinaux , & qu'on appelle legati mijjî; & enfin il y
a des légats nés.

Dès que le légat prend connoiffance d'une affaire

,

lepape ne peut plus en connoître. Foye^ LÉGAT.
Outre les légats, lespapes ont des nonces & des in-

ternonces, qui dans quelques pays exercent aufiiune
certaine jurifdiftion ; mais en France ils ne font con-
fiderés que comme les ambafiadeurs des autres prin-
ces fouverains. f^oyei Nonce & Internonce.
Ce que l'on appelle confifloire efi: le confoil du pape :

il efi: compofé de tous les cardinaux , le /^^z/e y préfide
en perfonne. C'efi dans ce confeil qu'il nomme les

cardinaux, & qu'il confère les évêches & autres bé-
néfices qu'on appelle confifioriaux. Noiis reconnoif-
fons en France l'autorité du confifioire , mais foule-
ment pour ce qui regarde la collation des bénéfices
confifioriaux. Voye^ Consistoire.

Les lettres patentes des papes qu'on appelle bulles
,

font expédiées dans leur chancellerie qui efi: compo-
fée de divers officiers.

Le pape a encore d'autres officiers pour la daterie,

& pour les lettres qui s'accordent à la péniteneerie.
Les brefs des papes font des lettres moins folemnel-

les que les bulles, par lefquelles ils accordent les grâ-
ces ordinaires & peu importantes ; telles que les dif-

penfes des interfi:ices pour les ordres facrés, &c, Foye^
Bref.

Pouvoir dit pape. Le pape a incontefiablement le
droit de d.écider fur les quefiions de foi: les décrets
qu'il fait fiir ce fujet regardent toutes les églifes ; mais
comme ce n'efi point au pape , mais au corps des
pafteur^ que J. C. a promis l'infaillibilité , ils ne font
régies de foi que quand ils font confirmés parle con-
fentement de l'Eglife. Telle efi la teneur de la iv. pro-
pofition du clergé, en 1682.
En qualité de chef de l'Eglife le pape préfide aux

conciles écuméniques , & il efi feul en pofieffion de
les conyociuer

,
depuis la divifion de l'empire romain

entre différens fouverains.

Le pape efi foumis aux décifions du concile écu-
mépique, non feulement pour ce qui regarde la foi,
mais encore pour tout ce qui regarde le fchifme & la
réformation générale de l'Eglife. C'efi encore un des
quatre articles de 1 682 : ce qui efi conforme aux con-
ciles de Confiance & de Bafle.

Le pouvoir des papes n'a pas toujours été auffi
étendu qu'il l'eft préfentement.

Les papes doivent à la piété de nos rois de la fé-
conde race les grands domaines qu'ils tiennent en
toute fouveraineté , ce qui doit les engager à donner
de leur part à nos rois , des marques de reconnoifiTan-
ce

, & à avoir des confidératations particulières pour
l'églife gallicane.

Les papes n'avoient au commencement aucun droit
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hx k difpofition des i)énéfices , âutfèS qiiè ceux dô
leur diocefe. Ce ne fut que depuis le xij. fiecle qu'ils
commencèrent à fe réferver la collation de certains
bénéfices. D'abord, ils prioient les ordinaires par
leurs lettres monitoires de ne pas conférer ces béné-
fices ^ plus fouvent ils recommandoient de les confé-
rer^ certaines perfonnes. Ils envoyèrent enfuite des
lettres préceptoriales pour obliger les ordinaires,
fous quelque peine , à obéir ; &. comme cela ne fuffi-
foit pas encore pour annuler la collation des ordi-
naires, ils renvoyoient des lettres exécutoires pour
punir la contumace de Pordinaire , & annuler fa col-
lation. Les lettres compulfoires étoient à même fin.

L'ufage a enfin prévalu, & en vertu de cet ufage
qui efi: aujourd'hui fort ancien , le pape jouit de plu*
fieurs prérogatives pour la difpofition des bénéfices î

c'efi ainfi qu'il confère les bénéfices vacans en cour
de^Rome; qu'il admet les" réfignations en faveur;
qu'il prévient les collateurs ordinaires

; qu'il confère
pendant 8 mois dans les pays d'obédience , fuivant la
règle des mois étabfie dans la chancellerie romaine;
qu'il admet feul les réferves des penfions fur les bé-
néfices.

Les faufi;es décrétales, compofées par Ifldore de
Seville, contribuèrent aufil beaucoup à augmenter le
pouvoir du pape fur le fpirituel.

Suivant le concordat, le /^^/^e confère fur la nomi-
nation du roi , les archevêchés & évêchés de France
les abbayes & autres bénéfices qui étoient aupara-
vant éleÛifs par les chapitres féculiers ou réguliers •

\Qpape doit accorder des bulles à celui qui efi nommé
par le roi, quand le préfonté a les qualités réquifes
pour pofiTéder le bénéfice.
Le roi doit nommer au pape un fujet dans les S

mois de la vacance ; & fi celui qu'il a nommé n'a pas
les qua ites réquifes , il doit dans les 3 mois du refus
des bulles en nommer un autre ; fi dans ces 3 mois le
roi ne nomme pas une perfonne capable, le papt
peut y pourvoir de plein droit , fans attendre la nomi-
nation royale. Mais comme en ce cas il tient la place
du chapitre dont l'élu étoit obligé d'obtenir l'agré-
ment du roi, il faut qu'il faflb part au roi de la per-
fonne qu'il veut nommer , & qu'il obtienne fon a^^ré^
ment. ^

Le concordat attribue auffi 2Mpape le droit de pou-
voir conférer , fans attendre la' nomination du roi
les bénéfices confifioriaux qui vaquent par le décès
des titulaires en cour de Rome ; plufieurs perfonnes
ont prétendu que cette réferve qui n'avoit point lieu
autrefois pour les bénéfices éleftifs , avoit été inférée
par inadvertance dans le concordat, & qu'elle ne fai-
foit point une loi. Néanmoins Louis XIII. s'y efi fou-
mis

, & il efi à préfumer que fes fuccefieurs s'y fou-
mettront

: bien entendu que les papes en ufent comm.e
Urbain VIII. lequel ne conféra l'archevêché de Lyon
qui etoit vacant en cour de Rome

,
qu'après avoir fçu

de Louis XIII. que M. Miron qu'il en vouloit pour-
voir, lui étoit agréable.

Pour prévenir les difficultés auxquelles les vacan-
ces en cour de Rome pourroient donner lieu , le papè
accorde des induits

,
quand ceux qui ont des bénéfi-

ces' confifioriaux vont réfider à Rome. Il déclare
par ces induits qu'il n'ufera pas du droit de la vacan-
ce in curid

, au cas que les bénéficiers décèdent à
Rome.

Lorfque le pape refufe fans caufe légitime des bul-
les àcelui qui efi nommé par le roi,le"nominatairepeut
fe pourvoir devant les juges féculiers

,
qui commet-

tent l'évêque diocéfain pour donner des provifions
lefquelles ont en ce cas la mêm.e force que des bulles!
Ou bien celui qui efi nommé obtient un arrêt , en
vertu duquel il jouit du revenu , & confère les bénéfi»
ces dépendans de la prélature. Cette dernière voie
eft la feule qui foit ufitée depuis plufieurs années ; oa

0 0 0 0 0 ij
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ne voit pas que Ton ait employé la première pour les

évêchés depuis le concordat ; cependant fi le pape

refufoitfans raifon d'exécuter la loi qu'il s'eftlui-mê-

me impofée , rien n'empêcheroit d'avoir recours à

l'ancien droit de faire facrer les évêques par le métro-

politain fans le confentement du papé.

Dans les premiers iiecles de l'Eglife, toutes lés cau-

fes eccléiiaftiques étoient jugées en dernier refTort

par les évêques de la province dans laquelle elles

étoient nées. Dans la fuite , lés papes prétendirent

qu'en qualité de chefs de l'Eglife , ils dévoient con~

noitre de toutes les affaires , en cas d'appel au faint

fiege. Après bien des conteflations , tous les évêques

d'occident ont condefcendu au defir dés pdpes , lef-

quels Jugent préfentement les appellations interjet-

tées des ientences rendues par les primats , ou par les

métropolitains qui relèvent immédiatement du faint

liège. A l'égard de la France , le juge doit nommer des

délégués pour juger fur les lieux dés appellations qui

fontportées à Rome ; & il ne peut en connoitre , mê-
me par les délégués

,
que quand on a épuifé tous les

degrés inférieurs de la jurildiâion eccléfiallique.

Les canoniftes ultramontains attribuent aux papes

plufieurs autres prérogatives , telles que l'infaillibilité

dans leurs décifions fur les matières qui regardent la

foi, la fupériorité au-deffus des conciles généraux,

& une autorité ians bornes pour difpenfer des canons

& des règles de la difcipline ; mais l'églife gallicane,

toujours attentive à conferver la doûrine qu'elle a
reçue par tradiâ:ion des hommes âpolloliques , en
rendant au fucceffeur de S. Pierre tout le relpeft qui

lui eft dû fuivant les canons , a eu foin d'écarter tou-

tes les prétentions qui n'étoient pas fondées.

On tient en France
,
que quelque grande que puifTe

être l'autorité du pape fiir les affaires eccléiiafliques,

ell€ ne peut jamais s'étendre direftement , ni indirec-

tement fur le temporel des rois ; il ne peut délier leurs

fujets du ferment de fidélité , ni abandonner les états

-des princes fouverains au premier occupant, ou en
difpofer autrement.

Par une fuite du même principe, que le pape n'a

sucun pouvoir fur le temporel des rois , il ne peut
faire aucune levée de deniers en France , même fur le

temporel des bénéfices du royaume , à moins que ce
fiefoitparpermifîion du roi. C'eft ce qui efl dit dans
une ordonnance de S. Louis , du mois dé Mars 1 268,
que le pape ne peut lever aucuns deniers en France
fans un exprès confenteinent du roi & de l'églife gal-

licane; on voit aufîi par un mandement de Charles
IV. dit le Bel, du 1 2 Oûobre 1 3 26, que ce prince fît

cefTer la levée d'un ftibfide que quelques perfonnes
exigeoient au nom dupape pour la guerre qu'il avoit
en Lombardie,-

Néanmoins pendant url ferhs les papes ont pris fur
les biens eccléliafliques de France des fruits & émo-
lumens à l'occafion des vacans (ôu annates), des pro-

^ curations , dixmes ou fubventions & des biens-meu-
bles des eccléfiafliques décédés ; mais ces levées ne
fe faifoient que par la permiffion de nos rois ou de
leur confentement , & il y a long-tems qu'il ne s'eft

rien vu de femblable.

Les papes ont aufîi fouvent cherché à fe rendre
néceffaires pour la levée des deniers que nos rois fai-

foient fur le clergé ; ils ont plufieurs fois donné des
permifîions au clergé de France de payer les droits
d'aide au roi ; mais nos rois n'ont jamais reconnu
qu'ils eufîènt beioin du confentement du pape pour
faire quelque levée de deniers fur le clergé , & de-
puis long-tems les papes ne fe font plus mêlés de ces
fortes d'affaires.

Le pape ne peut excommunier les ofïïcïers royaux
pour ce qui dépend de l'exercice de la jurifdiftion fé-
«uliere.

Xi4î€-p©ut pas non plus reflituer de l'infemie, re-

mettre l'amende-honorable
,
proroger le îems pou

l'exécution des teflamens , convertir les legs
,
per-

m.ettre aux clercs de tefler au préjudice des ordon-

nances & des coutumes , donner pouvoir de pofîe-

der des biens dans le royaume contre la difpofition

des ordonnances , ni connoitre en aucun cas des af-

faires civiles ou criminelles des laïcs;

Quoî(^ue le pape foit le chef vifible de l'églife , &
qu'il y ait la principale autorité pour tout ce qui re^^'

garde le fpirituel ; on a toujours tenu pour maxime
en France

,
que fon pouvoir n'eil: pas abiolu ni infi-

ni , & que fa puiffance doit être bornée par les faintis

canons, par les règles des conciles qui font reçus

dans le royaume , & par les décrets de fes prédécef-.

feurs
,
qui ont été approuvés parmi nous.

Le pape ne peut donner aucune atteinte aux an-

ciennes coutumes des églifes
,
qui ne font pas con-

traires aux règles de la foi & aux bonnes mœurs
^

& notamment il ne peut déroger aux coutumes &
ufages de l'églife gallicane

,
pour lefquels les plus

grands papes ont toujours témoigné une attention

particulière*

Le pape peut accorder des difpenfes d'âge pour
certains bénéfices tels que les abbayes & les prieurés

conventuels ; mais quand l'âge efl fixé par la fonda-

tion, le pape ne peut y déroger , fur-tout fi le béné-

fice efl de fondation laïque.

Il n'y a que le pape & ceux qui en ont reçu de lui

le pouvoir par quelque induit, qui puifTent conférer

les bénéfices en commende.
Le pape jouit encore en vertu de l'ufage de plu-

fieurs autres droits.

C'efl: à lui feul qu'il appartient de réfoudre le ma-
riage fpirituel qu'un prélat a contrafté avec fon égli-

fe ; de forte que le fiege épifeopal n'eft cenfé vacant

que du jour qu'on connoît que la démifilon , la ré-

fignation ou la permutation ont été admifes en cour

de Rome.
C^efi: aufïl lepape qui accorde des difpenfes pour

contraûer mariage dans les degrés prohibés.

Il difpenfe ceux dont la naiffance efl illégitime

pour recevoir les ordres facrés , & pour tenir les bé-

néfices-ciires &: les canonicats dans les églifes cathé-
^

drales , mais cette légitimation n'a point d'effet pour

le temporel.

Il fe réferve l'abfolution de quelques crimes les

plus énormes ; mais il y a certaines bulles qui ne font

point reçues en France , telles que la bulle in ccena.

Domini
,
par laquelle les papes fe font réfervé le poiF

voir d'abfoudre de lliéréfie publique.

En France le pape ne peut pas déroger en patro-

nage laïc. Libertés de PégLife gallicane , art. 30-
Cependantfi X^pape accordoit par privilège à uni

particulier le droit de patronage fur une églife , cette

concefîion feroit valable, pourvu que ce privilège eût

une caufe légitime , & qu'on y eiit obfervé toutes

ies formalités requifes pour l'aliénation des biens

eccléfiafliques.

Loi-fque le pape fie déroge pas au patronage laïc

par fa provifion dans les tems accordés au patron

laïc , il n'efl pas contraire aux maximes du royau-

me d*y avoir égard
,
lorfque le patron néglige d'u-

fer de fon droit. Louet & Solier fur Pafïor.

L'autorité du pape pour l'éreûion d'une fonda-

tion en titre de bénéfice n'efl pas reçue en France ;

l'évêque feul a ce pouvoir. A fon reâis ^ on fe pour-

voit au métropolitain.

Pour ce qui concerne la puiffance temporelle dii

pape pendant plus de feptfiecles , le pape n'étoit fim--

plement que Tévêque de Rome , fans aucun droit de

fouveraineté : la tranflation du fiege de l'empire à

Confi:antinople put bien donner occafion au paph

d'accroître fon pouvoir dans Rome ; mais la vérita-

ble époque de la puifiance temporelle des papes efï
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felîS Grégoire III. lequel en 740 propofa à Charles

Martel de le foiiilTaire à la domination de l'empe-

reur , & de le proclamer coriHil.

Pépin , fils de Charles Martel , donna au paps

xarcat de R.avenne , il ne lui donna pas la ville de

Rome : lé peuple alors ne l'eût pas foufFert ; c'ell: ap-

paremment cette donation de Pépin qiii â donné lieu

à la fable de la donation prétendue faite au pape Syl-

vellre par l'empereur Conftantin le Grand. Celle de

Pépin fut faite dutems deConlLantinCopronyme,mais
fans fon confentement;ilparoît pourtantque c'efl cette

équivoque de nom qui a fervi de fondement à la pré-

tendue donation de Conlîantinjque l'on imagina dans

îex^^îecle.

Sôus Chariemagne le pape .ns-voit encore qu'une
autorité précaire & chancelante dans Rome : le pré-

fet , le peuple & le fénat , dont l'ombre fubfiftoit en-

core , s'élevoient fouvent contre lui.

Adrien L reconnut Chariemagne roi d'Italie & pa-
trice de Rome. Chariemagne reconnut les donations

faites au faint fiege , en fe réfervant la fuzefaineté , ce

qui fe prouve par les monnoies qu'il fit frapper à Ro-
me en qualité de fouverain, & parce que les aûes
étoient datés de l'année du regne de l'empereur, zV;z-

perante dàminà nojlro Carolo ; & l'on voit par une let-

tre du pape Léon III. à Chariemagne , que le pape

rendoit hommage de toutes fes polTeïîlons au roi de

Franeci

Ce lie fût que long-tems après que les papes devin-

rent fouveràins dans Rome , foit par la ceffion que
Charles le Chaiive leur fit de fes droits , foit par la

décadence de renipire
,
depuis qu'il fat renfermé

dans l'Allemagne ; ce fut fur-tout vers le commen-
cement du xij. fiecle que les papes achevèrent de fe

fouftraire de la dépeiidancé de l'empereur.

Boniface VIII. porta les chofes encore plus loin ;

il parut én public l'épée au côté & la couronne- fur

ïa tête , & s'écria : jefuis empereur & pontïfe.

Plufîeurs empereurs s'étant fait couronner par le

jiape
,
pour rendre cette aûion plus fainte & plus fo-

lemnelle , les papis Oilt pris de-là occafion de préten-

Hre que le nouvel empereur étoit obligé de venir en
îtalie fe faire couronner ; c'eft pourquoi autrefois

après l'éleftion ,& eh attendant le couronnement , on
envoyoit à Rome pour eh donner avis au pape , & en
obtenir la Confirmatioh, Lë pape faifoit expédier des

lettres qui difpehfoient l'empereur de fe rendre en
Italie pour y être couronné à Milan & à Rome , ainfi

que lespapes prétendoient que les empereurs y étoient

obligés.

Ces deux couromiemens furent abolis par les états

de 1'empire en 1 3 3 8 & 1 3 3 c) : il fut décidé que l'élec-

tioh des élefteurs fuffifoit ; & que quand l'empereur

avoit prêté ferment à l'empire , il avoit toute puif-

fance.

Cependant les pàpek veulent toujours qiie l'empe-

reur vienne à Rome recevoir la couronne impériale,

& dans leurs bulles & brefs , ils né le qualifient que
d'empereur élu.

Quelques papes oht hlême prétendu avoir le droit

de difpol'er des couronnes.

Sylvellre IL érigea le duché de Hongrie eh royau-
me en faveur du duc Etienne , c'efi: lë premier exem-
ple d'une femblable éreftion faite par le pape,

Léon IX. donna aux Normans toutes les terres

•qu'ils avoient conquifes , & qu'ils prendroient fur les

Grecs & fur les Sarrafins.

Urbain II. prétendit que toutes les îles lui apparte-

noient.

D'autres encore plus ambitieux, tels que Grégoire
VIL & Boniface VIII. ont voulu entreprendre lur le

temporel des fouveràins , délier leurs fujets du fer-

ment de fidélité , &: difpofer de leurs états ; mais en

"Frange on & toujours été gar^ç contre ces fortçs

P A P ^^
d'entt-eprifes ; & toutes les fois qu'il a parti quelques
ades tendant à attenter fur le temporel de nos rois ,

le miniftere public en a inteijetté appel comme d'a-

bus , & les parlemens n'ont jamais manqué par leurs

arrêts de prendre toutes les précautions convena-
bles pour prévenir le trouble que des pareilles entre-
prifes pourroient caufer.

. Voyei_ les libertés de l'éghfe gaUicane , les mémoi-
res du clergé , les loix eccléfiaftiques

, lliiftoire du
droit pu'phc eccléfiafiique , le tableau de l'empire ffer-

manique, le traité des mat. bénéf. de Fuet, le recueil
de jmifprud. can, de la Combe , la biblioàieque ca-
nonique , les définitions canoniques* ,

Voyer^ aufii les mots BÉNÉFICES , ChancHELLE^'
RIE ROMAINE , CARDINAUX , CoUR DE RoME^,
LÉGAT, Nonce. (^)
PÀPECHIEN

, voyei Vanneau-
PAPEGAÏ , PAPÈGAUT ,

voye^ PERROQUET.
Papegai

j £ m. tifage . le papegai ou papegaur^
comme l'on parle en quelques provinces , eft propre-
ment un but

,
ou, pour mieux dire , un oifeau^de bois

garni de plaque de fer,&que des habitans d'une ville oU
bourgade fe propoient d'abattre à coup de fiifil : c'eft

ce qu'on nomme ordinairement l'exercice de L'arque-

biife. Le vainqueur ou le roi , c'eft-à-dire celui qui
abat l'oifeau a , dans plufieurs contrées du royaume

,
des attributions affignées fur le produit des aides.

Sur quoi j'obferve que Cet exercice n'étant plus hé~
celTaire, comme il pouvoit fêtrç autrefois, il con-
viendroit de le fiipprirner tout-à-fait ; d'autant plus
qu'il efi: dangereux, à bien des égards, & qu'on en
voit fouvent arriver des malheurs ; outre quelachalTe
étant communément défendue aux bourgeois & aux
peuples , il leur eft inutile , ou même nuifible de con-
traâer une habitude qui peut devenir vicieufe. Cela
pofé , les attributions faites aux rois de l'arquebuffe

pourroient devenir beaucoup plus utiles , fi l'on en
faifoit un encouragement pour les opérations cham-
pêtres

, que nôtre miniftere s'emprelTe d'aider & de
perfeâionner.

Dans cette vue , on pourroit fonder pour prix an-
nuel de l'économie rufi:ique en chaque arrondifTe-
ment dë la campagne , une médaille d'or de 'cinquante
fi-ancs, au moins, à prendre fur le produit dës aides
ou fur les autres fonds deftinés à l'arquebufe ; & cela
en faveur des laboureurs & ménagers qui au jugement
de leurs pareils feront reconnus les plus laborieux &:
les plus habiles ; & que l'on eftimera tant par les pro-
ductions & les récoltes

,
que par les entreprifes & les

inventions nouvelles. Chaque lauréat portera fa mé-
daille, comme une marque d'honneur, & cette diP
tinâion l'exemptera pendant l'année , lui & toute fà
famille , de la milice , des collectes & des corvées;
Ceux qui rendront leurmédaille, recevront la valeur
en argent. Ce genre de récompenfe paroîtroit mieux
employé qu'à l'exercice de l'arquebufe.

PAPELINE, f £ {Manufaclure?^ aihfi nommée , à
ce que croit Furetiere ^ de ce qu'elle a d'abord été
fabriquée à Avignon , & autres lieux du Comtat

„
qu'on appelle /rerre/'^/7fl/e, parce qu'il appartient au
pape.

La papeline eft une étoffe très-légere , dorit la chaî-
ne eft de foie, & la tréme de fleuret ou filofele. Il s'en
fait de pleines, de figurées & de toutes couleurs. La
plûpart de ce que l'on appelle en France des gtifettes ;
ne iorit que de véritables papelines. Elles le font à
deux , à quatre fils , & même au-deffus ; mais toutes^'

quelque nom qu'on leur donne, & à tel nombre de
fils qu'elles foient travaillées , doivent avoir de lar-

geur ou une demi-aune entière , ou une demi - aune
demi-quart ; & pour les difcerner des étoffes de finé

& pure foie , elles doivent avoir d'un feul côté un^
lifiere de différent? coukur à la çlmîne. Savarp/x



. PAPELONNÈ ,
adj. terme de Blafon ; ce mot fe dit

d'une repréfentation en forme d'écaillé ou de demi-

cercle qu'on met fur un écu. Le plein de ces écailles

tient lieu de champ, & les bords de pièces & d'orne-

merîs.

PAPESSE JEANNE, {Hi(i. despapes.) c'eft après

Léon IV. qui mourut en 8
5 5 ,

que l'on place la fauffe

pcipejfe Jeanne. Dans le fonge du vieux Pèlerin , écrit

par Philippe de Maiziere en 1389, la reine Vérité

rapporte au ch. Ij. du L Liv. qu'une vieille lui dit un
îour. En cette cour de Romeje vis régner une femme qui

itoit d"Angleterre ; félon M. l'Enfant, Jeanne naquit

à Mayence, oii elle étoit connue fous le nom de Jean

i'Anglois , foit qu'elle fut de famille angloife , foit

pour d'autres raifons que nous ignorons. Au relie ,

la vieilk s'adreJfTa mal pour débiter fon conte , & la

reine Vérité ne dut pas y ajouter foi, non plus qu'à

ime autre hiftoire de la même vieille , touchant un
«vêque de Befançon , lequel , dit-elle , à Rome fut

iranfponé du diable.

PAPETERIE , f f. {Archit.) grand bâtiment fitué

• à la chute d'un torrent, ou d'une rivière rapide oii

l'on fabrique le papier. Ce bâtiment eft diftribué en
différentes pièces deftinées aux ufages fuivans. D'a-

bord c'eft un pourriffoir , lieu où ië corrompent &
pourriflënt les vieux linges dont on fait le papier. Les
autre pièces contiennent la batterie , dont l'eau fait

agir les maillets armés de tranchans
,
pour hacher &:

réduire en bouillie les vieux linges , ce qui forme le

moulin à papier ; la cuve où l'on fige les papiers dans

I«s chalîis ; î'étendoir où on les fait fécher , & les

magafms où on les emballe , &: où on les plie. Il y a
aufli dans une /j^z/erme deshangards Scdes fourneaux
pour le bois & le charbon ,& des logemens pour les

ouvriers. Les plus belles papeteries de France font en
Auvergne, (i). /,)

Papeterie ; ce mot a deux acceptions , 1°. il

lignifie Vaffemhlage de bâtimens & de machines nécef-

faires pour une manufacture ou l''onfabrique le papier ^
2°. il fignifie Part de le fabriquer, C'efl dans ce der-

nier fens qu'il efi: pris dans cet article.

Les chiffons dont le papier eft formé , qu'on ap-
pelle auffi drapeaux , paffent par un grand nombre
d'opérations avant d'être convertis en cette fingu-

liere étoffe que tout le monde connoît , & dont auffi-

bien que de celle des chapeaux
,
prefque perfonne

ne connoît la tiffure. C'eft à expliquer cette forma-
tion que cet article eft deffiné. Nous allons fuivre les

opérations dans l'ordre où elles fe fuccedent dans les

manufaâures les plus accréditées.! Celle de Langlée
près Montargis

,
qui a des moulins à la hollandoife

,

très-confidérable par fes bâtimens & fa fabrica-

tion. Nous devons à M. Prevoft , direfteur de cette

manufaûure , les éclairciffemens qui nous ont mis
3en état de compofer cet article.

Première opération. Le chiffon qui doit être de toile

,

foit lin ou chanvre, & non de laine ou de coton, eil

recueilli par un grand nombre de perfonnes quil'em-
magafinent pour le vendre aux manufaûurîers ;

étant arrivé dans la manufaâure , il y fubit une pre-
mière préparation

,
qui eft le déliffage. Dclifjer le

chiffon 3 c'eft en faire le triage , le féparer en diffé-

rentes fortes
, qu'on appelle fuperfin , fin , coutures

fines ,
moyen , coutures moyennes , bulle ; une dernière

forte qu'on appelle traces , contient les toiles de plu-

lieurs couleurs dont on ne fait que du papier gris.

Pour déliffer le chiffon , les femmes chargées de cet

ouvrage
,
s'affeyent fur des bancs , comme la vignette.

Pl. I. de Papeterie , qui repréfente l'attelier des délif-

feufes , le fait voir ,fig. i & 2. Elles ont chacune à côté
d'elles un crochet a ,b^c ; c'eft une efpece de fer-

pette tranchante par fa partie concave & fixée fur le

banc où elles font affifes. Elles fe fervent de ce cro-

(phe£ pour découdre les différentes pièces de chiffon

de différentes qualités qu'elles diftribuent dans les

caiffes A ,B ,C qu'elles ont devant elles. Chaque
caiffe, longue d'environ fix piés

,
large de trois

haute de deux & demi , eft divifée en quatre parties
par des cloifons ; dans une partie elles mettent le

chiffon le plus fin , & qui fe trouve fans couture ;

dans l'autre le chiffon fin qui a des coutures ; dans
une troifieme le chiffon de qualité moyenne ; dans
la quatrième celui de menue qualité , mais qui a des
coutures ; quant à la moindre qualité, qu'on appelle
bulle

f
elles le jettent dans des mannes ou paniers

qui font autour des places qu'elles occupent. Pour
les traces

,
qui font les chiffons , dont le tiffu eft

de différentes couleurs ; il refte fur le plancher , d'où
on le relevé pour le porter au dépôt qui contientles
chiffons dont on fabrique le papier gris ou lombarde
Les ouvrières qui prennent les chiffons dans les tas
du brut, livrent au poids les différentes fortes, fu-
perfin, fin, fans coutures, coutures fines

,
moyen fans

coutures 5 coutures moyennes, bulle
,
pour être por-

tés dans des cafés ou chambres particulières E en-
tourées de planches. Cet arrangement fert à fair©

connoître combien ces cafés en contiennent en fai-

fàftt un total de ce qui y eft entré chaque jour, &
aufli à régler le falaire de ces ouvrières. C'eft pour
cela que l'on voit dans le même attelier des balances
& des poids.

Comme il arrive que les déliffeufes trouvent quel-
quefois des chiffons dont les différentes pièces font
très-fortement coufues enfemble , enforte qu'étant
affifes^elles ne pourroient venir à bout de les rompre
fur les petits crochets , ^ , c de leurs bancs , il y en
a un plus grand infixé foHdement à un des poteaux
qui foutient le plancher , où travaillant debout, elles

font mieux en état d'employer leurs forces.

Seconde opération. L'attelier que nous venons de
décrire eft placé au-deffus d'un autre qu'on appelle
pourriffoir; c'eft un endroit voûté & d'une grandeur
proportionnée à l'exploitation; ony defcend par cinq
ou fix marches E , enforte que les fenêtres que l'on
voit dans la vignette Pl. II. de Papeterie , font à l'ex-

térieur prefque au niveau du terrein. Cette falle ou
cave eft divifée en deux parties par une muraille de
cinq piés d'élévation ; la plus petite partie K qu'on
appelle bâcha , dans laquelle on met tremper le chif-

fon, a vers le fond une ouverture fermée d'une
pelle A

,
par laquelle on laiflé écouler l'eau qui a

fervi à tremper le chiffon
,
quand il a été fuffifam-

ment fubmergé , & le laifler à fec pour pouvoir le

fortir du bâcha & le porter dans quelques coins G
ou H de la même cave , où on le laifle fermenter
pendant deux ou trois mois plus ou moins , fuivant

îa faifon , obfervant de le remuer de tems à autre

,

pour que tout le chiffon s'échauffe également. On
jette le chiffon dans le bâcha par une ouverture L
pratiquée au haut de la voûte , & qui répond aux
cafés où il a été mis en dépôt après avoir été déliffé.

L'eau eft portée dans le bâcha par un tuyau fou-

terrain D C, dont on voit le robinet C dans la figure.

C'eft à celui qui conduit cet attelier à juger du degré
de fermentation convenable à la forte de chiffon,&
à la forte d'ouvrage que l'on en veut faire ; le chif-

fon trop fermenté ou âifé , comme difent les ou-

vriers , fouffre un déchet confidérable dans le

moulin.

Troifieme opération. A l'opération de laiffer pourrir

le chiffon , fuccede celle de le dérompre ; ce qui fe

fait dans une falle voûtée ordinairement de plein pié

au pourriffoir , à laquelle on donne le nom de dé-

rompoir , & que la vignette de la PL III. de Papete-

rie repréfente. Ceux qui font cet ouvrage font des pe-
tits garçons ; ils font placés devant des tables ou
caiffes ccc pofées fur des tretaux folides

,
qui font

aufîi fixées aux jnur^les de la falle j la planche de

I



devant de cette caîffe , a une échancmre demi-cir-

culaire , vis-à-vis de laquelle eft plantée verticale-

ment & fondement une faux a , ou plutôt ce n'efl

que la plus large partie de la lame d'une faux , dont
le dos & non le tranchant, eil tourné du côté du dé-

rompeur {^fig. / , 2 «S» 3 ) , qui prend dans un coin

de la caiffe vis-à-vis de laquelle il eft placé , une poi-

gnée de chiffons tels qu'ils l'ortent du pourriiToir , d'oii,

on les apporte dans des mannes 4 & 3) ;& ayant
ùn peu tordu cette poignée

,
qu'il tient à deux mains

/ ) , il l'applique contre le bas du tranchant de
la faux , & coulant vers le haut , il parvient à couper
cette poignée en plulieurs tronçons qu'il jette dans

un autre coin de la même cailTe. Comme cette opé-
ration dépure en même tems le chiifon d'une partie

' des ordures qu'il contient , on a la précaution de
mettre fur la table une claie d'ozier b

(^fig, 3 . ) à

élaire voye , élevée d'un pouce environ fur la table ;

ians cela les ordures refteroient dans le chiffon dé-

rompu, c'eft-à-dire haché en petits morceaux , com-
me dans celui d'où elles font forties.

Comme on emploie à cet ouvrage des enfans de

différentes taillés , le dérompoir doit être fourni de

difféfens billots & planches de bois ddàQ différentes

épailfeurs
,
pour qu'ils puifient s'exhauiïër & tra-

vailler commodément.
Chaque dérompeur doit être pourvu d'une pierre

à éguifer pour afliler fa faux ; dans le même lieu il y
a aufii une enclume/ de faucheur , & fon marteau e

pour fervir à battre les faux , dont le tranchant eft

bientôt émouffé par la rencontre des corps hétéro-

gènes que le chiffon contient.

Déjcripdon du moulin à mailUts. Cette machine
repréfentée dans les PL ÏII. IV. V. de, la Papucrk ,

favoir en plan au bas de la PL III; en profil au bas

de l^Pl. IF , & en perfpeûive dans la vignette de

la PL F; eft compofée d'un arbre B garni de le-

vées CCCCj qui paflant iucceliivement fous les

manches des maillets , lés élèvent pour les laiffer

retomber eniuite fur le chiifon dont les piles font

remplies. Par cette trituration continuée autant de

tems au'il eft nécefraire,le chiffon fe trouve atténué

au point convenable pour en faire du papier.

Sur l'arbre eft fixée une roue à augets E , fur la-

quelle l'eau eft amenée par le courfier FD ; la gran-

deur de cette roue , Oui eft variable, dépend de la

hauteur de la chute d'eau ; car fi on n'en a pas une
fufffante , on conftruit une roue à aubes , à laquelle

le courfier fournit l'eau par-deffous ; On conftruit

aufli dans ce cas, une ou plufieurs pompes, pour
fournir aux piles l'eau nécefiaire

,
laquelle y doit

être perpétuellement renouvellée.

Les piles font des creux MM pratiqués. dans une .

forte pièce de bois de chêne ou d'orme de 16 pouces
de liaiitfur 24 de large

,
qu'on appelle aufîî la pile

;

^ ôn pratique autant de ces creux qu'il y a de place

pour en former , ou que la quantité d'eau dont on
peut difpofer pour faire tourner la roue du moulin
le comporte; chacun de ces creux, qu'on appelle

proprementpiU^ a î6 polices de large ôc autant de
profondeur ; les extrémités qui font éloignées l'une

de l'autre de 3 piés 8 pouces , font arrondies , & le

fond eft occupé par ime platine de fer fondu ou de
fer forgé de 9 pouces de large

, 3 2 de long , fur 2

pouces d'épaifleur , encaftrée dans le fond de la pile.

C'eft entre cette platine repréfentée féparément

( /%•, 6. PL F". ) , & la ferrure dont les maillets font

arm.és
,
que le chiffon eft broyé.

La pile qui eft folidement affermie fur les folles

GGG eft entaillée à fa face inférieure d'environ
3

pouces
,
pour recevoir les folies qui font elles-mê-

mes entaillées de la même quantité pour recevoir

la pile; les folles répondant vis-à-vis des cloifons
' qui féparent les piles l'une de l'auti-e j font efpa-

cées à la diftance de 4 piés de milieu en milieii; elîés

ont 1 5
pouces de haut , 1 2 de large , & environ S

piés de longueur; elles font fceilées fur un maïîîfde
maçonnerie ; & les intervalles qui les féparent font

pavés en pente pour rejetter les eaux qui fortent des
piles pendant la trituration.

Sur l'autre extrémité des folles , & pai-allélement

à la pile , ef^: établie une pièce de bois L nommée fa-
blicre , à la face ftipérieure de laquelle font afTemblées
des pièces de bois // (PL III.) appellées grippes

^

dans lefquelles les queues des maillets font afTem-
blées par uii boulon qui les traverfe , oc dont une eft

repréfentée féparém.ent
,

4. PL F. Ces grippes,

qui font accoUées deux à deux , ont 27 pouces dé
long non compris les tenons ee qui entrent dans la

fabliere : elles ont 7_pouces d'épais; & les deux qui
répondent vis-à-vis une pile occupent fur la fabliere

une longueur de 2 piés 9 pouces. Elles ont chacune
à leur partie fupérieure deux entailles ce de

3 pouces
de large fur 9 ou 10 de longueur ^ deflinées à rece-

voir les queues des maillets ; elles font de plus affer-

mies chacune dans la fiîuation verticale par une che-

ville k , vifible dans les trois Planches citées
,
qui tra-

verfe répaiffeur de la grippe pafiant par le trou a , &
va s'implanter dans la face oppofée de la pile. On a
donné à ces chevilles le nom de chevilles ba/lieresi.

La diftance des grippes à la pile eft de 22 pouces.

Les queues des maillets ont fix piés de longueur, 7
pouces de large oc trois pouces d'épais du côté dé
l'arbre ; trois pouces & demi du côté de la grippe :

les extrémités en font garnies de frettes de fer ; celle

cotée Ffig. 2. PL F. garantit cette partie de Tufiire

que le frottement des levées pourroit y occafionner ;

& celle cotée H fert à empêcher la queue de fe fen-

dre
,
prhicipalement lorfqu'on faitufage de l'engin,

jig. 2. pour relever les maillets.

Le maillet A G ^fig. 2. eft un morceau de bois de
6 pouces d'équariffage , & 2 piés 8 pouces de long,

y compris la ferrure qui a
5
pouces; il eft percé

d'une longue mortaife vilible dans la fig. j ,
pour

recevoir la queue ou manche du marteau , & le

coin B qui fert à le fixer flir le rrianche. La diftance

de Textrémité inférieure de la morroife à l'extré-

mité E de la ferrure , eft de 17 pouces ; enforte que
les maillets repdfant fur la platine que nous avons
dit être au fond delà pile, il fefte encore un pouce
de vuide entre la queue du manche du maillet, &lë
bord ftipérieuf de la même pile. *

La ferrure d'un maillet pefe environ 25 livres , &:
eft compofée d'une frette de fer de 2 pouces &
demi de large & 6 lignes d'épaiifeur , & d'un grand
nomxbre de clous tranchans E , dont les extérieurs

font à un feul biîeau ^ & les intérieurs Efig. 3. à
deux bifeaùx. Ils ont 7 ou 8 pouces de long , & font

pofés en liaifon comme le plan ji"^. 3 . le fait voir ;

leur faillie au-deficus de lafreîte èfi de trois pouces,
& ils font placés dans des traits de fcie que l'on a fait

à l'extrémité du maillet avant d'y monter la fretteD
qui ernpêche le maillet de fendre.

Chacune des grippes fig. 4. PL V. eft garnie de
deux crochets ii,dont les pitons^ répondent au-

defious des entailles c qui reçoivent les queues des

maillets. C'eft par le moyen de ces crochets que Ton
tient les maillets élevés en faifant pafTer le crochet ^a?

fdr la queue du maillet
,
que l'on élevé au moyen

du levier ou engin, 5. dont l'étrier reçoit là

partie- entaillée L de la queue du maillet. La partie

N de l'engin s'applique fous la fretteH ^ & on ap-

puie flir l'extrémité o pour élever le maillet ^ & re-

tirer par ce moyen les matières contenues dans la

pile.

Ld.fig. 7. eftune coupe de la pelle, fuivantfa lon-

gueur ; ^ ^ , la platine ; DE , DE , deux couUffes

qui fervent de guides au kas 3 fig. ^, dont on voit



le plan en ^ ^ au bas de la PL IIÎ. C , deux ouvertu-

res quarrées par oii l'eavi s'écoule après avoir traverfé

le kas; FE ,
parties de bois refervées qui féparent

les piles les unes des autres \ G G ^ entailles qui re-

çoivent les foies : la jig. 8. repréfente le kas , dont le

plan eft cotté 7. Pl. III. c'eft une planche dont la lon-

gueur eft égale à la profondeur de la ])ile , & dont la

largeur
, y compris les deux languettes , efî: égale à

la diftance que' laiffent entr'elles les couliffes D E de

h-fig. y. en forte que le kas puifle y couler à frotte-

ment : le kas eil percé de deux trous A&c B ^
qui

doivent répondre vis-à-vis des ouvertures C delàJig.,

y. dans lefquels on a refervé des croifiilons pour por-

ter la toile de crin à-travers laquelle l'eau s'écoule ;

on voit, ces croifiilons en A ^ & la toile de crin en 5;
on peut aufîi fiibfo-tuer quelques morceaux déforme.

h'a.fig. C). eft une coupe tranfverfale delà pile;Z? E
&Û. une des couliffes ; m efl une des ouvertures Cfig.

y. par laquelle l'eau fort après avoir traverfé le kas ;

cette ouverture efi: inclinée pour en favorifer l'écou-

lement.

Les maillets font dirigés dans leur chûte par des

pièces de bois iz, 1^, 14^16, iG, Pl. III. & V. que
l'on appelle guid&s ou gripts de devant , affemblés fur

la facefupérieure de la pile du côté de l'arbre: les vui-

des que les pièces laiffent entr'elles font de 3
pouces ;

c'eft l'épaiffeur des queues des maillets en cet endroit;

par cette conftruârion les queues des maillets font tou-
jours dirigées vers les levées de l'arbre.

L'eau qui vient du courfter FD , Pl. III. & V. eft

diftribuée dans les piles par le canal ou gouttière de
bois , i , 2 , j , 4^ S f que l'on nomme le grand écke-

nal 5 qui communique par les gouttières inclinées

34,34, aux fontaines ou bachaffons 4,4, qui
communiquent par un trou percé obliquement avec
Tintérieur de la pile , comme on peut voir en profil

,

Pl. IV. ces fontaines ne font autre chofe qu'un creux
quarré d'environ demi-pouce de profondeur , dans
le milieu duquel on a recreufé une autre cavité auffi

d'un demi-pouce de profondeur ; c'eft du fond de
cette dernière cavité & d'un des angles que part le

trou qui conduit l'eau dans la pile : le bord de la ca-
vité fupérieure du côté de l'arbre eft entaillé pour
laiuer écouler l'eau fuperflue hors de la fontaine, qui
ne doit être pleine que jufquau niveau de la retraite

qui diftingue les deux cavités.

Le jeu de cette machine eft aifé à entendre : l'eau

étant lâchée fur la roue , les leviers de fon arbre ren-

contrent en tournant les queues des maillets, les élè-

vent iufqu"à ce que venant à échapper, les maillets

retombent par leur propre pefanteur fur le chiffon
qui eft dans la pile ; le chiffon ainfi trituré pendant
une heure ou deux, & dépuré de fes craffes par l'eau

continuellement renouvellée des fontaines
,
laquelle

remplit la pile , & fort en traverfant le kas, devient
enfin la matière dont on forme le papier.
Un moulin a ordinairairement quatre piles , dont

une fevt pour efiliocher le chiffon ; deux autres pour
affiner , & le quatrième dont les maillets ne font point
ferrés , ni la pile garnie de platine pour détremper la

matière quand on la retire des caiffes de dépôt ou on
la faiîpalTer en fortant des piles à afiiner pour y ref-

ter jufqu'à ce qu'elle paffe dans la cuve à ouvrer.
11 y a un art. à bien difpofer les levées fur l'arbre

,

en forte que la roue foit chargée le moins qu'il eft

poffible à-la-fois ; il faut que les maillets lèvent les

uns après les autres pour cela : .fi l'arbre eft deftiné à
un moulin à quatre piles , comme celui dont nous
faifons la defcription

( onarepréfenté feulement trois
piles dans figures ) , & chaque pile a quatre mail-
lets

, ce qui fait feize en tout, & que de plus chaque
•maillet doive battre deux fois à chaque révolution de
la roue

; il faudra
, après avoir tracé les cercles qui

l'-epondent vis-à-vis des maillets, divifer la circonfé-

rence d'un de ces cercles , ou la bafe du cylindre de
l'arbre en feize parties égales , tirer par les points de
divifion des lignes parallèles à l'axe , les interférions

de ces lignes& des cercles qui répondent'vis-à-vis des
maillets , feront les points oii il faut placer les levées
que l'on difcernera en cette forte ; une des lignes

parallèles à l'axe étant prife pour fondamentale
,& ayant placé la première levée à fon interfeâion

avec le cercle qui répond au premier maillet de l'un

ou de l'autre côté de l'arbre ; la levée du cinquième
maillet

,
première de la féconde , devra être placée à

l'interfeftion de la féconde ligne & du cinquième
cerclexeile du neuvième maillet, premier de la troi-r-

fieme pile , à l'interfeftion de fon cercle & de la

troifieme' parallèle , ainfi de fuite , dans l'ordre de
la table fuivante , oii la première rangée de chiffres

indique les cercles qui répondent aux maillets , ôc
la féconde les parallèles à l'axe , à compter de celle

qu'on aura regardée comme la première.

I. Pile.

Maillets. 1. 1. 3. 4.

Parallclcs i. 5. j. 13.

& ordre

des corps.

1 IL Pile. III. Pile.

1 s-^.y. 8. 5. 10. I I. II.

2. 10, 6. 14. 5. II. 7. 15.

ÏV. Pile. .

13. 14. 14. xS,.

4. li. 8. '\.Si

Defcription du moulin à la hollandoife , ou moulin

à cylindre. Il y a deux de ces moulins dans la m.anu-

fafture de Langlée , & défignées dans le plan géné-
ral , Pl. I. l'un par les lettres E F ^ ^i. l'autre par les

lettres KL-, ils font chacun tourner fix cylindres :

l'eau leur eft fournie par le balîin B G
,
qui la reçoit

parle canal .4? ,
qui communique au canal de Loing :

elle entre dans les courfiers B D G H\ qui traver-

fent le grand bâtiment P de 64 toifes de lono^ueur

uir 8 toifes de largeur
,
pour fortir par Z/ &^ ,

qui

font les parties d'aval des courfiers. Voje^ rexplica-
tion de la Pl. I. des deux moulins dont on vient de
parler. L'un eft deftiné à effilocher les chiffons fortant

du dérompoir , & l'autre à les rafiner. On
;
entend

par éfilocher , le premier broyement des chiffons ;

mais commie ces deux m.oulins ne différent ni en
conftruftion , ni dans la manière d'agir , la defcrip-

tion que l'on va faire de l'un des deux fuffira pour en
donner une parfaite connoiffance. Ce moulin eftre-

préfenté dans les Pl. V, VI. VJI. FiII. dans lefquel-

les on a eu l'attention de' mettre les mêmes lettres aux
parties femJjlables. La Planche V. eft le plan d'un

moulin & de fes fix cuves à cylindres ', AD la grande

roue à aubes , formée de deux cours de courbes de 5
pouces fi.ir 7 de gros , dont on voit l'élévation , PL
VIL eft placée dans fon courfier , où l'eau entre du
côté de G ; elle a 1 8 piés de diamètre , non compris

les coyaux qui fupportent les aubes qui font au nom-
bre de trente-deux ; elles ont 26 pouces de long &
20 de hauteur. Au-devant de la roue eft placée en A
la pelle par le moyen de laquelle on ferme le courfier

lorfqu'on veut arrêter la machine , ainfi que l'éléva-

tion , PL VI. & le profil , Pl. VU. le fait voir. L'arbre

ou axe B C de cette' roue a 18 piés de long fur 27
pouces de gros , non compris les renforts dans les-

quels s'affemiblent les bras des rouets verticaux Rr^
de 8 piés de diam.etre : ils font chacun garnis de 49
aluchons ; les courbes dont ils font formés ont 9 à

1 o pouces de gros ; les aluchons de ces rouets engrè-

nent entre les fufeaux des lanternes S S de
5
piés &

demi de diamètre , chacune garnie de 3 2 fufeaux ; ces

lanternes
, y compris les tourtes qui les forment , ont

I S pouces d'épaiffeur : les arbres verticaux YZ ^Pl.

VI. qui les portent , ont chacun 8 piés de long fur

2 piés d'équariffage ; ils portent auffi chacun un rouet

horifontal de 10 piés de diamètre , dont les aluchons

au nombre de 72 ,
regardent en en-bas , & engrè-

nent dans les lanternes de fer à fept fiifeaux chacune^

qui font fixées fur les arbjes de trois des cylindres l
,



Êt-^W^ oïl M ^ L , F ; les courbes de ces fouets aï-

ïembiées les unes aux autres par le trait nommé de /«-
ipîter^ Ont 8 à. 9 pouces de groïTéur.

Les ai-Bres verticaux & les rouets horifontaux ft
font maintenus dans la iituation convenable par une
ca|fe Ou beffroi de cliarpenle qui les environne : on
voit GhFFF F le plan des cjuatrè poteaux qui fou-
tiennent le plancher du befrroi , & de l'autre côté le

même belFroi vu par-deiTus , oii l'on peut remarquer
les moifes qui émbraffenten Fie tourillon fupérieur
de l'arbre vertical ; on voit auffi en F £ E E E È
E E E le plan de quéfques-uns des poteaux qui ^ou-
îiennent de fond le plancher & les étages fupërieurs
qui fervent d'étendoir : tous les poteaux & ceux des
ailes font marqués dans le plan général de là manu-
faflure , Fl. I. Autour de vchaque beffroi font rangées
trois cuves à cylindres O I H, IIK O , HNO ,

O PB , O L H, HM O, qui ont chacune 1 1 piés
de long de dehors en-dehors , & 5 piés de large auffi

de dehors en-dehors pofées fur un maffif de maçon-
nerie , Ou fort grillage de charpente; elles font arron-
dies intérieurement par différentes mifes de bois

,

comme on voit fig. 8, PL FUI. qui contient en grand
le développement d'une taiffe ; elles font auffi divi-

fées en deux parties égales par une cloifon longitudi-

nale z j , <S'c. de
5
piés 4 pouces de long , 2 pouces

d'épaiffeur , Se 20 ou 22 de profondeur ; tout l'inté-

rieur de chaque cuve à cylindre , le renfort de la cloi-

fon , celui de la face extérieure de la cuve , les plans
inclinés font revêtus de lames de laiton coufues ou
fondées fes unes aux autres , & clouées fur le bois de
là cuvé.

Le plan incliné afcendant , & le plan inchné
defceridanti» , dont on voit l'inclinailon mai-quée par
des lignes ponûuées a N b ^ Pl. VI. fe jDignent l'un

à l'autre par une furface N 11 cylindrique , concave

,

concentrique à l'axe du cylindre iV; on voit au-def-
fous de N un efpace quadrangulaire qui ell l'empla-

cement de la platine cannelée qu'on voit en perfpec-
tive , 5. Pl. VIII. &c en profil en h x d fig. 10.

même Pl. On voitP/. F, dans les trois cuves/, A" X,
le cylindre en place & à découvert ; on voit com-
ment le rouet hofifontalT engrené dans les lanternes
de fer 4,4, fixées fur farbre des m.émes cyhndres

,& en P & en M deux cuves dont les cyhndres font

recouverts deîeiirs chapiteaiix,& enfin en /£ une cu-

ve dont le cylindre eù. ôté pour laiffer voir la pla-

tine cannelée , dont on a déjaparlé, entre les dents
de laquelle & celles des couteaux du cylindre , fe

fait réfilochage ou affinage du chiffon
,
qui paffe en-

tre la platine & le cylindre en montant par le plan le

moins incliné a , defcendant enfuite par le plan le

plus incliné b , d'Oii en flottant dans l'eau dont la caif-

îe eft toujours remphe, & côtoyant la cloifon en j ,

il va par c & 2 remonter far le plan incliné <z
, &

paffe un grand nombre de fois entre la platine & le

cylindre
,
qui tourne fuivant l'ordre des lettres N zj *

On voit auffi en ^'le plan d'une des caiffes de dé-
pôt , revêtue intérieurement de marbre noir , & en
Xle plan de la couverture d'iuie de ces caiffes dont
on voit l'élévation en V^ Pl. VU. d c font des folfes

de 1 8 polices environ de profondeur dans lefquelles

l'ouvrier defcend pour piiifer les matières que les

£oiSes contiennent ; eUes répondent vis-à-vis les por-
tes ou volets par lefquels on met ou l'on retire les

matières dans ces caiffes , oii elles égouttent leur eau
par des canaux fouterreins , fermées à leur entrée
par une grille de fil de laiton , oii un chaffis de crin.

Les tourillofts des arbres des cylindres roulent fur

dès palliers de cuivre encaftrés dans le milieu de lon-
gues pièces de bois O qu'on appelle leviers , de
1 1 piés de long fiir 5 &: 1 2 pouces de gros ; chaque
cuve en a deux difpofés parallèlement l'un à l'autre

,

& apphqués contre iss longs çô;çsçlçla cvive^ ces

P A P Sjf
j

leviers font aflemblés à charnière en d , PL rac
FUI

i & foutenus par l'autre extrémité ^par un
cric

,
parle moyen duquel on peut élever ou abaif-

fer à volonté l'axe du cylindre^pour faire ap.prGchfÉ
ou éloigner fa furface de la platiné cannelée qui elt
au-deiTous , à laquelle il doit être parallèle.

.

La vîtefie de la roue A D qui tourne dans le cour^
fier, & dont on voit l'élévation

, Pl. FIL ell tellé;

qu'elle fait environ douze tours par minute , ce qui
donne par lé calcul du rouage que les cylindres font
dans le même tems 166 jin" révolutions flir eux-mê-
mes, & en une heure 9976 , & en environ cinq,
heiires^que dure lebroyement49884 révolutions;.

Defcription détaillée d'une cuve à cylindre. Plancha
FUI. Ld. figure 1. efi: le chapiteau qui recouvre le cy-
lindre ; il a 4 piés 3 pouces de long , 2 piés 8 pouces»
de large ; fa partie fupérieure efi: percée de deux-
ouvertures tranfverfales , 34 , dans lefauelles on
fait entrer ies chaffis

, fig. 6. & 7. Le prernier eft dé
fil de fer

, & entre dans l'ouverture j 4 ; le fécond
ePc de crin

, & entre dans l'ouverture , & efî: fou-

,

tenu par quatre ou cinq pontufaux ou traverfes dé.
boisril fert à retenir les petites parties de chifïbn qué"^'

lé premier a laifîees pafier,& à empêcher c|ii'eiles ne
fe perdent par la gouttière du dalot, x. Uy aaiiifi

une porte 36"
, que l'on ouvre pour regarder dans le

dalot , & qui ell: tenue fermée par le tourniquet y\
Le dalot

, fig, zAe place en travers de la cuve ,7%;
l'extrémité / fur la cloifon 23 entre 2. & c au-def-;

fus àea , en forte que fa longueur foit parallèle à
l'axe du C3Aliiidre ; la partie entre dans l'entaille c
du chapiteau

, & l'autre extrémité h entre dans
l'ouverture k du dalot ou entonnoir kl ,fig. o^. par
lequel l'eau qui efl lancée à-travers les chaffis à cha-
que révolution du cylindre dans le canal /A, s'é~
coule & fe perd par des rigoles foiiterreines.

figure 4. efi: le cylindre vu en perfpeûive , à
laquelle les & 10. font relatives, Ce cylindre
a 2 piés de diamètre & 2 piés

3 pouces de long
, y

compris les rondelies de fer qui terminent les bafes,
lefquelles ont 8 lignes d'épaiffeur , & font percées au
céntre de la croilée d'un trou quarré de 4 pouces dé
gros pour^recevoir l'axe del'arbre^^, commun au
cylindre à la lanterne de fer^ de 16 pouces de
diamètre & 8 d'épaiffeur,garnie de fept fuféaux auffi.

de fer. Les tourtes ou platines de cette lanterne font
de fer , & ont i pouce d'épaiffeur ; les fufeaux y font
fixés par des écrous qui reçoivent l'extrémité des
boulons taraudés en vis qui terminent de chaque côté
de la lanterne les fept fuféaux dont elle efl.garnie. il

en eff de même des lames ou couteaux qui environ-
'

nènt la furface des cylindres.

.
Ces lames ou couteaux, au nombre de 27 furcha-

aue cylindre , font encaftrés de la moitié de leur
epaiffeiir dans le bois qui form.e le corps du cylindre,
& paraleliement àfon axe , font d'une groffeiir , &
difpofés de forte qu'il reffè autant de vuide que de
plein ; les furiaces extérieures de ces lames qui doi-
vent être concentriques à l'axe du cylindre", font
partagées en deux parties par une gravure longitu-
dinale

, comme on voit au profil ena aa ,fig, 10.

L'arbre ou effieu a , axe A B du cylindre
, fig. 4^

9.3. deux parties parfaitement arrondies , â%l É
qui font les tourillons ; ces tourillons font reçus dans
les coufmets A 6c B fixés fur le miheu des leviers
O A IIpoftérieur , &c O B IIantérieur,par le moyen
defquels & des crics qui foutiennent les extrémités
H H àe ces leviers , on peut à volonté élever ou
abaiffer l'axe du cylindre pour difpofer fa furface pa-

rallèlement
, & à telle proximité que l'on veut de la

platine dé cuivre cannelée qui occupe le fond de la

cuve , & que la fiig. S. repréfente en perfpedive,
dont on voit le profil en h x d ,fig. 10. aufiijetde la-

quelle il faut remarquer que les gravures x d (ont

PPppp
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tournées d'un fens oppofé à celles x h ; auflî ne fer-

vent-elles pas toutes à-la-fois; ce feront feulement les

gravures a: fi on fait entrer la platine , dans

l'ouverture d
, figure 8. favoir la partie e la premiè-

re ; & ce fera entre les gravures du cylindre & les

autres gravures a: è de la platine que fe fera lébroye-

ïnent du chiffon , fi on fait entrer l'extrémité d de

cette platine la première dans l'emplacement du fond

de la cuve deftinée à la recevoir. Ces platines ont 7
pouces de large & 2 pouces d'épailTeur , & 2 piés 4
pouces de longueur , & ont de chaque cbtéxd ,xb,
6 ou 8 cannelures. Enfin chaque levier eft encore

,

retenu près de la cuve par des bandes de fer NNm n
,

entre lefquelles ils peuvent fe mouvoir de haut en bas

& de bas en haut , fuivant le mouvement du cric H
quifoutientune de leurs extrémités ; on infère quel-

ques coins iV, que l'on arrête avec un clou pour fixer

les leviers & le cylindre à une hauteur convenable&
très-près des platines. Chaque cuve a auffi une pelle

L
,
que l'on levé par la poignée K

,
pour laiffer écou-

ler l'eau & la pâte qu'elle contient dans les caiiTes de

dépôt
,
par des dalots ou rigoles de bois d'une lon-

gueur convenable.

Jm d'une des cuves. Si on conçoit que la platine
,

fig. 6. efi: placée dans la cuve ,fig. 8. & que le cylin-

dre,/^. 4. foit placé au-deiTus, en forte que fes tou-

rillons repofent fur les paliers ou couffinets des le-

viers ; que le dalot
, fig. 2. foit mis en place , & le

chapiteau
, fig. 1 . |)ar-deirus fa face poflérieure fur la

cloifon , & l'antérieure fur la face antérieure de la

cuve , remplie d,'eau & chargée d'environ 1 50 livres

de chiffons
,
que de plus il y ait Un robinet qui verfe

continuellement l'eau durefervoir dans un des angles

de la cuve , comme en P , & qu'on le voit dans la Pl.

VI. en cet état , le cylindre tournant avec rapidité
,

fuivant l'ordre des lettres aN x
2, -y entraînera l'eau

& les chiffons par le plan le moins incliné , & les

fera paffer entre la platine & le cylindre
,
pour re-

monter vers % , 011 ils feront lancés vers la yoûte du
chapiteau , d'oii ils retomberont dans la cuve par le

plan le plus incliné h
,
pour rentrer dans la circulation

qui fe fait autour de la cloifon S c 2;h caufç de cette

circulation, outre la rotation du cylindre, eft la perte

di'^au dans une partie , & l'afiluence dans une autre.

Mais comme tous les chiffons ne fontpasjettés vers

ia partie 5 dàii chapiteau qui répond au-deffus du
plan incliné^ , Pl. Vî. d'oùils peuvent retomber dans

la cuve , & qu'une partie continue à fe mouvoir avec

le cylindre , c'eft pour les arrêter que l'on met dans

l'ouverture 3 4 le chaffis de fil de fer, 6. quilaiffe

paffer l'eau qui y eft lancée avec les chiffons , & les

retient ; ils s'y accumulent
,
jufqu'à ce que tombant

par leur propre poids vers 3 , entre le chaffis & le

cylindre , ils rentrent ainfi dans la circulation ; le fé-

cond chaffis
5 fig, y. retient les petites parties des

chiffons que le premier a laiffées échapper , & laiffe

paffer l'eau dans le dalot ^fig. z. d'où elle s'écoule &
îe perden paffant dans letuyau ,fig.^. par des canaux
fouterreins , ainfi qu'il a été remarqué ci-deffus. C*efl:

pour fuppléer à l'eau qui fe perd continuellement,&
.dont le renouvellement opère le parfait blanchiffage

du chiffon, que l'on en laiffe entrer versP , où eff un
robinet par lemoyen duquel on peut facilement éga-

ler l'eau qui entre à celle qui fort; c'eft cette eau con-

tinuellement remplacée qui , avec la rotation du cy-

lindre , effla caufe de la circulation que l'on voit dans

les cuves , oii le chiffon qui y flotte tourne fans ceffe

autour de la cloifon , P/. V. entrant par a fous le

cylindre , d'oii il fort par b
,
pour aller par 3 c & 2

rentrer de nouveau fous le cylindre , où il eft broyé
ou haché à chaque paffage entre les dents ou gravu-'

res de la platine& celles du cylindre.

La même quantité de chiffons qui ont été cinq ou
fix heures à être effilochés , demeurent auffi fix ou
jfept heures fous les cylindres rafineurs.

P A P
Les ouvriers qui veillent à la coaduîte des mou^

lins , &: qu'on appelle gouverrtaux ^ ont foin de char-
ger les cuves à cylindres

,
d'y laiffer entrer la quan-

tité d'eau convenable ; on fait l'effai de la pâte en
en délayant ou étendant une certaine quantité dans
un baffin à moitié plein d'eau : on la bat avec un bâ-
ton fendu en quatre par une de fes extrémités.

Voici la matière dont le papier doit être formé , par-

venue à fon point de perfeûion , foit en fe fervant
de l'un ou l'autre moulin ; ils ont chacun leurs avan-
tages particuliers : car fi d'un côté les moulins à cy-
lindres expédient cinq ou fix fqjs plus vite l'ouvrage,

il arrive que les nœuds de fil des coutures échappent
fort fouvent à l'aftion des gravures du cylindre ÔC
de la platine , ce qui forme de grains fur le papier^

augmente le travail des éplucheufes ; au lieu que
dans les moulins à maillets , ces mêmes nœuds font

écrafés , en forte qu'ils ne forment point d'éminen-
ces fenfibles fur la îlirface du papier , où alors on les

laiffe. -

Mais avant d'expliquer comment on ouvre le pa-
pier , il faut expliquer l'art defabriquer les formes fur

lefquelles on le levé ; c'eft l'ouvrage du formaire qui
a empnmté fon nom de fes ouvrages. Ce travail eft

repréfenté, & Une forme de grand raifin dans la PL
IX. de papeterie.

Une forme
, fig. 6. & 8. eft compofée d'un chaffis

EFGAycfgk de bois de chêne que l'on a laiffe

trernper long-tems dans l'eau
,
après avoir été débité

& féché à plufieurs reprifes , pour lui faire perdre
entièrement fa feve , & faire qu'il foit moins fujetà
fe déjetter. La grandeur de ce chaffis prife en dedans
eff d'environ deux lignes plus grande fur toutes les

faces que la grandeur du papier à la fabrication du-
quel on le deffine , & dont la grandeur eft fixée par
le tarif que l'on trouvera à la fin de cet article. Ainfî

dans l'exemple de la fig. S. qui eft une forme pour
le papier dénommé grand raifin , dont les réglemens
fixent la grandeur É F k 2% pouces 8 lignes , & la

hauteur G E à 17 pouces , le chaflîs , non compris
l'épaiffeur des bois , aura 2 Hgnes de plus fur chaque
face , ce qui fera pour la largeur mefurée en-dedans,

23 pouces, & pour la hauteur auffi mefurée en-de-
dans 17 pouces 4 Hgnes. Les bois qui forment ce
chaffis ont environ 8 Hgnes de large fur 4 lignes d'é-

paiffeur ; les longs côtés G H , £ F, font un peu
convexes dans leur milieu , & les petits côtés E G ,
FIfy au contraire un peu concaves.

Les longs côtés du chaffis font percés de vingt
trous pour recevoir les extrémités d'autant de barres

de fapin MN, mn,fig. 8. dont les extrémités termi-

nées en boulon , comme on voit en F,fig. 3 . entrent

dans les trous dont on a parlé, Ces barres E de fapin

qu'on appelle pontufeaux, font formées à leur partie

uipérieure en vive arrête €D , comme le tranchant
d'un couteau ; c'eff fur le tranchant des pontufeaux.
que repofent les fils de laiton qui forment le tamis
ou le grillage de la forme , & dont on voit l'emprein-
te fur tous les papiers en regardant le jour à-travers.

Il n'entre aucune forte de colle dans la fabrication

d'une forme ; mais toutes les pièces en font affem-

blées & clouées les unes aux autres , foit avec de
petites chevilles de bois , ou avec des clous d'épin-

gles de laiton : le fer à caufe de la rouille doit en
être banni. Pour tiffer la tamis ou toile de la forme ;

l'ouvrier, après avoir choifi la forte de fil de laiton,

dont elle doit être formée , l'avoir fait recuire &
couper par tronces auffi longues que le chaffis , tra-

vaille à les redreffer par un moyen fort fimple & in-

génieux , & qui , s'il étoit plus connu , feroit prati-

qué dans d'autres profeffions que celle du formaire,

C'eft cette opération que fait l'ouvrier
, fig. 2.. de la

vignette : il tient de la main droite le dreffoir c , ou
nbcy fig. z, aubas de la planche , c'eft un morceau



de bois dont la longueur a h eft d'environ 5 ou 6 pou-

ces ; & la largeur de deux ou trois , formé , comme
îa figur€ le fait voir

,
pour pouvoir le tenir commo-

dément.Le deiTous du drelïbir qui s'applique fur la ta-

ble , doit être imperceptiblement convexe plutôt que
d'être concave , afin que le fil que le dreffeur preiTe

entre cet inftrument & l'établi
, y foit compri-

mé : alors tenant le fil de laiton de la main gauche

qu'il conduit le long de ce fil en l'éloignant de la droi-

te , avec laquelle il promené en long le dreffoir furie

ûl c d qu'il veut drelTer , & qui fert au dreffoir com-
me de rouleau; il imprime à ce fil un mouvement de

rotation qui tord & détord le fil alternativement ,&
auquel la main gauche doit céder infenfiblement , en

forte que l'on fent tourner le fil entre les doigts à me-
fore qu'ils gliffent vers d en s'éloignant de l'établi

,

au plan duquel le fil doit être tenu parallèle. Par cette

opération toutes les parties du fil fe remettent dans

la direûion de l'axe vrai , & il eftredreffé ; ce qu'on

connoît lorfqu'étant pofé librement fur un plan qu'il

déborde d'un pouce ou deux ; fi on fait tourner cette

partie entre les doigts , le refte du fil qui pofe fur la

table , tourne fur lui-m.ême fans déplacer , ce qui eû
la marque d'une parfaite reûification.

Les longs côtés du chaffis font percés dans leur

face fupérieure d'autant de trous qu'il y a de pontu-

feaux dans la forme, & deux de plus. Les premiers

répondent vis-à-vis les tranchans des pontufeaux , &
fervent à fixer avec de petites chevilles de bois les

extrémités des chaînettes qui régnent le long des

vives arrêtes des pontufeaux , & qui lient enfemble

tous les fils qui compofent la trame ou tamis de la

forme. Ces petites chevilles traverfent auffi les te-

nons des pontufeaux; ce qui affermit leur affembla-

ge. Les quatre autres trous qui font vers les extré-

mités des longs côtés , fervent de même à fixer par

une petite cheville de bois un fil de laiton O P o p

,

qu'on appelle transjil
^
qui eft fortement tendu dans

îe milieu du vuide qui eff entre un des petits côtés

& le pontufeau le plus prochain.

Pour îiffer la forme , le chafiis étant préparé

,

comme il vient d'être expliqué , le formaire prend
un nombre depetites bobines oufufeaux^^, 3,
de la grandeur que la figure fait voir ; chacun de

ces fufeaux eft chargé d'une quantité de fil de lai-

ton recuit, convenable , & beaucoup plus fin que
celui qui forme la toile de la forme , & ayant tordu

ou commis enfemble les extrémités de ces fils,

comme on voit en C , il fait entrer cette partie dans

un des trous N
, fi§, G

,
qui font à l'extrémité des

pontufeavix , oii il arrête ce commencement de chaî-

nette avec une cheville de bois ; il en fait autant

aux extrémités de chaque pontufeau, le long du
côté G H du chaflis, Ainfi il faut 40 fufeaux feule-

ment pour les chaînettes qui régnent le long des pon-

tufeaux. Il en faut en'core deux autres pour chaque

transfil O P ^ qui font fixées en P : on voit tous ces

flifeaux fig. G , le long de la ligne K L.

Le formaire
, fig. prem, vignette

,
place le chaffis

de la forme dans une fituation inclinée ; il le tient

en cet état par le moyen de deux vis, fourchettes

ou m.ains de fer ab
,
que la figure 4 , fait voir plus

en grand ; l'extrémité inférieure terminée en vis en-

tre dans des trous pratiqués à l'établi , & une des

fourches fupérieures eft taraudée pour recevoir

ime vis ,
par le moyen de laquelle il comprime en-

tre les fourchettes les petits côtés du chaflis qu'il

incline à volonté : les chofes en cet état, les trans-

fils tendus , & tous les fufeaux attachés le long du
côté inférieur G II de la forme, & les fils de ces

fufeaux écartés l'un de l'autre en forme d'V con-

fonne ; favoir le fufeau ^ , fig. 3 , entre deux pon-
tufeaux poftérieurement au plan de la toile , & l'au-

tre B antérieurement au même plan ; le formaire

Tome XI,

alors prend un des fils de la dreffée , & le couche
de toute fa longueur dans les V que forment les fils

des fufeaux. Enfiiite commençant par une des ex-
trémités , il fait faire au fufeau dont le fil eïl fixé en
P , un tour par-deffous le transfil O P , fig. 6 ^ en
forte que le fil de dreffée ou de trame demeure lié

au transfil ; il prend enfuite de chaque main un des
fiifeaux AB i fig. 2> , & tord l'un fur l'autre par un
demi-tour les fils dont les fufeaux font chargés ; en
forte que le fufeau B , prend la place dufiifeau A,
& forme un nouvel V deftiné à recevoir un novi-
veau fil de trame mm ; il continue de faire la même
opération le long du fil de trame, vis-à-vis de la

vive arrête de chaque pontufeau , & finit par faire

au transfil qui eft à l'autre extrémité , la même opé-
ration qu'il a faite au premier. Alors il prend un nou-
veau fil de dreffée , & l'étend dans les nouveaux V
que les fils des fufeaux forment , & continue comme
il vient d'être expHqué , en étendant parallèlement
les Uns aux autres de nouveaux fils de dreffées KL^
jufqu'à ce que la toile ou tamis foit entièrement
formé.

Il y a environ 28 ou 30 fils de dreffées parallèles

les ims aux autres dans l'étendue d'un pouce ; ce qui
fait en tout 5 20 fils de dreffée pour la forme de grand
raifm , haute de 17 pouces 4 lignes , en fuppofant 30
fils par pouce.

Pour achever la forme , il ne refte plus qu'à tendre
fortement les chaînettes le long des vives arrêtes des
pontufeaux , & de fixer par de petites chevilles de
bois leurs extrémités

,
après que les fils qui les for-

ment ont été commis enfemble , dans les trous du
côté fupérieur EF de la forme , & à coudre le ta-

mis fur les pontufeaux par un fil de laiton très-délié,

qui paffant fur les chaînettes
,
repaffe dans les trous

dont chaque pontufeau eft percé
,
lefquels font éloi-

gnés l'un de l'autre d'environ fix lignes. Enfuite, tant
pour recouvrir les extrémités K 6l L des fils de tra-

me ou de dreffée , le long des petits côtés ou de la

hauteur de la forme
, que pour contenir les chevil-

les qui afliu-ent les chaînettes aux extrémités des
pontufeaux ; on attache avec des clous d'épingle de
laiton de petites lames de laiton connu fous le nom
de laiton gratté , le long du pourtour du chaffis H
G E F : on voit en K cette bande de laiton non en-
core clouée fur toute la longueur du côté G E deh.
forme. Ces lames embraftent les côtés du chaffis

qui font perpendiculaires à ceux fur lefquels elles

font clouées ; ce qui en fortifie l'affemblage , & en
cet état la forme eft achevée. La figure G eft la for-

me vue par-deffus du côté de la vive arrête des pon-
tufeaux , & la J%. 8 , la forme vue par-deffous du
côté des pontufeaux dont on voit toute l'épaiffeur.

A chaque paire de formes ( car on travaille avec
deux , comme il fera dit plus bas ) , on adapte un
chaffis, 6 & y , dont les feuillures reçoivent la

forme, comme le cadre d'un tableau en reçoit la

toile. Ce chaffis eft nommé couverte^ & doit s'em-
boîter avec facilité fur les deux formes égales ; le

bois dont les chaffis font formés à environ 8 à 9 li-

gnes de large fur 4 ou
5

d'épaiffeur , refeuillé com-
me le profil mlk.^mlk, fig, 3 , le fait voir la partie
Imlm^ qui s'applique fur le deffus de la forme , re-

couvre intérieurement d'environ deux lignes , le

vuide du chaffis de la forme ; ce qui fait que la feuille

de papier que l'on y fabrique eft de la grandeur fixée

par les reglemens
,
quoique le tamis de la forme foit

de 4 lignes plus long & plus large que les dimen-
fions marquées par le tarif ; en forte que la largeur

de la couverte mefurée intérieurement de A k B
^

eft de 22 pouces 8 lignes , & fa hauteur de A en
auffi mefurée intérieurement, eft de 17 pouces , qui
font les dimenfions fixées par le tarif pour le pa-
pier grand raifin , dont la forme nous fert d'exem-
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pie. td. figure â eft la couverte vue par-deffas , & la

fig, 7 , la même couverte vue par-deffous.

Comme les r.eglemens prefcrivent aux fabriquans

de mettre une marque particulière à leurs papiers
,

& que d'ailleurs il eft d'ufage de marquer les pa-

piers, foit d'une aigle éployée, d'une couronne ou

grappe de raifm , &c. & même outre le nom du fa-

briquant
,
d'y ajouter le milléfmie : voici comment

ces marques fe forment.

On prend du fil de laiton ou d'argent de la grof-

feur de celui des dreflees ; on le ployé & contourne

de manière qu'il fuive exaftement les contours du
defl'ein ou des caraderes que l'on veut repréfenter.

On foude enfemble avec la foudure d'argent & au

chalumeau les parties de ces contours qui fe tou-

chent , ou on en fait la ligature avec du fil plus fin

,

on applique enfuite ces filigrames fur la forme

,

en forte que les empreintes fe trouvent fur le milieu

de chaque demi-feuille de papier 011 elles paroiffent

auflî-bien que l'imprefiion des chaînettes & trans-

fils , fils de drelTées , en regardant le jour à-travers ;

on attache toutes ces marques fur le tamis ou toile

de la forme , avec des crins de cheval ou du fil de

laiton ou d'argent très-délié.

Pafîbns maintenant à l'attelier de la fabrication

du papier que la Planche X. repréfente. La matière

que nous avons laiffée dans les cailles de dépôt efi:

tranfportée dans les cuves à ouvrer par les manou-
yriers de la manufaûure : pour cela ils fe fervent de
brouettes de fer , fur lefquelles font pofés des vaif-

feaux de bois , tels que celui que la fig. G, Pl. XIL
repréfente

,
que l'on nomme hacholU. La cuve à ou-

vrer
, fig. I . & fig. eil de bois ; elle a

5
piés de

diamètre , deux & demi de profondeur , reliée avec
deux ou trois bandes de fer , & pofée fur des chan-

tiers. Elle efi; percée en ^d'un trou circulaire

de 10 pouces de diamètre
, auquel on adapte en-de-

dans de la cuve une efpece de chaudron de cuivre

rouge , dont les rebords font cloués en-dehors d'en-

viron 2o ou 24 pouces de longueur, fur 1 5 ou 18 de
diamètre vers la cuiaffe X: dans le chaudron qui

fert de fourneau , & où on fait un feu de charbon
fuffifant ; on fait entrer une grille de {qv H h

, fig. G ,

fur laquelle on fait le feu. Le deffous de cette grille

fert de cendrier ; ainfi cette forte de fourneau que
les ouvriers nomment pifiolct , efi: entièrement fub-

mergé par l'eau que la cuve contient , & qu'il échauf-

fe au point convenable. La partie de la grille qui dé-
borde hors la clive , efl: foutenue par une barre de
fer K , comme on voit dans la vignette. On voit
aufîi auprès de la cuve la pelle arrondie qui fert à
dégager le cendrier , 5i à porter le charbon dans le

fourneau ; on voit auffi à côté un crochet ou four-
gon fervant ati même ufage.

Chaque cuve qui eft ronde , ell entourée de plan-

ches G L D B E fig. G , qui la rendent prefque
quarrée à fa partie fupérieure. Ces planches qui font

un peu inclinées vers la cuve pour y rejetter l'eau

qui y tombe , font rebordées par des tringles de bois
de deux pouces de haut

,
qui empêchent la pâte de fe

répandre dehors. La place B oii fe met l'ouvrier/^.
prem. eft appellée la nageoire _de l'ouvrier ; elle a en-
viron 20 pouces de large ; les côtés ont fix pouces ;

les planches qui forment cette efpece de cailTe , def-

cendent jufqu'au rez-de-chaulîee ; leur fommet fe

trouve un peu plus haut que la ceinture de l'ouvreur,

fig. prem. chaque cuve ei\ traverfée par une planche
Md^ percée de trous, dont l'extrémité M repofe
fur les rebords des planches qui entourent la cuve.
Cette planche qu'on nomme drapeau de cuve , elt un
peu convexe fur le milieu de fa largeur ; elle a auffi

en e une entaille pour recevoir l'extrémité c de la

règle a e qu'on nomme planchette , qui efi: élégie en
« j de la moitié de fon épailTeur . tant pour que ïa fur-

face fupérieure affleuré celle du drapeau
, que poiit*

qu'elle ait un point d'appui qui l'empêche de glilTer

de a vers e. L'extrémité a de la planchette eft foute-
nue par un petit chevalet a dans l'entaille fupérieure
duquel elle entre de toute fon épailTeur, Enfin , il y
a en F un morceau de bois cloué au-dedans de la

chaudière & percé de plufieurs trous , dans l'un def-

quels on plante unpetit morceau de bois /efig. prem.
qu'on appelle égouttoir , fur lequel un des longs cô-
tés de la forme repofe dans une fituation inclinée

l'eau retombe à-travers les trous du drapeau dans la

cuve. On voit à côté en J B la preffe en profil, que
lafigure S. repréfente enperfpeâive , & dont on voit
le plan en ^ , figure 6\

Chaque prefle ( il y en a autant que de cuves à
ouvrer) font éloignées de trois piés du bord L D de
la cuve , avec laquelle un des montans ou jumelles
eft joint par des planches |/. A ou m,fig. prem. qui en-
trent à couUfle dans la rainure du poteau / qui fou-
tient un des angles des planches qui entourent la

cuve , & 'entre deux tafteaux cloués fur la face d'un
des montans de la prefle , comme on voit en ,

fig. 6. Ces planches forment ce que l'on appelle U
nageoire du coucheur élevée d'environ deux piés au-
deffus du rez-de-chauflee. Ces prefles font compo-
fées de deux montans ou jumelles A b , ab , ào. 12
piés de long

, éloignées l'une de l'autre de trois piés
&demi, qu'on élégit quarrément fur onze pouces
de gros , environ huit piés de long , laiflant le bois

en gmme par les deux extrémités : ce qui forme
des renforts qui fervent d'embrevement au feuil & à
récrou. Le leuil c de 3. deux piés de large , fur 15
ou 18 pouces d'épaifleur ; fa furface fupérieure n'ell

élevée au-defllis du terrein que d'environ 2 ou
3 pou-

ces ; il eft entouré de pierre de taille, dans lefquelles

on a pratiqué des gouttières pour écouler les eaux
qui fortent du papier lorfqu'on le prefle. L^écrou de
bois d'orme a 18 pouces de gros &

5
piés 4 pouces

de long , & eft atfemblé avec les jumelles avec te-

nons à renfort & boulons à vis C, jD. Il y a depuis
la face inférieure de Fécrou

,
jufqu'à la face fupé-

rieitre du feuil
, 5

piés 4 pouces.

Aux faces intérieures oppofé es des montans , font
pratiquées deux rainures , dont on voit le plan fig,
6 , en A A. Ces rainures reçoivent les tenons du
plateau G H, fufpendu à la tête de la vis P JT, par
un boulon de fer qu'on appelle moine , dont la tête
appuie fous la planche de bois de cormier , ou
autre bois dur , fur laquelle lors de la preffion , fç

fait le frottement de la vis qui eft de noyer , & dont
la tête a 14 pouces de gros. Cette tête P , eft entou-
rée de deux frettes de fer, dont l'inférieure porte
une rondelle dentée en rochet , dans les dents de la-»

quelle s'engage le pié de biche ,3,4, qu'on appelle
acotay dont l'ulage eft d'empêcher la vis de rétro-

grader lorfqu'on fait une preffée ; l'extrémité 4 de
l'acotay eft entaillée pour embrafler l'arrête de la ju-

melle a b , fur laquelle il appuie ; cette jumelle eft

revêtue d'une bande de fer Z, 3 , pour la conferver

,

& le long de laquelle l'acotay defcend à mefure que
la vis fait baifler le plateau G PI; l'autre extrémité

3 de l'acotay ou pié de biche eft fourchue pour em-
brafl^er defllis & deflbus l'épaifleur de la rondelle
dentée; ce qui empêche le pié de biche de manquer
Tengrenage ; l'acotay eft porté dans fon milieu fur

un morceau de bois K cloué fur le plateau qu'on
nomme par cette raiion porte-acotay . Il eft aufli per-

cé en 2 d'un trou , dans lequel pafle la corde 2 , a-,

qui embrafle l'extrémité / , du reflbrt. Ce reflbrt

ri'eft autre chofe qu'un bâton fléxible cloué fur le

milieu delà face poftérieure du plateau. Enfin, ily
a un autre trou vers l'extrémité 4, dans lequel pafle

la corde par laquelle l'acotay eft fufpendu au pi-
ton V



Sur le feuil cd àe ia preffe , eA lin chantier ^ oii

ipofent deniveau deux ou trois pièces de bois Tu, Tu,
Tu

, qu'on nomme poulains , fur lefquels on pofe
une forte planche Q qu'on appelle drapan, fur la*
quelle on couche entre des étoffes de laine les feuil-
les àe papier, à mefure qu'ëlles font fabriquées,
f Fabrique de papier. Les bras nuds jufqu'au cou-
de , l'ouvreur

, figure i. PL X. après avoir braffé
& déla5ré dans l'eau chaude de fa cuve , la quantité
de matière & de qualité convenable à la forte de
papier qu'il veut faire , & dont il a toujours une
provifion en réferve dans la bachole g qui efl à côté
de lui ; prend une des deux formes

,
garnie de fa

couverte,par le milieu des petits côtés, & appuyant
avec les pouces il fait joindre la couverte fur la for-
în.e

,
il la plonge obliquement à quatre ou cinq pou-

ces de profondeur dans la cuve , en commençant
^ar le long côté qui eft tourné vers lui ; après l'im-
aneriion il la relevé de niveau

, par ce moyen il

prend fur fa forme comme dans un filet de pêcheur

,

un grand nombre des parties de la matière qui flotte

& efl délayée dans la cuve ; l'eau s'écoule à-travers
le tamis de la forme , le furperflu de la pâte par-
<leffus les bords de la couverte, & la feuille de pa-
pier efl: faite. C'efl de la quantité de matière que la
cuve contient relativement à la même quantité d'eau
& de la quantité qu'il en laiife fur fa forme

,
que

dépend le plus ou le moins d'épaiffeur de papier
;

les parties fibreufes de la matière s'arrangent fur le
tamis de la forme à mefure que l'eau s'écoule à-tra-
vers

, & l'ouvreur favorife cet arrangement par de
petiies fecoulfes en long & en large de la forme

,

pour faire fonder les unes aux autres les parties de
cette pâte ; enfLUîe ayant pofé fa forme fur la plan-
chette a^e, enforte qu'elle y foit en équilibre , les
longs côtés croifées en angles droits par la planchet-
te , il ôte la couverte ou cadre volant , & lance en
^lifTant cette forme du côté du coucheur

,
qui ayant

étendu auparavant fur le drapan Q une pièce d'é-
toffe de laine qu'on appeile/a«.v-g qui eil de ferge

,
levé de la main gauche cette forme pour en faire re-
poferun des longs côtés iiiri'égoutoir/^pendant cette
opération

, l'ouvreur
, fig. /, applique fa couverte

ou cadre volant fur une autre forme, & recommence
à lever dans la cuve une autre feuille de papier ; le
coucheur prend ia forme qui eil appuyée fur l'égout-
toir

, & rayant retournée fens-deffus-deffous de la
main gauche & amenée devant lui , il la reprend de
la mam droite par le milieu du long côté qui s'ap-
phque fur i'égouttoir , & avec la main gauche ou'il
met fur le miheu du côté oppofé , il s'inchne

,
^ap-

Çlique & appuie ia feuille de papier fur la fîautre ou
étoffe de lame qui couvre le drapan Q. S'étant re-
levé & ayant retourné la forme , il la gliiTe & lance
le long du drapan de ia cuve Md

, fig, 6. enfbrte
qu'elle ai-rive vis-à-vis de la nageoire de l'ouvreur

,

qui la reprend & y applique la couverte, après avoir
lance le long de la planchette la féconde forme du
côte du coucheur

,
qui du même tems la relevé fur

I'égouttoir pour la laiiier égoutter.
Pendant que cette forme egoutte, &:mie l'ouvreur

levé une nouvelle feuille de papier fur la forme que
le coucheur lui a renvoyé

; celui-ci prend une ilau-
tre F{m la planche BC qui eiî entre les jumelles de
la prefTe & l'etend fur la feuille de papier qu'il a
couchée fur la première flautre ; c'efl cet infiant que
la vignette repréfente. L'ouvreur levé fur la féconde
forme la première qui eft fur I'égouttoir, & le cou-
cheur étend une flautre.-ces différentes opérations qui
s'exécutent avec beaucoup de célérité fe réitèrent

,

juiqu'à ce que toutes les flautres au nombre de deux
cens foixante foient employées , ce qui compofe une
porce ou demi rame.

La porce eft compofée de dix quais , le quai tou-
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ïoufs de vingt -fix flautres ; mais quand les papiers
font d'une certaine grandeur, la porce efl compofée
de moins de quais ou quarterons de feuilles de papier
car il en tient vingt-cinq entre vingt-fix fîautres.

'

Après que la porce qui efl: empilée fur le drapan
Q_ .fig.

6- eft remplie & qu'il ne refle plus de flaii-
très F flir la planche BE , fi.g. c. ^ que la derniefè
teuille de papier eft couverte du dernier flautre ; les
ouvriers après avoir ôté la planche BE

, tirent lé
drapanQ par les poignées qu'on y voit& 'l'amènent
jous le plateau de la preffe , en le faifant crliifer fuf
les poulains Tu, Tu, & la porce dont il eft chargé.
La

,
ils mettent deffus un autre drapan q.fig. 3. &c

par-defrus,la pièce de bois p qu'on appelle mife ,'fur
laquelle en abaiiTant le plateau de la preffe au moyen
de la vis , & barrant fortement à trois , & en der-
nier lieu avec le tour ou cabeftant xy i, dont la
corde i s'attache à l'extrémité du levier de 1 5 piés
de long çim entre dans les trous qui font à la tête de
la vis

; ils compriment fortement la porce , ce qui
en exprime l'eau & donne plus de folidité au papier,
qu'un troifieme ouvrier appellé leveur retire d'entre
les flautres.

Le leveur
, fig. j. après avoir avec le coucheuf

defferre la porce, remis ia mife p furie billot 0, fcellé
en terre vis-à-vis le milieu de la preffe; & après qiiû
le coucheur à l'aide de l'ouvreur , a mis le drapan q
qui couvre la porce à la place du drapan Q ,fig, 5,
yis-à-yis. de la nageoire du coucheur ; le leveur , dis=
je, aidé du coucheur, prend le drapan qui porte la
porce r qui eft fous la preffe & le place comme on
voit en q fur la mife/^ ; alors ayant remis entre les
jumelles de la preffe la Plancfu DE qui repofe fiu*
des taffeaux

, & dont les extrémités faites en tenons
entrent dans les rainures des jumelles ; 61 cet ouvrier
ayant mis devant lui une eipece de chevalet de pein^
tre qu'on appelle /'/^//e; , de 14 pouces de We
& de 1 pies & demi de long , dont on voit la partie
pofterieure,^^. 4. fur les chevilles duquel il place
une planche dont il mouille l'extrémité fupérieure;
alors ayant levé la première flautre & l'ayant jettée
fur la Planche DE de la preffe, il levé de deffus la
féconde flautre la feuille de papier qu'il étend fur la
planche à lever , où l'adhérence que l'humidité oc^
cafionne la fait tenir ; il continue cette manœuvre
& à placer des feuilles de papier / jufqu'à ce qu'il
ait entièrement levé la porce r & qu'il en ait i-ejetté
toutes les flautres fur la planche de la preffe , où le
coucheur les prend à mefure que l'ouvreur lui don^
ne occafion de les employer pour couvrir les nou^
velles feuilles de papier qu'il fabrique , & former
par ce moyen une nouvelle porce avec les mêmes
flautres qui ont fervi à former la première. Les opé-^
rations des deux premiers ouvriers font néceffaire-
ment liées enfemble ; mais le leveur peut fans incon^
vénient aller plus vite que les deux autres , dont la
célérité efl telle

, qu'ils font par jour feize porces , ce
qui fait huit rames de papier

, com.pofées chacune
de cinq cens feuilles ; total 4000 feuilles , non com-
pris dix feuilles qui font furnuméraires dans chaque
porce

, ce qui fait 4 1 60 feuilles en tout.
Après que huit porces font faites, on les preffe en--

femble
, ce qu'on appelle prejfer en porce blanche i/i

pour cela on a d'autres preffes , dont le feuil K é
le lommier P R de S pies de long fur 12 pouces de
gros, contient deux écrous , ce qui forme deux pref-
fes accollées enfemble , les deux montans EF des
extrémités, dont on ne voit qu'un feul dans la figure,
font élégis fur 8 pouces de gros , avec renforts au-^:

deffus & au-deflbus du fommier & du feuil, le mon--
tant du milieu RIf eû affemblé haut & bas à queue
d'arronde , & avec des coins G; la table de ces pref^
fes de deux piés de large & à deux piés d'élévatioii
au-deffus du rez- de - chauffée , eft foutenue paf ua^
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«life ou bloc de bois L vis-à-vis de la vis MN, à la-

auelle un plateau eft également fufpendii : un feul

'Ouvrier fufUt pour ferrer ces preffes , le degré de

coniDreffion n'étant pas confidérable & fuffifant feu-

lement pour redreffer les porces blanches , c'efî: - à-

dire féparées desflautres parle leveur. Après que

"ks porces ont été preffées , des ouvriers qu'on ap-

pelle étendeurs de porces , les étendent fur des cordes

dans l'étendoir fupérieur quirepne au-deffus du grand

bâtiment , & dont on voit l'élévation & le profil

,

Pl. FI. & FIL. c'eft ce que fait l'ouvrier ,Jig, i. vi-

.gnetu Pl. XIL qui repréfente les deux étendoirs

,

ilippofés de plain-pié ; D Z> la fellette fur laquelle

pofe le drapan léger fur lequel la porce eft pofée ;

ce poteaux garnis de morceaux de bois dans les en-

tailles defquels on place les extrémités des perches,

dans les trous defquels les cordes font paiTées éten-

dues. Là rétendeur de porce prend 3 ou 4 -, ou 5

feuilles à la fois fur fon feriet , outil de bois que la

fig. 5, même Planche repréfente , avec lequel il place

fur les cordes les feuilles de papier, ce qu'on appelle

étendre en page. On fait état que dans l'étendoir fu-

périeur , on peut y étendre à la fois en page la quan-

tité de 3660 rames, & dans l'étendoir inférieur &
les deux ailes qui fervent de fupplément , la quan-

tité de 1 2
1
3 rames , feuille à feuille au fortir de la

colle , comme nous dirons plus bas.

Après que le papier en page eft fec , & qu'il a

été recueilli & remis en porces , on le porte à la

colle ; c'efî; la manœuvre & l'attelier des colleurs

que la Pl. XL repréfente. F porte du fourneau ou

du cendrier ; L fourneau de maçonnerie , fur lequel

eft monté la cuve X , de
5
piés de diam.etre &: 3

de profondeur dans lequel on fait cuire la colle
,
que

l'on met dans le panier E fufpendu à une corde par

quatre chaînes de fer. La corde eft, après avoir tra-

verfé la voûte , entortillée fur le treuil horifontal

M-N, placé dans l'étage fupérieur qui fert de maga-

iln pour les colles & autres uftenfiles. Ce treuil a

comme une efpece de dévidoir femblable à l'engin

des moulins à vent , fur lequel s'enroule une autre

corde par le moyen de laquelle on enlevé avec fa-

cilité le panier E pour le placer ou le déplacer dans

la chaudière K.

Après que la colle
,
qui eft faite avec les rognures

des peaux que les Tanneurs-Mégifllers & Parchemi-

niers, préparent ou emploient
,
que l'on jette dans

le panier
, fig. y. on la laiiTe couler par le robinet G

-dans la cuve ou bafiine H , d'où l'ouvrier
, fig. 1 . la

retire avec les baffins C pour la filtrer à -travers la

paflbire qui eft une pièce d'étoffe de laine
,
pofée

îlir un chaffis 1,2,3,4, garni de cordes lâches , ce

qui forme luie efpece de chaufle à-travers de laquelle

ie fait la filtration ; on voit en D ce chaiîis qu'on

appelle couloir , dont la largeur eft de 1 8 pouces &:

la longueur entre les deux traverfes de deux piés

,

& les cordes fur lefquelles repofe la paffoire dans la-

quelle on exprime le réiidu à la fin de la filtration.

La colle eft reçue dans im grand vaifteau A de cui-

vre rouge ( ainfi que tous les autres vaifleaux de cet

attelier ), & auquel on a donné le nom de poiffon-

niere^ la longueur eft d'environ fix piés , la largeur

de trois , & la profondeur de deux ; il eft pofé fur

mie grille de fer , & ceint par deux ou trois bandes

àn même métal.

La colle, avant d'être employée à coller le papier,

eft encore filtrée de même
,
pour entrer dans les

cuves ou mouilloirs u ^fig, 2. , de cuivre rouge, ayant

trois piés de diamètre, & environ 20 pouces de pro-

fondeur
,
pofé fur un trépié de fer de huit pouces d'é-

lévation , fur lequel on place le couloir & la pafîbi-

re
,
que l'on ôte enfaite , oc fous lequel on met une

poëllée de charbon allumé £ ,
pour entretenir la colle

dansam degré convenable. Le mouilloir eft placé à

côté d'une preffe ah , enforte que la colle fuperiîue

qui s'écoule des porces collées / fur la table de la

prefle , coule dans la gouttière ou canelure qui en-

vironne cette table , & rentre dans le mouilloir par

le goulot/, vers lequel toutes les parties de la rigole

font inclinées.

La prelfe des colleurs eft compofée de deux mon-
tans comme ab on AB ^AB ^fig. 4 ,

qui eft l'éléva-

tion de la prefle: les montans des jumelles de 10

piés de long font élegis fur 7 \ pié , & équaris à

I o pouces , ce qui forme des renforts où le feuil C &c

l'écrou P , trouvent un point d'appui fixe : le feuil

a I pié d'épaifteur far 1 5
pouces de large : l'écrou a

15 pouces de gros ; l'un & l'autre
5
piés 2 pouces de

long , ce qui fait que les jumelles font éloignées l'u-

ne de l'autre de trois piés & demi : fur le feuil C de la

preiTe pofe un tafleau D qui foutient la table E de la

preffe , de 8 pouces d'épaifleur , dont la furface fu-

périeure eft élevée au-deftlis du rez-de-chauflee d'en-

viron deux piés & demi : cette table eft aflemblée à

fourchette & doubles tenons embrevés dans les ju-

melles,& eft entourée d'une rainure d'un demi pouce
de large , fur environ autant de profondeur ; l'efpace

renfermé en - dedans de la rainure a 1 8 pouces de
large , & 27 ou 28 pouces de long. C'eft fur cette

table que l'on pofe les porces F au fortir du mouil-

loir : on met entre les porces, vers un des angles,

de petits-morceaux de bois 3 ,6,9; on colle ordi-

nairement 1 2 porces à la fois ; & c'eft pour pouvoir

les reconnoître & les féparer que l'on met les petits

morceaux de bois. Sur les 12 porces oii pofe un dra-

pan (P^ST, fur lequel
,
par le moyen de la vis NR

^

on fait defcendre le plateau K L
,
qui eft fufpendu en

M, à la tête de la vis que l'on tourne avec un levier,

comme la.figure 3 le fait voir.

Avant de plonger les porces dans la colle contenue

dans le mouilloir , on y fait fondre une certaine quan-

tité d'alun & de couperofe,& le colleur,/^-. 2, ayant

pris une des porces en page x, telle qu'elle a été re-

tirée de l'étendoir, & apportées fur la fellettej , &
la tenant de la main gauche , une des trois palettes ^

fig.
6', en-deiTous , il plonge cette porce dans la colle,

que le mouilloir u contient , obfervant d'écarter avec

la main droite les pages de cette porce , afin que la

colle puiiTe s'introduire entre elles,& il fubrnerge en-

tièrement le côté 3 de la porce , en plongeant fa main
dans la colle. Enfuite il enlevé cette porce de la main
gauche 2 , & la tient fufpendue verticalement fur le

mouilloir, où elle s'égoutte un peu, ce qui fait raftèni-

bler les pages ; alors il préfente l'extrémité 3 de la

porce fur ime des palettes
, j%. 6", de bois de fapin ,

capables
,
par conféquent , de flotter fur la colle ; il

laifîe porter la porce fur cette palete , & prenant la \
troifieme,il l'applique fur la porce,qui fe trouve faifie

entre deux palettes
,
qu'il comprime de la main droi-

te, & ayant lâché l'extrémité 2 de la porce qu'il tient

de la main gauche , il en écarte les pages , & plonge

la main dans la colle, comme il a fait de la main droi-

te fur l'autre extrémité ; il relevé enfuite de la main
droite la porce qu'il tient entre deux palettes , com-

me fait voir hfig. i,& l'ayant fufpendue pour laifter

égoutter & raffembler les pages qu'il avoit écartées

pourylaifler introduire la colle , il prend de la main

gauche la troifieme palette , avec laquelle &les deux

autres il tranfporte la porce collée fur la table de la

prelTe , & continue de la même manière jufqu'à ce

qu'il ait pafte dans le mouilloir 1 2 porces ; alors en

prefîant, comme fait l'ouvrier ,fig. 3 , il fait fortir le

iuperflu de la colle, qui retombe dans le mouilloir par

le goulot/, ainfi qu'il a été dit ci-deftlis. Cette opé-

ration demande beaucoup d'attention;car parunetrop

forte compreffion , on feroit fortir prefque toute la

colle. Une rame de grand raifin double
,
qui pefe 3 5

à 38 livres
,
pread environ deux livres 6c demie de



colîe, c*efî:-à-dîre
, qu'elle pefe œttê quantité àe pîus

après avoir été collé© Bifechée, qu'avant de paffer par
cette opération.

La ^gure y de îa même Planche 4it VQÎf plus en
grand le panier que l'on met dans la chaudière , &
dans lequel on fait cuire la colle,par le moyen duquel
on retire de la chaudière les parties imitiles de la colle
qui n'ont pas pu fondre. Ce panier, qui eft d'ofier ^
entre-dacis une cage de fer flifpendue à la cordé du
treuil ^par quatre chaînes ; on j voit auffi la croix de
fer qui contient les parties de cette cage , & les em-
pêche de fe rapprocher du centre lorfque le panier eïî:

lufpendu.

Après l'opération de coler îe papier , fliccède celle
de l'étendre feuille à feuille

,
que la FU XII. déjà ci-

tée, repréfente : pour cela les femmes employées à cet
ouvrage

,
portent aux étendoirs les porces que les

coleurs leur délivrent,& les étendent feuille à feuille

fur les cordes en cette manière ; l'ouvrière,/^, x ,
tient un ferlet ou T de bois ,fig. 6 , dont la tràverfé
eft aufTi longue que le papier a de hauteur , & appli-
quant cette traverfe fur le milieu de la largeur de la

feuille de papier, une autre ouvrière j 5 levé une
demi-feuille

,
qu'elle jette fur le ferlet où elle fe trou-,

ve ployée en deux parties égales ,& avec lequel l'ou-*

vriere ,fig. x , l'enlevé de deffus la porce , &: la place
fur une des coi^dés de l'étendoir.

Comme les perches dans les trous defquelles les
cordes font placées font à différentes élévations , cet
attelier doit être pourvu de bancs , felles , fellettés dé
différente élévation , tant pour |)ofer les draparts ou
ais , fur lefquels les porces font apportées

,
que pour

exhauifer les ouvrières.

Laj%. 4 de îa même planche fait voir l'élévation,
le plan & le profil d'une des croifées des grilles qui
ferment les fenêtres des étendoirs chaffis

dormant , dont les cotés G K A C, ainfi que la
traverfe dormante D Font une rainure danslaqùelle
gliffent les quatre guichets , comme on voit par le
profil qui efl à côté :1e cliafîis dormant a auiTi des bar-
reaux fixes , afîemblées dans les trois traverfes , &
efpacées tant plein que vuide, comme on voit par le
plan; la moitié GHBA de la' croifée efl fermée,
c'eft-à-dire

, que l'on a pouffé les guichets mobiles
auprès du montant du miheu , Comme le fait voir la
partie AB du plan, enforte que les barreaux des gui-
chets répondent vis-à-vis des intervalles de ceux du
chaffis dormant : la partie fupérieure KHÈF de l'au-

tre moitié efl' ouverte , c'efï-à-diire
, que les barreaux

& les yuides du guichet& du chaffis dormant, répon-
dent vis-à-vis les uns des autres , comme- la partie
B C du çlan le fait voir : enfin la partie inférieure du
même côté efl auffi ouverte", le guichet ayant été ôté
pour laiffer voir les barreaux fc;fc , du chaffis dor-
mant à découvert ; ces barreauîi

,
qui font en deux

parties, font afîemblés dans une entre-toife e, qui efl

elle-même affemblée dans les montans du chafîis dor-
mant ; on voit à côte lé guichet féparé compofé de
deux emboîtures ff,cc, de deùx montans fc, fc^
d'une entretoife-e, de deux barreaux qui s'affemblent
dans les emboîtures & l'entretoife. Les emboîtures
reçoivent auffi les extrémités deà montans dans lef-

uels l'entretoife efl affemblée ; ôn voit à côté le pro-
l ou la coupe du guichet.

Après que le papier efl féché feuille à feuille dans
l'étendoir ; on le recueille & on le porte à la falle

,

oï\ il reçoit les dernières préparàtions
,
qui font de

l'éplucher, le liffer, ployer, compter & mettre en
preffe , battre & couper. Ce n'efl pas que toutes les

, fortes de papiers paffent par toutes ces opérations ;

mais toutes fe pratiquent dans la^ falle que la Pl. XII.
repréfente : la fig. i. efl une papetiere qui épluche le

"papier, c'efl-à-dire
,
qui ôte a;yec un grattoir les

noeuds, boffes , fils , ou autres corps hétérogènes qui

peuvent iy trouver r élle fe feirt péSI ctik d^ihpàt-
toir a

, qu'on voit par terre en i^, & FôrMfe diSeréïi^
tes pries du papier faîn •, & des papier^ càïféè ^ ndes
ou autrement défeûueuk. L^fig. 2 efl \m oliMfe
papetiere qui hfle une feuille de papier ; èlîè efl 'Ûè

bout devant une taMfe
, qu'on appelle tliotier ôii lif^

foire, lè long du bord de laquelle efi attàchéé àVee
une tringle de bois une peâu de bafane

, que l'bR voit
çendre en/, comme un tâblier, & qu'elle HlèVê &
étend fur la table. C'efl fur cette peau qti'êllé éteilâ
la feuille de papier

,
qu'elle frotte ou li£e èn loittfèiïs

avec un caillou ^ dont on voit la figufe éh à â fes piés^
& forme deux piles ^/ e , l'une des papiers liffés^

l'autre des papiets qiii n'ont pas encore eu cette pré*
patation. La>%.3 efl urte petite fille occupée à ployer
le papier en deux : elle fe fert d'un morceau de bois
dur

^ formé à-peu-près comme la pierre de la liffeufe,

fig. 2 , que l'on appelle auffi pierre , avec laquelle en
paflant le long du miheu de la feuille dont elle a mis leS
deux extrémités l'une fur l'autre , elle forme le pli?
elle a devant elle ^eux piles e d de papier; îa première'
de papier étendu, & la féconde ^, de papier ployé,
qui paffe enfuite entre les mains de l'ouvrière,/^. 4^
qui compte les feuilles de papier pâr 2

5 ; J)our en for-
mer ce qu'on appèlle Une main ; 20 mains font une
rame

,
qui contient par conféquent 500 feuilles.

La7%. 5 efl un ouvrier nomméfalefan
, quiprefïe

les fiapiers, foit avant d'être ployés ou après qu'ils le
font

, met les mains en rames, qli'll envelope de ma-
culatures ou papier groffier ^ faites avec le frafin ou
traces

,
qui font les balayures de diffêrehs atteliers,

par-deffuslefquellesil paffe tine ficelle en croix; le
papier eil alors en état d'être livré & envoyé à fa
deflination.

Les preffes de Cet attelief font très-fortes & font
doubles, c'efl-à-dire que le feiiil & l'écrou font com-
muns à deux preffes, comme on voit dans la vignette,
& h.fig. J, le fait voir. Ily a deux doubles preffes acco-
lées parallèlement l'ime & l'autre , & ifolées au mi-
heu de la falle : les deux mOntans AB ^ ah jàits ex*
trémités de chacune de ces preffes ont 12 piés de
bng, & font élegis & équarris à 11' pouces fiir 9
piés de long , avec renforts

^ boffageS , en'ibrevement
deffus l'écrou D d,^ fous le feuil , dont la furface
f.ipérieure afîlure prefque le rez de chauffée, où il

efl fcellé , auffi-bîen que Tes boffagesdes extrémités
inférieures des môntans~Ou jumelles : le feuil de deujÊ
piés de large& de 1 8 pouces d'épaiffeiir â , auffi-bien
que l'écrou D d , % piés 9 pouces dé long ; l'écrou
de bois d'orme a 18 pouces de haut fur 11 de large ;
il efl percé de trois trous , deux qui font taraudés
pour recevoir les vis qui compriment lés piles de pa«
pier Ff: le troifiemé

,
qiii efl une mortaife , efl en-

tre les deux autres au milieu de la lorigueùr du fom-
mier ; elle reçoit le tenon fupérièitî- en queue d'ar-
ronde, qui termine le montant du miheu , où il efl
arrêté par dés clés : le tenon inférieur efl de même
fixé au feuil par des clés qui entrent' pàr- deffous le
feuil

, & il y a 6 piés de diflànce dëpUis fa furface fu-
périeure jufqii'à la furface inférieure de Técrou , & 3
piés de diflance d'un montant à l'autre : lès faces op-
pofées des montans font à rainure

,
pôur recevoir &

fervir de guides aux plateauji dés preffes , entre lef-

quels & le feuil fe fait là compreffiori du papier Ff
qui y efl placé : on ne voit dànS la figuré

' qu'un feul
montant CE A^s trois qui comfïofeHt l'aàtre double
preffe parallèle.

Le bas de la mQmt Plamhtifig: (^& f, efl le profil

& le plan d'une machine
,
par lè moyen de laquelle

on fait lever un très-gros marteau
,
qui fèrt à battre

le papier. Cette machine où mârtèàù efl renfermée
dans une cage de charpente , dont les bois ont 6 por-
ces fur 3 d'épaiffeur , & confifle enuh arbre, fur le-

quel efl fi^ée une lanterne ^ de 12 fufeaux. Cett®



lanterne , fur l'axe de laquelle eft la mamvelle , en-

grenne dans une roue B de 96 dents : cette roue en

conduit une autre C , & porte auffi un volant 1,2,3,
qui 336 dents : l'axe de cette dernière roue porte

une noix de cuivre G
^
qui a trois levées

,
qui venant

focceffivement à pàffer , comme les levées de mou-
lins à pilons , fur le rouleau qui eft l'extrémtié de

la fourchette du manche CD E àw marteau , font

baiifer cette partie , & par conféquent lever le mar-

teau £ , mobile au pointé, qui en retombant lorf-

«que les levées de la noix'6^ laiffent échaper le rou-

leau , bat le papier pofé fur le marbre -F, fur lequel

Oîl promené le papier pour faire tomber îe marteali
fur les différens points de la furface , ce qui le rend
beaucoup plus uni qu'aucune autre préparation. Le
marteau a 6 pouces en quarré à fa bafe , & 7 pouces
de haut : le marbre en a 20, & 18 de haut: il eft en-^

Gaftré dans un billot de bois ou on peut le caler
,
pour

que lafurface foit parallèle à celle du marteau : elle eft

élevée au-delTus du rez de chauffée d'environ
3
piés.

Il ne refte plus pour finir cet article^ déjà fort éten^

du
,
qu'à donner le tarif qvii fixe la largeur , la hau^

teur & le poids des différentes fortes de papier qu'on
fabrique dans le royaume.

TarîF des grandeurs & des poids des différentes fortes de Papiers qui fe fabriquent dans
le Royaume y fixé par arrêt du confeiL d'état du 18 Septembre ly^i.

Le poids fixé pour les rames eft le même pour les différentes qualités d'une même
forte , foit fin

,
moyen j bulle , vanant , ou gros bon , à la livre de feize onces poids

de marCi

Dénomination des

Papiers,

Grand-aigle
,

Grand- foleil,

Au foleil

,

Grande fleur- de-lis
,

Grand- colombier

,

ou Impérial

,

A l'éléphant,

Chapelet
,

Petit chapelet ,

Grand- atlas
j

Petit-atlas

,

Grand - jéfus , ou

Super-royal,

Grand-royal étranger.

Petite fleur-de-hs
,

Grand-lombard

,

Grand-royal

,

Royal

,

Petit-royal

,

Grand-raifm,

Lombard

,

Lombard ordinaire
,

ou Grand carré

,

Cavalier

,

Petit cavalier,

Double-cloche ,

Grande -licorne à la

cloche

,

A la cloche

,

Carré , ou Grand-
compte, ou Carré
au raifm ; Sabre

,

ou Sabre au lion.

Carré très-mince

,

A l'éeu , ou Moyen
compte; Compte,
ou Pomponne

,

A l'écu très- mince;,

Coutelas
„

Grand-meffel

,

Second-meftel

,

A l'étoile
, à l'épe-

ron , ou Longuet.

Grand-cornet

,

Grand - cornet très-

rijinc^ ,

A la main

,

Couronne , ou Grifon

Couronne, oaGrifon
très-minee.

Largeur, Hauteur.
Moindre poids

de la rame.

grand poids dé

la rame.

Pouces, iignes. Pouces. lignes. Livres. Livres.

36 24 I 26 131 & au-deflus.

36 24 10 105 112 1 20

29 6 20 4 80. 86 & au-deffus*

1 I 22 66 70 74

% Ij 9y 21 84 85 & aii-defiiîs»

30 i4 80 88 & au-deffus.

20J 21 6 60 66 & au-delfus*

20y 20
> 55

- 60 & au-deffus.

27 6 24 6 65 70 & au-deffus.

26 4 22 dy 6q 65 & au-deffus«

26 19 6 4§ 53 & au-deffus.

25 18 47 50 & au-deffus.

24 19 33 36 & au-deffus.

24 6 20 32. 40
22 8 17 * w 29 3 2 & au-deffus.

]

22 16 28 30 & au-deffus.

20
8

16 20 22 & au deffus.

22 17 25 29 & au-deffus.

21 4 18 22 24 &: au-deffus.

20 6 16 6 20
i

22 & au-deffus.

19 6 16 2 15 16 & au-deffus.

17 6 15 2 14 1 5 au-deffus.

21 6 14 6 16 18 & au-deffus.

19 12 1

1

1 2 & au-deffus.

14 6 10 9 8 9 ô£ au-deffus.

20 ^5 6 16 18 & au-deffus.

2Q
• 15 6 13 & au-deffous.

19 14 2 M 20 & au-deffus.^

19 14 2 '11 & au-deffous.

19 14 2 16 17 & au-deffus.

19 14 1 5 & au-deffus.

17 6 1

1

12 & au-deffus.

18 6 13 I© 13 14 & au-deffus.

17 9 13 12 14

17 9 13 6 8 & au-deffouSé
20 3 13 12 13 & au-deffus.

17 I 13 1 2 & au-deffus.

17 1 13 7 & au deffous.

Dénomination.
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Dénomina'doh À&s

Papiers,
Largmr. Hauteur,

Moindre poids

de. la rame.

Plus grand poids dh

la rame.

Champy, ou Baflard,

Telliere grand format,
Cadran,
La telliere

^

Pantalon
,

Petît-raifin , ou Bâton
royal, o« petit-cor-

net à la grande for-

te.

Les trois O , ou trois

ronds , ou Gènes
j

Petit nom de Jéfus

,

Aux armes d'Amfter-

dam , Pro patrid
,

ou Libertas.

Cartier grand format,
Dauphiné ,

Cartier grand format,
Cartier

^

Pot , ou Cartier ordi-

naire
,

Pigeonne, ou Romai-
ne,

Efpagnol
^

Le Lis

,

Petit à la main , ou

Main-fleurie ,

Petit-Jéfus

,

Pouces.

16

16

16

16

16

15

15

16

16

14

13

lignes.

Il

4
3

Toutes les difFérentes fortes (îe papiers , dont la

hauteur ell moindre que neufpouces & demi , n'ont
point de largeur ni de hauteur , ni de poids fixés par
les réglemens ; il en efl de même des papiers dé-
nommés trajfe ou trs-jje , ou main-brune , le papier
brouillard ou à la demoifelle , les papiers gris & de
couleur , la ferpente

,
qui feront des largeur , hau-

teur & poids qu'ils feront demandés. ( Article de M.
GoUSSIERi

Papeterie , fe dit aufTi du commerce du papier ;

^ans ce fens on dit , un tel marchand ne fait que la

papeterie : la papeterie eft un fort bon commerce.
Papetier colleur de feuilles, (P^/j^reris.)

c'eft un artifan qui fait & fabrique des cartes & car-

tons de toutes fortes , en collant plufieurs feuilles de
papier les unes fur les autres.

On l'appelle auffi papetier travaillant en cuves , à-

peu-près de la manière qu'on fait pour la fabrique du
papier ; il fe fert enfuite de ces chiffons bien confom-
més & réduits en une efpece de bouillie aiTez épaiffe

pour en drefier des cartons de toute grandeur &
-épaifTeur , fuivant les ouvrages auxquels ils font def-

tinés. Il y a à Paris une communauté de maîtres de
ce métier.

PAPHIENNE,adj. {Mythol.^ épithete donnée à
Vénus , à caufe de la ville de Paphos qui lui étoit

particulièrement confacrée. Elle y avoit un temple
magnifique , oti cent autels lui font dreifés , dit Vir-
gile , & fur lefquels fiime un éternel encens. (D.J.)
.PAPHLAGONIE, {Géog. anc.) Paphlagonia, pro-

vince de l'Afie mineure ; elle s'étend d'occident en
orient, depuis le fleuve Parthenius, qui la féparoit

de la Bithynie
,
jufqu'au fleuve Halys. Au nord elle

étoit bornée par le Pont - Euxin , & au midi par la

Galatie.

LaPaphlagonie , félon Strabon, /. IV. p. (^6. étoit

le pays des Henetes ou Venetes , d'oii l'on croit aue
font venus les Vénitiens ; & les Chalybes , félon

Pompcnius Mêla, y habitoient les villes de Synope
& d'Amyfe. Sous les derniers empereurs de la Grèce

Tome XI,

Pouces* lignes. Livres. Livres.

^3 1

1

Î2 & au-deiTusi

13 2 10 12 & au-deflus.
T > 0 10 I I & au-defTusi

12 3 Ilf 12 7 & au-delTuSi

12 6 10 II & au-defTuSi

1% % 9 & au-deffiisi

II 6 '''si 9 & au-defTuSi

II 7 7iSc au-deflTuSi

12 î li 12 & àu-defTus.

13
/
0 1

2

14 & au-deffus»'

12 6 1

2

13 & au-defTusi

II 6 10 1

1

& au-deffus.

If -9 10 & au-defTusi

io 4 8^ 10 Si au-deiTus;

1

1

6 8 9 &z au-deffus.

1

1

6 9 & au-defliis.

10 8 71 8 &c au-deffus.

9 6 1 57 6 6c au-deffus.

on appella cette province , le thème des Paphlàgohh
Si on la confidere dans la main des Turcs , il faut

faire attention qu'étant échue aux edfans d'Amur oii

d'Orner, qui s'appélloîenti/^Wi-'r^ oviSpenderes^ elle

fut nommée Pendérachie ^ comrne fi l'on eût voulu
dire Spêndii-achie.

. PAPBLAGONIUS, (Giog. aric.) ruiffeau qui

coule au pié du mont Ida ; les Poètes l'ont donné
pour un fleuve qui s'étoit formé du fang deMemnon
tué par Achille.

PAPHOS
, ( Géag. anc.) ville' de l'île de Cypre , à

l'extrémité occidentale. Ptolomée & Pline connoif-

fent deux villes de ce nom, favoir palxa Paphos y &
nea Paphos , la vieille Paphos , & la nouvelle Paphos,

Strabon dit qu'elles étoient éloignées l'une de l'autre

de foixante flades , & Ptolomee place la nouvelle

Paphos entre \Q.s^tQim.Qï)X.6\x^s Adamas èlDrepanumi
il met la vieille Paphos entre les promontoire Drepa-

num & Zephirium. Cette dernière étoit dans les ter-

res , à dix flades de la mer ; elle avoit cependant uit

port, & un temple dédié à Vénus paphienne. La'

nouvelle Paphos avoit été bâtie par Agapenor, &•

elle avoit pareillement un port & un temple ; ces

deux villes étoient dédiées à Vénus , & quand les

Poètes font mention de Paphos , ils ne diilinguent

point fi c'eft de la vieille ou de la nouvelle qu'ils en-

tendent parler; par exemple, Virgile, /. X. vers SSô

dit i

EJl Paphos, Idaliumque tibi,funt alta Cythefa,.

& Horace, tiy. I. ode 000000 •

O Vcnus regina Cnidi Paphique

,

Sperne dileBam Cypron.

La plupart du tems néamiïoiris quand on ne diflin-

gue point les villes par leur furnom , on entend la

nouvelle Paphos. C'eiî dans cette dernière que iaint-

Paul convertit à la religion chrétienne le proconfui

Sergius Paulus. L'on dit que la prifon de cet apôtre-

étoit aux environs de cette ville, qui porte aujour-

d'hui le nom de Baffo , ou de Baija.



La nouvelle Papkos ayant beaucoup fouffert d'un

tremblement de terre ,
Augufte la répara, & la nQm-

ma de fon nom Augufta. Il n'eft pas sûr qu'elle ait

confervé long-tems ce nom, du-moins aucun ancien

monument n'en fait foi. Paphos étoit la patrie de

Sopater de Paphos, poëte comic[ue, qui vivoit fous

Alexandre , & fous les deux fucceffeurs , les Ptolo-

mées.

Cette ville étoit plus particulièrement confacrée à

Vénus que le relie de l'île. Le temple qui y étoit bâti

en fon honneur , étoit de la plus grande magnificen-

ce. La vénération qui y étoit attachée s'étendoit

même jufqu'au prêtre
,
qui en faifoit les fondions.

Plutarque rapporte que Caton fit offrir au roi Ptolo-

mée la grande prêtrile du temple de Vénus 'd Paphssy

s'il vouloit céder Cypre aux Romains
,
regardant

cette dignité comme le dédommagement d'un

royaume.

Les minières des temples de Vénus n'immoloient

Jamais de viftimes , le fang ne couloit jamais fur leurs

autels ; on n'y bruloit que de l'encens , & la déelTe

n'y refpiroit que l'odeur des parfums. Elle y étoit

repréfentée fur un char conduit par des amours, &
tiré par des cygnes &: des colombes. L'or & l'azur

brilioient en vain dans le temple de Paphos y leur

éclat y cédoit à l'éclat des arts. Les chef-d'œuvres

que des mains immortelles y avoient tracés, attiroient

feuls toute l'attention. Ici le cifeau délicat d'un artifte

fupérieur repréfentoit la déeffe qui vivifie tous les

êtres , & qui féconde la nature ; là le pinceau volup-

tueux infpiroit les feux de l'amour.

La déiicieufe fituation & les charmes du climat,

avoient fans doute contribué à étabhr l'opinion de

ceux qui y avoient fixé l'empire de Vénus , & le fé-

jour des plaifirs.

«On y jouiiToit d'un printems éternel; la terre

» heureufement fertile y prévenoit tous les fouîiaits
;

» les troupeaux y paifîbient fans nombre ; les vents

» fèmbloient ni régner que pour répandre par-tout

» l'efprit des fleurs ; les oifeaux y chantoient fans

» ceixé ; 1 es bois y lembloient harmonieux ; les ruil-

» féaux murmuroient dans les plaines ; une chaleur

douce faifoit tout éclore ; l'air ne s'y refpiroit qu'a-

» vec la volupté

PAPIER, f. m. (Arts.) merveillèufe invention,

qui eft d'un fi grand ufage dans la vie
,
qui fixe la

mémoire des faits, &c immortaiife les hommes ! Ce-
pendant ce /;fl/'iiT admirable par fon utilité, eft le

iimple produit d'une fubfîance végétable , inutile

d'ailleurs
,
pourrie par l'art, broyée , réduite en pâte

dans de Feau, enfuite moulée en feuilles quarrées

de diirérentes grandeurs, minces, flexibles, collées

,

féchées , mifés à la preffe , & fervant dans cet état à

écrire fes penfées , & à les faire paiTer à la poftérité.

Foyci Varticle, PAPETERIE.

Ce mot papier vient du grec 'tso.^v^U
, papyrus ,

nom de cette plante célèbre d'Egypte , dont les an-

ciens ont fait un fi grand ufage pour l'écriture ; nous
décrirons cette plante au mot Papyrus.

Il feroit trop long de fpécifier ici toutes les diiFé-

rentes matières fur lefquelles les hommes , en divers

tems & en divers lieux , ont imaginé d'écrire leurs

penfées ; c'efl: affez de dire que l'écriture une fois

trouvée, a été pratiquée fur tout ce qui pouvoit la

recevoir ; on l'a mile en ufage fur les pierres , les

briques, les feuilles , les pellicules
,
l'écorce, le liber

des arbres ; on l'a employé fur des plaques de plomb

,

des tablettes de bois , de cire , & d'ivoire ; enfin on
inventa le /'^i/'/V égyptien , le parchemin, le papier

de coton , le papier d'écorce , & dans ces derniers fie-

cles le pa-pier qui efl: fait de vieux linge ou de chiffons.

Voyei^ MafFei,^z/?. diplom. liv. IL Bibl. ital. tom. II.

Xeonis Aliati, Antiq. etrufc.Hug. de Scripturœ origine.
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Aiexand. ab Alexafid. / //. e, xxx, BartHol. Differt,
de lihris legendis.

Dans certains fiecles barbares , & dans certains
lieux, on a écrit fur des peaux de poiffons, fur des
boyaiux d'animaux, fur des écailles de tortues. Foyei
Mabillon de re diflom. 1. 1. c. viij. Fabricii BibLioth,

' nat. c. xxj . &c.

Mais ce font principalement les plantes dont on
s'eft fervi pour écrire ; c'efi: de-là que font venus les
différens termes de biblos, liber, foUiun, filura,fche^
da

, &c. A Ceylan on écrivoit fur des feuilles de tali-

pot , avant que les Hollandois fe fiiflént rendus maî-
tres de cette île. Le manufcritbramin en langue tulin-

^ienne envoyé à Oxford du fort faint Georges, eft

écrit fur des feuilles d'un palmier de Malabar. Her-
man parie d'un autre palmier des montagnes de ce
pays-là, qui porte des femlles pliées, & larges de
quelques piés ; les habitans écrivent entre les plis de
ces feuilles en enlevant la fuperficie de la peau. Voye^
¥^\iQx,Hifi. de Ceylan, L III. Philojoph, Tranf.
i6S. & 2.46. Hort, ind. Malab. &c.
Aux îles Maldives, les habitans écrivent auffi fur

les feuille^ d'un arbre appellé macaraquean, qui font
longues de trois piés, & larges d'un demi-pié. Dans
différentes contrées des Indes orientales, les feuilles

du mufa ou bananier fei-voient à l'écriture , avant
que les nations commerçantes de l'Europe leur euf-
fent enfeigné l'ufage du papier.

Ray
,
mji. plant, tom. IL lib. XXXII. nomme

quelques arbres des Indes & d'Amérique , dont les

feuilles font très-propres à l'écriture : de la fubilance
intérieure de ces feuilles on tire une membrane blan-
châtre

,
large & fine comme la pellicule d'un œuf, &

fur laquelle on écrit paffablement; cependant le
papier {mt par art , même le papier grofiier, eft beau-
coup plus commode.

Les Siamois
,
par exemple , font de l'écorce d'un

arbre qu'ils nomment pUokkloi
, deux fortes de pa-

piers
, Fun noir, & Fautre blanc, tous deux rudes &

mal fabriqués
, mais qu'ils plient en livre

, à-peu-prè>
comme on plie les éventails ; ils écrivent des deux
côtés fur ces papiers , avec un poinçon de terre gra{re.

Les nations qui font au-delà du Gange , font leur
papier de Fécorce de pluneurs arbres. Les autres peu-
ples afiatiques de-deçà le Gange , hormis les noirs
qui habitent le plus au midi , le font de vieux hail-
lons d'étorfe de coton, mais faute d'inteUigence , de
méthode, & d'inftrumens , leur papier efi: fort lourd
& fort groiTier. Je ne tiendrai pas le même langage
des papiers de la Chine & du Japon, car ils méritent
tous nos regards par leur fineffe, leur beauté, &
leur variété.

On garde encore dans de vieux cloîtres quelques
fortes de papiers irréguiiers manufcrits , dont les cri-

tiques font fort embarraffés de déterminer la matière;
tel efi: celui de deux bulles des antipapes, Romanus
&Formofe, de Fan 891 & 895 ,

qui font dans lès

archives de Féglife de Gironne. Ces bulles ont près
de deux aunes de long, fur environ une aune de
large

; elles paroiflént compofées de feuilles ou pelli-

cules collées enfem.ble tranfverfalement, & l'écri-

ture fe ht encore en beaucoup d'endroits. Les fa-

vans de France onthafardé plufieurs conjectures fur
la nature de ce papier, dont FabbéHiraut deBelmont
a fait un traité exprès. Les uns prétendent que c'eft

du papier fait d'algue marine , d'autres de feuilles

dun jonc appellé la bog.ua, qui croît dans les marais
du Rouffilion , d'autres de papyrus , d'autres de co-
ton, & d'autres d'écorce. Foyi^ les Mém. de Trévoux,
Septembre 1 1

.

Enfin FEurope en fe civilifant, a trouvé Fart ingé-^

nieux de faire du papier avec du vlevix linge de chan-
vre ou de Hn ; & depuis le tems de cette découverte,
on a tellement perfectionné cette fabrique du papier
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de chifïbns

,
qu'il ne refte plus rien à délirer à cet

égard.

De-là vient que depuis peu, quelques phyficiens
ont tâché d'étendre les vues que l'on pouyoit avoir
fur le papier , en examinant fi avec l'écorce de cer-

tains arbres de nos climats , ou même av^c du bois

,

qui auroit acquis un certain degré de pourritiu-e

,

on ne pourroit pas parvenir à faire du papier, Se c'eft

ce dont quelques tentatives ont confirmé l'efpéran-

ce. Il étoit allez naturel de foupçonner cette polTibi-

Hté
, puifque long-tems avant l'invention du papier

européen, on en faifoit en Egypte avec le papyrus

,

efpece de fouchet du Nil , en orient avec le chiffon

de toile de coton , & avec le liBcr de plufieurs plan-
tes. Les Japonnois fabriquent aufil dilférentes efpe-

- ces de papiers , avec l'écorce , & autres parties de
leurs arbres ; les Chinois avec leur bom.bou, avec
du chanvre, de la laine blanche , du coton, & de la

foie , &c. Busbec nous apprend encore qu'on en fait

au Cathay avec des coques de vers à foie. Foyc^ La

lettre iv. defon ambajjade en Turquie.

Le chiffon de toile de chanvre ou de lin, n'efi:

qu'un tiffu de fibres ligneufes de l'écorce de ces deux
plantes

, que les lefilves & les bianchifiages ont dé-

barraflees de plus-en-plus de la partie Ipongieufe,
que les Botaniiles appellent parcnckymc. M. Guettard
a d'abord examiné fi ces fibres ligneufes, n'étant en-
core que dans l'état 011 elles portentle nom defdaffe,
ne donneroient pas du papier ; car par-là onrendroit
utiles les cbenevottes mêmes , ou le tuyau de la

plante dont la filafi^e a été féparée , & il eft plus

que probable que les filafîés d'aloès, d'ananas, de
palmiers, d'orties, & d'une infinité d'autres arbres

ou plantes, feroient fufceptibles de la même prépa-
ration. La filafie de chanvre, fimplement battuè, a
produit une pâte dont on a formé un papier affez

fin , & qui pourroit fe perfedfionner.

Mais il faut avouer que nous ne fommes pas aufii

riches en arbres & en plantes , dont on puilTe aifé-

ment détacher les fibres ligneufes
,
que le font les

Indiens de l'un & de l'autre hémifphere. Nous avons
cependant l'aloès fur certaines côtes : en Efpagne on
a une efpece de fparte ou de genêt qu'on fait rouir

pour en tirer la filaffe ,& dont on fabrique ces cor-

dages que les Romains appellent fparton; on en
pourroit donc tirer du papier. M. Guettard en a fait

avec nos orties & nos guimauves des bords de la

mer, & ilne delefpere pas qu'on n'en puiffe faire avec
plufieurs autres de nos plantes, ou de nos arbres

mêmes , fans les réduire en filafie.

Le raifonnement qui l'avoit conduit à fabriquer

du papier immédiatement avec la filafie, lui a fait

eiTayer d'en tirer de même du coton, & il y a réufii.

Il vouloits'afiiirer par-là fi le duvet des plantes étran-

gères pouvoit donner par lui-même une pâte bien
conditionnée

,
pour travailler avec plus de fureté fiir

les duvets de celles qui croiffent chez nous , telles par
exemple, que les chardons ; ou fur celles qui quoi-
qu'étrangeres , viennent fort bien dans notre chmat,
comime l'apocyn de Syrte , &c.

La foie de nos vers à foie , efl d'un ufage trop pré-
cieux , & n'efi: pas à beaucoup près affez abondante
chez nous pour être employée immédiatem.ent à la

fabrique du papier; mais nous avons une efpece de
chenille qu'on nomme commune, & qui ne mérite
que trop ce nom

,
qui file une très - grande quantité

de foie. C'efi fur cette foie , tout au moins inutile

jufqu'à ce jour
,
que M. Guettard a fait lés expérien-

ces, & avec plus de fuccès qu'il n'eût ofé l'efpérer :

le papier qu'elle lui a donné a de la force, & manque
feulement de blancheur.

On a fait en Angleterre du papier avec des orties

,

des navets, des panais, des feuilles de choux, de fin

€n herbe, &: de plufieurs autres végétaux fibreux

i

Tomé XI

t

on en â fait aufii avec de la laine blanche ; ce papier
de laine n'efi pas propre à écrire

,
parce qu'il efl co-

tonneux, mais il pourroit être d'ufage dans le com-
merce. Foyei Houghton, ColUmons , n"" . ^Go.t. Ih
pag. ^iS. &fuivamcs.

En un mot, on efl: parvenu à faire du papier de
toutes fortes de matières végétables, & d'une infinité
de fubfiances que nous rejettons comme inutiles

; je
ne doute pas qu'on n'en put faire encore de boyaux &
de tripes

: d'animaux , même de matières minérales
cotonneufes, puifqu'on en fait de l'amianthe ou da
Fasbefle

; mais l'important feroit d'en faire qui coû-
tât moins que le papier de chiffons , fans quoi toutes
les recherches en ce genre ne font que de pure cu-
riofité.

On peut Hre fur It papier Leonis Allatii, amiqtùtateÉ
etrujcœ ; nigrifoli de chartâ ejufque ufu apud antiquos^
pièce quiefi: dans la gaUria di Minerva ; Mabillon,
de re dipLomaticâ; Montfaucon

, Palaographia grcsca ;
Mafi'ei

, Eiforia diplomatica , ou Bihliot.h. italiq. t. II.
Harduinus, m P/i«iz/;7z; Reimm. Id(sa jySîcm, antiq,
litter, Bartholinus

^
Dijj'crtatio de Libris legendis

;
Poly-

dorus Virgilius , de nr. invent. Voffius , de arte Gram.
iib. /. Alexand. ab Alexand< /iv. //. ch. 2,0. Salmuth
ad Pancirol. L. IL tit. cclij. Grew

, Muf. reg.'fociet.

Prideaux , Connections ; Pitifci , Ltxicon antiq. rom^
tom.L voce charta; enfin le Diftionnaire de Cham-
bers

, oii l'article à\\ papier prefque complet ;
Fabricius indiquera les autres auteurs fur ce fujet
dans fa Bibliothcca amiqiia.

Les ^xmzm2i\xxpapiers qui méritent notre examen
fe peuvent réduire aupapier égyptien , chinois

, japo-
nois, européen, papier de coton

,
/^^z^r^isr d'écorce

,

papier d'asbefie ; nous nous propofons de traiter de
chacun de ces papiers en particulier.

Pour le faire méthodiquement nous parlerons,
1°. Du /7a//iêr a Egypte le plus célèbre de tous.
2°. Du papier de coton qui lui a fuccédé.
3°. Du papier d'écorce interne des arbres,
4°. Dupapier de la Ciline.

5°. Du papier du Japon.

6^ Dw papier européen , c'eft-à-dire du papier de
linge.

7°. De la fabrique du papier marbré en particufier,
8°. Du commerce ùm papier de linge en général.
9°. Du papier d'asbeile , nommé papier incombuftl^

ble.

10°. Enfin nous traiterons du papyrus & du par-
chemin fous leurs lettres particufieres* (Ze chevalier
DE JaUCOURT^.
Papier d'Égyptê, {Ans anciens.) c'qÛ ce. papier

fameux dont les anciens fe fervoient, & qui étoit fait
par_ art d'une efpece de jonc nommé papyrus

, qui
croiflbit en Egypte fur les bords du Nil. Selon îfido-
re

,
Memphis a la gloire d'avoir la première fu faire

le papier du papyrus ; & Lucain femble appuyer
cette idée : quand il dit :

Nonduni jlwnineas Memphis contexere hihlos

Noverat.

Pharfal, liv. III. v. 2.2Z.

Ce qu'il y a de bien sûr , c'efr que de toutes les ma-
tieres fur lefquelles les anciens ont écrit ; il n'en efl

point qui préfente autant d'avantages que le papier
,

ioit par rapport à fa légèreté , foit par rapport à la

facilité de la fabrique ; c'étoit un préfent fimpie de la
nature, & le produit d'une plante qui n'exigeoit ni
foins , ni culture. Aufîi toutes ces raiibns le rendirent
d'un ufage prefque général dans le monde civilifé.

Quoiqu'on ait varié les matières qui peuvent recevoir
récriture, cependant Ton a toujours préféré pour une
ehofe fi nécefiàire ce qu'il y avoit de plus comm.un
& de plus facile à traniijorter; ainfi, le parchemin le
papier, & les tablettes de cire ont été d'un ufa^e dIus

Q Q q q q ij '

'
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confiant & plus étendu , & par la même raifon le

plomb doit avoir eu la préférence fur les autres mé^

taux. Quelques auteurs ont admis fur ces faits un

merveïTleux que les hommes ont aimé de tous les

tems à fe perfuader. Tel eft celui qui a rapporté que

i'iliade & l'odyfTée avoient été écrites en lettres d'or

furie boyau d'un dragon, long de cent vingt piés.

Mais comme les romans confervent toujours des par-

ties d'ufage & de vérité ; on voit par-là que les an-

ciens ont écrit fur des boyaux , ce qui , dans le fond

eft fort naturel. On peut avoir écrit des ouvrages ilir

l'ivoire , mais indépendamment de la rareté dont

cette matière étoit autrefois , les feuilles d'une épaif-

feur auffi médiocre que la choie eft pofîible , auroient

encore produit un poids exceffif ; dans la portée des

feuilles ordinaires , elles fe feroient rompues. Cepen-

dant il eil certain que les Romains écrivoient fur des

tablettes d'ivoire les lettres miffives, & fouvent leurs

affaires domefliques
,
ufage qui s'eft même confervé

jufqu'à nous.

On ne convient pas du tems où l'on a commencé à

fe fervir du papyrus pour en faire du papier. Varron

place cette découverte dans le tems desviftoires d'A-

lexandre le Grand ,
lorfque ce prince eut fondé la

ville d'Alexandrie en Egypte; mais Pline lui-même

réfute le fentiment de Varron, & fe fonde fur le té-

moignage de Caffius Hemina , ancien annalifte
,
qui

dit que Cn. Terentius Scribe, travaillant à un fonds

de terre qu'il avoit fur le Janicule , trouva dans une

caiffe de pierre les livres du roi Numa , écrits fur ce

papier ; & qu'ils s'étoient confervés jufqu'à ce tems-

là, fans pourriture, parce qu'ils étoient frottés d'huile

de cèdre, quoiqu'il y eût 53 5 ans qu'ils avoient été

mis fous terre. Il rapporte encore que Mucien qui

avoit été trois fois conful , affuroit qu'étant préfet de

Lycie , il avoit vu dans un temple une lettre fur du

papier d'Egypte, écrite de Troye par Sarpedon , roi

de Lycie. Mais on a des autorités plus fùres, quoique

moins anciennes
,
qui provivent que le papier d'Egypte

étoit en ufage long-tems avant Alexandre le Grand ;

Guilandin cite Homère, Hérodote ,
Efchile, Platon

,

Anacréon, Alcée , &c.

Pline , liv. XIÎI. ch. xj. a décrit amplement la ma-

nière dont les Egyptiens faifoient leur papier. Voici

ce qu'il en rapporte. On fépare , dit - il , avec une

éguille la tige du papyrus en lames ou feuillets fort

minces, 6c auffi larges qu'il eft poflible, dont on com-

pofe les feuilles de papier. Les lames du milieu font

préférées , & enfuite félon l'ordre de la divifion. On
étend les m eilleures fur une table en leurlaiffant

toute la longueur qu'elles peuvent avoir, & coupant

feulement ce qui déborde aux extrémités fur cette

première feuille déliée , on en étend un autre en tra-

vei-s, & d'un autre fens= L'eau du Nil, dont on les

humeÛe , fert de colle pour les joindre enfemble. On
y emploie auffi quelquefois la colle même ; ces feuil-

les ainfi colées font mifes à la preffe , d'oti on les re-

tire pour les faire fecher au foleil. Après cela , on les

joint enfemble, les meilleures d'abord, ainfi à mefu-

re 5 félon qu'elles diminuent de bonté ; enfin les plus

mauvaifes ; il n'y en a jamais plus de vingt dans une

tige.

Ce papizt\ avant que d'être lavé, étoit ancienne-

ment appelle kiératiqm^facré , & ne fervoit que pour

les livres de la religion. Ce même papier étant lavé

prit le nom à^Augujîe , & porta celui de Livie fa fem-

me
,
après avoir été lave une fecorfde fois ; ainli , le

papier hiératique defcendit du premier rang au troi-

fieme ; un autre , fort femblable , avoit été appellé

MnphithcaLrique , du lieu oii on le faifoit : porté à Ro-

me dans la boutique de Fannius , dont les ouvriers

étoient fort habiles , il fit de ce papier commun , ren-

vdii plus fin par une manœuvre particulière, un papier
^ui furpaffoit les autres , &: auquel on donna foa nom :

rampliithéatrlque
,
qui n'avoit pas été préparé de ïa

même façon , conferva le fien.

La largeur du papier, continue Pline , varie extré-

m-ement ; elle eft de treize doigts dans le plus beau
,

de ^onze dans le hiératique , de dix dans celui de Fan-

nius , de neuf dans le papier d'amphithéâtre , & de

moins encore dans celui de Sais
,
qui a peine de fou-

tenir le marteau ; la largeur du papier des marchands
ne pafle pas fix doigts. Ce cju'on regarde le plus dans

le papier , c'eft qu'il ait de la finefié , du corps , de la

blancheur & du poli.

L'empereur Claude a privé du premier rang le pa-
pier d'Augufte

,
qui

,
beaucoup trop fin , ne foutenoit

pas la plume du rofeau : de plus , îa tranfparente fai-

foit craindre que les caraâeres ne s'effaçafTent les uns
les autres , fans compter l'œil défagréable d'une écri-

ture qui s'apperçoit à-travers la feuille. Il augmenta
aufii la largeur de la feuille, qui n'étoit auparavant

que d'un pié : les feuilles les plus larges
,
appelLées

macrocolla , avoient une coudée de largeur ; mais

l'expérience découvrit l'inconvénient, lorfqu'enôtant

de la preife une feule de ces feuilles , un grand nom-
bre de pages fe trouvèrent gâtées ; c'eft pourquoi le

papier d'Augufte continua d'être en ufage pour les

lettres particulières , & le papier livien s'eft mainte-

nu dans l'ufage où il étoit auparavant ; mais le papier

claudien fut préféré à tous les autres dans l'ufage gé-

néral
,
parce que , fans avoir les défauts du papier

augufte , il avoit la folidité du papier livien.

On donne le poli au papier le moyen de l'ivoire

ou de la coquille ; mais les caraderes font fujets à fe

détacher. Le papier poli boit moins l'encre ; mais il a

plus d'éclat. Quand le papier , dès la première opéra-

tion, n'a pas été trempé avec précaution, il fe refafe

fouvent au trait de celui qui écrit. Ce défaut de foin

fe fait fentir fous le marteau , & même à l'odeur du
papier. Lorfqit'il y a des taches , on les découvre à la

fimple vue ; mais quand on a rapporté des morceaux
pour boucher les trous , les fautes ou les déchirures;

cette opération fait boire le papier , & l'on ne s'en

apperçoit que dans le moment qu'on écrit. Telle efl

la mauvaife foi des ouvriers. Auffi prend - on la pei-

ne de donner une nouvelle façon à ce papier.

La colle ordinaire fe prépare avec la fleur de farine

détrempée dans de l'eau bouillante , fur laquelle on a

jette quelques goûtes de vinaigre. Car la colle des me-
nuifiers & la gomme font caftantes ; mais une meil-

leure préparation eft celle qui fe fait avec de la mie
de pain levé, détrempé dans de l'eau bouillante , &
paflée par l'étamine ; le papier devient par ce moyen
le phis uni qu'il fe peut faire& même plus lifte que la

toile de lin. Au refte cette cole doit être employée
un jour aprèsavoir été faite , ni plutôt, ni plus tard ;

enfuite on bat ce papier avec le marteau ; on y pafte

une féconde fois de la colle , on le remet en prefl'e

pour le rendre plus lifte & uni , & on l'étend à coups

de marteau. C'eft ce papier cpii donne une fi longue

durée aux ouvrages écrits de la propre main des Graç-

ques , Tibérius & Caïus ; je les ai vu chez Pompo-r

nius fecundus
,
poëte & citoyen du premier mérite

,

près de deux cens ans après qu'ils avoient été écrits.

Nous voyons communément ceux de Ciceron , Au-
gufte , & de Virgile.

Les favans voudroient bien avoir à leur difpofition

cette bibliothèque de Pomponius fecundus. Mais que

diroit Pline , s'il voyoit , comme nous , des feuilles

de papier d'Egypte
,
qui ont mille & douze ceris ans

d'antiquité ?

On a vu dans ce détail de la traduâion de Pline

que pour les différentes efpeces de bon papier qui fe

fabriquoient en Egypte les lames du papyrus trem-

pées dans l'eau du Nii , étoient tiffiies fiir une table

ou planche ; mais il faut retrancher le mérite de cette

eau. comme étant du NU ; car toute eau de rivière eût



été également bonne pouf Cette premierè prépara-

tion
, qui confiftoit à détremper les lames du papy-

rus 5 & à faciliter l'expreffion du iiic qu'elles renfer--

moient ; mais l'ivoire , la coquille , la dent de loup

,

l'opération du marteau , &c. étoient dus à îâ prépa^

ration donnée aupapkr par les marchands de Rome.
Pour ce qui eft de la colle , comme les Egyptiens en
connoilToient Fufage , il eft vrailTemblable cju'ils Pont
appliqué à celui àxi papier , dont l'emploi étoit égale-

ment varié & étendu.

Les papiers d'Augufte , de Livie ^ de Faunius , d'arn-

phitliéatre, enfin tous ceux qui portoientles dénomi-
nations romaines, étoient conflamment faits avec le

papyrus d'Egypte ; mais préparés & travaillés de
nouveau à Rome. Le plus grand avantage de ces pa^
fiers ne confiiloit que dans la façon dont ils étoient

battus , lavés , &c. On apperçoit par le récit de Pli-

ne , une grande différence dans les grandeurs de cha-

que feuille , en les comparant au papier fabriqué en
Egypte ; on voit même que les papiers travaillés à

Rome , font de m.efares variées ; mais en général plus

petites. Enfin il ne faut pas douter que la manufac-
ture du papier d'Egypte n'ait été beaucoup perfec-

tionnée en Europe. Caffiodore fait l'éloge des feuil-

les de papyrus em-ployées de fon tems. Il dit qu'elles

étoient blanches comme la neige, & com.pofées d'un

gî'and nombre de petites pièces , fans qu'il parut au-

cune jointure. On avoit perfedionné l'art dont parle

Ovide dans le I. liv. des triifes , de polir le papier
avec la pierre-ponce

Mais comme m.algré tous ces foins , on ne pouvoit
éviter cpi^ -îeîi^illes de papiei trop fragiles pour fe

foutenir , ne vîniïent à dépérir en peu de tems
,

iur-tout quand oii les em^ployolt à faire des livres ;

on s'avifa de les eiitremêler de feuilles de parchemin
fcr lefquels l'écriture étoit continuée , de forte qu'a-

près quatre, cinq, lîx, ou quelquefois fept feuilles de
papier d'Egypte , on mettoit deux feuilles de parche-
min. On conferve à l'abbaye de S. Germain deîl près

tme partie des épitres de S. Auguflin , écrites de cette

manière fur du papier d'Egypte^ entre-mêlés de feuil-

les de parchemin. C'eft un vieux manufcrit
,
auquel

on donne environ 1 1 oo ans. Les lettres y font en-

core en bon état, & l'encre fans s'éteindre a confer-

yé fa noirceur.

Les Egyptiens fiiifoient dans tout le monde un
grand commerce de leur papier ; ce commicrce au-

gmenta fur la fin de la république , & devint encore
plus florifïant fous le règne d'Augulle ; aufli comme
le débit de ce papier étoit prodigieux pour les nations

étrangères, on en manquoit quelquefois à Rome^ c'eft

ce ce qu'on vit arriver du tems de Tibère ; comme
on ne reçut à Rome qu'une petite quantité àe papier
iTEgypte ; cet événement caufa du tumulte , & le fé-

rtat nomma des commiffaires
,
pour en diftribuer à

chacun félon fes befoins , autant que la difetîe le per-

mettoit. Plutarque fait voir combien le trafic de ce
papier étoit grand, quand il dit dans fon traité Colo-
lès: «Ne faudroit-il pas que le Nil manquât de papy-
>» rus avant que ces gens-ià ceflaflént d'écrire>?? L'em-
pereur Hadrien , dans fa lettre à Servien , conful

,

que Vopifque nous a confervée , m.et entre les prin-

cipaux arts qu'on exerçoit à Alexandrie , celui de
faire des feuilles à écrire. C'eft ime ville riche &
&• opulente , dit-il , où perfonne ne vit dans l'oifive-

té. Les uns travaillent en verre , les autres font des

feuilles à écrire ; d'autres de la toile : on les voit tous
vacquer à toutes fortes de métiers. Il y a là de l'ou-

vrage pour les goutteux , & pour les aveugles ; ceux
mêmes qui ont la chiragre ou la goutte aux m.ains

,

n'y manquent pas d'exercice. Sous les Antonins ce
commerce continua dans la mêm.e forme. Apulée dit

nu coînmencemenî de fes métam.orphofes
,
qu'il écrit

i\xx à\x papier dEgyptc y avec une canne du Nil; car

j c'étoîent îe Nil & Memphis qui fourniiîoietit îa plû^

part des cannes dont on fe ferVoit, comme on fe fert

aujourd'hui de plumes.

Les empereurs fe fervoient des feuilles de papief
d'Egypte pour écrire leurs lettres & leurs mémoires*
Domitien , dit Dion , écrivit les noms de ceux qu'il

vouloit faire mourir fur une feuille double de phily-
re ; car , félon Hérodien , ces fortes de feuilles llm-
çles étoient fort minces. Le commerce de ce papief
étoit fi grand vers la fin du iij. fiecle, que le tyran
Firmus s'étant emparé de l'Egypte , fe vantoit qu'iî

avoit affez de papier & de colle pour nourrir fon ar-
mée ; c'étoit apparemment du prix qu'il retireroit de
la vente de ce papier que Firmus prétendoit être en
état de nourrir fon armée.

S, Jérôme nous apprend que l'ufage de ce papiêr

f^gypti étoit toujours le même dans le v. fiecle oîi
il vivoit

:^
Le papiernQYons a pas manqué, dit-il, dans

fa lettre à Chromace
,
puifque l'Egypte continue fon

commierce ordinaire. Les impôts fur le papier étant
trop grands fur la fin du même fiecle , ou au com^-
mencem.ent du fuivant,Théodoric, roi d'Italie, prince
modéré & équitable, en déchargea le public. Ce fut
fur cela que Caiîiodore écrivit la 3 8 lettre de fon Xî^
liv. oii il lémble féHciter toute la terre de la décharge
de cet impôt, fur une m.archandife finécelïàire à tout
le î^enre humain.

Le vj. iiecle, félon les PP. Monfauccn & Mabil-
Ion

, fournit aulTi des monumens écrits far le papier
dEgypte. Ils citent une charte appellée ckarta ple^
naruzJeciLritatis à.QVtTCi-çtr<z\\x JuiWien; le P. Mabil-
Ion Fa fait imprimer peu de tems avant fa mort avec
la fornie des caraderes ; ce monument fingulier eft à
la bibliothèque du roi de France.

^
Le P. Montfaucon dit aufli avoir Vu , en 1 698 , à

Venife dans la bibhotheque du procurateur JuHo Juf
tiniani , trois ou quatre tragmeos de papier dEgypte^,
dont l'écriture étoit du même fiecle ; mais dont on
ne pouvoit rien tirer, parce que c'étoit des morceaux
rompus où l'on ne trouvoit aucune fuite. Le P. Ma-
billon parle dans fa diplomatique d'un autre mamif-
crit

,
qu'il croit être du même fiecle , & qui étoit au--

trefois de îa bibliothèque de M. Petau. Mais le P,
Montfaucon n'a jamais pu voir ce manufcrit. Il cite
en échange un m.anufcrit en papier dEgypte qu'on
coniérve à la bibliothèque de S. Ambroife 'de Milan^
tL qui contient quelques livres des antiquités judaï-
ques de Jofephe en latin. Il donne à ce manufcrit
peu-près la même antiquité ; mais il l'a trouvé en
allez mauvais état.

Le même pere dit avoir vu dans la bibliothèque de
S. Martin de Tours les refies d'un vieux livre grec
écrit fur du papier dEgypte , & qui lui parut être du
vij. fiecle. Ce manufcrit n'avoit ni accent , ni efprit»

Il croit encore que l'évangile de S. Marc
, qu'on

garde dans le tréfor de Venife, eil écrit fur des feuil-

les papier dEgypte., qui lui ont paru cependant
beaucoup plus déhcates qu'aucune autre. Il penfe
que c'efî: le plus ancien de tous les manufcrits , &
qu'on ne hafarde guère en difant qu'il eft au plus
tard du iv. fiecle. Ce manufcrit eft prefque tout ef-

facé
, & fi pourri, que les feuilles étant toutes collées

l'une contre l'autre , on ne peut tenter de tourner un
feuillet fans que tout s'en aille en pièces ; enfin

^
ajoute-t-ii , on n'y fauroit lire deux mots de fuite.

On fe fers^oit, félon le même pere, en France, en
Italie , & dans d'autres pays de l'Europe , du papier
dEgypte pour des lettres ou des aftes publics. Il en
refce encore , dit-il , un afléz grand nombre dans les

abbayes Si dans les archives des églifes , comme à S,

Denis , à Corbie , à l'abbaye de Graffe, & en d'au-

tres endroits.

Il efl vrailTemblable que l'invention du papier de
coton 5 dont nous parlerons féparement j a fait tom-
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ber Fiifage du papier d'Egypte ; mais c'eft une grande

quellion de favoir dans quel tems on a cefle de faire

lepapier égyptien : car à prélent lapapyrotcchnia (sgyp-

tiaca , la manufafture du papier égyptien eft mife au

nombre des arts qui font perdus. Euftathius le favant

commentateur d'Homere , affure que même de fon

tems; favoir , en 1 170, il n'étolt plus en ufage. Le

P. Mabillon foutient à la vérité que l'ufage en a duré

jufqu'au xj. fiecle après J. C. & cite un certain Fre-

degaire, moine, poète du x. fiecle
,
qui en parle com-

me d'une chofe qui fubiiftoit le liecle d'auparavant

,

c'ell-à-dire , dans le ix. fiecle ; mais le même P. Ma-
billon s'efforce de prouver que l'ufage en a duré plus

long-tems par plufieurs bulles des papes , écrites fur

le papyrus dans le xj. fiecle. Voyei Mabillon de rc

diplomat. lib. I. ch. viij.

Cependant le comte Maffei foutient dans fon ijior.

diplomat. 1. IL hihl. ital. t. IL p. 25 1. avec plus de pro-

babilité, que le papyrus n'étoit déjà plus en ufage

avant le v. fiecle : il ne regarde point comme authen-

tique les mémoires écrits fur ce papier , & datés pof-

térieurement à ce tems. Les bulles des papes citées

par le P. Mabillon paroiffent à ce favant avoir été

écrites fur lepapier de coton ; mais les obfervations

que nous faifons ne fe rapportent qu'à l'ufage géné-

ral & public du papier d'Egypte ; car il ne feroit pas

étonnant que quelques particuliers eulTent continué

de l'employer quelques centaines d'années après

qu'on avoit cefTé de s'en fervir communément.
Le même favant italien eû dans la perfuafion que

l'évangile de S. Marc ,
qu'on conferve à Venife , eft

écrit fur du papier de coton ; & qu'au contraire , le

Jofephe de la bibliothèque de S. Ambroifede Milan

lui paroît au premier coup d'oeil écrit fur dupapier

égyptien.

Voilà les principales obfervations des favans en ce

genre. ïl n'efl guère pofîible aujourd'hui d'ajouter

quelque chofe de nouveau fur le papier dEgypte , à

ce qu'en ont dit parmi les anciens Pline, liv. XIIL
Theophrafle , /. IV. ch. ix. &c parmi les modernes

Guilaudiniis, Scaliger
^
Saumaile, Kirchmayer, Ni-

grifoli , le P. Hardouin dans fon édit, de Pline, le P.

Mabillon dans fon ouvrage de re diplomadcâ ; dom
.Montfaucon dans fa palœograph. & dans le recueil

de littérature ; l'illuflre MalTei dans fon iflor diplom.

& dernièrement M. le comte de Caylus , dans les

mém, de Vacad. des Infcript. t. XXVL
Guillardini (Melch.) Papyrus , h. e. commentarius

in tria C. Plinii majoris de papyro capita , fcilicet , lib.

XIIL ch. xj. xij. xiij. Ce traité vit d'abord, le jour à

yenife en 1572. , in- 4°. & enfuite à Amberg , en

.1613, i/2-4°. par les foins de Salmuth. C'efl: le plus

favant commentaire qui ait été publié fur cette par-

tie de l'ouvrage de Pline , &: on n'en a point encore

de meilleur fur aucun autre livre du grand naturalifte

de Rome. Guillardin en a reilitué très-heureufement

plufieurs pafTages ,& par fes propres lumières , & par

l'autorité des anciens auteurs grecs & romains. îl

s'eft fans doute trompé quelquefois ; mais il a réufîi

très-fouvent dans fes reflitutions. Il parle de ce qu'il

a vu ; il a fait fes obfervations dans le pays même

,

.011 il a examiné la plante dont il s'agit ; c'efl: grand

dommage qu'après fon examen, il n'en ait pas donné

de figure , & même qu'il ne l'ait pas décrite ; il eût

levé par-là tous les doutes des botanifles modernes.

Scaligeri (^Jofeph-Juji.^ animadverjiones in Melch.

Guillardini comment, de papyro. Les animadverfions

de Scaliger ont paru pour la première fois dans les

lecîiones bibliothecariœ. mernorabiles B^udolphi CapclU ^ à

Hambourg en 1682. Elles diflillent le fiel, la vio-

lence & la dureté ; mais elles n'ont pu faire tomber
un ouvrage très-eflimable par les recherches & l'é-

îrudition qui s'y trouvent. Enfin , le favant & ingé-

/oievix Maffei a yangé Guillardinus de la plupart des

critiques de Scaliger , de Volîîus , & du P. Hardouin.
Saumaife efltrès-l^on à lire au fujet du papier égyp-

tien , dans fon commentaire fur la vie de Firmus par

Vopifcus , un des hiftoriens qu'on met au nombre
des hijiori^ augujlce.fcriptores.

Kirchmayeri CM. Seb.^ dijfertatio pkilologica de pa-

piro veteriim Wittebergx iCCô". in-^^. c'eft un iiniple

extrait de Guillardin , oi^i Fauteur auroit dû mettre

plus de méthode & de goiit.

La .diiîertation de Nigrifoli de chartâ vttznim ejufqus

ufu 5 efl: inférée, comme je i'ai dit ailleurs , dans la

galerie de Minerva.

Mais le mémoire curieux de M. le comte de Cay-
lus fur le papyrus d'Egypte a répandu des lumières

fur une chofe que le tems rendoit déjà fort obfcure,

& à l'intelligence de laquelle on ne peut mieux arri-

ver
,
que par la connoiflance de la pratique de Fart.

(Z,ê chevalier DE Jaucour t.)

Papier de coton, (^Arts.^ On croit que c'efl

Finvention du papier de coton
, qu'on appelle charta.

hombycina
, qui a fait tomber le papyrus d'Egypte en

Grèce. Ce papier efl incomparablement meilleur
,
plus

propre à écrire, & fe conferve bien plus long-tems.

On ne fauroit dire précifément quand on s'eft avifé

d'en faire de cette matière. Le père Montfaucon
prouve

,
par des autorités aflèz claires

,
que le papier

de coton étoit en ufage en 1 100.

Ce papier s'appelle en grec %apTMÇ Bo/xCûy.ivcç , ou
lèduCaiiivoç , ce qui fignifîe papier de coton. Quoique
lèo/xCu^ fe prenne dans les auteurs pour de lafoie , il fe

prend auffi , fur-tout dans les bas tems, pour le coton,

aufîi-bien que ^d/j.Cet^. De-là vient que les Italiens ap-

pellent encore aujourd'hui le coton , bambacâo.

Ce fut au neuvième fiecle ou environ que Fon com-
mença dans Fempire d'orient à en faire du papier : en,

voici les preuves. Il y a plufieurs manufciits grecs

,

tant en parchemin ou vélin
,
qu'en papier de coton ,

qui portent la date de l'année 011 ils ont été écrits ;

mais la plupart font fans date. Sur les manufcrits da-

tés on juge plus sûrement, par la comparaifbn des

écritures , de Fâge de ceux qui ne le font pas. Le plus

ancien manufcrit depapier de coton , que le pere Mont-
faucon ait vû avec la date , efl celui du roi , numé-
roté 2889 ,

qui fut écrit en 1050 ; un autre de la bi-

bliothèque de Fempereiir
,
qui porte aufîi fa date , efl

de Fannée 1095. Mais comme les manufcrits fans date

font incomparablement plus nombreux que ceux qui

font datés, ce pere s'eft encore exercé fur ceux-là ;

& par la comparaifon des écritures, il croit en avoir

découvert quelques-uns du dixième fiecle , entr'au-

tres un de la bibliothèque du roi , coté 2436. Si l'on

faifoit la même recherche dans toutes les bibliothè-

ques , tant de Forient que de Foccident, onentrou-
veroit apparemment d'autres , environ du même
tems.

Il juge donc que ce papier bombycim ou de coton ,

peut avoir été inventé fur la fin du neuvième fiecle

ou au commencement du dixième. A la fin du onziè-

me & au commencement du douzième
,
Fufage en

étoit répandu dans tout Fempire d'orient , & même
dans la Sicile. Roger , roi de Sicile, dit dans un di-

plôme écrit en 1 145 ,
rapporté par Ptocchus Pirrhus

,

qu'il avoit renouvellé fiir du parchemin une charte

qui avoit été écrite fur du papier de coton, in chartâ

cuttuned ,V^n 1102 , & une autre qui étoit datée de

Fan 1 1 1 2. Environ le même tems
,
Fimpératrice Irène

,

femme d'Alexis Comnene , dit dans fa règle faite

pour des religieufes
,
qu'elle avoit fondées à Conftan-

tinople, qu'elle leur laifTe trois exemplaires de la rè-

gle, deux en parchemin, & un en papier de coton. De-
puis ce tems-là , ce papier fut encore plus en ufàge

dans tout Fempire de Conftantinople. On compte au-

jourd'hui par centaines les manufcrits grecs dejfapier



bomhycun , qui fe trouvent dans les bibliotîieques

curieufes.

Cette découverte fiit fort avantageufe dans un
tems où il paroît qu'il y avoit grande dilette de par-

chemin ; & c'eil en mûme tems ce qui nous a £iit per-

cU-e plujfiieurs anciens auteurs .'.voici comment. De-
puis le douzième fiecle , les Grecs plongés dans l'i-

gnorance , s'aviferent de racler les écritures des an-
ciens manufcrits en parchemin , & d'en ôter autant

qu'ils pouv-oient toutes les traces
,
pour y écrire des

livres d'églile : c'eft ainfi qu'au grand préjudice de la

république des Lettres , les Polybes , les Dions , les

Diodore de Sicile , & d'autres auteurs que nous n'a-

vons plus, furent métamorphofés en triodions, en
pentécoftaires , en honiélies , & en d'auti-es livres

d'églife. Après une exaûe recherche , faite par le pere
Montfaucon , il affure que parmi les livres écrits fur

du parchemin depuis le douzième fiecle, il en avoit

plus trouvé dont on avoit raclé l'ancienne écriture

que d'autres ; mais que comme tous les copiftes n'é-

toient pas également habiles à effacer ainli ces pre-
miers auteurs , il s'en trouvoit quelques-uns où l'on

pouvoit lire aii-moins une partie de ce qu'on avoit

vouki raturer.

Ce fut donc l'invention de ce paphr de coton qui fît

tomber en orient le pap'ur d'Egypte. S'il en faut croire

Euilathe qui écrivoit vers la fin du douzième iiecle
,

l'ufage de ces feuilles du papier d'Egypte
,
qu'il ap-

pelle 'i,v\ciX'^pirt , avoit celfé peu de tems avant qu'il

écrivît , m « Ts^i'ji efpT/ à.7rnMi7fla.i, Il ne faut pas croire

cependant que le papier dz coton ait d'abord détruit

l'ufage de celui d'Egypte. Ces fortes de choies nou-
vellement inventées , ne s'établilfent ordinairement

que peu-à-peu.

Le favant grec
,
qui fît du tems de Henri IL un cata-

logue des manufcrits grecs de la bibliothèque du roi

,

appelle toujours le papier bombycien ou de coton,
charta damafccna , le papier de Damas ; feroit - ce

parce qu'il y avoit en cette ville quelque célèbre ma-
nufacture de papier de coton ? quoi qu'il en foit

,

voye^yiontï^xicon^ palceogrûph. grcsc. lib. I. c.ijAib,

IF, c. vj. &c. Malîei, hijior. dipLomat. Lib. IL ou bi-

blioth. italiq. tom. IL (^D. J.)

Papier d'Écorce
, ( Arts. ) Ce papier des an-

ciens improprement ainfi nommé , étoit fait du liber,

ou de la pellicule blanche la plus intérieure qui eil

renfermée entre l'écorce & le bois de différens ar-

bres , comme l'érable , le plane , le hêtre & l'orme
;

mais fur-tout le tilleul
,

t.p* , dont on fe fervoit le

plus communément à ce deflein. Les anciens écri-

voient des livres fur cette pellicule après l'avoir en-

levée , battue & fechée : on prétend qu'il exifle en-

core quelques-uns de ces livres. Il faut confulter

Pline, hijl. natur. lib. XIII. c. xj. Harduinus , not. ad
tund. Suid. lex. in vox (pûw^oi ; liid. orig. 1. VL c. xiij.

Alex, ab Alexand. /. ILc.xxx. Salmuth, ad PanciroL

l. IL t. XIIL p. aia. fcq.

Les PP. Mabillon & Montfaucon parlent fouvent
des manufcrits & diplômes écrits fur écorce, &: font

une diftinftion bien pofitive entre le papyrus dont les

Egyptiens fe fervoient, & le liber ou écorce qui

étoit en ufage dans d'autres pays : ces deux efpeces

différoient en ce que le papier d^korce étoit plus épais

& pîus fi-agile que le papyrus , & en même tems plus

flijet à fe fendre & à fe cafler, au moyen de quoi
l'écriture s'écailloit quelquefois ; c'eil ce qui eft ar-

rivé à un manufcrit fur écorce qui efl: à l'abbaye faint

Germain , où le fond du papier eil reflé , mais la fur-

face extérieure fur laquelle les lettres ont été tracées
,

eft enlevée en beaucoup d'endroits, Fl^yt?^ Montfau-
con

,
palœogr. grœc. L L c. ij. p. iS. Mabillon , de re

dipLom. L L c. viij. Reimm. idea fyji, antiq. litter.

Mais le fayant Maffei combat tout le fyftème des
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manufcrits & des chartes écrites fur Fécorce, Commue
une erreur populaire ; & foutient que les anciens
n'ont jamais écrit de diplômes fur l'écorce

; que la
dillindion que l'on fait des papiers faits de papyrus &
d'écorce eff fans aucun fondement; qu'on ne fe fer-
voit d'écorce de tilleul que pour faire des tablettes,
pour les dypticha ou porte-feuilles & tablettes de po-
ches, fur lefquelles on écrivoit des deux côtés comme
cela fe fait parmi nous ; avantage qu'on n'avoit pas
avec le papur égyptien à caufe de fa fineffe. Chambers

Papier de la Chine, (^Arts. ) De tous les peu-
ples de la terre , celui chez qui le /7a/7/V paroît être le
plus ancien , ce font les Chinois ; ils en ont de tems
immémorial & de très-beau ; ils en ont d'une gran-
deur à laquelle toute rinduftrie des ouvriers euro-
péens n'a pu encore atteindre. Leur beau papier a
auffi cet avantage

,
qu'il eil plus doux & plus uni que

celui d'Europe. Le pinceau dont les Chinois fe fervent
pour écrire , ne pourroit couler facilement fur un
fondun peu raboteux, & y fixer certains traits déli-
cats. Ils ont de tant d'eipeces de papier

^ que nous en
connoiiTons^en Europe plus de quarante , toutes cu-
rieufes par des circonflances particulières. Enfin

, ils

en ont de toutes fortes de matières ; les uns font faits
'

de pellicules internes ou d'écorce d'arbre
,
principale-

ment de ceux qui ont beaucoup de fève, comme le
mûrier & l'orme

, mais particuHerement le bambou
& l'arbre de coton. A la vérité chaque province afon
;?-:?/ierparticuHer; celui deSe-Chwen eil fait de chan-
vre; celui de Fo-Kien efl fait de jeune bambou ; ce-
lui dont on fe fert dans les provinces fepteiitrionales
eft fait de l'écorce du mûrier; celui de la province de
Che-Kiang, de paille de Hé ou de riz; celui de la
province de Kiang-Nam, d'une peau qu'on trouve
dans les coques devers àloie; enfin , dans la province
de Hu-Quang , l'arbre chu ou ko-chu fournit la prin-
cipale matière dont on fait le papier.

La manière de fabriquer lepapier des diverfes écor-
ces d'arbres, eft la même que celle du bambou, qui
eilune efpece de canne ourofeau , creux &divifepar
des nœuds , mais beaucoup plus large

,
plus uni

,

plus dur , & plus fort que toutes les autres fortes de
rofeaux.

Pour faire le papier de bambou , on prend ordinai-
rement la féconde pelUcule de l'écorce qui eiltendre
& blanche , on la bat dans de l'eau claire jufqu à ce
qu'elle foit réduite en pâte, que l'on met dans des
moules ou formes très-larges , de forte que cela fait

des feuilles longues de dix ou douze piés. On le perfec-
tionne en le trempant feuille par feuille dans de l'eau
d'alun

,
qui leur tient Heu de la colle dont nous nous

fervons
, & qui non-feulement empêche le papier de

boire l'encre ; mais de plus lui donne ce luilre qui le
fait paroître

, au premier coup d'œil, argenté, ou du-
moins verni.

Le papier qu'on fait de la forte eil blanc, doux&
fen-é , fans qu'il y ait la moindre inégalité qui puiife
arrêter le mouvement du pinceau , ni occafionner le

rebrouiTement d'aucun des poils qui le compofent. Ce-
pendant quand il eft fait d'écorce d'arbres, il fe caiTe
plus facilement que le papier d'Europe

; joignez à cela
qu'il eil plus fujet à prendre l'humidité

; que la pouf-
fiere s'y attache , & que les vers s'y mettent en peu
de tems. Pour obvier à ce dernier inconvénient,
on eil obligé de battre fouvent les livres , & de les

expofer aufoleil. Outre cela, fa grande fîneffe le ren-
dant fujet à s'ufer, les Chinois fe trouvent fouvent
dans la nécefîité de renouveller leurs livres en les fai-

fant réimprimer fouvent. Foyei le Comte, noUv.mém.
fur la Chine; Kuil. bibl. nov. lib. an. i<Sc)y \ lettr. édif.

& cur, tom.XIX.
Il eil bon de remarquer que le papier de bambou

n'eil ni le meilleur , ni le plus ufité à la Chine, Par
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rapporta la qualité, cède la primauté au papkridàt

de î'arbriffeau qui porte le coton
,
qui efî: le plus

blanc & le plus fin, & en même tems le moins fujet

aux inconvéniens dont nous venons de parler , car il

fe conferve auffi-bien , & dure auffi long-tems que le

papier d'Europe. Le dofteur Grew croit qu'on trou-

veroit en Angleterre beaucoup de plantes qui renfer-

ment un duvet
,
lequel très-probablement feroit du

papier auffi. fin que celui que les Chinois font avec

le coton : ce difcours fait voir que Grew s'efl:

imaginé mal-à-propos que le papier chinois efl fait

non pas de i'écorce de I'arbriffeau de coton , mais du

duvet ou du coton même. FoyciGiQ.w , muf. reg. foc.

part. II.

Le papier dont on fe fert le plus communément à

la Chine, eft celui que l'on fait d'un arbre appelle

chu'kii ou. ku-chu , que le pere Duhalde compare tan-

tôt au mûrier , tantôt au figuier ^ tantôt au fycomore

,

& enfin pour augmenter l'embarras , d'autres fois au

fraiiîer , enfoite que nous connoiffons moins cet ar-

bre que s'il n'en avoit rien dit du-tout: cette façon

d'écrire eil: familière à cet auteur
,
qui eft fouvent

d'une féchereffe extraordinaire au milieu de la plus

grande prolixité, & qui n'eft jamais plus diffus &
moins méthodique

,
que quand il le pro|5ofe de met-

tre de l'exaftitude & de l'ordre dans fes écrits. Mais

,

pour revenir au ku-chu , voici la manière de le prépa-r

rerpour en faire le papier: on ratilTe d'abord légère-

ment I'écorce extérieure de cet arbre
,
qui eft verdâ-

tre , enfuite on en levé la peau intérieure en longs fî-

îeîs minces
,
qu'on fait blanchir à l'eau & au foleil

,

après quoi on la prépare de la même manière que le

bambou.
Il ne faut pas oublier d'obferver que dans les au-

tres arbres , ce n'eft que l'intérieur de I'écorce qui

fert à faire le papier ; mais le bambou , auffi-bien que
l'arbre de coton, ont cela de particulier, que non-
feulement on emploie leur écorce , mais même toute

leur fubftance
,
par le moyen des préparations fui-

vantes.

Outre les bois des plus larges bambous , on choi-

sit les rejettons d'une année, qui font à-peu-près de

la groffeur du gras de la jambe d'unhomme ; on les dé-

pouille de leur première écorce verte , & on les fend

en petites baguettes de fix ou fept piés de long; on
trempe ces baguettes ainfi fendues , dans un réfer-

voir d'eau bourbeufe
,
jufqu'à ce qu'elles foient cor-

rompues & attendries à force d'avoir trempé. Au
bout de quinze jours onles retire , on les lave dans de
l'eau nette, on les étend dans un grand folTé fec , &
onles couvre de chaux pendant quelques jours. On
les retire enfuite, & après les avoir lavé une féconde
fois, on les partage en filamens

,
qu'on expofe au

foleil pour les fécher &:les blanchir. Alors onles jette

dans de grandes chaudières , oîi on les fait bouillir

tout-à-fait ; enfin on les réduit en une pâte liquide

par l'aôion de plufieurs grands marteaux.

Enfuite on prend quelques rejettons d'une plante

nommée koteng , on les trempe quatre ou cinq jours

dans l'eau jufqu'à ce qu'ils foient en une efpece de

fuc ondueux & gluant
,
qu'on mêle avec la pâte dont

on veut faire le /^^/ier, à-peu-près de la même ma-
nière que les Peintres délayentleurs couleurs, ayant

bien foin de n'en mettre ni trop, nitrop peu, parce que
la bonté du papier en dépend.

Quand on a mêlé le jus du koteng avec le bam-
bou

,
broyé & battu le tout , jufqu'à ce qu'il paroifie

femblable à de l'eau épaiiTe & vifqueufe , on jette le

tout dans un grand réfervoir , fait de quatre murs éle-

vés jufqu'à hauteur d'appui, & dont les côtés & le

fond font fibien cimentés
,
que la liqueur ne peut pas

enlortir , ni s'imbiber dedans.

Enfuite les ouvriers étant placés aux côtés du ré-

fervoir, ils; trempent dedans leurs moulesj& enle-
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vent lafuperficie de la liqueur qui dans î'iniîant de-

vient/j^/wr , parce que le jus gluant & vifqueux du
koteng lie les parties, & rend le/^^z/'ie/'compaâ:, doux
& luilant

,
qualité que le papier européen n'a pas fi-

tôt qu'il eft fait. !

Pour rendre les feuilles fermes , & les mettre en
état de (upporter l'encre , on les trempe dans de feau
d'alun : cette opération s'appelle faner ^ du mot chi^

noisfan qui fignifie alun. Voici quelle en eft la prépa-
ration. ' »

On met dans différentes écuelles pleines d'eau , fix:

onces de colle de poifibn
,
coupée bien menue ; on

les fait bouillir en les remuant de tems en tems pour'

empêcher qu'il ne s'y forme des grumeaux : quandle
tout eft converti en une fubftance liquide , on y jette

trois quarterons d'alun calciné
,
que l'on mêle &

qu'on incorpore avec.

Onverfe enfuite cette compofition dans un grand[

baffin , à-travers lequel eft attaché un petit bâton
rond : alors on ferre l'extrémité de chaque feuille

avec un bâton fendu d'un bout à l'autre, & dans cet

état on trempe la feuille, en la tirant promptement
auffi-tôt qu'elle eft humeftée , & la gHfi^ant par-def-^

fus le petit bâton rond
;
quand toute la feuille a pafi!e

à-travers la liqueur , le long bâton qui tient la feuille

par l'extrémité , eft attaché dans im trou à la mu-
raille , & la feuille ftrfpendue pour fécher.

A l'égard du moule avec lequel on fait la feuille j»'

c'eft une forme inventée de façon qu'on peut la hauf-

fer &baifirer à volonté ; le fond n'en eft pas fait de fi!

de laiton comme les nôtres, mais de petits filets m-e-

nus de bambou
,
pafl^és de diftance en diftance à,-tra-

vers des trous pratiqués dans une plaque d'acier ; ce
qui les rend aufii fins que s'ils étoient de laiton. On les

fait enfuite bouillir dans l'huile
,
jul'qu'à ce qu'ils en

foient imprégnés , afin que le moule entre plus légè-

rement dans l'eau , & n'enfonce pas plus avant qu'il

ne faut pourprendre de la matière fufnfamment potir

une feuille.

Pour faire des feuilles d'une grandeur confidéra-

ble , ils ont foin d'avoir un réfervoir& un moule pro-^

portionnés. Ce moule eft foutenu par des cordons qui
glifi^entfur une poulie. Au moment que le moule eft

élevé, les ouvriers placés à côté du réfervoir font

prêts à en ôter la feuille , travaillant enfemble , &:

chacun ayant fes fondions réglées. Pour fécher les

feuilles qui font tirées du moule , ils ont une muraille

creufée, dont les côtés font bien blanchis; à un côté

de ce mur eft une ouverture par oi) , au moyen d'un

tuyau , fe communique la chaleur d'un fourneau qui

eft auprès ; & à l'extrémité oppofée , eftun petit vent
qui chaffe la fimiée. Avec le fecours de cette efpece

d'étuve, ils féchent leur papier ^-^reic^iQ auffi vite

qu'ils le font.

La manière d'argenterie papier , eft un autre fe-

cret qu'ont les Chinois, dont la pratique eft de peu de
frais , & pour laquelle ils ne fe fervent pas d'argent

,

mais ils prennent deux fcmpules de glu faite de cuir

de bœuf , im fcrupule d'alun , & une pinte d'eau

claire ; ils mettent le tout fur un feu lent, jufqifà ce
que l'eau foit confumée , c'eft-à-dire

,
qu'il n'en forte

plus d'exhalaifons : alors ils étendent quelques feuil-

les de papier fur une table bien unie , & appliquent

defllis avec un pinceau deux ou trois couches de
cette glue ; enfuite ils prennent une poudre faite

d'une certaine quantité de talc bouilli , & mêlé avec

le tiers de cette quantité d'alun: ces deux drogues font

broyées enfemble, paffées au tamis, & mifes fur le

feu dans de l'eau oii on les fait bouillir derechef, en-

fuite on les fait fécher au foleil , & enfin on les broie»

Cette poudre étanîpaffée par un tamis fin, on l'étendl

également liir les feuilles de /'^î/i^r préparées comme
devant ; enfuite on les étend à l'ombre pour les fai"e

fécher : cela fait ^ on les remet ençox-s fur la table, Se

on



t>n les liffe promptement avec un morceau de coton
net

,
pour enlever le fuperflu du talc, qui fert une fé-

conde fois au même ufage ; av€C cette poudre délayée
dans l'eau , & mêlée avec la glu & l'alun , ils tra-

cent toutes fortes de figures de fantailie fur le papier,
yojei le P. Duhakle

,
defcript. de La Chine , tom, L

Anciennement les Chinois écrivoient avec un pin-
ceau de fer fur des tablettes de bambou enfuite ils fe

Servirent du pinceau pour écrire far du fatin ; enfin
,

fous la dynaftie des Hans , ils trouvèrent l'invention
û\\ papier i6o ans environ avant Jefus-Chrift , fuivant
le P. Martini. Cette invention fe perfeâionna infen-
fiblement , & leur procura différentes fortes de 77^2-

pier.

En général , le meilleur dont on fe fert pour écrire

,

ne peut guère fe conferver long-tems dans les pro-
vinces du fud ; & même nos livres d'Europe , félon
le P. Parennin , ne tiennent guère à Canton contre la

pourriture
, les vers , & les fourmis blanches

,
qui

dans quelques nuits en dévorent jusqu'aux couver-
tures : mais le même pere alTure que dans les parties
du nord , fur-tout dans la province de Pékin

<, le pa-
pier quoique mince , fe conferve très-iong-tems.

Les Coréens eurent bien-tôt connoiflance de la fa-

brique du papier des Chinois , & ils réuffirent à le fa-

briquer d'une manière plus foUde & plus durable ;

car leur papier pafle pour être auffi fort que de la

toile , on écrit defliis avec le pinceau chinois. Si l'on

vouloit ufer des plumes d'Europe , il faudroit aupa-
ravant y paffer de l'eau d'alun , fans quoi l'écriture

feroit baveufc.

C'efi: en partie de ce papier que les Coréens paient
leurs tributs à l'empereur ; ils en fourniffent chaque
année le palais ; ils en apportent en même tems une
grande quantité qu'ils vendent aux particuHers

;

ceux-ci ne fachetent pas pour écrire , mais pour
faire les chaffis de leurs fenêtres

,
parce qu'il réfifte

mieux au vent & à la pluie que le leur. Ils huilent ce
papier , & en font de grolTes enveloppes. Il eft auffi

d'ufage pour les Tailleurs d'habits ; ils le manient , &
le froilTent entre leurs mains ,juiqu'à ce qu'il foit auffi

maniable & auffi doux que la toile la plus fine, & ils

s'en fervent en guife de coton pour fourrer les ha-
bits. Il eft même meilleur que le coton, lequel , lorf-

qu'il n'eft pas bien piqué , fe ramafTe , & fe met en
une efpece de peloton. (£>,/.)
Papier du Japon

, ( Arts. ) Le papier eft fait au
Japon de l'écorce du morus papifera fadva , ou vé-
ritable arbre à papier , de la manière luivante, félon
Kaempfer à qui feul on en doit la connoilTance.

^

Chaque- année, après la chute des feuilles qui ar-

rive au dixième mois des Japonnois , ce qui repond
communément à notre mois de Décembre , les jeu-
nes rejettons qui font fort gros , font coupés de la

longueur de trois piés au-moins , & joints enfemble
en i:>aquets

,
pour être enfuite bouillis dans de l'eau

avec des cendres. S'ils féchent avant qu'ils bouillent,
on les lailTe tremper vingt-quatre heures durant dans
l'eau commune , & enfuite on les fait bouillir : ces pa-
quets ou fagots font liés fortement enfemble , & mis
debout dans une grande chaudière qui doit être bien
couverte : on les fait bouillir

,
jufqu'à ce que l'é-

corce fe retire fi fort, qu'elle laiffe voir à nud un bon
demi-pouce du bois à l'extrémité : lorfque les bâtons
ont bouilli fuffifamment , on les tire de l'eau , & on
les expofe à l'air

,
jufqu'à ce qu'ils fe refroidiflént ;

alors on les fend fur la longueur pour en tirer l'é-

corce , &l'on jette le bois commè inutile.

L'écorce féchée efi: la matière dont enfuite on
doit faire le papier ; en lui donnant une autre pré-
paration qui comifte à la nettoyer de nouveau, & à
trier la bonne de la mauvaife : pour cet effet , on la
fait tremper dans l'eau pendant trois ou quatre heu-
res j étant ainfi ramollie , la peau noirâtjre ell ra-

Toms Xr,

I

cîée avec la furface verte qui refle , ce qui fe fkit avec
un couteau qu'ils appellent kaadji kufaggi ^ c'eft-à-
dire

,^
le rafoir de kaadfi , qui eft le nom de l'arbre %

en même tems auffi l'écorce forte qui efl d'une année
de crue, eft féparée de la mince qui a couvert leS
jeunes branches. Les premières donnent le meilleur
papier & le^plus blanc ; les dernières produifent un
papier noirâtre d'une bonté palTable ; s'il y a de l'é-
corce de plus d'une année mêlée avec le refle on la
trie de même , & on la met à part

, parce qu'elle
rendle/'a/^/Vle plus groffier & le plus mauvais de
tous : tout ce qu'il y a de groffier, les parties noueu-
fes

, & ce qui paroîtdéfe(Stueux& d'une vilaine cou-
leur

, efi: trié en mêm.etems pour être gardé avec l'au-
tre matière groffiere.

Après que l'écorce a été fuffifamment nettoyée
,

préparée & rangée , félon fes différens degrés de
bonté

, on doit la faire bouillir dans une leffive claire ;
dès qu'elle vient à bouillir & tout le tems qu'elle efî
fur le feu , on eft perpétuellement à la remuer avec
un gros rofeau

, & l'on verfe de tems en tems autant
de leffiive claire qu'il en faut pour abattre l'évapora-
tion qui fe fait , & pour fuppléer à ce qui fe perd par-
là

: cela doit continuer à bouillir
,
jufqu'à ce que la

matière devienne fi mince
,
qu'étant touchée légère-

ment du bout du doigt, elle fe diffolve & fe feparai
en manière de bourre & comme un amas de fibres.
La leffive claire eft faite d'une efpece de cendres , en
la manière fuivante : on met deux pièces de bois' en
croix fur une cuve ; on les couvre de paille , fur quoi
ils mettent des cendres mouillées , ils y verfent de
l'eau bouillante

,
qui à mefure qu'elle pafî'e au-travers

de la paille
,
pour tomber dans la cuve , s'imbibe des

particulines fahnes des cendres , & fait ce qu'ils ap-
pellent kjjive claire,

'

_

Après que l'écorce a bouilli de la manière qu'on
vient^de dire > on la lave ; c'eftune affaire qui n'ef!
pas d'une petite conféquence enfaifant du papier,
& doit être ménagée avec beaucoup de prudence ôc
d'attention. Si l'écorce n'a pas été afiez lavée , le pa-
pier fera fort à la vérité , & aura du corps , mais i!

fera groffier & de peu de valeur ; fi au contraire orï
l'a lavé trop long-tems , elle donnera du papier plus
blanc , mais plus fujet à boire , & mal propre pour
écrire : ainfi cet article de la manufadure doit être
conduit avec beaucoup de foin & de jugement , pour
tâcher d'éviter les deux extrémités que'^nous venons
de m.arquer. On lave dans la rivière , & l'on met l'é-

corce dans une efpece de van ou de crible au-travers
duquel l'eau coule , & on la remue continuellement
avec les mains & les bras jufqu'à ce qu'elle foit dé-
layée à la confiftance d'une laine , ou d'un duvet
doux & délicat. On la lave encore une fois pour
faire le papier le plus fin : mais l'écorce eil mfife dans
un linge au lieu d'un crible, à caufe que plus on lave^
plus l'écorce eft divifée , & feroit enfin réduite en.
des parties fi menues qu'elles paiTeroient au-travers
des trous du crible & fe diffiperoient. On a foin dans
le même tems d'ôter les nœuds ou la bourre , & les
autres parties hétérogènes groffieres & inutiles ^ que
l'on met à part avec l'écorce la plus groffiere pour
le mauvais papier. L'écorce étant fuffifamment & en-
tièrement lavée , eû pofée fur une table de bois uni
& épais pour être battue avec des bâîoUs du bois dur
kufnoki , ce qui eft fait ordinairement par deux ou
trois perfonnes jufqu'à ce qu'on l'ait rendu auffi, fine
qu'il le faut : elle devient avec cela fi déliée qu'elle
reffemble à du papier qui , à force de tremper dans
l'eau efi: réduit comme en bouillie;, & n'a quafi plus
de confifiance.

L'écorce ainfi préparée efi: mife dans une cuve
étroite avec l'infufion glaireufe & gluante du ris , oc
celle de la racine oreni qui eil auffi fort glaireufe &
gluante, Ces trois çhofes mifes enfemble doivent être

RRrrr
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îemiiées avec un rofeau propre & délié jiifqu'à ce

|

qu'elles foient parfaitement mêlées , &: qu'elles for-

ment une fubftance liquide de la même confiftance ;

cela le fait mieux dans une cuve étroite , mais en-

fuite cette compofition ell mife dans une cuve plus

grande , qu'ils appellent en leur langageJine : elle ne

reflemble pas mal à celle dont on fe fert dans nos

manufaûures de papier. Ou tire de cette cuve les

feuilles une à une dans leurs moules qu'on fait de

jonc , au lieu de fil d'archal , on les appelle miis.

Il ne refle plus qu'à les faire fécher à propos : pour

cet .effet , on met les feuilles en piles fur une table

couverte d'une double natte , & l'on met vme petite

pièce de rofeau , qu'ils appellent kamakura , c'eft-à-

dire couffin entre chaque feuilk ; cette pièce qui

avance un peu fert enfuite à foulever les feuilles , &c

à les tirer une à une ; chaque pile efl couverte d'une

planche ou d'un ais mince de la grandeur& de la fi-

gure des feuilles de papier , fur laquelle on met des

poids légers au commencement , de peur que les feuil-

les encore humides & fraîches ne fe preffent fi fort

l'une contre l'autre , qu'elles faflent une feule maffe
;

on furcharge donc la planche par degrés , & l'on met

lies poids plus pefans pour préfixer & exprimer toute

l'eau ; le jour fuivant , on ôte les poids : les feuilles

font alors levées une à une avec le petit bâton kama-

kura , dont on vient de parler ; & avec la paume de

la main , on les jette fur des planches longues & ra-

boteufes 5 faites exprès pour cela, les feuilles s'y tien-

nent aifément , à caufe d'un peu d'humidité qui leur

refte encore après cette préparation , elles font ex-

pofées au foleil ; & lorfqu'elles font entièrement fe-

ches , on les prend pour les mettre en monceaux 3

on les rogne tout-autour , &c on les garde pour s'en

fervir ou pour les vendre.

J'ai dit que Tinfufion de ris , avec un léger frotte-

ment , eft néceffaire pour cet ouvrage , à caufe de fa

couleur blanche , & d'une certaine graiffe vifqueuf^,

qui donne au papier une bonne confiftance & une
blancheur agréable. La fimple infuiion de la fleur de

ris n'auroit pas le même effet , à caufe qu'elle man-
que de cette vif-:ofité qui eft une qualité fort nécef-

faire. L'infiifion , dont je parle , fe fait dans un pot de

terre non verniffé , où les grains de ris font trempés

dans l'eau ;enfuite le pot eft agité doucement d'abord,

mais plus fortement par degrés : à la fin , on y verfe

de Feau fraîche , & le tout eft paffé au-îravers d'un

linge ; ce qui demeure , doit être remis dans le pot

,

& fubir la même opération en y mettant de l'eau

fraîche ; & cela eft répété tant qu'il refte quelque

vifcofité dans le ris. Le ris du Japon eft le plus ex-

cellent pour cela , étant le plus gras oc le plus gras

qui croiffe en Afie.

L'infufion de la racine oreni fe fait de la manière
fuîvante : la racine pilée ou coupée en petits mor-
ceaux eft mife dans de l'eau fraîche ; elle devient

glaireufe dans la nuit , & propre à l'ufage deftiné

après qu'on Fa paffée au-travers d'un linge. Les dif-

férentes faifons de l'année demandent une quantité

différente de cette infiifion mêlée avec le refte. Ils

difent que tout Fart dépend entièrement de cela
;

en été, lorfque la chaleur de Fair diffout cette colle

& la rend plus fluide , il en faut davantage , & moins
à proportion en hiver & dans le tems froid. Une trop

grande quantité de cette infufion mêlée avec les au-

tres ingrédiens rendroit le papier plus mince à pro-

portion , & trop peu au contraire le rendroit épais ,

inégal & fec. Une quantité médiocre de cette racine

eft néceffaire pour rendre le papierhon & d'une égale

confiftance. Pour peu qu'on levé de feuilles , on peut
s'appercevoir aifément fi Fon en a mis trop ou trop
peu. Au lieu de la racine oreni qui quelquefois, fur-

tout au commencement de l'été , devient fort rare

,

les papetiers fè fervent d'un arbrifteau rampant^nom-
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méfane kadfura , dont les feuilles rendent une gelée

ou glu, fèmblable à celle de la racine oreni, mais qui

n'eft pas tout-à-fait bonne.

On a remarqué ci-deffus que les feuilles de papier^

iorfquelles font fraîchement levées de leurs moules,
font mifes en pile fur une table couverte de deux
nattes : ces deux nattes doivent être faites différem-

ment ; celle de deffous eft plus groftiere , oc celle qui

eft au-defliis eft plus claire , faite de joncs plus fins

qui ne font pas entrelacés trop près l'un de Fautre»

afin de laifler un pafiage libre à Feau , & ils font dé-

liés pour ne point laiffer d'impreftion fur le papier^

Le papier groflier , deftiné à fervir d'enveloppe & à
d'autres ulages , eft fait de Fécorce de Farbriffeau

kadfe kadfura avec la même méthode que nous ve-
nons de décrire. Le papier du Japon eft très-fort , on
pourroit en faire des cordes. On vend une efpece

de papier fort épais à Syriga (c'eft une efpece des

plus grandes villes du Japon, &:la capitale d'une pro-

vince de même nom ). Ce papier eft peint fort pro-

prement, & plié en fi grandes feuilles, qu'elles fuffi-

roient à faire un habit ; il reffemble fi fort à des étof

fes de laine ou de foie qu'on pourroit s'y méprendre.

Pour rendre complette Fhiftoire des manufaûures
de papier du Japon

,
Kaempfer y joint la defcription

fuivante des quatre arbres des plantes dont on le

fait.

1°. L'arbre à /?d!/'iV , en japonnois kaadjî^ eft le

principal. Kaempfer le caraélérife ainfi : Papyrusfru'
clu mori celfa

, Jive morusfatiya , foLiis urdccs
, mortua^

cortice papifera.

D'une racine forte , branchue & ligneufe s'élève

un tronc droit
,
épais & uni , fort rameux , couvert

d'une écorce couleur de châtaigne , groffe dedans ,

oii elle tient au bois qui eft mou & caffant
,
plein

d'une moelle grande & humide. Les branches & les

rejettons font fort gros , couverts d'un petit duvet ou
laine verte, dont la couleur tire vers le poupre brun;
ils font cannelés jufqu'à ce que la moelle croifle ,

fechent d'abord qu'on les a coupés. Les rejettons font

entourés irrégulièrement de feuilles à cinq ou fix

pouces de diftance Fune de Fautre , quelquefois da-

vantage : elles tiennent à des pédicules minces &
velus de deux pouces de longueur , de la groffeur

d'une paille , & d'une couleur tirant fur le pourpre

brun. Les feuilles différent beaucoup en figure & en
grandeur ; elles font divifées quelquefois en trois,

d'autres fois en cinq lobes dentés comme une fcie ^
étroits , d'une profondeur inégale & inégalement di-

vifés. Ces feuilles reflemblent en fubftance
,
figure &.

grandeur , à celles de Vuriica mortua , étant plates
,

minces , un peu raboteufes , d'un verd obfcur d'un

côté , & d'un verd blanchâtre de Fautre. Elles fe fe-

chent vite dès qu'elles font arrachées , comme font

toutes les autres parties de Farbre. Un nerfunique

qui laiffe un grand fillon du côté oppofé , s'étend de-

puis la baie de la feuille jufqu'à la pointe , d'où par-

tent plufieurs petites veines quafi parallèles qui en
poufîënt d'autres plus petites tournées vers le bord

des feuilles , & fe recourbant vers elles-mêmes. Les

fruits viennent en Juin & en Juillet , des aiffelles des

feuilles aux extrémités des rejettons : ils tiennent à

des queues courtes & rondes , & font de la groffeur

d'un pois & un peu plus , entourés de pois pourprés :

ils font compolés de pépins qui font verdâtresau com-

mencement , & tournent enfuite fur le pourpre brun

lorfqu'ils m.ûriffent. Le fruit eft plein d'un jus dou-

çâtre : je n'ai pas obfervé fi ces fruits font précédés

par des fleurs.

Cet arbre eft cultivé fur les colHnes & les monta-

gnes , & fert aux manufaftures de papier. Les jeunes

rejettons de deux piés de long font coupés & plantés

à terre à une médiocre diftance environ le dixième

mois ; ils prennent d'abord racine j & leur extrémité



îùpêrleufé qui eft hors de terre fécliant d'abord , ils

pouffent pîiifieiirs jeunes jets qui deviennent propres
à être coupés vers la fin de l'année

,
lorfqu'ils font

parvenus à la longueur d'une braffe & demie , & à la

groffeur du bras d'un homme médiocre. Il y a auffi

line forte de kaadfi ou arbre de papier fauvage
,
qui

vient fur les montagnes défértes & incultes ; mais
outre qu'il eft rare , il n'eft pas propre à faire dupa^
pier; c'eft pourquoi on ne s'en fert jamais.

2^. Le faux arbre àpapier, ^ue les Japonnois nom-
ihent kai/i kadjzra , efl appelle parKssmpfer en latin,

papyrus procumbens
, Laciefcens

, folio Longo lanuato,
Cortiic chartaceo.

Cet arbriiTeau a une facirte épaiffe , unique , lon-
gue^ d'un blanc jaunâtre , étroite & forte , couverte
d'une écorce greffe , unie , charnue & douçâtre, en-
tremêlée de fibres étroites. Les branches font rionl-

breufes & rampantes , affez longues , fimples , nues ,

étendues & fléxibles , avec une fort grande moelle
^tourée de peu de bois. Des rejettons fort déliés,

lim.ples i bruns & velus aux extrémités fortent des
branches ; les feuilles y font attachées à un pouce
de diffance plus ou moins l'une de l'autre alternati-

vement : elles tiennent à des pédicules petits & min-
ces , & leur figure ne reffemble pas mal au fer d'une
ïance s'élargiliant fur une bafe étroite , & fxniffant en
pointe, longue, étroite& aiguë. Elles font de différente

grandeur,les plus baffes étant quelquefois longiies d'un
empan

,
larges de deux pouces ; tandis que celles du

îiaut de l'arbriffeau font à peine un quart fi grandes.

Elles reffemblent aux feuilles du véritable'arbre à
papier en fubftance , couleur & fuperfîcie , font pro-
fondément & également dentées, avec des veines dé-

liées au dos , dont les plus grandes s'étendent depuis
ia bafe de la feuille jufqu'à la pointe

, partageant la

feuille en deux parties égales. Elles produifent plu-

fieurs veines traverfieres
,
qui font croifées encore

par de plus petites veines. Je rte puis rien dire des
fleurs ni des fruits , n'ayant pu les voir.

3°. La plante qùe.les Japonnois appellent Voreni , eff

nommée parKœmpfer alua , radice vifcofa ,flore cphe-

mero
,
magno ^pnnico.

D'une facine blanche
,
graffe , charnue & fort fi-

breufe , pleine d'un jus vifqueux, tranfparent comime
le cryflal, fort une tige de la hauteur d'une braffe ou
environ 5 qui eft ordinairement fimple & ne duré
qu'un aui Les nouveaux jets , s'il en vient

,
après un

an fortent des aiffelles des feuilles ; la moëlle en eff

molle
,
fpongieufe & blanche

,
pleine d'un jus vif-^

queux. La tige eft entourée à diftance irrégulieres

de feuilles qui ont quatre à cinq pouces de longueur,

cambrée , d'un pourpre détrempé : les pédicules en
font ordinairement creux , charnus & pleins d'hu-^

îneur.

Les feuilles reffemblent affei à Taltia de Mathiole

,

tirant fur le rond , d'environ un empan de diamè-
tre

,
compofées de fept lobes divifés par des anfes

J)rofondes , mais inégalement dentées aux bords, ex-
cepté entre les anfes : les créneaux ou dents font
grands, en petit nombre, & aune moyenne diftance

l'une de l'autre. Les feuilles font d'une fubftance

charnue
,
pleines de jus ; elles paroiffent raboteufes

à l'œil , & font rudes au toucher , d'un verd obfcUr.

Elles ont des nerfs forts qui partagent chaque lobe
également, courant jufqu'aux extrémités enplufteurs

Veines traverfieres , roides & caffantes , recourbées
en arrière vers le bord de la feuille.

Les fleurs font à l'extrémité de la tige & des re-

mettons , & font d'un pouce & demi de longueur

,

portées par des pédicules velus & épais , dont la lar-

geur augmente à mefure qu'ils finiffent en calice. Les
fleurs font pofées fur un calice compofé de cinq pé-
tales ou feuilles verdâtres, avec des lignes d'un pour-
pre brun & velues (à'jAa ^prd

i fl^Wi
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compofées de cinq péfales ow feuilles d'un pohrpré
clair tirant fur le blanc ; elles font grandes'^comme
la main

, & fouvent plûs grandes : le fond en eft fort
grand , d'iln poupre plus charg*é & plus rôuge. Les
feuilles dés fleurs font

^ côtahie on Fa dit , <Trandes
rondes & rayées : elles font étroites & courtes au
fond du calice qui eft étroit , court & charnu ; le
piftil eft long d'un pouce

, gras , uni & doux , cou-
vert d'une pouffiere couleur de chair

, jaunâtre , cou-
ché fur le piftil comme fi c'étoit de petites bôffettes ;
le piftil finit par cinq caroncules couvertes d'un du-
vet rouge & arrondies en forme de globe.

Les feuilles ne durent qu'un jbuf ^ & fe fanent à
la nuit ; elles font rem^piacées peu de joiirs après par
cinq capfules féminaires pentao-oiies , faifarit.enfem-
ble la forme d'une toupie

, qui ont deux pouces de
longueur, un pouce & demi de largeur, membra-
neufes , épaifles , tirant fur le noir au tems de leur
maturité, que l'on diftiiîgue les cinq capfules où font
Contenues un nombre incertain de graines

, dix ou
quinze dans chacune , d'un brun fort obfcur rabo-
teufes, plus petites ^le des grains de poivre , un peu
comprimées & fe détachant aifémênt

4°. Le fiito^kadfiira des Japonnois eftnommée par
Kœmpfer

, frutex vifcofus
^ prqcnmbens, foLiô telephiî

vulgaris <zmulo
, fruBu raceniofo.

C'eft un petit arbriffeau garni irrégulierem.ent da
plufieurs branches de la groffeur du doigt , d'où for-
tent des rejettons fans ordre

, raboteux, pleins dé
verrues

,
gerfés & d'une couleur brune. L'arbriffeau

eft couvert d'une écorce épaiffe , charnue&vifaueu-
fe

,
com.poféed'un petit nombre de fibres déliées quî

s'étendent en longueur. Si peu qu'on mâche de cette
écorce , elle remplit la bouche d'une fubftance mu-
cilagineufe. Les feuilles font épaiffes , & attachées
une aune à des pédicules minces , cambrés , de cou-
leur de pourpre , elles font placées fans ordre , &
reffemblent aux_feuilles àwtelephiûm vulgare: étroites
au fond, elles s'élargiffent, finiffent en pointe , & font
de deux , trois ou quatre pouces de lonoueur , im
pouce de largeur au milieu au plus ; un peu roides
quoique graffes

; quelquefois phées vers le dos , on-
dées, douces au toucher, d'un verd pâle, avec urt'
petit nombre de pointes , en forme de dents de fcié
à leur bord ; coupées fur la longueur par un nerf tra-^

yerfé de beaucoup d'autres d'une petiteffe prefquâ
imperceptibles;

Les fruits pendent â dés queues d'un pouce & de-
mi de longueur

, vertes & déliées : ils font en formé
de grappe, compofée de plufieurs baies (quelque-
fois trente ou quarante) difpofées en rond , fur Urf
corps tirant fur le rond qui leur feft de bafe. Les
baies reffemblent parfaitement aux grains de raifin

'

tirant iùr le pourpre en hiver lorfqù'elies font mûres!
Leur membrane qui eft mince contient un jus épais,
quafi fans goût & infipide ; dans chaque baie on trou^
ve deux graines , dont la figure reffemble à un oignon,
un peu comprimées là où elles fe touchent récipro-
quement.

_

Elles font de la groffeur des pépins des
raifins ordinaires , couverte d'une membrane mince
& grifâtre ; leur fubftance eft dure , blanchâtre, d'un
goût âpre & pourri

, très-défagréable au palais. Les
baies font difpofées autour d'une bafe , tirant fur lei

rond ou ovale , d'une fubftance charnue
,
fpongieufef

_& molle, d'environ Un pouce de diamètre , reffem-
blant affez à une fraife

,
rougeâtre , d'une rayure ^

relevée en forme de retre , dont les niches paroiP
fent moyennement profondes quand les baies eiï

font détachées. (Z>. J.)

PAPiEk DE LINGE , c'eft là le papier européen , il

eft nommé papier de Linge , parce qu'il fe fabrique
avec de vieux linge qu'on a porté j qu'on ramaffe
même dans les rues , & que par cette raifon les Fran-^
^Qisappellent vulgaireroent chiffons ; les manufaébi
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îriers nommerxt ces morceaux de vieux linge dra-

peaux , drilles ^ pdlks ou patus.

Cq papier donc fe fait avec des haillons de toile

de liiTi ou de chanvre ,
pourris

,
broyés , réduits en

pâte dans l'eau , enfuite moués en feuilles minces,

quarrées qu'on colle
, qu'on feche

,
qu'on prefié , &

qu'on met en rames on en mains pour la vente.
^

Il faut d'abord obferver que les anciens n'ont îa-

imais connu cette forte de papier. Les libri hntd^ dont

parle Tite-Live , dkad, L liv. IF. Pline , Xîîî. c. xj.

& d'autres écrivains romains , étoient des livres écrits

fur des morceaux de toile de lin , ou decannevas pré-

parés à ce deffein , de même que nos peintres s'en

fervent toujours ; c'eft ce qu'a démontré Guiilardin

dans fon commentaire fur Pline , Allatius , & d'autres

favans. Voyc?^ Salmuth ^ ad Panciroliim , liv. H. tit.

Mais ce n'eft pas alTez d'êtte fur cjue le papier de

iinge eft une invention moderne , on voudroit favoir

par quel peuple , & quand cette invention a été trou-

vée. Polydore Virgile , de inventoribus rerum , /. //.

c. vii/. avoue n'avoir jamais pu le découvrir. Scali-

ger en donne fans preuve la gloire aux Allemands

,

& le comte Mafiéi aux Italiens. D'autres en attri-

buent l'honneur à quelques Grecs réfugiés à Baie

,

à qui îa manière de faire le papier de coton dans leur

pays en fuggéra l'idée. Le P. du Halde a cru mieux

rencontrer, en fe perfuadant que l'Europe avoit tiré

cette invention des Chinois
,
lefquels dans- quelques

provinces fabriquent aA^ecle chanvre du papier k-peu-

près de la même manière que l'Occident ; mais l'Eu-

rope n'avoit point de commerce avec les Chinois

,

quand elle employa le chiffon en papier. D'un autre

côté , fi l'invention en étoit dûe à des Grecs réfugiés

à Eâle
,
qui s'y retirèrent après le fac de Conftantino-

ple , il faudroit qu'elle fut poftérieure à l'année 1451,

dans laquelle cette ville fut prife ; cependant la fa-

brique du papier de linge en Europe efî antérieure à

cette époque. Ainfi le jéfaite Inchofer
,
qui la date

feulemeiït avec Milius vers l'année 1470 , fe trompe

certainement dans fon opinion.

Il eft vrai qti'on ne fait rien de précis fur le tems

auquel l'Occident commença de faire fon papier de

chitTon. Le P. Mabillon croit que c'eft dans le xij. fie-

cle ; & pour le prouver , il cite un paffage de Pierre

de Clugny , dit le Vénérable qui naquit vers l'an

i 1 00. Les livres que nous lifons tous les jours , dit cet

abbé dans fon traité contre les Juifs , lont faits de

peaux de bélier ou de veau, ou de plantes orientales,

ou enfin ex rafuris veterum pannorûtn ; fi ces derniers

mots fignifioient le papier tel que nous l'employons

aujourd'hui , il y avoit déjà des livres de ce papier au

xij. fiecle ; mais cette citation unique en elle-même

€ft d'autant plus fufpede
,
que le P. Montfaucon qui

îa rapporte , convient que
,
malgré toutes fes perqui-

fitions , tant en France qu'en Italie , il n'a jamais pu
Voir ni livre , ni feuilles de papier qui ne fiit écrite

«depuis la mort de faint Louis , c'eft- à -dire depuis

1270.

Le comte Maiféi prétend auffi c[ue l'on ne trouve

point de traces de l'iifage de notre papier , antécé-

dente à . l'an 1300. Corringius a embraffé le même
fentim.ent dans une lettre oii il tâche de prouver que

ce font les Arabes cîui ont apporté l'invention de ce

papier en Europe. Voye^^ les acla eriidit. Lipf. an.

lyzo. • r_
_ _ _

;: .

Je fai que le P. Hai^douin croit avoir vu des adtes

& diplômes écrits fur ie- fiî/?ifr européen avant le

xiij. fiecle ; mais il eft très-probable que ce favant jé-

fuite a pris des manufcrits far papier de coton
,
pour

des manufcrits fitr du papie.r de lin. La méprife étoit

facile à faire , car la principale d'uférence entre ces

deux papiers confifte en ce que le papier de lin eft

plus fin ; or on fait que nous avons de ce même

1^

papier de différens degrés de fineffe , & que c'eft là

même choie du papier de coton. Voye/^ Maiféi , hijh.

diplom. lib. II. ou IciBibL jtal. t. IL
Mais enfin on cite trop d'exemples de manufcrits

écrits fur notre papier dans le xiv. fiecle
,
pour douter

que fa fabrique n'ait été connue dans ce tems-là. Le
jéfuite Balbin parle de manufcrits fur notre papier

qu'il a vus, & qui étoient écrits avant 1340. Un An-

glois rapporte dans lesTranfaûions philofophiques

,

que dans les archives de la bibliothèque de Cantor-

bery il y a un inventaire des biens d'Henri, prieur de

l'églife de Chrift, qui mourut en 13 40, lequel inven-

taire eft écrit fur du papier. Il ajoute que dans la bi-

bliothèque cotonnienne il y a divers titres écrits fur

notïQ papier
,
lefquels remontent jufqu'à la quinzième

année d'Edouard III. ce qui revient à l'année 1335 .

Foye^ les philof. tranfa'à. n°.x88.

Le doûeur Prideaux nous affùre avoir vu un re-

giftre de quelques aûes de Jean Cranden
,

prieur,,

d'Ely , fait fur papier , & qui eft daté de la quator^,

zleme année d'Edouard III. c'eft-à-dire l'an de Jefus-

Chrift 1 3 20. Voye^^ Prideaux , Connecl. part. I. l. VII.

Le même favant panche à croire que rinyentioh

du papier de linge nous vient de l'Orient
,
parce que

piufieurs anciens manufcrits arabes ou en d'autres

langues orientales font écrits fur cette forte de papier^

& que quelques-uns d'entr'eux fe trouvent plus an-

ciens que les dates ci - defîlis mentionnées. Enfin

M. Prideaux juge qu'il eft probable que les Sarrafins

d'Efpagne ont apporté les premiers d'Orient l'inven-

tion du papier de linge en Europe.

Quoi qu'il en foit de toutes les conjeftures que
nous venons d'expofer , il nous importe encore da-

vantage de connoître la manière de faire \q papier d&

linge. Dans cette vue
,
je rapporterai d'abord la mé-

thode des François
,
qui eft la même qu'en Hollande,

enfuite j'indiquerai celle d'Angleterre
,
qui en différé

en quelques points.

Auprès que les chiffons ont été lavés, on les met
tout m.ouillés pourrir dans des manières de cuves^

ou lieux faits exprès, que l'on appelle pourrijfoirs

^

d'où on les tire quand ils font duement pourris, &
propres à être réduits en ouvrage.

Cette première préparation d'oii dépend en partie

la bonté du papier , étant finiè , on met les chiffons

ainfi pourris dans des efpeces de mortiers ,
garnis dans

le fond d'une plaque de fer qu'on nomme piles à dra-

peaux .^àdjis lefquelles par le moyen de piufieurs mail-

lets ou pilons, auffi garnis de fer par le bout
,
qui tom-i,

bent alternativement dans chaque pile , & à qui des

moulins à eau donnent le mouvement, ils font réduits

en une efpece de bouillie ou de pâte, qui eft le nom
que les ouvriers lui donnent. Cette pâte eft enfuite

remife de nouveau dans d'autres mortiers qu'on ap-

pelle piles àjleurer. Celui qui a le foin des moulins Ô£

des piles
,
s'appelle gouverneur ou gouverneau.

La pâte ainfi difpofée, fe m.et dans des efpeces de

caiffes de bois, oii elle fe féche,& d'oii on la retire pour

la mettre dans des lieux de réferve. Lorfcue l'on s'en

veut fervir pour fabriquer le papier^ on la fait pafier

pour la troifieme fois par un mortier que l'onnomme
pile de fouvrier dont les maillets ne font point garnis

de fer : c'eft dans cette troifieme pile oii elle prend fa

dernière façon.

L'on fait ordinairement de trois fortes de pâte ; la

commune ou bule, autrement gros-bon ; la mo/en-

ne ou vanante; & la pâte fine, qui fervent fiiivant

leur degré de finefle, à iaire du papier, ou très-gros,

ou médiocre, ou très-fin.

La pâte perfeélionnéç , ainfi qu'on vient de le dire,

fe met dans de grandes cuves pleines d'une eau très-

claire &un peu chaude, où elle eft remuée& braffée

à piufieurs reprifes avant que de l'employer, afin que



feaii enfôit également ch":rgée ,& que le papier qn'oii
en doit faire ioit d'unemême nnefe. Les moules dans
îefquels fe fait chaque feuille de papier féparëment

,

•& l'une après l'autre, fe nommentformes. Ce font de
petits chalîis de bois auarrés

,
plus grands ou plus pe-

tits, fuivant la qualité du papkr qu'on fabrique.

.. Le fond ou challis , d'un côté efî: fermé par quantité
de menus fils de laiton, très-ferrés les uns contre les

autres , & joints de dillance en diftance, par de plus
gros fils nommés vcrjules ou vsrjures , en detix en-
droits du fond: juftement au milieu de chaque demi-
feuille fe mettent d'un côté îa marque du manufac^u-
xier, & de l'autre, une empreinte convenable à là
forte àQ papier quife fait,eom.me des grappes de rai-

iin, des ferpens, des noms de Jefus, &c. Comme ces
marques ou empreintes font de fil de laiton, auffi-bien

que les verjuies, & qu'elles excédent un peu lefondj
elles s'impriment dans le /^^-z^/er, & paroiffent au jour
.|>lus transparentes que lerefteJl y a des manufaÔurierS
sfiez curieux pour former leurs marques fur les mou-
les avec du menu fil d'argent, en^naniere de fili-

grame. u.--- *

Pour travailler iàti papier^ chaque forme fe plongé
dans la cuve pleine de l'eau épaiffie par la pâte faite

de chiffons : lorfqu'on l'en retire, elle fe trouve cou-
v.erte du plus épais de cette matière, le plus clair s'é^

voulant par les intervalles imperceptibles des fils de
laiton ; en forte que ce qui refte fe congèle dans Fin- •

liant. Cl devient alfez folide pour que le couchenr
{ouvrier deftinéàcetefFet)

,
puiiTe renverfer la feuille

de papier fur le feutre ouporce^ c'eft-à-dire fur un mor-
teau de revèche , ou autre étoffe de laine écrue.

Tandis que le plongeur fait une féconde feuille de
papier

^ en plongeant une féconde forme dans la cu-
ve, le coucheur couvre la preniiere d'un fécond feu-
Ire, pour recevoir l'autre feuille qui fe fabrique,
ainfi iiiccefiivement

,
jufqu'à ce

.
qu'il y ait une pile

fufiifante de feuilles de papier^ feutres
,
pour être

anifes à k prefie qui en doit exprimer la plus grande
partie de l'eau.

Au fortir de cette prefTe, l'ouvrier que l'on nomi-
me leieur^ levé les feuilles de defiiis les feutres , &
îes met les unes fiir les autres fur une planche quar-
rée appeliée le drapant; puis elles font remifes une
Seconde fois fous la prefle , afin de les bien unir, &
d'achever d'en exprim.er toute l'humidité. Quand el-

les ont été fufiifamment preffées, on les met fécher
fur des cordes dans les étendoirs, lieux oii l'air fe
comm-unique à proportion qu'on le juge néceffaire,
par le moyen de certaines ouvertures faites exprès

,

<{ue l'on ouvre & que l'on ferme par des couliffes.
Lorfque le papier tÇt bien fec , on le colle , ce qui fe

fait en plongeant plufieurs feuilles enfemble dans une
chaudière de cuivre

,
remplie d'une colle très-claire

un peu chaude, faite de rognures de cuir, ou de
î-atures & morceaux de parchemin , dans laquelle on
|ette quelquefois de l'alun de glace, ou de la coupe-
rofe blanche en poudre.

La meilleure colle efl celle du parchemin; m.ais
foit qu'on fe ferve de l'une ou de l'autre, le faleran
t^wfcUran

, c'efi-à-direle chefde la falle où l'on colle
où l'on donne les derniers apprêts & façons mi pa-

pier, la doit faire bouillir 1 6 heures ,& ne l'employer
qu'après l'avoir coulée à-travers d'une chaufîe ou dra-
peau.

Après que le papier eft bien& duement collé , on le
«net en prelTe afin d'en faire fortir le fuperflu de la
colle, puis on tire les feuilles les unes après les autres
pour les jeîter fur des cordes qui font dans les éten-
doirs

, ce qui fe fait pa^r le moyen d'un infti-ument de
bois de la figure d'un 1

,
que l'on nomme firlet; auand

les feuilles font entièrement féches on les ôte de def-
fus les cordes, ce que l'on appelle les ramajjer, pour
les remettre encore fous la prelTe,

Lorfqu'eîîes font retirées de cette prelTe , on les trie
pour féparer les défeaueufes d'avec les bonnes:* on
les Irile avec une pierre légèrement frottée de grailTè
de mouton-,:on les plie , on les compte pour en former
des mains, & lorfque ces mains font formées , on leâ
remet de nouveau euprelfe^enfuile on lesébarbe(c'efi:^
a-dire que l'on en rogne légèrement les extrémkés),
& l'on les met par rames

, chaque rame s'envelop-
pant de gros /^^^ier que l'on appelle maciilamrco\Ura-
ce: enfin après qu'elles font liées d'une ficelle, on les
met pour^la dernière fois fous la prelTe, ce qui eft'lâ
dernière façon qu'on donne aupapier^ étant poûrlofâ
en état d'être vendu ou employé.

_

Voici préfentement la manière de faire îe/?^//Vdé
vieux linge de chanvre & de lin en Angletei-re. ;V

Après les avoir préparés, on les apporte d^S
iesm.ouhns k papier, on les féparé en ce qu'on appelle
grobinfin

,
grobin deuxième

,
grobin troifeme, car pour

le reile, ce iont des chiffons de laine & de lin
,
qiiê la

lalete em.pêchede reconnoitre jufqu'à ce qu'ils ayent
été lavés. La façon de les laver, eft de les mettre danS
un poinçon dont le fondefi: percé de beaucoup dé
trous, & qiil^a fiir le côté des grilles faites de fil d'ar-
chal qui foit fort: là on remue fouvent ces morceaux
de linge

, afin que la faleté s'en fépare.
Qaund^ils font fuffifamment lavés , on lesm et en tas

quarrés, & on les couvre bien ferrés avec des pièces
de gTofle toile propre

,
jufqu'à ce qu'ils fuent & s'é-

paifiiiTent, c'eft ce qu'on appelle /er^T^^^z^^^/o/z; elle fe
laitordinairem.ent en 4 ou

5 jours ; fi on ne les retiroit
pas a-propos, ils pourroientfe o;âter tout-à-fait, chan-
ger de couleur& prendre feu. Quand ils ont bien fer-
menté

,
on les tord par poignées , enfuite on les ha-

che avec un liifirument de fer tranchant & crochu,
qui eft ftable dans une fôime, la pointe en-haut & le
tranchant du côté de l'ouvrier, en obfervantde iestiî-
rer à loi., & -les- couper pièces par pièces d'un poucê
& demi de long, ou comme les doigts le permettent.

.

Les chiffons étant ainfi prépares on les jette dans
des mortiers ovales , d'environ 2 piés de profondeur^
faits de bon cœur de chêne : au fond de chaque mor-
tier efi une plaque de fer épaiffe d'un pouce, large de
8, & longue de 30^ qui eft façonnée en-dedans com-
me un moule pour un faurnon de plomb avec la tête
& la queue arrondie : dans le milieu eft un lavoir qui
a

5
trous, & un morceau de tamis de crin, attaché

en-dedans pour empêcher que les marteaux n'y tou-
chent, & que rien n'en forte, excepté l'eau fale.

Les mxortiers font fournis d'eau jour & nuit par le
moyen de petits augets,qui font eux-mêmes remplis
par Feau d'une citerne

, que leur diftribuent des fceaiix
attachés à chaque rayon d'une roue, tant que la roue
tourne.

Les chiffons étant battus dans ces mortiers, devien-
nent propres à être mis en une prefte qui eft auprès:
on les tire avec de petits fceaux de fer hors de cha-
que mortier, dont on peut arrêter le marteau fans
que les autres ceffent d'aller: c'eft ce qu'on appelle la
première matière.

Cette première matière tirée des mortiers, eft mife
dans des caiffes de bois de

5
piés de haut, femblables

à celles dont fe fervent les marchands de blé, dont le
fond eft de planches pofé es de biais, avec une pe-
tite féparation dans le mifieu pour écouler l'eau. La
pâte de chiffons y étant mife , on ôte du couvercle au-
tant de planches qu'il eft néceflaire , & on prefte cette
maffe de pâte à force de bras ; le lendemain on y re-
met encore de la pâte jufqu'à ce que la caifle foit rem-
plie

, &^ là on la laifte mûrir une femaine
, plus ou

moins félon le tems. Dans tout ce procédé il faut
prendre garde qu'il n'y ait point d'inftrument de fer
fujet à fe rouiller , car il teindroit de rouille la pâte,&
gâteroit le/^^/ier.

Enfuite on met la pâte dans d'autres mortiers , on



la bat & on îa remet dans des caiffes comme devant,

& dans cet état on l'appelle la féconde matière. Il faut

entendre la même chofe d'une troifieme préparation

qui rend la pâte propre à palTer encore dans des mor-

tiers , où elle eft battue de-rechef
, Jufqu'à ce qu'étant

mêlée avec de l'eau claire &: braflee ça & là 5 elle pa-

roifîe comme la farine délayée dans de l'eau fans au-

cuns grumeaux.

La pâte ainfi préparée , on la pafle encore une fois

dans un mortier creux, dont le marteau n'eftpas garni

de fer. Ori fait couler continuellement de l'eau dans

ce mortier
,
par le moyen d'un auget , tandis qu'on

travaille à la chaudière. Quand l'eau & la pâte font

abfolument incorporées enfembîe , on retire la pâte

pour la mettre dans la chaudière , & l'on ôte de la

pâte des caiffes pour en remettre dans le mortier, &
ainfi fucceflivement.

La chaudière eft préparée fulvant les règles
,
quand

la liquelir a acquis une telle proportion de pâte que

îe moule, étant trempé dedans, en emporte autant

qu'il en faut pour une feuille de l'épaifteur qu'on la

veut. Un moule eft une grille quarrée d'un pouce

d'épaifteur, dont le fond eft fait de fil de laiton, fou-

tenu de petites barres de bois pour empêcher qu'il

ne cave , & le tenir parfaitement horifontal ; car s'il

creufoit quelque part, une partie de la feuille feroit

plus épaiffe que l'autre.

' Le plongeur trempe ce moule dans la chaudière

,

& le retire en le remuant, afin que l'eau qui eft dans

la pâte s'écoule par la grille: dans cet état il le donne

au coucheur, qui couche la feuille fur un feutre pofé

fur une planché , &: met un autre feutre pardefllis , &:

âinfi fucceffivement une feuille & un feutre, une

feuille & un feutre jufqu'à ce qu'il y en ait de quoi

remplir une preftée , c'eft-à-dire environ 6 mains:

on fait au moins xo preflees par jour. Le coucheur

ayant fait fon office , rend le moule au plongeur,. &
le plongeur au coucheur fucceftivement.

Quand il y en a plein une preffe de fait, îe plon-^

geur ou le coucheur donne un coup de fifflet qui fait

venir 4 oii 5 ouvriers , dont un tire la pile fous la

preffe avec deux petits crochets , & les autres la pref-

îent fortement jufqu'à ce qu'il n'y refte plus d'eau,

ce quife fait promptement en 2 ou 3 fecouffes.

Cela fait, on tire la pile hors de la preffe, & on la

met au côté droit du fiege du leveur : alors le leveur

ôte le premier feutre, îe rend au coucheur, & met

la première feuille fur le ftege : fur cette feuille il en

met une féconde, enfuite une troifieme, & continue

de la forte jufqu'à ce que tout foit levé. Ce tas eft

ïaiffé là jufqu'au foir : alors on preffe une féconde

fois tout l'ouvrage du jour , & on le met exactement

i'un fur' l'autre , de façon que cela reffemble à un
monceau de pâte folide.

Après queee monceau a réçii 2 oit 3 coups de pref-

fe , comme ci-devant , le fécheur le retire , le porte

dans une chambre faite exprès,& étend 6 ou 7 feuilles

enfemblefur des cordes attachées à une machine ap-

pellée trible
,
chaque trible contenant jo cordes de

I G ou 12 piés de long.

Quand il eft féché on le retire , on le met fur un
fiege à 3 piés : dans cet état on l'adoucit avec les

mains , énfuite on le met en monceau de 7 ou 8 piés

de haut , dans un lieu bien fec , où il refte jufqu'à ce

qu'on le colle, c'eft la dernière préparation.

On choifit un jour clair & fec : on met dans une
chaudière 2 barils d'eau, & quand elle commence à

être chaude, on y jette 60 livres de rognures de par-

chemin, ou raclures de vélin, qu'on y fait bouillir

jufqu'à ce qu'elles foient réduites parfaitement en
colle, alors on la paffe à-travers une chauffe, & fur

le tout on répand une dofe convenable de vitriol

blanc , & d'alun de glace réduit en poudre très-fine

,

ê&ni uo vafe d'un pié de profondeur; auprès de ce
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vafe on apporte 5 ou 6 ramès de papîer \ on en tfem
pe dans la colle une certaine quantité, à-peu-prè'
autant qu'on en peut prendre à la fois avec les mains

,

& par un certain maniement vif& prorapt , ils font
en forte que chaque feuille eft collée. Après cela on
met le tout en preffe : le tout étant preffé , on l'ôte &
on le tranfporte dans le féchoir , où on l'étend ordi-

nairement feuille par feuille
, jufqu'à ce qu'il foit fec.

Mais il faut avoir foin que les rayons du foleil ne
donnent pas diredement deffus , avant que le tout
foit fec, car autrement le foleil pourroit faire évapo-
rer la colle. Dès que le papier eft- entièrement fec,
on le retire , on l'adoucit , on le polit avec les mains
comme auparavant , on le met en pile , on le preffe

fortement , & on le laiffe dans cet état paffer la nuit.

Le lendemain matin on le retire & on le porte au ma-
gafin pour le trier : ce qui eftpour le dedans des mains
eft mis à part , ce qui eft deffus pareillement ; enfuite

on le prefle encore, & on le laiffe ordinairement
toute la nuit dans cet état.

Le lendemain matin on l'arrange par main de 24
ou 2 5 feuilles chacune , on le plie , on le met en mon-
ceau , & quand il y a une preffe pleine on le preffe

encore en double tout de fuite , & alors on l'arrange

en rames de 20 mains chacune, & en ballot de
rames chacune, /^oye^ Hought, collecl, tome IL p. 412^

Les feuilles rompues fe mettent ordinairement en*
femble , & on met deux mains à chaque côté de la

rame : cela fait, on les enveloppe avec le papier fait

de?écume de la chaudière , & dans cet état il eft pro-
pre à être vendu.

Avec cette pâte dont noùs Venons de parler , on
fait aufti le carton de la même manière que le papier^

excepté qu'il eft plus épais, .^oyq Carton.
Avec une certaine forte fine de ce carton, on fait

des cartes pour jouer. Foye^ Cartes.-
Avec de l'eau, où l'on a jette différenfes couleurs

détrempées avec de l'huile &" du fiel de bœuf, on
fait le papier marbré, oyei Papier marbré.

Les manufaftures de papier fe font multipliées dans
prefque toute l'Europe; cependant la France, la Hol-
lande ,. Gènes & l'Angleterre font les pays- où on le

fait le mieux. En général il dépend beaucoup de îa

qualité du linge dont on fe fert dans les lieux oii on
fabrique le papier: car félon que l'on porte le fin fin,

grofiier, ou peu blanc ^ &c. les morceaux ou chiffons,

& conféquemment le papier qui en réfulte , doivent
avoir les mêmes qualités. C'eft pour cela que les pa-
piers de Hollande& de Flandres font plus blancs que
ceux d'Italie& de France ,& beaucoup plus que ce'lui

d'Allemagne.

La Grande-Bretagne , dans le dernier fiecîe , tiroit

prefque tout fon /^/"ier de l'étranger. Elle ne date foîï

premier mouHn de papier, bâti à Dartfort, que de
l'an 1588. Un poète de cetems-làle confacra par des
vers àIon honneur : préfentement l'Angleterre a corn*"

pris que la vraie confécration des chofes utiles con-
îiftoit à les multiplier ; auffitire-t-elle aujoiu-d'hui peu
de papier de l'étranger. Cependant elle pourroit en-
core perfeûioriner beaucoup fes papeteries , & les

étendre davantage dans les trois royaumes , à l'imi*

tation de Ig Hollande qui fait le plus beau papier du
monde ,& en plus grande quantité. (Le chevalier ds

Jaî/court.)
Papier, (J^himie^ Mat. med.') on^n retire à la diftil*

lation à la violence du feu un efprit qui n'eft z\\Xi%

chofe qu'un alkali volatilf, réfous , très-foible & très-

délayé,& gras ou huileux , provenu en partie du linge

& en partie de la colle employée à la préparation du
papier , & une huile empyreumatique proyenue d^
mêmes fources. On a érigé en remède particulier cet

efprit & cette huile
,
auxquels c'eft aflùrément faire

àlTez d'honneur que d'attribuer les propriétés les plus

cororounes des eîprits alkalUs volatils , de dçs huile^
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rfflpyrêiimatiques. e{Sel volatil Huile em-
PYREUMATIQUE.
Tout le monde connoît aiiffi Tufage de la fumée du

papier hnihnt, principalement fans flamme, contre

les vapeurs hyilériques
,
i'efpece de vertige que certai-

nes odeurs caufent à beaucoup defujeîs, les évanouif-

femens , &c. Ce fecours populaire eft fouvent très-

efficace dans ces cas , & un des meilleurs qu'on puiffe

employer. ( ^ )
Papier marbïiÉ

,
{Jm.) le papier marbré &û\m

papier peint de diveries nuances , ou de différentes

couleurs. Il fe fait en appliquant une feuille de pa-
pier fur de l'eau oii on a détrempé diverfes couleurs
avec de l'huile & du fiel de bœuf, qui empêche le

mélange : félon la difpofition qu'on leur donne avec
un peigne , on forme les ondes & les panaches. Voici
de quelle manière fe fait le papier marbré en Angle-
terre.

On prépare un auget de la forme& de la grandeur
du papier qu'on veut marbrer, & de 4 doigts de pro-

fondeur, fait de plomb ou de bois , bien joint & en-

duit de façon qu'il puifTe contenir la liqueur. Pour la

liqueur, on fait tremper un quarteron de gomme
adracanthe pendant 4 ou

5
jours dans de l'eau claire:

on la remue de tems en tema- , & on y ajoute tous les

jours de l'eau nouvelle
,
jufqu'à ce qu'elle ait un peu

moins de confiitànce cire Fhuile, alors on la jette dans
le petit auget.

Les couleurs qu'on doit appliquer par-defTus font,

pour le bleu, de l'indigo broyé avec du blanc de
plomb: pour le verd, l'indigo & l'orpiment, l'un

broyé & l'autre détrempé , mêlés & qui ont bouilli

enfemble dans l'eau commune: pour le jaune, l'or-

piment broyé & détrempé : pour le rouge, la laque
la plus fine broyée avec des raclures d€ bois de Brélil,

qui ont été préparées en bouillant une demi-journée.

Dans toutes ces couleurs on mêle un peu de fiel de
bœuf, ou de poifron,cfui a vieilli z ou 3 jours. Si les

couleurs ne s'étendent pas bien d'elles-mêmes, on y
ajoute un peu plus de fiel; au contraire fi elles s'éten-

dent trop , il faut furcharger le fiel & le corriger, en

y ajoutant de la couleur fans fiel.

Voici l'opération de marbrer : quand la gomme efl

bien repofée dans l'auget , on déploie une feuille de
^apitr que l'on détrempe fur la fuperficie de la liqueur,

& on la retire auffrtôt afin de l'agiter & de faire mon-
ter le fëdimerit de la gomme vers la furface , & aue
la liqueur en foit plus univerfellement imprégnée.
Cela fait , & toutes les couleurs étant rangées dans
des pots de fayance , fur une table où efl aufîi placé

Tauget, on commence par tremper un pinceau de
foies de cochon dans chaque couleur , ordinairement

îe bleu le premier, & on en répand fur la farface de
la liqueur. Si la couleur efl bien préparée , elle fe di-

latera d'elle-même. Enfuite on applique le rouge de
la même manière , mais avec un autre pinceau ; en-

fuite le jaune, & enfin le verd : pour le blanc, il fe

fait en répandant par-defTas la liqueur un peu d'eau
claire , m^êlée avec du £el de bœuf

Lorfque les couleurs flottent ainfi fur la liqueur,
pour leur donner ces nuances agréables que nous ad-

mirons dans le papier marbré , on fe fert d'un bâton
pointu qu'on enfonce dans la liqueur , en tirant d'un
bout à l'autre de l'auget avec adrefle, & en failant

que ce bâton agite la liqueur &: les couleurs qui fur-

nagent : alors avec un peigne qu'on tient avec les

deux mains par la tête , on peigne la furface de la li-

queur dans Fauget d'un bout à l'autre, obferv^ant feu-
lement de n'enfoncer que les dents. Si cette opéra-
tion efl: faite avec un mouvement prompt & unifor-
me , elle produit ces nuages & ces ondulations , d'où
dépend beaucoup la beauté de ce papier.

Si on aime mieux que les couleurs repréfentent

des fïgiu-es de fantaifie, comme des ferpens ^ aviîres

iem'iMAts^ cela fe fait par le moyen du bâton pointii
dont nous avons parlé ci-deffus, en traçant ces fic^it-

res par-defTus ce qui a déjà été peigné; il ïautpour cet
effet avoir la main adroite , & agiter la fuperficie de
la liqueur en rond, comme fi on vouloit tracer quel-
que fleur, ou figurer des lettres.

Enfin les couleurs étant dans cet état , l'ouvrier dé^
ploie& applique par-defTus une feuille de papier blanc
mouillé: cela demande dans l'ouvrier une adreffe que
l'ufage feul peut donner, car il faut que le papier &
la furface de la liqueur fe rencontrent par-tout. En*
fuite avant que les couleurs aient le tems de pénétrer^
ce qid arriveroit bientôt, à moins que le papierne.
fiit fort épais , ils enlèvent ce papier avec agilité &
d'une même main,& enfuite l'étendant quelque tems
fur une planche, ils le fufpendent après fur une corde
pour le faire fécher. Quand il efc faffifamment fec,
on le poht avec une pierre de marbre, ou un mor-
ceau d'yvoire.

Il faut obferver qu'on doit renouveller les couleurs
de l'auget, & toutes les autres formalités avec le bâ-
ton pointu & le peigne

,
chaque fois qu'on veut ap^

pliquer un nouveau papier^ parce que chaque feuille

de papier emporte toute la couleur qui flote fur la li-

queur. Foyei Kirch , de luce & umbra , lib. X. Merret
fiir Nery , i/e arte vitr, ch. xlij. Hought, colleci, t. Il,

p. 41C). & feq.^

On a effayé quelquefois de rendre le papier marbré
plus riche , en mêlant l'or & l'argent avec les cou-
leurs,ce qui a bien réufîi principalementpour la biblio-

thèque des rois de France : cependant la grande dé-
penle a empêché que cette manufafture n'ait eu
lieu.

Toute cette opération eft tirée de Chambers. Il efl

flirprennant qu'on ne trouve dans Savari aucun dé*

tail fur l'art de marbrer le papier. Voyez VarticleyikK-

BREUR DE PAPIER , OU uc article efl décrit plus au lonp,

{p. /.)

Papier , Commerce du ( Commerce. ) le papier

eft un objet d'un grand commerce ; il y en a diffé-

rentes fortes ; eu égard à la couleur , on le divife en
blanc , brun & bleu , &c. Par rapport à la qualité, on
le divife en fin , fécond , bâtard ,

fuperfin , &c. Par
rapport à l'ufage , on le diftingue en papier à écrire,

à imprimer , à eftampes, à cartouches, à patron, de
chancellerie , &c. Par rapport aux dimenfions, on le

divife en moyen, à la couronne , au bonnet, au pot,
royal, furroyal, impérial

,
éléphant , atlas. Par rap-

port aux pays où on le fabrique , on le divife en Al*
lemand , Lombard ,

papier d'Hollande , de France
,

d'Angleterre, de Gènes, Cfc,

Il paroît que par-tout le papier fe vend par rames

,

excepté dans les manufaâures d'Auvergne , où il fe

vend au poids fur le pié de quatorze onces la livre :

chaque rame félon fon efpece devant être d'un cer-
tain poids , fuivant les réglemens.

Le papier de France, fe divife en grand, moyen &
petit. Les petites fortes font la petite romaine , le

petit raifm ou bâton royal , le petit nom de jéfus , le

petit à la main, &c. qui prennent leur nom de la mar-
que qu'on y empreint en les faifant ; le cartier pro-
pre à couvrir par-derriere les cartes à jouer» Le pot
dont on fe fert pour le côté de la figure : la couronne
qui porte ordinairement les armes du controUeur-
général des finances : celui à la telliere qui porte les

armes de M. le chancelier. Le teilier efl un double

T ; le champy ou papier à chafîis ; & la ferpente ain^

fi nommé , à caufe d'un ferpent dont il eft marqué ;

comme ce dernier eft extrêmement fin , il fert aux
éventailliftes.

Les moyennes fortes font , le grand raiiin fimple
,

le quarré fimple , le cavaHer & le lombard, dont les

trois derniers fervent pour l'impreffion ; l'écuou de
compte fimple , le quarré double , l'écu double ^ le



^:grand raifm double , & la couronne double , dont

Iqs trois derniers font appelles doubles , à caule de

4eur épaiffeur : ajoutez à ceux-là , le pantalon ou pa-

pier aux armes d'Hollande , & le grand cornet , ainf;

appelle à caufe de fa marque.

Les grandes fortes font, le grand jéfus
,

petit &
.grande fleur de lis , le chapelet , le colombier , le

.grand aigle , le dauphin , le foleil & l'étoile , ainfi

nommés à caufe des marques qui y font empreintes ;

ils font propres à imprimer des eftampes & des thè-

fes , même à faire des hvres de marchands & à deffi-

ner ; le grand monde eil le plus large de tous..

Outre ces papiers que l'on appelle les troisfortes^

& oui fervent tous à l'écriture ou à l'impreffion , il

s'en fabrique encore d'autres de toutes couleurs, foit

collés , foit fans colle
,
pour envelopper différentes

marchandifes , & pour d'autres ufages.

Indépendamment de la confomîTiation du royau-

me , il s'en fait au{ïi des envois confidérables dans

Jes pays étrangers , comme dans le Nord , au Le-

vant , & même dans les Indes orientales ; mais cette

confommation dans l'étranger ell prodigieufement

diminuée depuis le commencement de ce fiecle ; car

on comptoit autrefois cinquante-cinq moulins à pa-

•jiier , travaillans dans la feule province d'Angoumois,

& aujourd'hui l'on n'en compte pas trente ; on doit

dire la même chofe des moulins à papi&r des autres

.provinces.

Les réglemens de M. Colbert fur cette fabrique
,

quoique fort fages en général , auroient aujourd'hui

befoin de plufieurs corredions ; mais il fau droit por-

ter principalement fes vues à l'accroilTement des

papeteries dans le royaume. Celle de Montargis qui

s'étoit élevée il y a trente ans , mérietoit d'être fou-

tenue ; il en faudroit établir de nouvelles dans le

Lyonnois, & autres provinces voifmes. (Z>. /. )

Papier d'asbeste , ( Jrts.^ ce papier fait à'af-

Icfic , autrement dit de lin incombuftible
,

lapis af-

bejios
,
peut fupporter le feu fans être endommagé.

Le QOÛçur Brukmann
,
profelTeur à Brunfwick , a

imprimé une hiftoire naturelle de Vasbeftos dont on
tire ce papier ; & ce qu'il y a de plus remarquable

,

il a fait tirer quatre exemplaires de fon livre fur ce

papier , ils font dans la bibliothèque de AYolfembu-

tel. Foyey^ Bibl. Gcrm. t. XIF, p.i^o.
La manière d-e fabriquer ce /j/^jcier extraordinaire

,

eil décrite par M. Loyd
,
d'après fes épreuves. Il

broya une certaine quantité à'asbejîos dans un mor-

tier de pierre
,
jufqu'à ce qu'elle fut réduite en une

fubftance cotonneufe ; enfuite il le paffa dans un
tamis fin , & par ce moyen le purgea le mieux qu'il

put de fes parties ten-eftres ; car la terre &c les pier-

rettes qu'il rfauroit pas pu enlever auparavant, étant

réduites en poudre
,
paflerent à-travers le tamis , &

ïl ne relia que le lin ou coton ; eniuite il porta fa

matière dans un moulin à papier , & la mettant dans

J'eau dans un vafe aiTez grand précifém.eni: pour faire

ime feuille avec une certaine quantité ;. il la remua
fuffifamm.ent , & ordonna à l'ouvrier de l'employer

à part avec la méthode ordinaire dont on ufe pour
îa fabrique du papier à écrire ; il lui recommanda
feulement de la remuer toujours avant que de la

mettre dans le moule ; parce qu'il conlidéra que la

fubftance en étant beaucoup plus pefante que celle

dont on fe fert pour le papier ordinaire ; elle fe pré-

cipiteroit au fond , fi on ne la remuoit pas immédia-

tement avant de la mettre dans le moule. Enfin , on
en fit du papier fur lequel on écrivoit comme fur le

papier de chiffons , & l'écriture s'en effaçoit en le

jettant dans le feu , d'où on le retiroit fans être plus

endommagé que la toile ^asbejiz; mais ce papier étoit

greffier & fe caiToit fort aifément ; cependant fi la

chofe en valoit la peine , il ne feroit pas impoffible

çn triturait fprt long-tçn:i§ la matière dans les mor-

tiers , d'en former une pâte auffi fine que cefle du
papier de linge ; mais comme ce feroit une chofe cou-
teufe , on ne doit la regarder -que fur le pié d'une
invention de pure curiofité. Pkilof. Tranf. 72°. /

Papier
,

(^Ecriture.') Le papier à écrire pour être
bon doit avoir les qualités fiiivantes : la première &
la principale , c'eft d'être bien collé, ferme & pefant;
celui qui ne fonne pas clair

,
qui eft mou , foibîe &

lâche au maniement n'eit pas bien collé , eil: confé-
quemment d'un mauvais ufage ; il faut qu'il ait le
grain délié

,
-qu'il foit net, imi , fans taches ni rides ,

afin que la plume coule deffus facilement ; il faut re-
garder auffi à ce qu'il n'y ait ni filets , ni poils ; ces
poils entrant dans la fente du bec de la plume , ren-
dent l'écriture boueufe. Il faudroit encore qu'il fiit

blanc ; mais le papier le plus blanc n'eft pas ordinai-

r-ement le mieux collé. Tout étant égal d'ailleurs, le

plus anciennement fabriqué fera préférable.

Manière de laver & de vernir le papier pour écri-

re : il faut avoir du papier de la qualité qu'on vient
de prefcrire ; on l'étend tout ouvert fur un ais bien
net , & après avoir mis du vernis battu , autrement
dit , fandarac , dans une écuelle ou terrine , en en
frottera légèrement toutes les feuilles avec une patte
de lièvre

; puis ayant mis dans un chaudron bien net
fix pintes d'eau , m.efure de Paris

,
qui fuffiront pour

laver une rame ; on fera fondre fur le feu huit onces
d'alun de roche , & une once de fucre candi blanc ;& après avoir fait bouillir le tout un bouillon , on le

retire de deffiis le feu ; & iorfque l'eau eft tiède , on
en lave le papier feuille à feuille avec une éponge fi-

ne
^
du côté qu'il a été vernis ; on pofe ces feuilles

les unes fur les autres ; & quand toute la rame ell

lavée , on la met en preffe Fefpace d'un demi jour ,
ou du foir au lendemain ; après quoi , on l'étend
fur des cordes feuille à feuille pour qu'il feche ; lorf-

qu'il eft à demi-fec , on le remet une féconde fois

en preffe pendant quelques jours , afin de le bieil

étendre ; de-la il paffe chez le relieur pour êtrebattu,i!

ne faut fe fervir de ce papier qiie trois ou quatre mois
après qu'il a été ainfi préparé. Plus il eft gardé,
meilleur il eff ; le papier battu pour écrire des lettres

doit être frotté avec le fandarac , fi l'on ne veut pas
que l'encre s'épatte.

Papier blanc, terme d'Irriprimeur ; c'efl: le pre-
mier côté de la feuille qu'on couche fur la foraie
pour l'impreffion.

Papier bleu, {Papeterie.") papier qui fert aux
Marchands à envelopper différentes marchandifes;
le gros papier bleu eff employé aux pains dé fucre ,
le fin aux pièces de toile , à couvrir les brochures
ou livres en feuilles , &c. il y en a encore de plus fin

qui fert à d'autres ufages. {D. /.)
Papier brillant , ou à fieurs & figures brillan-

tes ; c'étoit une forte de papier que le fieur Papillon
avoit trouvé le fecret de rendre très-agréable , foit

qu'il l'eût inventé ou qu'il ne l'eût que perfeftionné;
voici d'abord ce qu'il faifoit. A deux onces de colle
de poiffon qu'il mettoit tiédir & fondre , il ajoutoit
le double d'amidon qu'il délayoit bien , en tournant
jufqu'à ce qu'il n'y eût point de grumeaux & que
tout fût bien mêlé ; il laiffoit repofer jufqu'au lende-

main
, que voulant s'en fervir , il faifoit de rechef

tiédir ; puis ayant poncé légèrement avec du char-

bon preîque impalpable le deffein piqué qu'il vouloit

faire avec un pinçeau , & de cette colle ci-deffus &
tiède , ildeffinoit toutes les fleurs du deflein piqué:
enfuite il femoit deffus du brillant d'une feule cou-
leur qui ne s'attachoit qu'aux endroits où avoit paffé
le pinceau , & ayant laiffé fécher , en épouffant la

feuille le brillant ne reffoit qu'au deffein; mais pour
mettre fur une feuille plufieurs brillans de couleurs
différentes , il fe fervoit de patrons découpés par
parties féparées, couchant à -travers fa colle avec

une



une hroËe ou gros pinceau fiir la feuille chaque par-
tie ; femée enfuite du brillant de la couleur qu'il vou^
loit , féchée &c époulTetée , il procédoit à coucher la

colle à-travers un autre patron , & à mettre enlliite

un brillant d'une autre couleur, faifant ainfi fucceffi-

vement jufqu'à ce que tous les brillans de différentes

couleurs fuffent appliqués fur la feuille
^
laquelle

achevée devenoit extrêmement riche : mais il failoit

pour employer ce papier le coller très-proprement
;

car la colle ordinaire qu'on mettoit par ~ derrière
pour le pouvoir pofer

,
détrempoit affez vite la colle

des brillans , Ce qui faifoit barbouiller tout l'ouvra-
ge ; il faifoit auifi de la toile avec mêmes brillans &
de la même façon.

Papier BROUILLARD
,
{Papeterie. )lepapier brouil-

lard ou papier gris , eft un papier qui n'a pas été collé,

& fur lequel par conféquent l'encre fiue & s'étend ;

on s'en fert dans les livres de compte , au lieu de fa-

ble
,
pour empêcher l'encre de gâter la feuille oppo-

fée ; ce mêm.e papier eft auiîi d'ufage chez les Dro-
giiilles & Apotic aires pour hltrer les hqueurs , aux-
quelles la chauffe d'Hjpocras n'eft pas fi propre.

Papier de couleur tout uni ; c'eflun papier o^uï

fe fait avec une grolTe brofle & de toutes fortes de
couleurs ; c'eft ordinairem.ent de la couronne bule

,

qu'on y emploie préférablement au cham.pi, qui n'eil

pas affez collé, &qui empêcheroit non-feulernent les

couleurs de paroître vives & belles,m,ais qui ne man-
queroit pas de tacher aux places où il boiroit ces
couleurs. Toutes ces couleurs font liquides & fans
corps , la plupart afin de pouvoir être couchées plus
uniment.

Les ouvriers qui font ce papier ont la couleur pro-
che d'eux dans une grande terrine; & avec une brof
fe telle que celle des Cartiers , ils prennent de la

couleur pour chacune feuille , faifant aller & venir la

brolfe de tout côte, le moins par goutte& le plus uni-
înent qu^ils le peuvent; puis ils étalent à mefure ce
qu'ils ont fait , continuant à mettre la couleur tant
qu'il rciîe de papier à la main

,
qu'ils ont déplié &

mifç devant eux tout en un tas fur la table ou l'établi

oii^ils travaillent. Ces font les marchands Papetiers
qui vendent communément ces papiers tout d'une
couleur. Pour faire le jaune , les ouvriers ufent de
la graine d'orignon

; pour le rouge , de bois de Bréfil,

dit de Frenambouc; pour le bleu , celui de tournefol
& l'indigo

; pour le vert , celui de velîie ; pour l'o-

ranger un jaune
, mélangé de mine de plomb ou

d'autre rouge ; pour la couleur de bois, de la biHre,
du brou de noix ou du jaune de graine d'orignon

,

mêlé avec un peu de violet de bois d'inde: ils y em-
ploient aufTi la terre d'ombre ; le bois d'inde leur
fert à faire le violet

,
qu'ils rendent d'un œil rou-

geâtre, y mêlant du rouge de Bréfil. Le noir, ils le

font , foit avec le noir d'os , foit avec celui d'ivoire
ou autre , mais rarement avec celui de famée

,
parce

qu'il ne fe couche pas fi bien. Ils font encore quel-
quefois des rouges diiférens avec le vermillon &
avec la lacque licjuide , du vert clair avec du vert
de gris

, mélange avec celui de veffie & plufieurs
autres couleurs

, compofées fuivant qu'ils les éclair-
cilfent ou qu'ils favent les mélanger. Voye^ Cou-
leurs A DÉTREMPER, LIQUIDES 6' SANS CORPS
&C.

'

Papier a dessiner
,
{Papeterie?) papier blanc fur

lequel on a paffé une éponge imprégnée d'eau de
fuie; fon ufage eft pour exempter l'ouvrage du crayon
dans les endroits où le papier doit être chargé d'om-
bres de la couleur de ce papier ; pour les endroits
clairs

, on les fait deifus avec de la chaux blanche ;
élémens de peinture. {D. /.)
Papier dominoté. Voyei Domino

, Domino-
TERIE , DomiNOTIER.6' ReCALEUR.

Tome XI

t
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Papier oôRjÉ & argenté ; iXj ?i plufieurs

façons de papier doré
; favoir, celui à tleurs ou fonds

d'or qui le fiit en Allemagne , mais dont l'or n'elf
que du cuivre

, au lieu que celui d'argent fabriqué
dans le môme pays eft d'argent fin ; car (ielui qui fe
fait avec de l'étam eil d'un œil fi plombé

, qu'on
n'en fait pas de cas ; ces îonts de papiers fe fabri-
quent à Francfort, à Nuremberg , &c. Le papier doré
fur tranciie ell du papier a lettre.

'Lq papier doré par petit feuillet & fait d'or fin, fert
à planeurs ouvrages

,
particulièrement dans les'cou-

vens de reiigieules qui en ornent des reliquaires
,

de petits tableaux de dévotion & autres chofes ; em-
ployant auffi au même ufage du papier argenté& des
cartons dorés fur tranche, fabriqués par petites ban-
des

, avec lefquelles elles exécutent tous ces petits
rouleaux dorés qui font dans les reHquaires & au-
tres ouvrages de leurs mains. Ces papiers, tant do-
rés qu'argentés, auifi-bien que les cartons qu'on vient
de dire,^ fe fabriquent à Paris. Mais à l'égard du pa-
pier doré d'Allemagne

, on ne l'imite point ici par la
grande raiion, que tirant le cuivre en feuille de cette
contrée

, il deviendroit trop cher. Ce papier fait
avec des planches de cuivre jaune évidées, bien en
fond

, autour des maffes & des contours gravés ; les
feuilles de cuivre appliquées partout far la feuille de
couleur qu'on veut dorer font pofées fur la planche de
cuivre qui doit être chaude , comme à- peu -près le
font les fers dont fe fervent les Doreurs de couver-
tures de livres quand ils les emploient

; puis palTant
le tout entre deux rouleaux ou cylindres

, tels oue
peuvent être ceux de la prelfe en taille-douce ^ la
planche en gaufrant le papier fait attacher l'or ou
l'argent deffus

, puis la feuille eft étallée pour la îaif-
fer refroidir & fécher ; s'époufte pour en ôter tout
l'or des endroits où n'ont point marqué les ornemens^
figures _& traits de la planche de cuivre, ce qui la
perfeâionne & la met en état d'être vendue.

Papier d'Éventail, ( Eventailiifles. ) les Even-
tailliftes fe font partagés les différentes opérations de
leur art ; les uns ne font que des bois ^d'éventails

,
les autres les peignent & dorent ; d'autres ne font
que peindre les feuilles ; d'autres qui font ceux dont
il eft queftion dans cet article

, préparent les papiers
que les autres emploient : d'autres enfin font com-
merce

, fans travailler par eux - mêmes
, quoiqu'ils

ayent tous également & indiflinâiement le droit de
travailler à toutes ces fortes d'ouvrages. Ceux qui
travaillent au papier, & qu'on pourroit appeller pro-
prement Papetiers éventaïUiftes

, les doublent ; c'eft-
à-dire

, collent enfemble avec une colle légère deux
feuilles de papier dç^ ferpente, de la qualité qui con-
vient à l'ouvrage auquel elles font deilinées

; cepen-
dant une des deux feuilles eft toujours plus belle que
l'autre & fert d'endroit à ^éventail; c'efi: fur ce càté
qu'on fait les plus belles peintures. Pour coller en-
femble les deux feuilles de papier^ on commence par
en coller une par les bords fur un cercle de bois vui-
de

,
compofé d'un demi cerceau & d'une régie

fur lefquels on la colle avec de l'empois ou autre
colle de même nature ; on mouille légèrement le
papier avec une éponge pour que l'humidité le faife

étendre , & léchant comme la peau d'un tambour ;
en cet état , on lailfe fécher le /^^/^ier ; lorfqu'il eft

fec , on applique deifus la féconde feuille enduite de
colle du côté qu'elle s'applique à la première ; on
la lave bien avec une éponge', &-on la laille fécher.
Vjyei la Planche de VEventaillijie , dont voici l'expli-

cation.

Vignette , femme qui colle des papiers (ur des cer-

cles ;
papier pour coller.

2. Homme qui apporte le papier.

3. Ouvrier qui colle la féconde feuille de papier
qui efl l'envers fur la première.

S S ss s
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4. Ouvrière qui enduit de colle avec un pinceau,

la feuille de jjajpier qui doit fervir d'envers.

6. Homme qui tient unz-x/^w ployé.

7. Ouvrier qui paffe le papier à la liffe
,
qiù eft

faite à- peu -près comme lapreffe entaille-douce,

compofée de deux rouleaux entre lefquels paffent

une table de bois fur laquelle eft une platine de cui-

vre c fur laquelle efl un papier ^évemail ; le rou-

leau fupérieur qui eft garni de linges eil mù par une

roue que l'ouvrier fait tourner.

9. & 10. Cercles.

1 1 . Papier collé fur un cercle,

ï 2. Ais fur lequel eft un papier collé par les bords

avec de la gomme arabique ,
prêt à peindre.

13. Cercles avec des papiers deffus.

14. Modèle d'un éventail; la gorge.

1 5. Papier collé fur un ais , fur lequel on a tracé

la forme du modèle.

16. Table à fabler les papiers , c'eft-à-dire les cou-

vrir fur une couleur dont ils ont été enduits d'une

poufliere d'or ou d'argent , au moyen d'un fac avec

lequel on la répand uniformément fur tout le papier;

le fond de la table qui eft entourée du rebord ; le

papier ; le fac où eft la pouftiere. Voye:^ AvAN-
TURINE.

17. Pile de cercles garnis de papier.

18. Piz/ier rayé fur la forme à falper.

Papiers et enseignemens, (M^rme.) ce font

tous les papiers & manufcrits qui fe trouvent dans un
vaifleau ; les papiers & enfeignemens du vaifîeau

échoué.

Papier de cartouche ou de gargouffe^ c'eft de gros

papier gris dont on fe fert pour faire les gargoufl'es :

on le forme fur un moule
,
puis on l'emplit de mi-

trailles. (Q)
Papier, terme de Miroitier, c'eft une longue bande

de papier fort
^
compofée de plufieurs morceaux col-

lés enfemble , dont la largeur n'eft guère que de fept

ou huit pouces , &c la longueur proportionnée au vo-

lume des glaces qu'on veut étamer, enforte néan-

moins qu'elles les paftent de huit ou dix pouces de

chaque côté. Ce papier fert à couvrir le bord de de-

vant de la feuille d'étain après qu'elle a été chargée

de vif- argent, afin d'y pofer la glace, & qu'en la

gliflant , la feuille ne puifîe être endommagée.
Savary. (Z>. /. )

Papiers
, ( Rdieure. ) les Relieurs mettent entre

le carton & les feuilles du livre qu'ils relient une ou
deux feuilles depapier blanc pour conferver les livres

& éviter qu'ils ne fe gâtent contre le carton ; fouvent

ils y mettent du papier marbré dont un feuillet eft

collé contre le carton , l'autre contre un feuillet de

papier blanc.

Quelquefois ils ufent de papier doré en place de

papier marbré,& d'autres fois de fatin ou autres étof-

fes, comme du tabis ou du maroquin, alors cela

s'appelle doubler. Kaye^ Doubler.
Papier -RÉGLÉ, (^Manufacture en yoze.

) pour les

deffeins d'étoffes , de rubans& galons , c'eft du papier
imprimé d'après une planche gravée

,
qui repréfente

feulement un nombre infini de lignes perpendiculai-

res , toutes coupées par des ligi^es horifontales fans

nombre , ce qui forme une très grande quantité de

quarrés parfaits; voici comme la chofe s'exécute.

On prend une mefure de cinq ou lix lignes
,
plus ou

moins, fuivant la groifeur ou la finelTe que l'on veut

donner au papier, par ces mefures répétées tant que
la planche le peut permettre , tant perpendiculaire-

ment qu'horiiontalement , on tire des hgnes qui don-

nent par conféquent cinq à ftx lignes en quarré ; ces

quarrés font à leur tour traverfés à égales diftances

par neuf autres lignes , mais beaucoup plus déliées

<^ue les premières , ce qui forme cent petits quarrés

egaxix dans chaque quarré qui eft marqué par^ une

ligne plus forte , & c'eft ce qu'on appelle papier de

dix en dix , pour le diftinguer de celui qui fert aux
Gaziers ,& qui eft appellé de huit en dix

, parce que
chaque quarré n'en contient que quatre-vingt petits.

On fe fert de papier d'une extrême fineffe pour les

deffeins que j'ai appellé repréfematifs, r(3ye:^|PATRON,

parce qu'il eft plus aifé de donner le contour que
l'on fotihaite fur ce papier fin , les angles qui termi-

nent chaque quarré étant moins fenfibles ; le papier

plus gros étant refervé pour les deffeins ou patrons

,

que j'ai appellé au même article dejfeins démonjlratifs :

voici la façon dont on fe fert pour defîîner fur ce
papier. On emplit d'encre tous les petits quarrés qui
exprimeront les figures du deffein, qui font toujours

quelques figures d'ornemens , ou de fleurs , même
de figures humaines; les points qui reftent blancs

marquent les découpés defdites figures, & expri-

ment par conféquent le fond.

Papiers royaux, (^Politiq.& Comm.') ce font

tous ceux que le roi a créés, & avec lefquels il a
payé fesfujets, au défaut d'argent monnoyé; celui

qui trouveroit un bon projet pour l'acquit des pa-
piers royaux y rendroit unfervice important à l'état;

le crédit du monarque tient à la manière dont il for-

tira de cette efpece d'engagement.

Papier terrier
, ( Jurifp.") on appelle ainfi le

regiftre qui contient toutes les déclarations pafTées

au terrier d'un feigneur cenfier. Voye^^ Terrier &
DÉCLARATION , CeNS , CeNSIVE.

Papier et Parchemin timbré, eft celui qui .

porte la marque du timbre, & qui eft deftiné à
écrire les aftes pubhcs dans les pays où la formalité

du timbre eft en ufage.

Le timbre eft une marque que l'on appofe aux
papiers & parchemins deftinés à écrire les aftes que
reçoivent les officiers pubhcs.

Quelques auteurs le définiffent en latin Jîgnum
regium papyro imprejjum , parce qu'en effet il repré-

fente communément les armes du prince ou quel-

que autre marque par lui ordonnée félon la qualité

particulière de Fade & le lieu de la pafTation.

Le nom de timbre que l'on a donné à ces fortes de
marques paroit avoir été emprunté du blafon, &
tirer fon éthymologie de ce que le timbre s'imprime
ordinairement au haut de la feuille de papier ou par-

chemin, comme le cafque ou autre couronnement,
que l'on nomme auffi timbre , en terme de blafon,

le met au-delfus de l'écu.

Je ne dis pas indiftinûement que le timbre s'ap-

pofe au haut de la feuille , mais feulement qu'on
l'appofe ainfi ordinairement ; car quoique l'ufage

foit de l'imprimer au miheu du haut de la feuille
,

la place où on l'appofe n'eft point de l'effence de la

formalité ; on peut indifféremment le mettre en
tête de l'aûe , ou au bas , ou au dos , ou fur l'un des

côtés, & l'on voit beaucoup de ces timbres appofés

diverfement aux aûes pubhcs.

La prudence veut feulement que l'on ait attention

de faire appofer le timbre ou d'écrire l'aûe de ma-
nière que l'on ne puiffe pas fupprimer le timbre fans

altérer le corps de l'aûe ; & les officiers publics de-

vroient toujours ainfi difpofer leurs aûes, ce que
néanmoins quelques-uns n'obfervent pas , n'écrivant

le commencement de leurs aftes qu'au - deffous du
timbre , d'où il peut arriver des inconvéniens,& no-
tamment qu'un afte public dont on aura coupé le

timbre ne vaudra plus que comme écriture privée,

&: même fera totalement nul , félon la nature de l'aûe

& les circonftances , ce que nous examinerons plus

particuherement dans la fuite.

Au refte, à quelque diftance que l'afte foit écrit

du timbre il ne laiffe pas d'être valable , & la difpo--

fition dont on vient de parler n'eft qu'une précau-

tion ui n'eft pas de rigueur.



En France & dans pliifieiirs autres pays, on âppoie
la marque du timbre avec un poinçon d'acier iem-^

bîable à ceux qui fervent à frapper les monnoies

,

excepté qu'il eft moins concave ; en d'autres pays

,

comme en Allemagne, on imprime le timbre avec
une planche de cuivre gravée", telle que celles qui
fervent à tirer les ellampes.

En France & dans la plupart des autres pays où
le tim.bre eft en ufage , on met de l'encre dans le

•poinçon pour marquer le timbre ; en Angleterre on
ne met aucune couleur dans le poinçon, enforte
que la marque qu'il imprime ne paroi't que parce
qu'elle fe forme en relief fur le papier.

La formalité du timbre paroit avoir été totalement
inconnue aux anciens , & les aûes reçus par des ofxi-

ciefs publics n'étoient alors diflingués des écritures
privées que par le caraûere de l'officier qui les avoit
reçus 3 & par le fceau qu'il y appofoit, qui étoit plus
connu que les fceaux des parties contractantes, à
caufe de la fon6Hon publique de l'officier; mais du-
refte ce fceau n'étoit que le cachet particulier de
Tofficier ; car les anciens n'avoient point de fceaux
publics , tels que nous en avons en France , ainfi que
l'obferve Loyfeau., des off. liv. II. ckap. iv.n, /o. Les
4ceaux particuliers dont ilsfefervoient étoient plutôt
de fimples cachets que de vrais fceaux , ils n'avoient
pour objet qUe de tenir lieu de fignature , comme
Cela s'efl: pratiqué long-tems dans plufieurs pays , &
môme en France , à caufe qu'il y avoit alors peu de
perfonnes qui fuffent écrire , & ces fortes de fceaux
ou cachets n'avoient aucun rapport avec les timbres
dont nous parlons.

JuHinien fut le premier qui établit une efpece de
timbre : cet empereur confidérant le grand nombre
d'ades que les tabeUions de Conftantinople rece-
voient journellement, & voulant prévenir certaines
fauffetés qui pouvoient s'y giiffer, ordonna par fa

novelie 44, laquelle fut publiée l'an 537, que ces
tabelHons ne pourroient recevoir les originaux des
aâes de leur miniHere que fur dupapier, en tête du-
quel ( ce que l'on appelloit protocole ) , feroit marqué
le nom de l'intendant des finances qui feroit alors en
place, l-e tems auquel auroit été fabriqué le papier &
les autres chofes que l'on avoit coutume de mettre
en tête ces papiers deflinés à écrire les originaux
des aûes que reçoivent les tabellions de Coniianti-
nopîe , ce que Ton appelloit fuivant la glofe oc les in-

terprètes , imbreviaturam totiiis contracius
, c'efr-à-dire

\m titre qui annonçoit fommairement la qualité &
fubflance de l'afte.

Par cette même novelie l'empereur défendoit
aulTi aux tabellions de Confrantinople de couper ces
marques & titres qui dévoient être en tête de leurs
a£tes; il leur enjoignoit de les laifTer fans aucune
altération,. & défendoit aux juges d'avoir égard a-ux
a£^es écrits fur du papier qui ne feroit pas revêtu en
tête de ces marques

, quelques autres titres ou proto-
coles qui y fuffent écrits.

.
M.- Cujas en fes notes fur cette nouvelle , examine

ce que Juflinien a entendu par le protocole qu'il
recommande tant aux tabellions de conferver ; les
uns, dit -il, veulent que ce foit une grande feuille

royale ; d'autres que ce foit une fimple note des ac-
tes; d'autres que ce foit un exemplaire des formules
dont les tabellions avoient coutume de fe fervir :

mais ils fe trompent tous également, dit M. Cujas,
car de même qu'aujourd'hui notre papier a quelque
marque qui indique celui qui l'a fabriqué , de même
autrefois les papiers dont on fe fervoit contenoient
line note abrégée de l'intendant des finances qui étoit
alors en^ place

, parce que ces fortes d'intendans
avoient infpeftion fur les fabriques de papier; on y
marquoit aiiffi en quel tems & par qui lepapier avoit

été fabriqué; ce qui fervoit à découvrir pîurieurs
fauffetés*

Loyfeau, dans fon traité des ôfficés, liv. lî. cL K
fi. 82.. dit en parlant de la novelUe 44, qu'elle nôtis
apprend un beau fecret qui avoit été ignoré jufqu'à c6
que le dofte Cujas Fait découvert, à favoir qu'elle
défend de couper & ôter le protocole des chartes
que nous penfons vulgairement être la minute &t
première écriture du contrat ; & de fait les ordon-
nances des années 1 5 i 2 , & encore celle d'Orléans

^
article xcxiij. l'ufurpent en cette fignification , com-
bien qu'à la vérité ce foit la marque du papier où
étoit écrite l'année qu'il avoit été fait, laquelle mar^
que Juftinien défend de couper, comme on pouvoit
aifément faire , d'autant qu'elle étoit en haut du pa-^

pier^ & non pas au milieu , comme celle de notre
papier, pour ce

,
dit-il, que par le moyen de ce pro-*

tocole ou marque du papier plufieurs fauffetés ont
été découvertes , ce qui s'efl auffi vu quelquefois en
France; partant, dit -il, pour fe fervir à propos de
cette antiquité , il feroit expédient , ce femble , d'or^
donner que toutpapier feroit marqué, & que la mar-'
que contiendroit Famlée qu'il auroit été fait, chofë
qui ne coùteroit rien & empêcheroit plufieurs fauf-

fetés, tant aux contrats qu'aux écritures.

Cette origine dupapier &parchemin timbres fut re-*

marquée dans une caufe qui fe plaida au parlement
d'Aix en 1676 , entre des marchands de Marfeille &
le fermier àx\papier timbré

, laquelle caufe efl rappor--
tée par Boniface en fes arrêts de Provence, tom. IV.
l. m. tit. XV. c. ij. le défenfeur du fermier du papief
timbre faifoit valoir , « que le timbre n'étoit pas nou--

» veau
,
puifqu'il y en avoit du tems de Juflinien en

» ^37, qu'il y avoit des marques pour les protocoles
» des notaires

; qu'on y marquoit en chiffre Fannée
» en laquelle ils avoient été faits avec le nom comitis

»facrarum^ largitionum, qui étoit alors en exercice; -

» que Jufliniçn vouloit que le notaire qui avoit com^
» mencé le protocole ou la charte achevât de Fécrire

,

H & que le motif& le fondement de Juflinien n'avoit
» été que pour la précaution contre les fauffetés

^

» comme il paroit par la novelie 44, fuivie par Go-
» defroy ».

^

Cette origine a aufîi été remarquée par M. de Baf-
ville, intendant de la province de Languedoc, dans
les mémoires qu'il a faits pour fervir à l'hiffcoire de
cette province , dans lefquels en pai-lant du domaine
il dit que , comme il y a deux généralités dans lé
Languedoc, il y a aufH deux fous-fermes du domai-
ne, l'une pour la généralité de Touloufe, Fautre
pour la généralité de Montpellier, & que dans ces
fous-fermes font compris le papier timbré , les formu-
les & le contrôle des exploits ; & à ce propos il re-

marque en paffant
,
que le papier timbré n'a pas été

inconnu aux Romains
,
puifqu'on voit par la noveHe

44, qu'ils avoient une efpece particuUere de papier
pour écrireles originaux des aûes des notaires , lequel
portoit la marque que l'intendant des finances y fai-

foit appofer , & la date du tems auquel il avoit été
fait.

Ainfi quoiqu'il paroiffe peut-être d'abord fingu-

lier que Fon faffe remonter Forigine du papier timbré

jufqu'au tems des Romains
, cependant il efl: confiant

que cette formalité étoit déjà en quelque ufage chez
eux

,
puifque les titres , dates & autres marques que

Fon appofoit en tête du papier defliné à écrire les ori-

ginaux des aftes des tabellions de Conflantinople
,

étoient une efpece de timbre qui avoit le même ob*
jet que ceux qui font aujourd'hui ulités en France &:
dans plufieurs autres pays.

Mais fuivant la même novelie de Juflinien , Cette

formalité n'étoit établie que pour les aâes des tabel-

lions de Conflaritinople , encore n'étoit-ce que pour
les originaux de ces actes ^ non pour les expédi-
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1Û^Q§ m cppies , clti moins la novelle n'en fait pas

mention ; en forte qu'à l'égard de tous les autres ac-

• te§ paffés dans la ville de Çonftantinople par d'autres

oÉçiers publics qiif le.s tabellions , & à l'égard de

tous les autres afte's publics reçus hors la viUe de

Conftantinople , foit par des tabellions , foit par d'au-

tres pâiciers publics , il n'y avoit jufqu'alors aucune

marque fur le papier qui diftiaguât ces aûes des écri-

tures privées.

Cette formalité ne tomba pas en non - ufage juf-'

qn'ai; tems où elle a été établie en France , comme
quelques-uns fe l'imagineroient peut-être : il paroît

çontraire qu'à l'imitation des Romains
^
pluûeurs

pîinçe§ Fi^tablirent peu de tems après dans leurs états,

^ que nos rois ont été les derniers à l'ordonner.'

£n eîFet , du tems des comtes héréditaires de Pro-

vence
^
qui régnèrent depuis 915 ou 92ojufqu'en

148 î
,
que cette province fut réunie à la couronne de

France, les notaires de ce pays fe fervoient depro-

toçoies~nif}rqué$ d'une efpece de timbre , ainfi que

ççla fut obfervé dans la caufe dont j'ai déjà fait men-

tion, qui fut plaidée auparlenient d'Aixen 1676 , &
^il rapportée par Boniface , liv. IV^. tom. III. tu. i5.

ch. Ij. Le défenfeur du fermier du papur timbre ^ pour

faire voir que cette formalité n'étoit pas nouvelle

,

çbfervoit quç non-feulement du tems de Juftinien les

protocoles étoient marqués , mais encore du tems

des comptes de Provence , &: que Jean Darbés
,

notaire k Aix , avpit de ces anciens protocoles mar-
qués.

Cette formalité flit introduite en Efpagne & en

lioUande vers l'an 1555.
Le papier timbré eu; aulîi ufité dans plufieurs au-

tres états , comme en Angleterre , dans le Brabant

§i dans îa Flandre impériale , dans les états du roi de

Sardaigne, en Suéde, & il a été introduit dans l'état

ççcléfiairique , à compter du i avril 1741 , & dans

d'autre§ pays , comme nov^s le dirons dans un mo-
ment.

Les timbres qu'on oppofe aux papiers S"parchemins

deilinés à écrire les aûes publics ont quelque rap-

port avçc les fceaux publics dont on ufe aujourd'hui

en France & dans plufieurs autres pays , en ce que
lasuns& le§ autres font ordinairementune empreinte

des armes du prince , ou de quelqu'autre marque par

lui établie
,
qui s'appofent également aux a£ies pu-

blies,, & les diftinguent des actes fous fîgnature pri-

yée ; cependant il ne faut pas confondre ces deux for-

înalités , entre lefquelles il y a pUiûtiirs différences

clTentieUes.

La première qui fe tire de leur forme çû que les

fceaux publics , tels que ceux du roi , des chancel-

leries , des jurifdidions , des ville? , des univeifité?

4-^ autres fçmblables
,
s'appliquent fur une forme de

cire ou de. quelqu'autre matière propre à en recevoir
l'empreinte , laquelle eil en relief; ily a de ces fceaux

qui s'appliquent ainli fur l'aûe même , d'autres qui
•font à double face , &, ne font attachés à Taâe que
par les lacs, ; au lieu que le timbre n'eft qu'une fimple
marque imprimée au haut du papier ou parchemin.

La féconde différence eil que l'on n'appofe point

de iceau fur la niinute des aûes publics : cette forma-
lité n'elt même pas touj-ours nécelTairç pour donner
l'authentipté &; la publicité aux expéditions ou co-.

pies ço.llationnées des ades publics ; c'efl: plutôt le

caractère &ç la qualité de l'officier qui a reçu l'afte

& fa fignaîure. ^ppofée au bas , qui rendent l'aâe

public: au lieu que dans les pays où le timbre çflea
•lîiage

, jpGur doni^er l'authenticité & le earaâers de
publicité à un aâe , foit original, en minute ou en
brevet , foit exrpédition ou copie collationnée , il

dait être écîit fur du papier timbré ou en parchemin
timbré , ûTaS"© eft de nature à être écrit en /'<î^<:/i^!77zi^?.

La troiiiQiQe d(iiîére.nce <|ui fe trouY-ç f^tr^ lus

feeaûx publics & les timbre^ , c'eft que l'appolition

du fceau eft la marque de l'autorité publique dont
l'afte eft revêtu par cette formalité ; tellement qu'en
quelques endroits , comme à Paris , le droit d'exé-

cution parée en dépend , & que fi un aôe public n'é-

toit pas fcellé , il ne pourroit être mis à exécution

,

quand même il feroit d'ailleurs revêtu de toutes les

autres formalités nécelTaires : au lieu que le timbre
contribue bien à donner à l'acle le caradere de pu-
blicité nécelTaire pour qu'on puiffe le mettre en for-

me exécutoire; mais par lid-même il ne donne point

ce droit d'exécution parée
,
qui dépend de certaines

formalités qu'on ajoute à celle qui conilitue la pu-
blicité.

Quoique la formalité du timbre femble n'avoir été

établie que pour la finance qui en revient au prince ,

elle ne laiflé pas d'être utile d'ailleurs.

En elfet , le timbre fert 1°. à diflinguer à l'infpec-

îion feule du haut de la feuille fur laquelle l'aâe elî:

écrit , fi c'eft un a£le reçu par un officier public , ou
fi ce n'eft qu'une écriture privée.

2°. Le timbre fait refpecter & conferver les afS-

ehes
,
publications ou autres exploits , ou aûes que

l'on attache extérieurement aux portes des maifons

ou dans les places publiques , foit en cas de décret,

licitation, adjudications ou autres publications , foit

dans les exploits que l'on attache à la porte de per-

fonnes abfentes auxquelles ils font figninés ; car com-
me ces fortes d'aûes ne font point fceliés , il n'y a
proprement que le timbre qui falfe connoître que ce

font des aâes émanés de l'autorité publique , & qui

les diilingue des écritures privées.

3". Le timbre annonce la folemnité de l'afte aux
perfonnes qui le fignent , & fert en cela à prévenir

certaines furprifes que l'on pourroit faire à ceux qui

figneroient un a£le fans l'avoir lu ; par exemple , il

feroit difficile de faire figner pour une écriture pri-

vée un afte public qui feroit fur papier timbré^ parce

que Finfpeclion feule du timbre feroit connoître la

iurprife.

4°. Le timbre fert auffi à prévenir quelques fauffie-

tés dans les dates de tems & de lieu qui
,
peuvent fe

commettre plus facilement dans les aâes où cette

formalité n'efl pas néceffaire : en effet , comme ily
a un timbre particulier pour chaque état , &: même
en France pour chaque généralité

,
que la formule de

ces timbres a changé en divers ternes , & que i*on ne
peut écrire les aûes publics que fur du papier ou par-

chemin marqué du timbre aduellemiCnt ufité dans le

tems & le lieu où fe paffe l'afte , ceux qui écrivent un
afte fur du papier ou parchemin marqué du timbre ac-

tuellement ufité dans un pays , ne pourroient pas im-

punément le dater d'un tems ni d'un lieu où ily au-

roit eu un autre timbre
,
parce que la formule du tim-

bre appofé à cet aûe étant d'un autre tems ou d'un

autre lieu , feroit connoître la fauffeîé des dates de.

tems (Se de lieu qu'on auroiî donné à cet ade.

La formalité du timbre n'ayant été établie que
pour les ailes publics , il s'enfuit que tous les aftes

qui ne font pas reçus par des officiers publics ne font

point fujets à être écrits fur papier timbré.

Boniface , en fon recueil des arrêts du parlement

de Provence , tom. ÎV. l. III. tit. XF. ck.j. &ij. rap-

porte à cefiijet deux arrêts de la cour des aides & fi-

nances de Montpellier,

Au mois de Mars 1655 , Louis XÎV. étant lors à

Paris, donna un édiî portant établilTement d'une mar-

que fur le papier& le parchemin deflinés à écrire les

aéles reçus par iesofficiers publics. Cetéditflitenre^

giflré en parlement , en la chambre des comptes

en la cour des aides le 20 du même mois. Il eft au

cinquième volunle des ordonnances de Louis XÎV.
cotté \.fol.6^:5>C il en eft fait mention dans le re-

cueil àM ordonnances , édits
,

par M. Blanchaît*
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Cet édit n'eut aucune exécution ; mais dans la iiiîte

ie roi voulant rendre le ilyle des aâ:es publics uni-
'

forme dans tout fon royaume , donna Une déclara-

tion le 19 Mars 1673 , par laquelle il ordonna qu'il

ieroit drefîe des formules imprimées pour toutes for-

tes d'aûes publics , & que les exemplaires de ces for-

mules feroient marqués en têtt d'une. Jleur de lis , &
timbrés de, la qualité &fubfiance des actes.

Les formules d'aftes ordonnées par cette déclara-

tion n'eurent cependant pas lieu
,
parce que l'on y

trouva trop d'inconvéniens , & le roi donna une au-

tre déclaration le 2 Juillet 1673 ,
regiflréeaû parle-

ment le 10 du même mois
,
par laquelle en attendant

que les formules fdffent perfedionnées , il ordonna
que les aâes publics ne pourroient être écrits que fur

du papier ou parchemin timbrés , comme ils dévoient
l'être pour les formules , avec cette difrérerice feule-

ment que le corps de Paâe feroit entièrement écrit

à la main ; & c'efl de-là que le papier& le parchemin
timbrés ont retenu le nom de form.ule.

Le 4 Juillet de la même année 1673 , il fut fait un
état des formules dont les papiers & parchemins dé-
voient être timbrés , fuivant la déclaration dont on
vient de parler.

En exécution de cette déclaration , le papier & le

parchemin deftinés à écrire les aftes publics , furent

marqués en tête d'une fleur de lis , & intitulés de la

qualité & formule de l'aâe auquel il devoit fervir; on

y marquoit même en tête & même dans les commen-
cemens , le nom du quartier dans lequel il devoit fer-

vir ; précaution qui fut établie pour prévenir plu-

fleurs fauiietés qui peuvent fe commettre à l'égard des

dates. Cette précaution fi utile flit dans la fjite retran-

chée à caufe que le papierou parchemin timbré -^^o\vc un
quartier ne pouvoit pas être vendu pendant le cours

du fuivant fans marquer la date de ce nouveau quar-

tier , ce qui caufoit quelque embarras aux fermiers

du timbre.

Le 3 Avril 1674 , le roi en fon confeil d'état , fit

un règlement pour l'ufage du papier & parchemin
timbré ; ce règlement qui eiï divifé en vingt articles

,

explique nommément quels ades doivent être écrits

lur papier ou parchemin timbrérl feroit trop long d'en

faire ici le détail ; il fuffit de dire que ce font tous les

aftes ém^anés des officiers publics 5 & ce qu'il ell" far-

tout important d'obferver , c'efc que ce règlement
prononce la peine de nullité contre lefdits ades pu-
blics qui feroient faits fur papier ou parchemin com-
mun. Ce règlement a été enregiftré dans les diifé-

rens parlemens & autres cours , &: il s'obferve à la

rigueur.

Piufieurs cours ayant fait des remontrances au
fujet de ce règlement , le droit établi iiir ie papier

èc le parchemin timbré flit converti par édit du même
mois d'Avril 1674, en un autre for tout le papier

& parchemin qui fe confomme dans Tétendue du
royaume.
La perception de ce nouveau droit fut différée par

arrêt du confeil du 12 Mai 1674 ; & par un autre ar-

rêt du confeil du même jour , le règlement du
3

Avril 1 674 fait pour l'ufage du papier & parchemin
timbré {\iXcon^rvi\i

, &en conféquence ordonné eue
ks timbres & aâes dirférens auxquels le papier étoit

deftiné feroient fupprimès , & qu'à l'avenir au lieu

d'iceux , tout le papier qui feroit confommè par les

officiers & minières de juftice , feroit marqué d'une

fleur de lis , & timbré du nom de la généralité o\\ il

devoit fervir.

Au mois d'Août de la mêm.e année le roi donna un
édit par lequel il révoqua pleinement celui du mois
d'Avril précédent

,
portant établiffement d'une mar-

que générale fur tout le papier & parchemin pour
continuer l'ufage du papier& parchemin timbré

, fup-

prima les difrérens tinxbres établis pour chaque for-

mule ôû modèle d'afte , & ordonna que tous offi-

ciers & minières de juftice , & autres aîîlijettis paf
fes précédens èdits, déclarations & régiemens àfu~
fage du papier& parchemin timbré , fe ferviroient j à
commencer du i Odobre 1674, de papier & par-
chemin timbré

,
qui feroit feulement marqué d'un<â

fleur de lis & du nom de la généralité dans laauellè
il devoit être employé , &les droits en fiirent^arrê-
tés , non plus félon la qualité & la nature des ate j
mais félon la hauteur & la largeur du papier.

En exécution de cet édit, on commença ait pre-^
mier Oâobre à fe fervir depapier& parchemin timbrl
peur les ades publics.

J'en ai vu de timbré d'une fleur de lis ^ avec ces
mots au~tour

,
généralité de Moulins , fur un exploit

fait dans ladite généralité le 3 Novembre 1 674.
Il y a néanmoins encore piufieurs provinces dé

ce royaume dans lefquelles la formalité du timbre
n'a jamais eu lieu; telles font la province d'Artois

^
la Flandre fi-ançoife, le Haynaut françois , la princi-
pauté d'Arches & de Charleville , dont le territoire

comprend la ville de Charleville , Arches qui en efl
le fauxbourg, & environ vingt-quatre villages. Il

en eil: de même dans la Franche-Comté , l'Alfàce &
le Roufîillon.

Il n'y en a pas non plus à Bayonne , ni dans le
pays de Labour.

n y a auffi trois principautés enclavées dans îa
France dans lefquelles on ne fert pas de papier ni de
parchemin timhré\ favoir la principauté fouveraine de
Dombes , celle d'Orange& celle d'Henrichemont U.
de Bois-Belle en Berry*

On ne fe fert pas non plus de papier ni de parche--

min timbré dans les îles françoifes de l'Amérique
,

comme la Martinique , la Guadeloupe , la Cayenne
,

Marigalande
,
Saint-Domingue & autres , ni dans le

Canada & le Milîliîipi.

Quoiqu'en général tous les ofïïciers publics
royaux ou autres , foient obligés de fe fervir de pa-
pier &: parchemin timbré dans les lieux où il efl: établi ^
il y a néanmoins quelques tribunaux où l'on ne s'en

fert point
,
quoique la formalité du timbre foit éta-

blie dans le pays. 1°. On ne s'en fert pas pour leâ

mémoires ou requêtes que l'on préfente au confeil
royal des finances , & même les arrêts qui s'y reu'»

dent
,
s'expédient aufîi en /'^z/'ier& parchemin com-

mun ; mais quand le confeil ordonne que les mémoi-
res ou requêtes feront comm,uniqués aux parties in-

téreffées , alors la procédure fe fait à l'ordinaire , 6s
tout ce qui fe fignifie doit être fur papier timbré.

2°. On ne s'en fert pas non plus dans les bureaux
extraordinaires du confeil

,
lorfque la commifîion

porte que l'inilruftion des affaires qui y font ren-
voyées , fe fera par fimples m.émoires & fans frais.

3°. Les requêtes que l'on préfente à MM. les mare*
.

chaux de France pour les affaires d'honneur qu'ils

jugent en l'hôtel de leur doyen , fe donnent aufîi fur

papier commun.
4°. Les confuls , vice-confuls & chanceliers , §2

autres officiers rèfidant dans les villes & ports d'Ef-

pagne , d'Italie , de Portugal , du Nord , des échel*

les du Levant & de Barbarie , ne fe fervent aufîi que
de papier commun , même pour les aûes qu'ils en^

voient en France , parce que lajurifdiûion qu'ils ont

dans ces pays n'étant que par emprunt de territoire ,

ils ne peuvent ni fe fervir de papier timbré de France ,

ni de celui de puifTance étrangère , dans le territoire

de laquelle ils ne font que par emprunt.
5*^. Les am^baffadeurs

,
envoyés

,
agens ^ réfidêns

& autres miniflres des princes étrangers auprès du
roi de France , ne fe fervent pour les aûes qu'ils

font ni du papier timbré àit leur pays, ni de celui de
France , mais de papier commun.

(S'^t De même les ambaffadeurs §C aittres minier
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du roi de France dans les pays .étrangers ne fe fer»

vent que de papier commun.
7°,"On ne fe fert point de papkrnïàe parchemin

'timbré àzns les coiifeils de guerre , même lorfque l'on

* J H^g^ ^ mort quelqu'un pour délit militaire.

8 "
. On ne s'en fert point pour les affaires qui s'inf-

truifent au confeil fouverain de Bombes ,
quife tient

à Paris chez le pririce de Dombes par emprunt de

•territoire.

9°. Les oiHciers des confeils des princes apana-

gifles y comme ceux de M. le duc d'Orléans , enviè-

ê^.ent en papier commun tous lesaûes qui fe font dans

le confeil
,
quoique ces aûes foient authentiques , &

les quittances du fecrétaire des commandemens paf-

fent à la chambre des comptes fur papier commun.

Les regiftres des hôpitaux , tant de Paris qu'autres

lieux, même ceux des baptêmes, m.ariages, fépultu-

xes, fe tiennent en papier commun ,
depuis le i Jan-

vier 1737, article lâ. de la déclaration du 9 Avril

1736; mais les extraits doivent être enpapier timbré,

< -art. zc).

Les maifons religieufes tiennent auffi leurs deux

regillres de vêture , noviciat & profeiHon en papier

commun , article ai. ibid.

Suivant Varticle /, un des originaux des regiftres
,

taptêmes
,
ondoyemens , cérémonies du baptême,

.mariages éc fépultures , doit être en papier commun.
La décharge de l'apport des regifcres fe donne en

papier commun , 18. ibid. & zo.

Foye^ rarticle 2,7- qui permet de mettre au greffe

des expéditions en papier commun.
Article j 8. Les états feront en papier commun.
Quoique le timbre ne foit qu'une formalité , il ne

laiffe pas d'y avoir plufieurs chofes à confidérer pour

déterminer fur quelle forte de papier on doit écrire

les aâes publics.

En effet , on diftingue dans les aûes trois fortes de

formalités
,
qui fe règlent chacune par des lois diffé-

rentes.

Il y a des formalités qui habilitent la perfonne

,

c'efl-à-dire qui lui donnent la capacité de contrader

,

comme l'autorifation du mari à l'égard de la femme
dans les coutumes oîi elle efl requife , le confente-

ment du pere qui efl néceffaire en pays de droit pour

faire valoir l'obligation du fils de famille en pays de

droit écrit : l'obfervation de ces formalités & autres

femblables fe règle par la loi du domicile des per-

fonnes qui s'obligent
,
parce que ces formalités ont

pour objet de leur donner la capacité de contracter

qui dépend de la loi du domicile-

Il y a d'autres formalités qui concernent la fubf-

tance de l'afte , telles que l'acceptation dans les do-

nations
,
qui eit une condition que la loi de la fitua-

tion impofe aux biens dont on veut difpofer : aufîi

ces fortes de formalités fe reglent-elles par la loi du
lieu oîi les biens font fitués.

La troiiieme efpece de formalités efl de celles qui

ne concernent que la forme extérieure des aûes :

telles font toutes celles qui ne fervent qu'à rendre

l'aûe probant ou authentique , comme la fignature

àes parties , celle des officiers publics & des témoins,

Pappofition du fceau , le contrôle , l'infmuation , &
autres femblables.

Ces formalités extérieures ne fe règlent point par

la loi du lieu oii les biens font litués , ni par la loi

du domicile des parties , ni par celle du lieu ou les

officiers publics qui reçoivent les aftes font leur réfi-

dence ordinaire , mais par la loi du lieu oii l'aâe efl

paffé , & cela fuivant la maxime , locus régit acium
,

qui efl fondée fur la loi 3 . au digefle de tefùbus , fur

la Ici I. au code de emencip. liber, & fur ce que dit

M. Ch. Dumoulin fur la loi i . au code Uv. I. tit. I.

verbo conclujîones de Jlatutis. Aut fiatutum
,

dit-il,

io^uimrde his qua ionçernunt nudam ordinationem ^ vel

Jolmnitatem. aBtts , & femper irifpicitur Jlatutum ycl
confuetudo loci ubi aBus cetebratur ^Jive in contraclihiiSy

Jive in judiciis
^Jive in tejiamemis

^ Jive in injîrumentis

aut aliis conjzciejzdis, ...

Il n'y a certainement rien qui fo^t plus de la forme
extérieure des ades que la qualité dupapier ou par-
chemin fur lequel on les écrit ; foit qu'on ne conli-

dere que le papier même , fi l'aûe eft écnt fur papier
ou parchemin commiun ; foit que l'on confidere la

marque du timbre , s'il efl écrit fur papier timbré : car

Ile
papier efl le parchemin & le timbre que l'on y ap-

pofe , ne font point de la fubflance de l'aâe
,
pu'ifqu'iî

pourroit fubfiiter fans cela.

C'eil poiu'quoi l'on doit fuivre l'ufage du lieu oîi

fe paffent les adles pour déterminer s'ils doivent être

écrits fur papier ou parchemin timbré , ou s'ils peuvent
être écrits fur papier ou parchemin commun.

Ainfi les notaires
,
greffiers , huiffiers , & autres

officiers publics doivent écrire fur du papier ou par-

chemin timbré les ades qu'ils reçoivent à Paris , &:
dans les autres endroits où la formalité du timbre efl

établie.

Ils ne peuvent même pas fe fervir Indifféremment
de toute forte de papier ou varchembi timbré , il faut

que ce foit du papier ou parchemin timbré exprès pour
le pays , & en particuher pour la généralité dans la-

quelle ils reçoivent l'ade : enforte qu'un ade public

reçu en France doit non-feulement être écrit fur du
papier ou parchemin timbré d'un timbre de France , &
non fur du papier marqué du timbre d'un autre état

mais il faut encore qu'il foit écrit fur du papier tim-

bré pour la généralité dans laquelle il efl reçu, y ayant
autant de timbres différens que de généralités.

Au contraire fi l'ade efl reçu dans un état ou une
province dans lefquels le papier ni le parchemin tim-

bré ne font point en ufage , comme en Flandre , en
Haynant , t:rc. l'ofiicier public qui reçoit l'ade , doit

l'écrire fur papier ou parchemin timbré commun.
Néanmoins un ade écrit fur papier ou parchemin

timbré dans un pays où la formalité du timbre n'efl

pas étabhe , ne feroitpas pour cela nul
,
parce que ce

qui abonde ne vitie pas.

Les officiers publics qui ont leur réfidence ordi-^

naire dans an lieu oi^i l'on ne fe fert point de papier

timbré , ne laiffent pas d'être obligés de s'en fervir

pour les ades qu'ils reçoivent dans les pays où il efl

établi.

Et vice verfâ , les ades publics reçus dans des pays
oxilepapier timbré n^^'^TLsXvexi ^ doivent être écrits fur

papier commun, quand même les ofïïciers publics qui

les reçoivent auroient leur réfidence ordinaire dans

vm lieu où l'on fe ferviroit de papier timbré.

Ainfi les notaires d'Orléans & ceux de Montpel-

lier , les huiffiers à cheval & à verge au châteiet de
Paris , & autres officiers publics qui ont droit d'inf-

trumenter par tout le royaume , doivent écrire les

ades qu'ils reçoivent dans chaque lieu fur du papier

marqué du timbre établi pour le lieu , ou fur du pa-^

pier commun , fi le timbre n'efl pas établi dans le lieu

où ils reçoivent l'ade.

De même un confeiller au parlement ou de quel-

que autre cour fouveraine, qui feroit commis par fa

compagnie pour aller faire quelque vifite
,
procès-

verbal
,
enquête

,
information, ou autre inflrudion,

dans une province du reffort dans laquelle le papier

efl marqué d'un timbre différent de celui de Paris
,

comme en Picardie , en Champagne , ou en Tourai-

ne , &c. feroit obligé de fervir du papier du lieu où i!

feroit l'infirudion , & par la même raifon pourroit

fe fervir de papier commun pour les ades qu'il feroit

en Flandre , en Haynaut , &c. ou autres provinces

,

dans lefquelles il n'y a point de papier tunhré.

Et lorfqu'un officier public qui a commencé un

ade dans uae généralité le continue en d'autres gé^



néralités ou provinces , fok par droit de fuite , Toit en

vertu d'une commiflion particulière ou autre droit

,

comme il arrive quelquefois à l'égard des inventai-

res
,
procès-verbaux de \'i{ke,&c. l'officier doit pour

chaque partie de l'aéle qu'il reçoit fe fervir du papier

ouparchemin timbré'Ç0m le lieu où il reçoit cette par-

tie de l'aâe ,
quandmême le commencement de l'aûe

feroit fur du papier marqué d'un timbre différent

,

parce que ces différentes parties font proprement
autant d'aftes particuliers qui doivent être reçus cha-

cun félon la forme uûtée dans le lieu oii ils fe palfent,

& par conféquent être écrits fur dupapier timbré^our
le Heu où on les reçoit , & non pas fur du papier tim-

bré pour le lieu où on a commencé l'afte.

Ce que l'on vient de dire
, que toute forte d'aftes

doiv-ent être écrits fur le papier dont on fe fert dans

le lieu où ils font reçus , s'entend non-feulement des

minutes ou originaux des aftes , mais aufîi des groffes,

expéditions & copies collationnées ; fi elles font dé-

livrées dans le lieu où l'afte original a été reçu, elles

doivent être écrites fur du papier marqué du même
timbre , ou du-moins de celui qui eft ufité dans le

pays au tems de l'expédition ; mais fi l'original a été

reçu hors du lieu de la réfidence ordinaire de l'offi-

cier public dans un pays oii le timbre eft différent de
celui qui eft ufité dans le lieu de fa réfidence , les ex-

péditions qu'il en délivre dans le dernier lieu doivent

être écrites fur du papier marqué du timbre qui y a

cours
,
parce que le fait de l'expédition ou copie eft

un nouvel ade qui doit être reçu fuivant l'ufage actuel

du lieu où il fe pafTe.

Ainfi un notaire d'Orléans qui aura écrit fur dupa-
pier timbré de la généralité de Paris l'afte qu'il aura--

reçu dans cette généralité , écrira fur du papier timbré

de la généralité d'Orléans les expéditions ou copies

qu'il délivrera de cet aâ:e à Orléans.

Par la même raifon , ce notaire d'Orléans qui aura

écrit fur papier commun un aâe, qu'il aura reçu en
Flandre ou autre pays , dans lequel il n'y a point de

papier timbré , fera obHgé d'écrire fur dupapier timbré

de la généralité d'Orléans l'expédition qu'il en déli-

vrera dans cette généralité.

Par une fuite du même principe , toutes expédi-

tions ou copies délivrées depuis l'étabfiifement du
timbre dans les pays où il a lieu , doivent être écrites

fur papier timbré , encore que les minutes ou origi-

naux foient antérieurs à l'établilTement du timbre &
ayent été reçus fur papier commun

,
parce que l'ex-

pédition ou copie doit être dans la forme ufitée au

tems où elle eft faite , fans confidérer en quelle forme
eft l'original.

Et comme toute expédition ou copie doit auffi être

dans la forme ufitée dans le lieu où elle eft faite , ainfi

qu'on l'a déjà expliqué ci-devant , il feroit à propos

que les officiers publics fiiTent toujours mention au-

bas de la grofle ,
expédition ou copie , du jour & du

lieu où ils l'ont délivrée , ce que la plûpart n'obfer-

vent pas , fur-tout dans les groifes : néanmoins cela

eft nécefïaire pour connoître fi la groffe
,
expédition

ou copie, eft dans la forme ufitée dans le tems & le

lieu où elle a été délivrée ; car elle ne l'eft pas tou-

jours dans le même tems , ni dans le même lieu
, que

la minute ou brevet original de l'ade ; or l'on ne
peut juger fi l'expédition eft dans la forme où elle

doit être , fans favoir le tems & le lieu où elle a été

délivrée : on peut auffi avoir intérêt de favoir la date

d'une groffe
,
parce que s'il s'en trouve deux , celle

qui a été délivrée la première a plufieurs droits &
privilèges que n'a pas la féconde : d'ailleurs il eft im-

portant de favoir fi l'officier pubHc qui a reçu l'afte

avoir encore caraftere d'officier public lorfqu'il a déli-

vré l'expédition, & pour cela il en faut favoir la date :

en un mot , il y a beaucoup d'inconvéniens à ne pas

marquer la date & lieu des expéditions , &l il feroit

plus régulier de le marquer
, puifque le fait de l'ex*

pédition eft proprement un aâe particulier qui doit

avoir fa date comme l'original a la fienne j & que
l'expédition doit être faite dans la forme ufitée dans
le tems & le lieu où elle eft délivrée.

C'eft encore une queftion de favoir fi dans un tems
& dans un pays où le timbre a lieu on peut écrire un
aûe public à la fuite d'un autre aûe auffi public

,
reçu

fur dupapier ouparchemin non-timbré ou marqué d'un
ancien timbre qui n'a plus cours.

Cela fe pratique quelquefois pour faire mention fur

la minute ou fur la grofle d'un afte , d'un payement

,

d'une décharge , d'une réduction
, augmentation ou

autre déclaration
,
qu'il eft effentiel d'écrire fur l'aâe

auquel elle eft relative
,
auquel cas la néceffité de

joindre le nouvel afte à l'ancien d'une manière qu'il

ne puiffe en être féparé , autorife à écrire le nouvel
aÛe à côté ou à la fuite de l'ancien

, quoique le pa-
pier fur lequel on l'écrit ne foit pas dans la forme ufi*

tée au tems où l'on paffe le nouvel aète.

Mais fi l'on écrivoit à côté ou à la iùite d'un aâ:e

ancien un nouvel aâe qui n'auroit aucune connexi-
té avec l'autre , alors n'y ayant pas de néceffité de
joindre ces aftes , il n'y auroit aucun prétexte pour
s'écarter des règles ordinaires; ainfi, dans ce cas,
lorfque le premier aûe auquel on en voudroit join-'

dre un autre , feroit écrit fiir du papier non-timbré
ou marqué d'un timbre qui n'a plus cours , on ne
pourroit pas écrire le nouvel a£le fur ce même pa-^

pier, il faudroit l'écrire fur dupapier timbré de la for*

mule aûuelle , autrement l'ade pourroit être argué
de nullité

,
pour n'avoir pas été écrit fur du papier

de la forme ufitée au tems où il a été paffé.

Les notaires au châtelet de Paris fe font long-tems
fervi du mêmepapier& parchemin que les autres offi-

ciers publics ; avant 1673 , ils écrivoient leurs aftes

fur papier ou parchemin commun ; & depuis 1673 ,

époque de l'établiffement du timbre , ils ont été obli-

gés d'écrire tous leurs aâes fur du papier ou parche^
min timbré.

La formule du timbre a été changée plufieurs fois,

mais la nouvelle formule que l'on introduifoit étoit

uniforme pour tous les aftes publics , & les notaires

au châtelet de Paris fe fervoient comme tous les au-
tres officiers de papier ou parchemin timbré de la for-

mule ufitée au tems de la paffation de leurs aftes.

Ce ne fut qu'en 1723 que l'on commença à établir

un tim-bre particulier pour les aftes des notaires au
châtelet de Paris : le roi par fa déclaration du 7 Déc»
17x3

,
regiftrée le 22 deîdits mois & an, en fuppri-

mant la formalité du contrôle, à laquelle ils avoient
été affiijettis comme tous les autres notaires du
royaume , ordonna par Varticle iij. de ladite décla-

ration
,

qu'il feroit établi des formules particulières

pour les papiers & parchemins timbrés qui feroient

employés par lefdits notaires pour les brevets , mî'
nutes & expéditions des aûes qui feroient par eux
paffés

,
laquelle formule feroit imprimée à côté de

celle de la ferme.

Varticle iv. ordonna qiie tous les aftes feroient di-

vifés en deux claffes.

La première compofée des aftes fimples , & qui

fe pafiTent ordinairement fans minutes ; favoir , les

procurations, avis de parens , atteftations , &c. &
autres aftes qui font énoncés nommément dans ledit

article, & qu'il feroit trop long de détailler ici.

La féconde clafTe
,
compofée de tous les autres

aâes non-compris dans la première claffe,

Uarticle v. ordonne qu'il fera fait une première
forte de formule pour les aûes de la première claffe

intitulée , actes de la première clajfe , & que fi les par-

ties jugent à propos qu'il refte minute de quelqu'un

defdits ades , & qu'il leur en foit délivré des expé-
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dîtîons, lefdites expéditions ne pourront être faites

que fur papier de la même marque.

Vankle vj. porte que les minutes des aÔes de la

féconde clafle feront écrites fur un papier, intitulé,

miriuie des actes de la f&conde claffc : & à l'égard des

expéditions & groflés qui feront délivrées des ades,

que la première feuille de celles qui feront faites en

papier , fera écrite fur un papier intitulé
,
première

feuille d'expédition ; & que fi l'expédition contient

plus d'une feuille , les notaires fe fervirontpour les

deuxièmes & autres feuilles à quelque quantité qu'el-

les puilTent monter d'un papier intitulé , deuxièmes

feuilles d'expéditions.

Uarticle vij. ordonne que les notaires fe ferviront

de parchemin intitulé de même pour les groffes & ex-

péditions ,
que les parties délireront leur être déli-

vrées en parchemin.

L'article viij. défend aux notaires au châteîet de

Paris de fe fervir, à compter dupremier Janvier 1724;

d'autres papiers & parchemins ,
que ceux de la nou-

velle formule, leur enjoint de les employer fuivant

la nature des aftes , & ordonne que cela foit pareil-

lement obfervé par tous autres officiers & perfonnes

publiques
,
qui prétendent avoir droit de faire des

inventaires & partages dans la ville & fauxbourgs de

Paris.

Varticle ix. ordonne que les expéditions & groffes

dont la date fera antérieure audit jour premier Jan-

vier 1724 , feront faites & délivrées enpapier o\ipar-

chemin timbrés feulement du timbre ordinaire des

formes.

Enfin Varticle X. porte que les quittances des rentes

fur l'hôtel de ville ou fur les tailles
,
perpétuelles ou

viagères , ainfi que les minutes
,

grofles 6c expédi-

tions , des contrats qui ne feroient point encore paf-

fés avant le premier Janvier i724,_foient paffés &
expédiés fur le papier timbré ordinaire des_ fermes ;

& qu'il en foit ufé de même pour les copies coUa-

tionnées par les notaires des groffes & expéditions

,

dont ils n'auront pas les minutes.

Cette déclaration fut exécutée pendant fept an-

nées ; mais l'embarras que la diftinftion du papier
,

félon la nature des acles , caufoit aux notaires & aux

parties contradantes ,
engagea le roi à donner une

autre déclaration le 5 Décembre 1730 ,
regiflrée en

la cour des aides le 1 5 du même mois, qui iupprime,

à commencer du premier Janvier 173 1 , les différen-

tes formules dont l'établiffement étoit ordonné par

la déclaration du 7 Décembre 1723 , fur les différens

ades & expéditions des notaires de Paris , & en con-

féquence commue lefdites formules en une formule

uniforme, qui fera établie à compter du premier Jan-

vier 173 I fur tous les papiers & parchemins fervant

aux ades & contrats ctui feront paffés à compter du-

dit jour par les notaires de Paris, brevets, groffes ex-

péditions
,
copies coUationnées , & extraits defdits

ades & contrats , fans aucune diftindion des diffé-

rens ades , ni des premières & autres feuilles , des

groffes
,
expéditions, copies coUationnées ou extraits,

laquelle formule fera intitulée , acles des notaires de

Paris , & fera imprimée à côté du timbre ordinaire

des fermes.

La même déclaration ordonne que les groffes , ex-

péditions , extraits ou copies coUationnées des a£i:es

& contrats qui auront été paffés par lefdits notaires

de Paris , à compter du premier Janvier 1724 , feront

auffi fujets à la nouvelle formule.

Les groffes, expéditions ,
copies coUationnées &

extraits*^ des ades & contrats dont la date fera anté-

rieure au premier Janvier 1724 , font difpenfés de la

nouvelle formule , ainfi que les contrats & quittan-

ces des rentes de l'hôtel de ville ou fur les tailles,

perpétuelles& viageres, &auffi toutes autres quittan-

ces à la décharge de S, M. à condition toutes fois que
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les pièces juftifîcatives du droit & des qualités de
ceux qui donneront lefdites quittances , feront mifes

{m papiers timbrés de la nouvelle formule.

Cette déclaration porte auffi que les empreintes

des timbres de la nouvelle formule , tant du papier

que du parchemin, feront dépofées au greffe de l'élec-

tion de Paris
,
qui connoitra en première inllance des

contraventions à fa difpofition , & que les appels en
feront portés en la cour des aides à Paris.

Cette déclaration eff la dernière qui ait été ren-

due à l'égard des notaires à Paris , & même concer-

nant lepapier timbré en général , & elle a toujours eu
fon exécution.

Les deux déclarations , dont on vient de rendre

compte , forment une exception en faveur des no-
taires de Paris

,
par rapport à ce que l'on a dit ci-

devant que les officiers publics qui ont le droit d'al-

ler recevoir des ades hors du lieu de leur réfidence,

& même en d'autres généralités ou provinces , font

obligés de fe fervir du papier ufité dans chaque pays
pour les ades qu'ils y reçoivent ; car les notaires au
châtelet. de -Paris qui ont droit d'inflrumenter par

tout le royaume
,
peuvent

,
depuis les déclarations

de 1723 & 1730 , fe fervir par tout le royaume du
même papier & parchemin dont ils fe fervent à Paris,

Lorlque les notaires au châtelet de Paris vont rece-

voir des ades en quelque province , dans laquelle iî

n'y a ni papier Xm'&xk , ni contrôle pour les ades des

notaires , comme en Artois , ils peuvent écrire les

ades qu'ils y reçoivent fur papier commun
,
parce

qu'il n'y a rien qui les oblige à fe fervir en cette oc-

Cafion de leur papier particulier : s'ils s'en fervoient,

l'ade n'en feroit pas moins valable
,
parce que ce qui

abonde, ne vitie pas; ce feroit feulement une dépenfe

inutile.

Mais s'ils alloient recevoir des ades dans un pays
oii le papier timbré n'efl pas en ufage , & dans lequel

néanmoins le contrôle des ades des notaires auroit

lieu , alors ils feroient obhgés de fe fervir du même
/'^/jier dont ils fe fervent à Paris

,
parce que n'ayant

été affranchis de la formalité du contrôle qu'au moyen
du timbre particulier appofé au papier fur lequel ils

écrivent leurs ades , on prétendroit peut-être que
leurs ades y deviendroient fujets dans un tel pays,

fi ces ades étoicnt écrits papier commun.
Le papier deffiné à leurs ades leur eff tellement

perfonnel
,
qu'aucun autre officier public ne pour-

roit s'en fervir , même dans la généralité de Paris dont

ce papier porte auffi le timbre général
,
parce ciue

l'autre timbre particulier qui y ell appofé avertit Cjue

ce papier ne peut fervir qu'aux ades des notaires au

châtelet de Paris,

Mais quoique les notaires au châtelet de Paris fem-

blent être obligés par la déclaration du 5 Décembre

1730 de fe fervir pour tous leurs ades indiliinde-

ment de papier tm&xk, de la nouvelle formiile établie

pour eux , il y a néanmoins quelques ades qu'ils

peuvent écrire fur du papier tirùhxé: feulement de la

formule générale des fermes ; lavoir

,

i^. Les groffes
,
expéditions, copies coUationnées,

& extraits des ades & contrats dont la date eff an-

térieure au premier Janvier 1724 ,
lefquels font dif-

penfés de la nouvelle formule par la déclaration du

5 Décembre 1730.
2". Les contrats & quittances de rentes fur l'hô-

tel de ville ou fur les tailles
,
perpétuelles ou viagè-

res , & toutes autres quittances à la décharge de Sa

Majefté, à condition que les pièces juffifîcatives du
droit & des qualités de ceux qui donneront lefdites

quittances , leront mifes fur papier timbré de la nou-

velle formule ; ce qui eft ainfi ordonné par la même
déclaration du 5 Décembre 1730.

3*^. Les copies coUationnées que les notaires dé-

livrent des arrêts, fentences , & autres jugemens, &
des



€es aiitfés a^B qui ne font jDâs émanés ^li îfimiâ^fê

des notaires.

4°. Les notaires àû chàtéîét dè Patis peUveht è'cHre

lin a&j fujet au nouveau timbre, à côté ou à la fuite

<d\m ade précédent
,
quoiaue reçu fur éiipapie/^ ïhn-

iré feulement de la formule générale des fermes ou
<d'un timbre précédent , Ou même fur dupapkr eom-
inun, lorfque le nouvel afte a une liaifon &:une eon-
hexité naturelle avec celui auquel on le joint ^ comme
iorfqu'ii s'agit de faire mention fur l'original d'un
aôe , foit en minute ou en brevet , ou fur la grofîe

d'un payement , d'une décharge ^ d'une réduélion^
augmentation ou [autre déclaration

, qu'il eft impor-
tant d'écrire fur i'ade auquel elle eft relative , ainfi

eue cela a été remarqué ci - devant par rapport a
tous les notaires en général.

Par une fuite des principes généraux que l'on a
établis à ce fujet, un notaire au ehâtelet de Paris ne
pourroit pas a la fuite ou à côté d'un aûe ancien

,

reçu fur du papier qui ne ieroit pas revêtu du timbre
aâ:Uellement ufité , écrire un nouvel aâe qui n'au-

îoit aucune connexité avec celui auquel on le join-

droit ; autrement le nouvel aâ:e pourroit être argué
de nullité pour n'avoir pas été écrit fur du papier
timbré de la formule particulière , établie pour les

aâres des notaires de Paris
,
qui avoit cours au tems

où le nouvel aûe a été palfé.

L'obfervation de la formalité du timbre dans leS

lieux & les cas où elle eft requife , eft d'autant plus

effentielle, que les réglemens qui la prefcrivent ne
font pas des lois fimplement comminatoires ; ils pro^
îioncent formellement la peine de nullité contre
tous ades publics

,
qui devant être écrits fur papier

ou parchemin timbre ^ feroient écrits fur papier ou
parchemin commun; enforte que l'on ne pourroit
pas rendre valable un aâ:e public écrit fur du papier
ou parchemin commun , en le faifant timbrer après
qu'il a reçu fa perfection par la fignature des parties

«Si des officiers publics , &: cela même en payant aux
fermiers du roi les droits & les amendes

; parce que
ie fermier ne peut remettre que fon intérêt,& ne peut
pas relever de la peine de nullité ceux qui l'ont en-
courue ; car dès que la nullité elî: encourue le droit

de l'oppofer eft acquis à tous ceux qui peuvent avoir
intérêt d'empêcher l'exécution de î'aâie ; & commic
c'eft une maxime certaine que l'On ne peut préjudi-
cier au droit acquis à Un tiers, il ne dépend pas du
fermier de remettre la peine de nullité une fois en-
courue par l'omiffion de la formalité du timbre.

Mais pour mieux entendre quel eft i'eïFet de la

peine de nullité prononcée par les réglemens qui
ont établi la formalité du timbre, il faut d'abord dif-

tinguer les aûes contentieux des adfes volontaires.

Les aûes contentieux, comme les arrêts , fenten-
ces, ordonnances, & autres jugemens, les enquê-
tes , informations

, procès - verbaux de vilite
,
rap-

ports d'experts, les exploits & autres procédures &
inftruftions qui fe font par ie miniHere des officiers .

'• i^i^ice , doivent fous peine de nullité abfolue ,

'

être écrits ûir papier ou parchemin timbré , dans les

lieux où la formalité du timbre eft établie, ainfi

qu'il fiit jugé par arrêt rendu à laféance de la cham-
bre des vacations en la conciergerie du palais le z6

; Oftobre 1753 , furveille de faint Simon, faint Jude :
^

voici l'efpece de cet arrêt.

La demoifelle Robert, prifonniere pour dettes en
la conciergerie, ayant demandé à cette féance fa li-

berté, en ftit déboutée; elle avoit affifté à la plaidoirie

de facaufe aufli-bien que fon créancier
; après la pro-

nonciation, de rarrêt,elle lui donna un foufflet derrière
le barreau : le fubftitut qui portoit la parole à cette
féance pour M. le procureur général

,
ayant entendu

le coup qui venoit d'être donné & le murmure que
jïela excita, rendit plainte de l'irréYéreoçç ççmjiîie

mrèn î àlidrencè, & fcontîut à Ce quIléABHn^:
formé , ce qui fut ainfi ordonné par la chambré; &
éommé ces ibrtes de procès s'mftruifent fommaire-
ment^ on entendit fur -le-champ les témoins oui
avoient vu donner le foufflet,

.

Lorfqu'on en étoit au recolement , le fubftitut
s'apperçut que le greffier qui tenoit la plume, avoit
par madvertancé écrit toute la procédure fur du
papier commun ; il conclut à ee que toute cette pro-
cédure fût déclarée nulle ; êc en effet il intervint ar-
rêt conforme à fes conclufions, qui déclara toute la-
dite procédure nulle , & ordonna qu'elle feroit re-
commencée

, ee qui flit fait fur papier timbré, ôc
cette féconde iilftrudion ayant été achevée en bonne
forme, la demoifelle Robert fut condamnée à faire
réparation à l'audience, é'Ck

A l'égard des aûes publics volontaires , tels que
ceux émanés des notaires , tabellions , &c. il faut

ceux qui ne font obligatoires que d'une
part

, d'avec ceux qui font fynallagmatiques , c'eil-à-
dire qui font refpeâivement obligatoires à l'égard
de toutes les parties contraârantes.

^

Les ades qui ne font obhgatoires que d'une part^
comme une obligation, une quittance, & les aôes
qui ne forment point de convention, tels que les
déclarations

, les certificats , & autres aftes de cette

,

nature
^
ne font pas âbfolument nuls à tous égards ^

Iorfqu'ii leur mancjue la formalité du timbre : touté
la peine de nullité par rapport à ces fortes d'aftes

^
efl qu'ils ne font pas valables comme ades publics^
& qu'ils n'ont aucun des e.Tets attachés à la publi-
cité des ^^:es , tels que l'authenticité, l'hypothèque^
l'exécution parée ; mais ils font quelquefois valabieà
comme écriture privée.

En effèt, lorfque l'onyaobfervé la forme pref-
crite pour les aftes fous fignature privée , ils font
valables en cette dernière qualité, quoiqu'ils eulTent
été faits pour valoir comme aftes pubhcs.

Mais fi ayant été faits pour valoir comme ades
publics , ils ne peuvent valoir en cette qualité fauté
de timbre

, ou à caufe de quelque défaut elTentiel
dans l'obfei-vation de cette formalité ; &t que d'un
autre côté ces ades ne foient pas dans une forme
telle qu'ils puiffent valoir comme écriture privée,,
c'eft alors un des cas où ils font abfolument nuls
aux termes des réglemens»

Par exemple , ii un notaire reçoit im teftament
fur papier commun , dans un lieu où il devoit l'écrire
fur du papier timbré , ce teftament fera abfolument
nul , ne vaudra même pas comme teftament olo-
graphe, parce que, pour être valable en cette qua-
lité , il faudroit qu'il fût entièrement écrit & figné
de la main du tellateur , au lieu qu'ayant été reçu
par un notaire , ce fera le notaire ou un de fes clercs
qui l'aura écrit.

De même , fi un notaire reçoit une obligation fuf
papier commun , tandis qu'elle devoit être fur papiei"

timbréi elle ne fera pas valable , même comme pro-
meffe fous fignature privée

,
parce qu'aux termes de

la déclaration du roi du 22 Septembre 1733 ,
regif-

trée en parlement le 14 fuivant & le 20 Janvier

1734, tous billets fous Jignature privée, au porteur^ à
ordre ou autrement, cauféspour valeur en argent

^
font

nuls ^ JiU corps du billet neji écrit de la main de celui

qui l'a figné , ou dwmoinsfî la fomme portée au billet

neJi reconnue par une approbation écrite en toutes lettres,

âufji defd main^

Cette déclaration excepte feulement les billets

fous fignature privée , faits par des banquiers , n-cgo^

cians > marchands , manufacturiers , artifans , fermiers ^
Idboureurs ^vigmfOTîs ,manouvriers , & autres de partills-

qualité, à l'égard defquels elle n'exige pas que le

corps de leurs billets foit entièrement écrit de leur

main 3 enforte que içs Qbligations paiTées deyant
' *

' , TTttt
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notaires par ces fortes de perfonnes , & rêÇues fur

du papier commun ,
lorfqu'elles dévoient être fur

papier timbré, -poiirroïent valoir comme billets fous

fignature privée, pourvu que l'afte fût figné de

l'obligé.

Pour ce qui eû des . aâes que les parties n'ont

point fignés , faute de favoir écrire , ou pour quel-

que autre empêchement , ils font abfolument nuls à

tous égards, lorfque les officiers publics qui dé-

voient les recevoir fur papier timbré^ les ont reçus

fur papier commun , & ces ades ne peuvent valoir

même comme écriture privée
,
parce que les ades

fous feing privé ne font parfaits que par la fignature

des parties.

A l'égard des aftes fynallagmatiques ,..tels que les

contrats de vente
,
d'échange , de fociété , les baux,

& autres aûes femblables
,
qui obligent refpeûive-

mcnt les parties contraftantes à remplir, chacun de

leur part , certains engagemens
,

lorfqu'ils font re-

çus par des officiers publics fur du papier commun

,

dans un lieu où ils dévoient être écrits inr papier

timbré, ils font auffi abfolument nuls à tous égards
,

& ne peuvent valoir même comme écriture privée,

encore que les parties contraftantes les euifent fignés,

parce que pour former un afte obligatoire
,
fynallag-

matique , fous feing privé , il faut qu'il foit fait dou-

ble ,
triple , ou quadruple , &c. félon le nombre des

contraftans , afin que chacun puilfe en avoir un par-

devers foi, ce que l'on appelle en Bretagne un au-

tant; 5c qu'il foit fait mention dans chaque expédi-

tion que l'aâe a été fait double
,
triple , ou quadru-

ple ; ce qui eft tellement de rigueur, que l'omiffion

de cette mention fuffit pour annuller la convention.

Cette règle eft fondée fur le principe
,
qu'une con-

vention ne peut pas être valable , à moins que cha-

que contraftant ne puiiTe contraindre les autres à

exécuter leurs engagemens, comme il peut être con-

traint de remplir les fiens.

Pour mettre les contraftans en état d'obliger les

autres d'exécuter leurs engagemens , il faut que cha-

cun d'eux ait par-devers foi un titre contre les autres ;

car un aâ:e fynallagmatique fous feing privé qui feroit

fimple , ne formeroit pas un titre commun
,
quoi-

qu'il fut figné de tous les contraftans , puifque cha-

cvm d'eiix ne pourroit pas l'avoir en fa poireffion

,

& que celui entre les mains duquel il feroit, pourroit

le faire paroître ou le fupprimer, félon fon intérêt, au

préjudice des autres contradans qui ne pourroient

pas s'en aider. •

'

•\

Or lorfqu'un ade fynallagmatique a été :reçu 'par

un officier public, pour valoir comme atte piiblic

,

& que néanmoins il ne l'a reçu que fur papitr com-

mun , foit par impéritie ou autrement
,
quoiqu'il dût

le recevoir fur papier timbré , cet afte ne peut'valoir

que comme écriture privée
,
parce qu'il n'a point :

été fait double
,

triple , ou quadruple , &c. félon le
|

nombre des contradans , & que par conféquent il

n'y efl: pas fait mention qu'il ait été fait double, ou

triple, &c. d'où il s'enfuit qu'il ne peut être fynal-

lagmatique , & qu'il eft abfolument nul.

En vain prétendroit-on que la minute de^.cet a£le

fynallagmatique devient un titre commun dont cha-

que contradant peut enfuite lever des expéditions

,

& par - là fe procurer un titre pour obliger, les au-

tres parties à exécuter l'aâe de leur part : dès que

l'ade fynallagmatique n'a pas été reçu .par l'officier

public fur papiir timbré comme il devoit l'être, &
que par l'omiffion de cette formalité i'afte ne peut

valoir comme aâ:e public
,
l'original de. cet afte que

l'officier public a retenu par-devers lui, ne peut

être confidéré comme une vraie minute, qui foit un •'

titre comnwn dont on puiffe lever des expéditions

,

qui fervent de titre à chacun des contraâans., parce

que l'original n'étant pas un aâe public , mais feule-

ment un ade privé fimple , il pouvoît être fup-

primé par ceux entre les mains defquels il étoit, &:

par conféquent ne jpouvoit pas devenir obligatoire :

le dépôt qui en a été fait chez un officier public,,

ne peut pas réparer ce vice primordial, ni faiix que
les expéditions qu'en délivroit l'officier public , 1er-

viffent de titre à chacun des contraâans
,
parce que

l'acle étant nul dans le principe , ne peut être réha-

bilité par la qualité du lieu où il eft gardé.

Il faut néanmoins excepter de cette règle certains

aftes que les notaires peuvent recevoir en brevet;

car fi ces aftes ont été faits doubles ou triples , félon

le nombre des parties contraûanîes , ainfi que cela

s'obferve ordinairement , & que chaque double foit

fi,gné de la partie qu'il- oblige; ces aftes qui ne fe-»

roient pas valables comme aftes publics, s'ils étoient

écnis {m à^i. papier o\\ parchemin commun, dans un
lieu où ils dévoient l'être fur papier ou parchemin

timbré, vaudroient du-moins comme écriture privée,

parce qu'ils auroient en eux toutes les conditions

tnéceffaires pour valoir en cette qualité.

En France
,
depuis quelque tems , on a établi dans

chaque généralité oii le papier timbré çA. en ufage,

une papeterie pour y fabriquer exprès le papier que
l'on deftine à être timbré ; & dans le corps de ce pa-
pier, au-lieu de la marque ordinaire ou enfeigne du
fabriquant

,
ily a au milieu de chaque feuille une mai>

que intérieur du timbre extérieur ' iqui doit y être

appofé entête. :

La France n'eft pas le feul pays Où cette marque
intérieure du timbre ait été établie, la même chofe

fe pratique dans plufieurs autres états ; & notam-

ment dans la Lorraine & dans le Barrois cela s'ob-

ferve depuis plufieurs années.

Tout le papier qui fe fait dans ces fabriques parti-

culières eft porté au bureau du timbre , & l'on n'en

vend point aux particuliers qu'on n'y ait auparavant

appofé le timbre extérieur de la généralité pour la-

quelle il. a été fabriqué, » : ^ ^
..• :

Suivant l'ufage qui Jj'obferve a£h,ielièment , la

marque mtérieure du timbre inférée dans le corps

du papier timbré , ne paroît pas être .abfolument de

l'elTence de la formalité , & à la rigueur il liiffit que
ÏQ. papier fur lequel eft écrit radie.|>i.ïblic ibit timbré

au haut de chaque feuille du timbre extérieur qui

s'iniprime avec le poinçon ou filigramme ; 5c en
:elfet les officiers publics écrivent quelquéfois leurs

- aâes fur du papier commun , & font enfuite timbrer

chaque feuille avant de figher j& faire figner l'ac-

te; on fait auffi timbrer les mémoires
,
criées, en-

chères, & autres publications ou jugemens impri-

més quel'on doit fignifier,& tous ces diiïérens actes

ainfi timbrés ne font, pas inoins valables que ceux

qui font écrits fur du/'/zp^er marqué y;tant;dii timbre

intérieur que de rextérimuE. , -i'.-- •.'

'

-
! Il feroit néanmoms ,4 propos que lès' officiers pu-

blies nepuffent fe fervir pour les àâeS' de leur mini-

flere que de papier :m3.xqu.é"àe l'un &; l'autre timbre ;

car loin que cette ..répétition dutimbre foitinutile,

, chacun de ces deux timbres a fon utilité particulière.

. Le timbre extérieur, imprimé au haut de chaque

feuille, contribue :à donner à l'afte le caractère d'au-

thenticité & de publicité, & fait connoître à l'infpe-

dion/eule :de i'afte
, .que c!elLun attÉ<gi^blic^;&:. Jion

une écriture privée. .îSiiii tib r^a-jctV/i

: ?La marque intérieure , du timbre .qiii eft dans le

•icoips du papier & faite . en même temiS que le papier,

fert à faillirer c^ie lQ papier étoit revêtu du,timbre

extérieur lorfque Faâey a été écrity&r qti'il n'a pas

été timbré après coup ,. iparce qu'^on^- ne- délivre à
' pcrfonne du papier labii'qué pouriiêti-e tinïbré qiie

le timbre n'y ait effeâivement été' appofé , enfortc

que la m.arque intérieure du timbre conilate d'une

^maniere^pius fure la.régidarité de La.forme de Vzt^^



«fue le tiïhbré extérieur qui pourroit frauduîeufe--
ment être appliqué après coup

, pour faire valoir
un aâe auquel manquèroit cette formalité.

,
- Mais ce qui.eft encore plus important, c'eft que

îa marque intérieure du timbre "peut fiippléer^le
timbre extérieur ^'il .n'avoit pas été marqué , bu
bien s'il fe trouvoit effacé ou déchiré ; e'eil ce qui à
été^ jugé récemment dans une affaire dont voiei
l'efpece.

, .

Théophile Vernet
,
banquier à Paris , fut êmpri-

fonné pour dettes en vertu de différentes fentences
des corifuls obtenues contre lui par le fieur le Noir
fpn créancier. Il interjetta appel de ces fentences,
& à la féance du 23 Décembre 1731 , il demanda fà
liberté, prétendant que toute, la procédure étoit
nulle

, fous prétexte que l'exploit du 6 Avril 1718 ,

en quelque façon introduâif de l'inftance, étoit
écrit fin papier non-timbré ; il fit valoir la difpofition
des réglemens qui ont établi la formalité du timbre,
lefquels prononcent la peine de nullité contre les

ades émanés d'officiers publics
j qui feront écrits fur

fhpicr commun,
La copie de l'exploit en queftion n'avoit réelle-

ment aucune marque du tim/ûre extérieur; mais
Vernet. étoit forcé de convenir que le quarré de
pupicr fur lequel elle étoit écrite , fortoit de la fabri-

que des papiers deftinés à recevoir l'empreinte du
tinibre , car en le préfentant au jour on en voyoit
diiHnûement la marque : or, difoit le défenfeur du
fieur le Noir , le jc^/'ier de cette fabrique particulière
ne fert qu'au bureau du timbre, par conféquent ce
n'eil pas la faute de l'huiffier , mais des buraliftes

,

-fi le timbre n'y eft pas bien m^arqué
,
qu'il leur efl

allez ordinaire en marquant lepapier d'oublier quel-
quefois de renouveller l'encre que l'on met dans le

poinçon bu fîligramme du timbre , & de paffer une
feuille

,
laquelle ne reçoit l'empreinte du timbre que

par la compreffion dupapier
j qu'en ce cas cette em-

preinte faite fms encre s'efface aifemerît, foit d'elle-

même par la longueur du tems , foit en mettant le
papier îbus preffe; que ce dernier cas fur-toitt fe

vérifie par l'expérience journalière que nous avons à
l'égard des feuilles nouvellement imprimées , où les

caraÛeres des lettres form.ent du côté de l'impref-
fion autant de petites concavités qu'il y a de lettres

,

& de l'autre côté débordent & paroiffent en relief;

mais que la feuille imprimée foit mife fous preffe

,

1? papier redevient uni de part & d'autre, & il eff

difficile que Ton reconnoiffe la trace des caractères

qui débordoient foit d'un côté feulement foit de tous
les deuxj

, , , .

Le défenfenr du fietir le Noir ajoûtoit, (Jue lorf^

qu'on s'apperçoit que le timbre n'eff pas marqué
on n'a que reporter la feuille aux buraliffes qui ne
font pas difficulté de la reprendre

; que l'huiffier en
écrivant au dos de l'empreinte l'çxploit en queffion

ne s'en étoit pas apperçu; c[a'il n'avoit pas examiné
il elle étoit plus ou moins marquée

; qu'il étoit dans
la bonne foi ;• qu'il falioit même obferver que Vernet
n'avoit relevé ce moyen qu'après plus de quatre
ans , c'eil-à-dire après s'être ménage cette préten-

due nullité avec le fecours du tems , ou plutôt de la

preffe
;

qu'auffi s'appercevoit - on aifément que la

place de l'empreinte étoit extrêmement poHe , ce

qui prouvoit qu'elle n'avoit difparu qu'avec peine ;

mais qu'il en falioit toujours revenir au point de fait

que le papier étoit émané du bureau du timbré
; que

Vernet convenoit lui-même que le papier étoit forti

d« la fabrique particulière deflinée au timbre
; que

diès-lors que cette fabrique ne fert que pour les bu-
reaux du timbre, il n'y avoit point de nulHté

,
qu'il

n'y en avoit qu'autant que les prépofés à la diftri-

bution du papier timbré pourroient fe plaindre de la

çentravention aafx édits & ordonnances intervenus

[3
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à cefujet; que puifque ces commis île pouvoîcnt fe
plaindre, & qu'on avoit fatisfait aux droits du roi,
le fieur Vernet étoit non-recevablb".

^

Cette queffion de nullité ayant été vivement difcu-
tée de part & d'autre , il intervint arrêt ledit jour 2?
DeceniD-rè 1732, qui joignit au fond la requête de
Vernet. ^

^
Queiqiie tems après , Vernet s'étànt pourvu ffir le

fondement dumême moyen devant M. de Gaumonf
intendant des finances, on mit néant fur fa requête

'

Enfin fiirle fond de l'appel rinffance ayant été ap-
pointée au tonfeil, entre autres moyens que propo-i
loit Vernet, il oppofoit que toute la procédure étoit
nulle

,
attendu que l'exploit introduaif étoit fur papier

non timbré.

La queftion de là vahdité de l'exploit fut dë nou-
veau difcutée. La dame le Noir, au nom & comme
tutrice de fès enlans, ayant repris au lieu de fon ma-
ri, ht valoir les moyens qui avoient déjà été oppofes
a Vernet. Elle ajouta que l'arrêt rendit contre lui, à
laleance du 23 Décembre 1732, était un débouté
bien formel d'urt moyen qui , s'il eût été valable , au-
roit du dans le moment lui procurer fa liberté

; qu'a
te pi-éjugé fè joignoit encore celui qui réfuitoit du
néant mis fur la requête préfentée par ledit Vernet à
M. dè Gaumont

j intendant des finances.
Par arrêt du 22 Août 1737, fendu 'en la grande

chambre, au rapport de M. Bochart de Saron, la cour
en tant que touchoieilt les appels interjettés par Ver-
ftet, mit les appellations au néant, brdonna que ce
dont etoit appel, foitiroit foh plèin & entier effet
condamna l'appellant en l'amende: en forte que l'ex-
ploit en queffion a été jugé valable, & que dans ces
lortes de cas, la marque intérieure dii timbré fupplée
le timbre extérieur , loit qu'il n'ait pas été appofé , ou
qu 1 n'ait pas été bien niarqué,& qu'il ait été effacé
ou dechiréi

La marque intérieure du timbre fait donc préilimer
que le papièr à reçu le timbre extérieur, & par-là
fert à àffuret que l'afte a été écrit fur du papier qui
etoitdéjà revêtu du timbre extérieur,& non pas tim-
bré après coup , ce qui ne laiffe pas d'être important ;
car puifqu'il eft enjoint aux officiers publics , fous
peine de nullité des ades qu'ils reçoivent, d'écrire
lefdits aftes fur àii papiér timbré, deux qui font dépo-
fitaires des poinçons du timbre ne doivent pas timbrer
un afte écrit fur dii papier Commun

, lorfqu'il efi:

déjà figné_& parfait comme écriture privée
, pour 1d

faire valoir après coup comme écriture publique •
li

on tolère que le timbre extérieur foit appofé fur un
afte déjà écrit , ce ne doit être que furun aâe qui ne
foit pas encore figné. C'eff pourquoi il feroit à pro-
pos d'affujettir tous les offixiers publics à n'écrire les
ades qu'ils reçoivent que fur du papier marqué des'
deux timbres; e'eft-à-dire de la marque dit timbre
qui eff dans le corps du papier, & du timbre exté-
rieur qui s'imprime au haut de la feuille ,• parce que
le concours de ces deux marques rempHroit tous les'

objets que l'on peut avoir eu en vue dans l'établiffe-
rnent de cette formalité ; & la marqué intérieure du
timbre écartefoit tout foùpçon& toute difficulté, foit
en conftatant que le /^^/^i^r étoit fevêtiï du timbre ex-
térieur loffque i'afte j a été écrit, foit en fuppféanf .

ce timbre extérieur s'il ne fe trouvoit pas fur l'aâe.
Mais cette précaution ne férviroit que pour les aétes'

qui s'écrivent fur du papier, & non pour ceux qui s'é-

crivent en parchemin
; parce que la matière duparche

\

minn'étant pas faite de main d'homme,bn ne peut pas
y inférer de marqué intérieure, comme dans lepapier
dont la marque fe fait en même tems: lefqueîlesmar-
ques intérieures, foit qu'elles repféféntént le timbré
ou l'enfeipe du fabriquant, font fort utiles & cuit
fervi à découvrir bien des fauffètés ; auffi y a-t-ii

beaucoup plus d'inconvéniens àfe fervir de parche^'

TTtttij
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mîn qu'àfe fervir de pàpkr^ non feulement parce que

îadeftinationdu parchemin ne i^ewt pas être conftatée

d'une manière aufFi fîire que le papier^ mais encore

parce que le parchemin eft plus facile à altérer que le

papier : en forte que pour mieux alTurer k vérité des

aûes ,il feroit à foûhaiter qu'on les écrivit tous fur du

papier.

Les ordonnances, édits & déclarations qui ont

établi la formalité du timbre,ne fe font pas contentés

d'ordonner que tous les actes reçus par les officiers

publics foient timbrés. L'ordonnance du mois de Juin

1680, rendue fur Cette matière, a diftingué les aâes

qui doivent être écrits en parchemin timbré
,^
de ceux

qu'il fuffit d'écrire fur papier timbré. Cette diftindion

a été confirmée &: détaillée encore plus particulière-

ment par la déclaration du 1 9 Juin 1 6 9 1

.

Cesréglemens prononcent bien une amende contre

ceux qui y contreviendroient ; mais ils ne pronon-

cent pas la peine de nullité comme les premiers ré^

glemens qui ont établi la formalité du timbre en gé-

néral.

Ainfi un aÔe qui doit être en parchemin timbré ne

feroit pas nul, fous prétexte qu'il ne feroit qu'en pa-

pier timbré ; parce que tout ce qu'il y a d'effentiel

dans la form_alité , &: qui doit être obfervé à peine de

nullité , c'eft que Fade foit timbré : pour ce quieil

de la diflin£tion des atles qui doivent être en parche-

min , d'avec ceux qui doivent être en papier^ c'eft un

règlement qui ne concerne en quelque forte que les

officiers publics, qui en y contrevenant
,
s'expofent

aux peines pécuniaires prononcées par les régie-

mens.

Ily a néanmoinsun inconvénient confidérable pour

les parties qui agilTent en vertu de tels ades , c'eft que

les débiteurs, parties failies ou autres perfonnes pour-

fuivies en vertu de ces ades écrits fur papier timbré

feulement , tandis qu'ils devroient être en parchemin

timbré ^ obtiennent' fans difficulté
,
par ce défaut de

formalité, la main-levée desfaifies faites fureux, fauf

aux créanciers , ou autres porteurs de ces aûes, à fe

mettre après en règle. Telle elî: la jiirifprudence que

l'on fuit à cet égard.

Pour ce qui efl des ades qu'il fuffit d'écrire furpa-

pier timbré., & que l'on auroit écrit/fur parchemin tim-

bré , ou bien de ceux que l'on peut mettre fur papier

ou parchemin commun, & que l'on auroit écrit fur

papier ou parchemin timbrés , ils ne feroient pas pour

cela nuls, parce que ce qui abonde ne vitie pas.

Mais il y auroit plus de difficulté fi un aÔe d'une

certaine nature , étoit écrit fur du papier ouparchemin

deftiné à des aûes d'une autre efpece ; par exemple,

fi jUn notaire écrivoit fes ades fur du papier ou par-

chemin deftiné pour les expéditions des greffiers , &
i'ice verfâ ; dans ces cas , la contradiâion qui fe trou-

veroit entre le titre du timbre & la qualité de l'ade

,

pourroit faire foupçonner qu'il y auroit eu quelque

lurprife, & qu'on auroit fait ligner aux parties un

aâe pour un autre , où du moins , feroit rejetter Fade
comme étant abfolument informe.

De même s'il arrivoit qu'un aûe paffé dans une gé-

néralité fut écrit fur du papier ou parchemin timbré du

timbre d'une autre généralité , il y a lieu de croire

qu'un tel aâ:e feroit déclaré nul ; & ce feroit aux par-

ties à s'imputer d'avoir fait écrire leur aâe fur du pa-

pier qui ne pouvoit abfolument y convenir, & qu'ils

ne pouvoient ignorer être d'une autre généralité

,

puifque le nom de chaque généralité efl gravé dans le

timbre qui lui ell propre.

Et à plus forte raifon un ade reçu par un officier'

public de la domination de France feroit-il nul, s'il

étoit écrit flir du papier o\i parchemin fur lequel feroit

appofé un timbre étranger, parce que le timbre établi

par chaque prince, ne peut convenir qu'aux aûes qui

îç paiient dans fes états.

Les poinçons ou empreintes dli timbre font dépo^
fés au greffe de Féleûion de Paris

,
laquelle connoît

en première inftance des contraventions aux régie-

mens ; & l'appel va à la cour des aides. Foye^ La dé-

claration du 5 Novembre /730.
Sur ce qui concerne le papier & parchemin timbré^

on peut encore voir le recueil des formules , du fieur

de Nie et , & la nouvelle diplomatique des pères DD*
Touflain & Taffin , 1. 1. où ces deux favans bénédic-

tins ont eu la bonté de rappellerune petite differta-

tion <^ue je fis fur cette matière en 1737 , & qui fut.

inférée au mercure de Juin de la même année. )

PAPILLAIRE , en Anatomie , nom qu'on donne à

une membrane ou tunique de la langue, qu'on nom-
me tunique papillaiie , membrane papillaire , ou corps

papillaire. Â'ojye^LANGUE.
La tunique ou le corps papillaire eft le troifieme

tégument
,
placé fous la membrane extérieure qui ta-

piffe la langue & la fubftance vifqueufe qui en eft

proche par-deffous.

Elle eft remplie de nerfs qui viennent de la cinquiè-

me & de la neuvième paire : au-deffiis de cette tuni-

que croiflent de petites éminences qu'on appelle pa-

pilles ou éminences papillaires. Voye^^ MaMelon.
Les fels & les fucs des corps agiffant fur ces émi-*

nences , occafionnent fur elles des ondulations qui fe

communiquent dans Finftant aux efprits contenus

dans les nerfs qui les portent au cerveau. Voye-;^

GOUT.
Papillaires , procès ,

{Anat^ font une dénomi-»

nation que les anciens donnoient aux nerfs olfadifs

à caufe du lieu de leur diftribution. Voyei^ Nerf &^

Olfactif.
Le doâeurDrake penfe que ce nom leur convient

mieux dans cette place qUe celui de nerfs , d'autant

qu'ils paroiflent plutôt des productions de la moelle

alongée, d'oîi les nerfs olfaftifs tirent leur origine,

que des nerfs diftinâs , de quoi font foi leurs cavités

manifeftes , & leur communication avec les ventri-

cules. Foje{ Ventricule.
PAPILLES ou Caroncules papillaires dés

REINS
,
{^Anat^ font des amas de petits canaux uri-

naires
,
joints enfemble dans la partie antérieure des^ •

reins, /^oy^:^ Reins <S* Caroncules.
Elles fe terminent en corps tubuleux , ou tuyaux

plus larges
,
qui répondent au nombre des papilles

qui font ordinairement ix , & on les appelle tuyaux

membraneux ^^2xce qu'ils ne font que des produûions

de la cellule membraneufe qu'on appelle le bajjinet.

Foyei Bassinet.

Les papilles fervent à filtrer l'urine féparée par les

.

artères,& à la précipiter par les tuyaux urinaires dans

le baffineî. Urine.
La découverte des papilles nerveufes eft due aux

modernes , & Malpighi paroît être le premier qui les

ait vues dans la langue & fous les ongles ; ce font des

éminences fenfibles, de différentes figures
,
qui s'ob-

fervent dans toute la fuperficie de la peau , & font le

principal organe du toucher. Voye^ Toucher.
PAPILLON, f. m. {Hift. nat.) les papillons font

des infeftes aîlés ; ils viennent par métamorphofe des

chenilles qui ont au plus 16 jambes, ou au moins 8.

Les ailes de plufieurs efpeces de papillons font très-

remarquables par la beauté & par la variété de leurs

couleurs: certaines chenilles ont auffi de belles cou-

leurs ; mais on ne peut rien conclure des couleurs

d'une chenille pour celles du papillon qvii doit être le

produit de fa métamorphofe.

Tous les papillons ont 4 ailes, qui différent de cel-

les de tout autre infefte ailé , en ce qu'elles font cou-

vertes d'une efpece depouffiere ou de farine colorée, -

qui s'attache aux doigts lorfqu'on la touche. Ces ai-

les ont été appellées ailes ftirineufes ; mais on voit à

l'aide du microfcope que les molécules de cette pou^.i
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Tiere font des lames qui ont différentes figures , nôÂ
feulement fur des ailes de papillons de différentes ef-

peces, mais auffi fur divers endroits d'une même aîle.

On a donné fort improprement à ces lames le nom
de plumes , fans doute parce qu'elles font placées fur

des ailes : le nom d'écaillé leur convient mieux. El-

les font plus ou moins alongées;elles tiennent à l'aîle

par un pédicule : l'autre bout eû arrondi, ou échan-

çré , ou dentelé plus ou moins profondément ;
cepen-

dant il y a de ces molécules de pouffiere qui reiîem-

blenr mieux à des poils qu'à des écailles , car ils ont

une tige longue, déliée & divifée par le bout en 2 ou

3 filets. Toutes les lames des ailes des papillons font

régulièrement alignées , & fe recouvrent en partie

les unes les autres , comme les écailles de poiffons.

Si on enlevé les écailles de l'aîle d'un papillon, , elle

devient tranfparente , & elle perd fes couleurs ; on y
voit des nervures ,& il paroit que fa fubftance a quel-

que rapport avec les taies des cruftacées.

Le corps des papillons a la forme d'une olive
,
plus

ou moins allongée ; il efi: compofé d'anneaux qui font

fouvent cachés fous les grands poils & fous les plu-

mes qu'ils portent; mais outre ces poils ou ces plu-

jnes, ils font couverts d'écaiiles femblables à celles

des ailes : le corcelet eft placé au-devant du corps ;

les aîleSj& les jambes y tiennent.jTous les papillons

ont chacun 6 jambes , mais il y en a qui ne fe fervent

que des 4 dernières pour marcher ou pour fe foute-

jiir : les 2 premières , une de chaque côté , au liéu

•d'avoir un pié terminé par des crochets comm.e les 4
autres , n'ont que des poils au bout du pié; elles font

fouvent appliquées contre le corps du papillon , 6c

cachées entre de longs poils*

Les yeux des -papillons font placés de chaque côté

3e la tete , ou ils forment une portion de fphere fail-

îante
,
qui n'ell que la moitié d'une fphere , ou un

peu plus ou un peu moins de la moitié ; ils font plus

«ou moins gros à proportion de la tête. L'enveloppe

extérieure de ces yeux efi: une forte de cornée luifan-

îe;ony voit fouvent des couleurs variées comme
celles de l'arc-en-ciel , fur un fondnoir

,
brun, gris

,

é-c. On reconnoit à l'œil fimple que la cornée efi:

pointillée; mais parle moyen du microfcope , toute

la furface de la cornée paroit un réfeau à mailles ré-^

gulierement fymétrifé, &: le milieu de chaque maille

au lieu d'être vuide comme dans tin vrai réieau , efi:

relevé en bofle comme une petite lentille : chaque

lentille eft encadrée dans une maille de matière pa-

pareille à la fienne , & de figure reûiligne à 4 côtés

dans quelques yeux, & à 6 dans d'autres. Ilefivraif-

femblable que ces lentilles font des vrais crifiallins
^

&C même il y a quelqu'apparence qu'ils font accom-

pagnés de tout ce qui eft nécefiTaire à un œil complet.

Les yeux des mouches , des fcarabées , & de divers

autres infeftes , ne différent en rien d'efientiel de

ceux des papillons. On a calculé qu'il y avoit 3 1 8

1

criftallins fur une cornée d'un fcarabé ,pius de 8000
fur celle d'une mouche ; on en a compté 17325 fur

chaque cornée à'un papillon : ce papillon auroit donc

eu 34650 yeux.

, Tous les papillons , & la plupart des autres infec-

tes aîlés , ont fur la tête deux cornes auxquelles on a

donné le nom antennes ; elles font mobiles fur les

bafes , & elles fe courbent en defférens fens
,
parce

qu'elles ont grand nom.bre d'articulations. Les an-
' tenues des papillons font implantées fur le defllis de

la tête 5
près du bord extérieur de chaque œiL

, On peut divifer les papillons en 6 cîafies, par des

caraûeres tirés de la forme des antennes. Celles de

la première claffe ont un diamètre afîez égal depuis

leur origine jufqu'à leur extrémité, & elles fontter-

jninées par une grofle tête , afiez femblable à celle

4"une m.afi'e d'armes : les naturaliftes les ont appel-

tlées en latin anunnœ clfiv.atœ. M. de Reaumur les a

nommées amennes à maffes ou à Pùktèàs. \Jn grand
nombre de papilUons qui fe pofent pendant le jour

fiir des fleurs , ont de ces antennes.

Celles de la féconde clafi^e font communément plus

courtes
,
par rapport à la longueur du corps du papiU

Ion, que celles de la clafle précédente ; elles augmen-
tent infenfiblement de diamètre depuis leur origine

jufque tout auprès de leur extrémité ; là elles dimi-
nuent tout- à-coup de grofieur, & fe terminent par
une pointe , d'oii fort une eljîeee de petite houpe
compofée de quelques filets, M. de Reaumur a donné
à ces antennes le nom antennes à majfue : des papil-

lons qui fe foutiennent en volant au-delfus des fleurs:

fans qu'on les voye jamais s'appuyer defîlis , & qui
font un bourdonnem.ent continuel avec lêiirs ailes

,

ont de ces antennes en m.afilie.

Les antennes de la troifieme clafiTe différent de cel-

les de la féconde, en ce qu'elles font plus larges qu'é-

paifiès , au lieu que les autres font plus épaifies que
larges; leur extrémité forme une pointe plus longue,

& n'a point de bouquet de poils: d'ailleurs elles font

contournées , & refiemblent à des cornes de bélier.

Il y a des papillons com.muns dans les prairies, qui ont
de ces antennes en cornes de bélier.

Les antennes de la quatrième claffe font terminées

par une pointe aiguë , affez femblable à celle des an-

tennes de la troifieme claffe ; mais elles en différent

en ce que peu au-deffus de leur origine elles pren^
nent fubitement une augmentation de groffeur qu'el-

les confervent dans la plus grande partie de leur éten-

due , c'eft^à-dire jufques aïiez près de leur bout, oii

elles fe contournent un peu pour fe terminer en une
pointe

,
qui quelquefois porte elle-même une autre

pointe compofée de plufieurs filets ou poils extrê-

mement déliés. Plufieurs efpeces de très-gros papil-

lons ont de ces antennes
,
qui font groffes aufii, mais

courtes à proportion de la longueur du corps de l'in-

feâé ; M. de Reaumur les a nommées antennes prif-

matiqnes
,
parce que la plus grande partie de leur

étendue eft une efpecede prifme
,
qui a pour bafe ua

feâeilr de courbe.

Les antennes de la cinquième claffe fortt toutes ce

les qui ont une figure conique très-alongée
, dont la

bafe tient à la tête de l'infêâe , ou celles qui au-

moins ne font pas plus groffes près de leur extrémité

que dans le refte de leur étendue. M. de Réaumur
les a nommés antennes àfilets coniques & grénés, parce

qu'elles font formées par une file de grains plus ou
moins gros & plus ou moins ronds : ces antennes

font aufii pius ou moins longues.

Les antennes de la fixieme claffe reffemblent à des

plumes , aufiî les a-t-on appellées antennes enplumes.

Elles font compofées d'une tige qui diminue de grof-

feur depuis fon origine jufqu'à ion extrémité ; cette

tige a fur deux côtés oppofés des branches latérales :

celles qui font environ au milieu de la tige ont plus

de longueur que celles qui fe trouvent à l'origine ;

celles de l'etrémité font les plus courtes de toutes :

ces branches font inclinées vers la pointe de la tige.

En les voyant au microfcope , on les trouve fembla-

bles aux barbes d'une plume. Les antennes en plu-'

mes font plus belles fur les mâles que fiir les feme-

les ; elles font plus fournies de barbes qui fe foutien-

nent mieux > & qui font plus longues* Le grand paon,

de nuit a des antennes en plumies.

Plufieurs efpeces de papillons ont une trompe avec

laquelle ils fucent les fleurs ; cet organe manque
aux autres , ou au-moins ils n'ont point de trompe

apparente. Dans les papillons qui en font pourvus ,

elle eft placée entre les deux yeux , & roulées com-
me un reffort de montre ; il 3^ en â de courtes qui ne

forment qu'un tour & demi , ou deux tours dé

fpirale ; les plus longues font plus de huit ou dis:

tours i mais ce roideau eft en partie caché dans 1»

\



tête. Lorrqiic le papillon s'eft pofé fur iiiie fleur pou?

îa fucer , il déroule fa trompe & la fait entrer dans

îa fleur jufqu'au fond du calice , il la retire hors de la

fleur , & l'y replonge juuju'à fept ou huit fois avant

de quitter la fleur ^ où il ne trouve fans doute pluâ

de nourriture abondante pour paffer à une autre

fleur. On voit des /'^/7/7/o/z5 quiinfinuent leur trom-
pe dans les fleurs en fe foutenant en l'air par le

moyen de leurs aîles fans s'appuyer far la fleur.

Il y a despapillons qui volent pendant la nuit,ou à

l'entrée de la nuit , & qui viennent fe brûler aux lu-

mières des chandelles pendant les foirées chaudes de
rété-; on les appelle phalsnes ou papillons n.Qciurms\

ils font en bien plus grand nombre d'efpeees que les

papillons qui reftent tranquilles pendant la nuit
,
qui

ne volent que le jour , & que l'on nomme papilloni

diurnes. Pourquoi donc ces phalènes
, qui femblent

flur la lumière du jour , viennent-elles à celles des

chandelles ? M. de Réaumur a foupçonné que e'eft

peut-être pour chercher leurs femelles
,
qil'elles peu-

vent reconnoître à quelque figne lumineux
,
qui n'efl

{enfible qu'à leurs yeux : plulîeurs de ces phalènes

volent auffi pendant le jour dans les bois , & l'on

croit que c'eft pour s'approcher de leurs femelles qui

font cachées fous des feuilles;

Les papillons diurnes ont des antennes à boiiton

,

en mafîlie, ou en corne de bélier j celles des pha-
lènes font prifmatiques , à filets coniques ou eiï plu-
mes. M. de Réaiïmtir a trouvé une trompe dans tous
les papillons diurnes qu'il a obfervés ; mais il n'en a
point vu dans p'lufieurs genre de phalènes. Parmi
celles qui font pourvues d'une trompe fenfible, les

unes l'ont longue & applatie ; les autres l'ont plus

courte & plus arrondie; La figure & le port des aî-

les font des caraderes propres à faire diflinguer piu-

fieurs genres de papillons^

La clafTe despapillons à antennes en mafTe ou boii-^

ton comprend plus d'efpeees que les deux autres

clafles de papillons diurnes prifes enfemble ; c'efl

pourquoi M. de Réaumur a divifé les papillons à an-
tennes , à mafTe ou bouton en cinq clafTes

,
qui avec

celle des antennes, enmaffue, & celles des antennes
en corne de bélier , font e» toxit fept clafTes de pa-
pillons diurnes,'

La première clafTê efb compofée Aqspapillons qui
ont les antennes en mafTe ou bouton , & qui tien-

nent le plan de leurs aîles perpendiculaire au plan
fur lequel ils font pofés-; le bord inférieur des aîles

de deflous embrafle le defTous du corps y ils fe fou-
tiennent & ils marchent fur fix jambes , le papillon
bianc qui a quelques taches noires , & qui vient
de k plus belle des chenilles du chou , efî: de cettê

première clafTe/

Les papillons dé la fecôndé''Gl3fTe ne différent d®
ceux de la première

,
qu'en ce qu'ils ne fê pofent &

ne m.arehent que fur quatre jambes.
Les papillons de k troifieme clafle ne different-de

ceux de la féconde
,
qu'en ce que les deux premières

jarnbes font conformées comme les quatre autres
,

mais fi petites
,
que l'on a peine à les appercevoir.

La quatrième clafTe comprend ks papillons qui
portent leurs quatre aîles perpendiculaires au plan
de pofition , comme les papillons des trois premiè-
res clafTes ; mais le bord des aîles inférieures de ceux
de la quatrième fe recourbe , embrafle , & couvre le

defllis du corps : ils ont fix véritables jambes : cha-
cune des aîles inférieures a vers le bout extérieur
de fa bafe un long appendice

,
qui femble former

une queue , auffi ces papillons font appellés papillons

à queue : û ce caradere manquoit , les autres fufîi-

roient pour défigner les papillons de la quatrième
clafTe.

La cinquième & la dernière des papillons eflà an-
tennes à mafle ou bouton; elle renferme ceux qui ont

fix vraies jambes , & dont les aîles font parallélei
au plein de pofition , ou au moins ne fe redreffent
jamais afTez pour que les deux fupérieures s'appli-

quent l'une ^contre* l'autre au-defTus du corps. La
forme des aîles & du bouton des antennes peut en-
core donner des caraâeres pour diflingiier lèspapïU
ions de ces cinq premières clafTes.

Ceux de la fixieme ont des antennes en mafFue-j
ils infinuent leur trompe dans les fleurs en fe foute-
nant en l'air , c'eil pourquoi on les appelle éperviers ^& on leur ai alrfli donné le nom de papUlons-bourdons^
parce qu'ils font du bruit en volant. Quand ils s'ap^

puient , ils ont les aîles parallèles au plan de pofition;
le côté intérieur de leurs aîles eftplus court que l'ex-

térieur , & leur corps fe térmirie par de longs poils
en forme de queue. Il y a dans cette clafTe un genré
de papillon que l'on peut nommer papillons-mouches^

parce que leurs aîles reflémblsnt en partie à celles

des mouches , n'étant pas couvertes en entier dé
pe^uffierë ; la partie qui refle à décoùvert

,
èfltranfpa-

rentp,& a fait donner à ces aîles lenom ^aîles vitrées:

La feptieme ckfTe comprend les papillons à anten-
nés en cornes de bélier.

Quoique les efpeces de phalènes foieht beaucoup
plus nombreufes que celles dèspapillons diurnes, M.
de Réaumur ne les a divifées qu'en fept clafTes , mais
il a indiqué les carafteres d'un grand nombre dé
genres pour chacune de ces clafTes.

La première renferme les phalènes à antennes
prifmatiqiies ; elles doivent toutes avoir des trom-
pes ; il y a de ces phalènes qui ne peuvent fe foute-
nir en l'air fans agiter leurs aîles avec une grande
vîtefle ; elles font beaucoup de bruit en volant.

Ceux de la féconde claflTe ont des antennes à filets

coniques & une trompe^
Les phalènes de k troiflemè clafTe ne diffefent pas

de celles de k féconde ckfTe par les antennes, mais
on ne leur trouve point de trompe.
La quatrième clafTe comprend des phalènes qui

ont des antennes en plumes& une trompe.
Les phalènes de la cinquième ckfl^ ont aufli de:î

antennes en plumes, mais elles manquent de trompe.
La fixieme clafTe comprend les phalènes dont les

femelles n'ont point d'aîles fenfibles.

Enfin, la feptieme ckiTe renferme tous les papiU
Ions dont les aîles reffemblent à celles des oifeaux j& paroifl^ent compofées de véritables plumes : ils'

ont des antennes à filets coniques comme des phale-^'

nés, cependant ils ne laifTent pas de voler pendant
le jour : ils font une clafTe particitliere

, qui doit fé
trouver à k fuite de celles des phalènes.

Les carafteres de genres qui fe trouvent dans ceà
différentes clafTes font tirés de la grandeur, de la fi*

gure & du port des aîles , de k forme & de la gran*
deur du corps , de k longueur & de la figure des
trompes , dek fîruâture des antennes' , & des deux
barbes ou cloifons charnues entre lefquelles k trom^i

pe efl logée , des hupes de poils qui le trouvent fur

1-e corcelet , & même fur le corps. Les différentes

efpeces font difHnguées par les couleurs des papil'
lons^ par k diflribution de ces couleurs, & par qiiel-

ques-^uns des earafteresprécédens.

Mais toute méthode arbitraire pour k divifion des
produftions de k nature en ckfles, genres, &c. efî

fujette à errer : en voici un exemple bien marqué ; lô

port des aîles qui vient d'être donné comme un des
principaux carafteres diflindifs à^s-papillons, n'eflpaâ

le même pour le mâle & pour k femelle de certai-

nes efpeces, de forte que le mâle fe trouveroit dans
un genre , & k femelle dans un autre ; & ces deux
genres feroient bien diflingués par les différences

qui fe trouvent dans le port des aîles de ce mâle &:

de cette même femelle. Cependant c'eft le comble de
l'erreur dans use cUftiniti<?n metbadique dç rappos^
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ter à deux genres difFerens des animaux qui ne diffé-

rent que par le fexe. Pour éviter ce grand inconvé-

nient dans la divifion méthodique des papillons , il

faut obferver le mâle & la femelle de chaque efpece

,

& lorfqu'il y a des différences dans^le port des ailes

en faire mention , ou compofer dans chaque claile

des genres particuliers pour les efpeces de papillon
,

qui font dans le cas dont il s'agit.

Lespapillons étant fous la forme de crhyfalides , ont

toutes leurs parties très-molles ; elles nagent
, pour

ainfi dire , dans une liqueur qui doit les nourrir &
fortifier ; il y a des papillons qui ne reftent en chry-

falides que dix
,
quinze

,
vingt jours, &c. d'autres

font en c€t état pendant plufieurs mois , & même
pendant une année prefqu'entiere. Lorfque les par-

ties du papillon ont pris de la folidité dans la chryfali-

de , il peut facilement déchirer la membrane qui l'en-

veloppe; au moindre mouvement qu'il fait au-de-

dans elle fe fend , & le papillon fort par l'ouverture

qu'il fe fait : plufieurs fentes concourent à former

cette ouverture , &fefont toujours dans les mêmes
endroits. La tête du papillon eft la première partie

qui paroifle hors de la dépouille; peu-à-peu il s'en

retire en entier , mais il lui faut du tems , car il trouve

de k difficulté à fe dégager des étuis qui envelop-

pent chaque partie de fon corps en particulier,& qui

ne lailTent pas de l'arrêter
,
quoiqu'ils foient très-

minces.

Le papillon , au fortir de fa dépouille , refte def-

fus , ou ne s'en éloigne que très-peu ; ce n'eft qu'au

bout d'un qu-art-d'heure ou d'une demi-heure que fes

ailes ont toutes leur grandeur; elles font d'abord ex-

trêmement petites , ïans former aucun pli fenlible ;

elles n'ont que 4a cinquième ou la fixieme partie de

l'étendue qu'elles doivent prendre , mais elles font

fort épaiffes ; à mefare qu'elles s'étendent, leur épaif-

feur diminue ; durant cette opération les ailes fe

contournent en difFerens fens , & paroiffent diffor-

ines ; l'infeâe les agite de tems-en-tems , & les fait

frémir avec vîteffe : ce chiffonnement^ cette diffor-

mité ne font que paffagers ; en im quart d'heure ou
une demi-heure la forme des ailes eil régulière , &
l'étendue complette. On peut accélérer cette opé-

ration en tirant doucement avec les doigts en difFe-

rens fens l'aîle ê^wn papillon qui vient de quitter fes

dépouilles ; on amincit & on agrandit cette aile en

un inftant. Lorfque cet agrandiiTement fe fait avec

le tems nécefTaire , l'aîle fe féche &: fe durcit; elle

fe durciroit même fans s'agrandir , fi elle trouvoit

des obftacles , & ne pourroit plus s'agrandir après :

c'efl: ce <\m. arrive aux papillons , dont l'aîle refte

pendant quelque-tems en |jartie engagée dans la dé-

•pouille ; la portion de l'aile qui eft expofée à l'air

îiors de la dépouille , fe chiffonne en s'étendanî , &
fe féche fans avoir pu fe redreffer ; elle eft difforme

pour toujours.

- Les papillons qui j fous la forme de chryfalide, font

renfermés dans des coques de foie, ou de quelqu'au-

tre matière diffeile à rompre , Ont plus de peiiie à

fortir de cette coque
, qu'à fe débarrafler de leur

enveloppe qui eft au-dedans de la coque , & dont il

a- déjà été fait mention fous le nom de dépouille. Par

exemple , il n'eft" pas pcfTible que le papillon du ver
- à'ipie perce le cocon qui- eft -compofé d'un tifiii de

cfeie, en le comprimant ou en le frappant avec fa

tête ; cependant il n'a ni dents , -ni ferres pour le

"déchirer :-on a cru que ce papillon commençoit par

humeftel" avec une liqueur qui fortoit de fa bouche

l'endroit qu'il avoit à enfonter- âvëC fa tête ; mais

'.on fait que d'autres papillons^ qui ont auffi des co-

--^ues de foie à percer , ne tes hiutiè4:e-fit pas,. - M. de

^'Réaumur a foupçonné que Q^spapilluTU limejQî la Go-
j

' que avec leurs yeux, qui eii effet font taillés àfacet-'

- tes , comme une forte de ïnm. Il y â des çoques qur

font naturellement ouvertes par un bout comme une
naffe.

Les femelles despapillons , comme celles de pref-

que tous les autres infeûes , font plus grofles que les

mâles ; le corps de ceux-ci eft plus petit& plus éfilé,

& leur partie poftérieure eft plus pointue. Ces dif-

férences font plus fenfibles dans les phalènes, que dans
les autres papillons ; il y a des phalènes femelles,,

dont le corps eft une fois plus long que celui des ma-,

les , & encore plus gros à proportion de la longueur;
mais la plupart des papillons , foit mâles , foit femel-
les, fe reflemblent à-peu-près pour les couleurs

des aîles.

Les femelles de quantité de genres de phalènes
ne vivent que peu de tems ; elles fécondent leurs

œufs par l'accouplement; elles pondent , & elles

meurent fans avoir pris de noi^rriture ; auffi .n'ont-

elles ni trompe , ni autres organes pour pren-
dre des alimens. Les papillons du ver à foie font

un exemple de ceux qui perpétuent leur efpece fans

prendre de nourriture. Les papillons femelles des
chenilles à oreille du chêne , ne volent jamais quoi-
qu'elles aient de grandes & belles aîles ; elles mar-
chent au fortir de leur fourreaux ; mais elles ne vont
pas loin, car elles font lourdes & pefantes : elles

reftent à deux ou trois piés au plus de diftance de
leur dépouille , attendent le mâle

,
qui , au con-

traire , eft fort vif ; il vole continuellement , mais,

dès qu'il rencontre une femelle ; il fe place ordinai-

rement à fon côté droit , de façon que les parties

poftérieures de leurs corps foient aufli à côté l'une .

de l'autre ; le mâle allonge & recourbe l'extrémité

de cette partie pour la joindre à celle de la femelle :

l'accouplement dure fouvent une demi - heure , &
même quelquefois une heure. La femelle ne s'accou-

ple ordinairement qu'une fois ; peu de tems après

elle commence fa ponte ; mais le mâle s'accouple

plufieurs fois. Les papillons des vers à foie fontpo-
îes dans l'accouplement , de façon qu'ils fe trouvent

fur une même ligne
,
ayant les têtes tournées vers

deç côtés diamétralement oppofés , & ne fe touchent
que vers la partie poftérieure de leur corps ; le mâle
agite fes ailes avec vîteffe à diverfes reprifes. Des
papillons d'autres efpeces qui s'accouplent de la mê-
me manière refl:ent toujours tranquilles : il y en a qui

fe pofent fur le corps de la femelle , & il arrive

qu'elle prend fon effort , & qu'elle emporte le mâle
pendant l'accouplement. D'autres font placés de fa-

çon que leur corps fait un angle avec celui de la fe-

melle, &c.

Les œufs des papillons ont différentes formes-;

ceux de la pliipartfont ronds ou arrondis ; il y en .a

d'applatis , de fphéroideS , de cylindriques , de co-

niques , de cannelés , &c. On en voit qui jefienv

-blent à des fegmens de fphere , àdes barrillets, des

timballes ou marmites fans piés &c, leur couleur

eft ordinairement blanchâtre ou jaunâtre .; il y en a

aufîi de plufieurs autres couleurs , & qui changent

de couleurs en difFerens tems , & même de forme
& de grandeiur ; ces changem.ens font caufés par eeux
qui arrivent à la petite chenille qui ell dans l'œuf.

Prefque tous les papillons dépofenî leurs œufs fur la

plante qui peut fournir une bonne nourriture aux

chenilles qui en doivent fortir ; on a remarqué qu'ils

ne prennent pas tant de précautions pour les ch.e-

nilles qui marchant aifément peuvent aller chercher

leur nourriture au loin. Quelques papillons^ diipç-r-

fent leurs œufs fur les feuilles des plantes; il, y en
a qui les arrangent les uns contre les autres en forme

de plaques ; ces œufs font attachés par une couche

de colle dont ils font enduits en iortapt de l'ovair>e ;

on en voit qui font enchâfl'és dans cette colle ; ^ar
exemple , ceux qui font rangés. autour d'une petite

branche d'ài"bre en forme de bague ou de bralTelet^
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qui eft compofée de plufieurs rangs ; on y a compté

depuis 300 jufqu'à 350 œufs. Il y a des papillons

qui enveloppent& qui couvrent leurs œufs de poils

pris fur eux-mêmes : ce qu'il y a de fingulier , c'ell

que la partie poftérieure de leurs corps leur fert

,

pour ainli dire , dé main pour placer les œufs en pa-

quet
,
pour arracher le poil de leur corps

,
pour en

entourer chaque œuf, & pour en former fur le tas

ime couverture
,
difpofée de façon que la pluie coule

delTus fans pénétrer jufqu'aux œufs. Mém. pourfcrvir

à l'hijl. des infccles , ton. I. & IL yoy&i Chenille
,

Insecte. (/)
Papillon , fleur èn

, ( Botan. ) les Botaniftes

appellent jîe^ri en papillon , ou papUionacées , celles

qui ont quelque relfemblance à ces infedes lorfqu'il

a les aîles étendues. Il y a quatre parties remarqua-

bles dans les fimrs en papillon ; le vexillum ou l'é-

tendart ,
qui eftun pétale ou un grand fegnlent droit;

les deux ailes qui forment les côtés ; le carina ou efl

le baffin qui eft un pétale ou un grand fegment con-

cave relTemblant à la partie inférieure d'un bateau ;

ce baffin eft quelquefois d'une pièce , & d'autres fois

il efl compofe de deux pétales ou fegmens , aflez for-

tement attachés l'un à l'autre. De ce genre font les

pois , les fèves , les haricots , la vefce , & les autres

plantes légumineufes. ( Z). /. )

. Papillon, ( Monum. amiq. & Méd. ) le papillon

eil dans les monumens , le fymbole de l'ame. On
voit à Rome un bas-relief de marbre

,
repréfentant

im jeune homme étendu fur un lit , & un papillon

• qui femble , en s'envolant , fortir de la bouche de ce

mort, parce que les anciens croyoient auiïi-bien

que le vulgaire de nos jours ,
que l'ame fortoit par

la bouche ; c'efl ce qui fait dire à Homère , au IX.

liv, de riIliade^ que quand l'ame a paiTé une fois la

barrière des dents , elle ne peut plus rentrer.

Papillons , en terme de marchand de modes , font

les extrémités du bonnet qui vont depuis l'oreille

jufqu'au bec
,
plus ou moins en arrondilTant , félon

la mode & le nom du bonnet.

Papillon, le jeu de papillon ; ce jeu n'efi: pas

trop connu à Paris ; il ne laiiTe pas d'être fort amu-

fant& de demander quelque application; il eft d'un

grand commerce. On joue aupapillon au-moins trois

perfonnes , & on ne peut guère être plus de quatre.

Il faut le jeu de cartes entier ; c'ell un défavantage

de faire , & c'eft toujours la plus baffe carte. Celui

qui a mêlé les cartes donne trois cartes à chacun &
toujours une à une ; quand on joue à trois , comme
c'eft l'ufage le plus ordinaire , on étend & on re-

tourne fept cartes du delTus du talon ; quand on joue

à quatre on n'en étend que quatre , afin que le nom-

bre des cartes du talon foit également jufte. Après

avoir mis au jeu ce qu'on veut jouer , le premier à

jouer examine fon jeu , &: prend fur le tapis les car-

tes qu'il voit pouvoir convenir avec celles qu'il a.

Il n'y a dans ce jeu que les rois , les dames , les

valets & les dix qui puifTent être pris , & convenir

aux cartes d'une même peinture. Par exemple, les

rois par les rois , les dames par les dames , & ainfi

du relie.

Cependant, il eft de l'habileté du joueur, de pren-

dre par une feule carte plufieurs de celles
,
qui font

retournées fur le tapis , avec un dix , un quatre , un

cinq qui y feroient ; puis qvi'outre qu'on levé du jeu

plufieurs cartes qui pourroient faire le jeu des au-

tres , on fe fait encore un plus grand nombre de car-

tes qui peuvent fervir à gagner les cartes
,
qui font

payées , comme les joueurs en font convenus ; mais

il n'y a que le premier qui efl à jouer qui puifTe ufer

de ce droit,fans cela le fuivant pourroit s'accommo-

der des cartes qui font fur le jeu à votre préjudice

,

par préférence.

Une régie générale du jeu de papillon ; ç'eil que

quand c'efl à un joueur à prendre , il ne peut le faifê

à-moins qu'il n'ait dans ion jeu une carte qui l'y au-'

torife, & cette carte ne peut prendre du tapis qu'au-^

tant de cartes qu'il en faut pour faire " le nombre
dont elle eft. Un huit ne pourroit lever qu'un huit
de deux qui feroient fur le jeu ; mais on poutroit
prendre deux ou trois cartes avec ce huit

,
pourvu

que leur nombre réuni ne fît pas plus de huit , com^
me deux trois & un deux , un cinq & un trois , &c*
quand on a dans fon jeu plufieurs cartes pareilles à
celles qui font fur le tapis , on n'en peut prendre"
qu'une , & chacun à fon tour. Celui qui eft en rang
pour jouer k premier, n'ayant point dans fon jeu de
cartes avec lefquelles il puifTe en prendre du talon

,

doit étendre les cartes qu'il a dans la main , &; payer
au jeu un jetton pour chaGun.{Quand tous les joueurs
fe font défaits de leurs trois cartes, foit par les levées
qu'ils ontfaites, foit qu'ils aient mis leur jeu bas , ces

cartesne fe mêlent plus avec le talon, Screftent fur le

tapis pour être prifes de qui peut s'en accommoder.
Celui qui doit faire alors

,
prend & mêle le talon &;

donne trois cartes à chacun fans faire couper; quand
le talon eft épuifé, quand toutes les cartes ont été

diftribuées , celles dont les joueurs ont pu fe défaire

reftant toujours fur le tapis , comme nous l'avons

dit ; celui qui peut arranger fon jeu le premier en
jettant fes cartes &: en en prenant d'autres fur le tapis,

gagne la partie. Si deux joueurs s'en défont dans le

même tems , le plus voifm à gauche de celui qui a
donné les cartes gagne par préférence à l'autre , &;
celui qui a mêlé les cartes gagne de droit devant
tous les autres joueurs.

Quant à la façon de payer , nous allons en dire

tout ce qui nous fera pofiible , de plus exad & de
plus conforme à l'ufage.

Si celui qui étend fes cartes a des as en main , il

fe fait donner par chaque joueur autant de jettons

qu'il avoit d'as. Il en eft de même des joueurs qui
|5rennent des as du talon ; ils ont le même droit de
fe faire payer un jetton chaque as ; mais celui qui en
ayant déjà un dans fa main en tire un autre du talon,

il gagne deux jetons pour chacun. Chaque joueur
eft obligé de donner quatre jettons à celui qui avec
un deux levé deux as du talon , fix à celui qui avec
un trois leveroit trois as , & huit à celui qui avec un
quatre leveroit les quatre as. Un joueur qui auroit

trois cartes d'une même manière & prendroit la

quatrième fur le tapis, gagneroit un jetton de chacun
de fes compagnons. Celui qui gagne la partie ou efl

le dernier à s'étendre
,
prend pour lui les cartes qui

font fur le tapis & s'en fert à gagner les cartes;quand

il y a cinquante-deux cartes dans le jeu , le jeu eft

bon quoique ces cartes foient mal aftbrties. Celui

qui a mal donné refait dès qu'on s'en apperçoit , &
paye une fiche au jeu; tout joueur qui joue avant

fon tour eft obligé de s'étendre. Lorfqu'il n'y a plus

que trois cartes pour chacun au talon , celui qui fait

doit en avertir les joueurs.

On doit toujours favorifer celui qui gagne,en pre-

nant moins de cartes.

Petit papillon, au jeu de cenomfe dit d'un

coup , ou un joueur dans le courant de la partie fait

fes trois cartes , & gagne un jetton de chacun.

PAPILLONNÉ, adj. en terme de Blafon ^io. dit

d'un ouvrage à écailles ; ArquinvilHers d'hermine ,

papillonné de gueules.

PAPILLOTAGE , f. m. terme iijiti dans VImprime"
rie, ce font certaines petites taches noires qui fe font

à peine remarquer , aux extrémités des pages &: des

lignes ; cela provient fouvent d'une platine liée trop

lâche , ou du jet trop précipité du tympan , fur-tout

ft les couplets foit ceux de la frifquette , foit ceux

du tympan , font trop aifés ;le papier épais , lifte ou
battu eft fujet à papillQter ,

f^ on n'y apporte toute

l'atteation



lattentlDn côftvenable ; îa principale eÀ la ûiçon '^e
tremper le papier.

,

^
PAPILLOTE, i£. terme dc.PermquHr y ce font

de petits morceaux de papier , av^ec lefqiiels les Per-
ruquiers enveloppent les boucles des cheveu:^- qu'ils
ont frifés

^ afin que ces boucles ne fe lâchent peint',
& qu'elles puiffent fupporter l'avion du fer-fatts'éïirfe

endommagées par la chaleur.

PAPILLOTER ^.défaut d'impufjiùn» y'oyéY^-k^vjt-
XOTAGE.

J \

La même expreiTion s'emploie auffi en peinture ;
•oadit des ombres & des lumières

, qu'elles péipillou
-mm, lorfqu'elles font diftribuées les unes êntrê-Ies
.autres par petits efpaces

, produifant fur un tableau
le même effet que des papillotes de papier blanc

,

iparfes fur une tête dont la chevelure eft noire.
Si l'on eft placé fous un veilibule , au bord duquel

cil y ait un canal d'eau , éclairé de la lumière duVo-
Jeil; l'image de la furface éclairée de ce canal, por-
tée au plafond du veftibule , le tapiflera d'une infi-
nité de petits ronds de lumière & d'om^bre

, vacil-
lans & mobiles , comme la furface de l'eau , & fati-
guant les yeux ; tel eil l'effet d'une peinture qui pa-
pillotte.

PAPIN
, MACHINE DE. roye^ DiGESTEUR»

PAPINIANISTE
, f m. (Gram. Jurifprud.) on ap-

peiioitainfi autrefois ceux qui faifoient leur étude de
droit

,
parce qu'ils s'occupoient cette année à lire

les livres de Papiràen.

PAPiO
, f m.

( Zoologie. ) nom donné par les au-
teurs latins , à ces efpeces de finges que les An^^lois
ajppellent Baboons j ce font eux qui ont de longues
têtes de chien avec de longues queues , & qui font
du nombre des cynocéphales. (D. /.)
PAPIRIUS

, GROUPE DE ( Sculp. amiq. ) fameux
.grouppe delcuipture antique, qu'on voit peut^tre
encore à la vigne Ludovèfe , & qui repréfente un
événement célèbre dans l'hilloire romaine , l'aven-
ture du jeune Papirius racontée par Aulu-Gelle , liv.

I. ch. ij.

Tout le monde fait , dit M. l'abbé du Bos
, que

cet enfant étant un jour demeuré auprès de fon père
durant une affembiée du fénat , fa mere lui fit plu-
lieurs queftions à la fortie

, pour favoir ce qui s'y
étoit dit , chofe qu'elle n'efperoit pas apprendre de
fon mari

; cependant elle ne put jamais tirer de fon
£ls qu'une réponfe, laquelle ne lui permettoit pas
de douter

, qu'il n'éludât la curiolité. Le fénat , ré-
pondit-il conftamjiient , a délibéré , fi l'on donneroit
deux femmes à chaque mari , ou detix maris à cha-
que femme

;^
c'eft cet incident qui a donné lieu au

proverbe latin , cwdœ capax prœtexta
,
qu'on em-

'ploie en parlant d'un enfant qui a beaucoup plus de
difcrétion qu'on n'en doit avoir à fon âge.

Aucun fentiraent ne fut jamais mieux exprimé que
la curiofité de la mere du jeune Papirius. L'ame de
cette femme paroît être toute entière daas fes yeux,
qui percent fon fils en le carefiant. L'attitude de tou-
tes les parties de fon corps , concourt avec fes yeux,

donne à connoître ce qu'elle prétend faire. D'une
main elle carelTe fon fils , & l'autre main efi: dans la
contraûion ; c'elf un mouvement naturel à ceux qui
veillent réprimer les fignes de leur inquiétude prêts
à s'échapper. Le jeune Papirius répond à fa mere
avec une complaifànce apparente ; mais il eiKenfi-
i>le, que cette complaifànce n'efi: qu'affectée. Quoi-
que fon air de tête foit naïf, quoique fon maintien
paroilTe ingénu , on devine à fon fourire malin

, qui
n'eft pas entièrement fonné

,
parce que le refpeâ: le

contraint , comme au mouvement de fes yeux fenfi-
•blenient gêné

,
que cet enfant veut paroître vrai

,

•mais qu'il n'efl pas finceré ; on voit qu'il promet de
dire la vérité

, & on voit en même-tems qu'il ne la
dit pas. Quatre ou cinq traits que le fculpteur a fii

Toms XI,

plâcef fur foii vifage, je ne faïS qîtoï qiiMïi>eMâfair©
dans l'aftion de fes mains, démentent la naïVeté'ôc
la lincérité qui paroiifent d'ailleurs dahs^ fon treize& fur fa phyfionomie. (Z). J.) -

-r^;: ,x^^P -

- Papirius Ager
^ ^^^0 temtôire-d'itâ-

talie
, aux environs de Tufculum. Feftus penfe que

ce territoire' pourroit avoir donné le nom à la tribu
Papirienne. ^

• PAPISME
, PAPISTE , f m. {Gram. & Bift. rnod\

noms injurieux que les Proteftans d'Allemagne &
d'Angleterre donnent au Catholicifme &,aii^ Catho-
liques romains

,
parce qu'ils reconnoiffent' le pape

comme chef de l'Eglife.
'

PAPO, {Hifi, nat.Bvtan.) arbre des ïndes orien-
tales

,
il efi: de moyenne hauteur ; fes feuilles ref-

femblent à celles du figuier. Son fruit fort comme le
coco du haut du tronc

, immédiatement au^deflbus
des branches

; il a la forme d'une figue mais elî
beaucoup plus gros ; il eft divifé par côtes comme
certains melons du goût defquelles fa chair appro*
che. .

^
.

PAPOAGE
, f m. biens qui viennent du pere ou

de l'ayeul
, en général les biens qui viennent par

•droit de parenté. Papoage vient de ^«^,76?
,
ayeul.

PAPOUE
, Saint {Gèog.mod.) en latin du

moyen âge , Sancli Papuli fanum ou Pappulum
, &

quelquefois P^//7o/«/;z; petite ville de France dans
le haut - Languedoc

, avec un évêché luffragant de
Touloufe

, érigé en 13 17. Elle eft fur la Lembe , à
1 2 heues S. E. de Touloufe

, 3 E. de Caftelnaudari

,

6 N. O. de Carcaifonne , i 64 de Paris. Long, ic) .a6.
Ut. 43. 20. ^ ^

Le pape Jean XXII. érigea en évêché l'an 13 17.
1 abbaye de S. Papoul , qui n'avoit été qu'une fimple
paroiffe dans fon origine : il y nomma pour premier
eveque Bernard de la Tour

,
qui étoit alors abbé ;

voulant que fon fucceffeur à cet évêché fut elù par
les religieux de l'abbaye , & par les chanoines de l'é-
glife de Caflelnaudari, qu'il avoit auifi érigée en col-
iéo;iale. L'évêché de S. Papoul vaut environ trente
mille livres

, & comprend feulement cinquante - fix
paroilTes.

PAPOUS
, LA TERRE DES {Géog. mod.) on nom-

me amfi du nom de fes habitans , la nouvelle Gui-
'

née. Foyei GuiNÉE.
Ce pays des Papous ou Papouas

, découvert , dit-
on

,
par Saavedra

, paroît être une des parties des
plus méridionales des terres Auftrales. Selon le Mai-
re

,
les Papous font très-noirs

, fauvages & brutaux;
ils portent des anneaux aux deux oreilles , aux
deux narines

, & quelquefois aufiî à la cloifon du
nez

, & des bracelets au-defilis des coudes & aux
poignets

; ils fe couvrent la tête d'un bonnet d'écor-
ce d'arbre peinte de différentes couleurs; ils font
puilTans & bien proportionnés dans leur taille ; ils
ont les dents noires , alfez de barbe , les cheveux
noirs

, courts & crépus
,
qui n'approchent cepen-

dant pas autant de la laine que ceux des nègres ; ils
font agiles à la courfe ; ils fe fervent de maffues &
de lances

, de labres & d'autres armes faites de bois
durs

, l'ufage du fer leur étant inconnu ; ils fe fer-
vent aufii de leurs dents comme d'armes ofFenfives

,

& mordent comme les chiens. Ils mangent du beteî
& du piment , mêlé avec de la chaux. Les femmes
font aiireufes

, elles ont de vilains traits , de longues
mamelles qui leur tombent fur le nombril , & le
ventre extrêmement gros. ( Z>. /.)
PAPPENHEIM, PIERRE DE [Hifl. nat.) ce font

des pierres qui fe trouvent en Allemagne dans le
comté de Pappenheim. Ces pierres font blanches
feuilletées & remplies de dendrites : foiivent oh
trouve dans ces pierres des empreintes de poiffôns
& d'écreviffes

,
qui font entièrement entourées de

ces mêmes dendrites, qui forment des buiffons tout-

yVvvy



.^ttpiir. Pïufieurs de ces poifibns ont la têté retoûr-

ij^s , es qui femble annoncer une mort violente ;

"'ks 'arrêtes font d'un brun clair^ Les écrevifles qu'on

'y tfouve pétrifiées ont des pattes extrêmement Ion-
,

gnes. On dit qu'il s'en trouve de femblables dans la

,îîier: Adriatique. _
, .

;

YAPVEmiEiiÀ ^
(Géogn mocl.) petite ville d'Aile-

masne
,
capitale du comté de même nom , entre Oc- i

ting .& Neubourg , en Franconie ; elle eft à fëpt lieues

^N.'^O. de Neubourg , treize S, de Nuremberg. Long.

iS. 30, l^t, 48.53.
,

{V.J.)
'^"PAPPËUS

,
{Mythol.) c'eil ainfi qu^.les Scythes

àppelioient leur Jupiter le fouverain des dieux, à qui

ils domioient la terre pour. femme.

PAPRÎMIS , (
Géogr. anc. ) ville d'Egypte

,
capi- .

taie du nomePvprerni te. Mars y avoit un culte parti-

culier , & Thippopotame y étoit regardé comme un

animal facré.

PAPYPvACÉ,adjea. {Conchyl.) épithete qu'on

donne à une coquille extrêmement mince , & par-là

imitant le papier. Nous n'avons dans nos mers que

le feul nautile
,
qui porte le nom à^papyracé ; mais

on trouve plufieurs fortes de nautiles dans les mers

des Indes. Nautile.
PAPYRACEA, ARBRE, (^BotaTÙque.) il y a plu-

fieurs palmiers des îndeS & d'Amérique, ainfi nom-

més par nos Botaniiles, parce que les Indiens écri-

vent avec des poinçons fiir les feuilles , ou l'écorce

de ces fortes d'arbres, qui leur fervent de papier;

tel eft le palmier d'Amérique nommé tal par les In-

diens ; tel eft encore le guajaraba de la nouvelle Ef-

pagne, & autres ; tout palmier dont l'écorce ell liffe

,

ou dont la feuille eft grande ;& épaiffe
,
peut fervir

au même ufage. Le papier du Japon eft fiiit de la fé-

conde écorce du rofeau des Indes nommé bambou
,

ou de l'écorce d'un mûrier blanc. On peut très-bien

écrire fur l'une & l'autre écorce , avant qu'elles

foient réduites en papier fin. ( />. J.)

PAPYRUS, f m. {Botan.) plante appellée /^^/^y-,

tus 7Ûlotica , par Gérard 37. Emac. 40. Papyrus ni-

lotica, Berd. jEgyptiis dïàa ; Biblosfyrlaca quorum-

dam, cîiab. 195. Papyrus jEgyptiaca, C. B. P. 119.

Papyrus antiquorum nilotica , Parck. Théat. 1207.

Morifon a rangé le papyrus avec raifon
,
parmi les

fouchcts , & l'a nommé cyperus niloticus ,
rncipcimus ,

papyraceus .^MiiA.. Oxon, 3. 239.

Enfin comme les modernes ont fait de nouvelles

découvertes en ce genre , il n'ell pas polTible de les

fupprimer ; c'eft pourquoi je parlerai dans cet ar-

ticle du papyrus d'Egypte , du papyrus de Sicile , &
du papyrus de Madagafcar, trois plantes différentes

,

furlefquelles j'emprunterai les recherches de M. Ber-

nard de Kiffieu, inférées par M. le comte de Caylus

,

dans fon excellente differtation fur \q papyrus en gé-

néral. Ce morceau curieux & intéreffant pour les

arts, fe trouve dans les mém. deLittérat. XXFL
în-/^. P'oyei aujfî SciRPUS ,

Botan.

Mais avant que d'entamer la defcriptîon du papy-

tus d'Egypte , il eft naturel de dire un mot de l'opi-

nion alfez généralement reçue dans l'Europe fur la

perte de cette plante. On n'a pas befoin de nouvelles

preuves pour lavoir que les bruits populaires ne

font pas toujours fondés fur les poifibilités phy-

fiques ; mais en fuppoiant cette perte poflible , on

ne pourrolt au moins la faire remonter fort haut , car

il n'y a pas encore deux cens ans que Guillandin &
Proiper Alpin obferverent cette plante fur les bords

du Nil, & que Guillandin vit les habitans du pays

en manger la partie inférieure & fuculente de la

tige, comme on le pratiquoit anciennement; .parti-

cularité qui peut fervir à nous faire reconnoitre le

papyrus , & dont il ne paroît pas que les voyageurs

aient profité. Cet ufage , & ceux qui font rapportés

par Prefper Alpin, nous apprennent que cette plante

II'eft pas fdut-à-falt inutile
,
quoiqu'elle ait pefdii

fon principal mérite en ceffant d'être employée a là

fabrique du papier.

Les changemens furvenlis dans lé terrain de l'E-^

gypte j & les foins des habitans pour profiter des

terres qui peuvent être cultivées, ont rendu vraif-^

femblablement la plante dupapyrus moins commune ^
•

mais les caufes qui peuvent êtreadmifes à l'égard àt
quelques parties du pays , n'ont pu occalionner la

deftruûion entière du papyrus , d'autant plus qu'éi-

tant du nombre des plantes aquatiques , il eft à l'abri

d'un femblable événement. Le filence des auteurs leS

plus récens qui ont écrit fur l'Egypte , ne peut êtrè

avancé comme une preuve de la deftruction entière

du papyrus ;
on'peiit dire pour les exclifer

,
qu'ils ne

s'étoient pas propofé cet objet dans leurs recher-

ches , ou que n'étant pas aflêz inftruits , ils l'ont né-

gligé ; mais il eft étonnant que M. Maillet , homme
de lettres

,
qui paroît même avoir fait des*recherches

à ce fujet , n'ait pu découvrir le papyrus , & qu'il

Fait confondu avec le mufa, connu en françois fous

le nom de figuier d'Adam , & que les Arabes ap^

pellent mons^ plante qui eft très-différente, ce dont

il devoit s'appereevoir en lifant Théophrafte ou
Pline.

Le papyrus , dit Pline , croit dans les marais d'E-

gypte , ou même au milieu des eaux dormantes
,
que

le Nil laifte après fon inondation, pourvu qu'elles

n'aient pas plus de deux coudées de profondeur. Il

jette une racine tortueufe & de la grolTeur du poi-

gnet ; fa tige eft triangulaire , & ne s'élève pas à

plus de dix coudées ;
Profper Alpin ne lui donne

que ftx ou fept coudées au-deffus de l'eau. Sa tige va
toujours en diminuant , & aboutit en pointe. Théo*-

phrafte ajoute que le papyrus porte une chevelure
,

un panache
,
qui forme le thyrfe dont parle Pline.

Guillandin dit que la racine du papyrus jette à droite

& à gauche quantité d'autres petites racines qui fou^

tiennent la plante contre l'impétuofité du vent & le

cours du Nil. Selon lui les feuilles de cette plante

font çbtufes, & femblables à celles du typha de

marais.

Les Egyptiens employoient les racines du papy^

rus pour du bois non-feulement à brûler , mais en-^

core propre à fabriquer différens vafies àleurs ufages.

De la tige du papyrus entrelacée en façon detillû,

ils conftruifoient des barques ; & de l'écorce inté-

rieure ou liber, ils faifoient pareillement des voiles ^

des habillemens , des couvertures de lits & des

cordes.

Ces barques reffembloient par leur conftruftion à

de grands paniers , dont le tiifu devoit être fort

ferré ; &: pour empêcher l'eau de les pénétrer , il

faut fuppofer qu'elles étoient enduites au moins à

l'extérieur d'une couche de réfme , ou de bitume ;

ce qui les mettoit en état de fervir à la navigation,

fur le fleuve , ou plûtôt fur fon inondation. Le pa-

nier dans lequel Moïfe enfant , fiit expofé
,
paroît

appuyer & confirmer le texte de Théophrafte. Ce-'

pendant quoique Pline parle de navis papyracea. , ii

ne faut pas croire que les vaifteaux fulTent faits en

entier expapyro ; c'étoit feulement de petites barques

ou canots , dont même une partie étoit de bois d'é^

pine. Les anciens Egyptiens prétendoient que les

crocodiles
,
par refpeftpourla déefte Ifis

,
qui s'étoit

mife une fois fur une barque de papyrus , ne faifoient

jamais de mal à ceux qui navigeoient fur des barques

de ce rofeau.

Le papyrus étoit encore une plante médicinale

dont on faifoit ufage dans quelques maladies , fi nous

en croyons Diofcoride. Elle fervoit aufti de nourri--

ture aux pauvres gens qui mâchoient \q papyrus cm
ou cuit , en avaloient le fuc , & jettoient le refte:

mundum quaque crudum ,
decoHumqm ^fuccum tantkm



'âc'vorantes
^ dit Pline : Giiiliandin nous apprend pofi-

tivement quelles ëtoient les parties de cette plante
tiont les Egyptiens avaloient le fiic. Il ne faut pas

,

dit-il
,
s'imaginer que les Egyptiens mangent la tige

entière
,
je les ai vû ne manger que les parties les

-plus proches de la racine.

Ce récit de Guillandin efr conforme au témoi-
gnage d'Hérodote

; quand les Egyptiens , dit-il , ont
coupé le biblus d'un an, ils coupent la partie fupé-
rieure qu'ils emploient à différens ufages ; ils man-
gent ou vendent la partie inférieure de la longueur
d'une coudée : ceiix qui veulent rendre le mets plus
délicat , le font rôtir au four ; auffi Diofcoride &
Pierius Valerlanus fe trompent, quand ils difent que
l'on mange les racines : la partie de papyrus que
mangent les Egyptiens eft hors de la terre ; elle eft

tendre , & pleine d'un fuc abondant & agréable ; les

Egyptiens l'appellent ajîus. Efchyle dt)nne à la tige
entière le nom de ^.«p^o? , c'eft-à-dire fruit. Guillan-
din rapporte encore d'après Horus Apollo

,
que les

Egyptiens exprimoient dans leurs hiéroglyphes l'an^

(cienneté de leur origine par im fagot de papyrus
,

comme leur première nourriture ; on ignoroit en
iquel téms leurs ancêtres avoient commencé à en
manger.

Enfin, & c'efi ici le principal ufage de cette plan-
te , on faifoit avec les membranes ou le? pellicules

ldu papyrus , les feuilles à écrire qu'on nommoit Ql-

fiXoç ^ ou. philyria. On les appelloit auffi, en grec
yjf.-

>r«ç, & en latin charta ; car les auteurs entendent or-

dinairement par charta , le papier d'Egvpte.

Le papyrus ne portoit point de grains , ni de fruit

,

"mais ce rofeau croiffoit en fi grande quantité fur les

bords du Nil
,
que Caffiodore , liv, XI. ép. j 8, la

compare à une forêt. Là , dit-il , s'élève cette forêt

fans branches , ce boccage fans feuilles , cette moif-
ïbn qui croit dans les eaux, aquarum feges, ces orne^
mens des marécages.

Profper Alpin efi: le premier qui nous ait donné
ime figure du papyrus

,
que les Egyptiens appellent

èerd. Quelque mauvaife qu'on puifle la fuppofer

,

elle paroît néanmoins convenir à la defcription de
la plante dont parle Théophrafi:e.

Les Eotaniftes anciens avoient placé le papyrus
parmi les plantes graminées ou les chiendents

,
igno-

rant à quel genre il devoit appartenir ; ils fe font con-
tentés de le défigner fous le nom ancien de papyrus

,

dont ils ont fait deux efpeces , l'une d'Egypte , l'au-

tre de Sicile. Les nouveaux ont cru reconnoître que
ces deux plantes étoient une feule & même efpece
de cyperus ; c'efi: fous ce genre qu'on la trouve dans
les catalogues & hifloires des plantes

,
puMiées après

l'édition de Morifon, où le papyrus efi: nommé cy-

perus niloticus , vclfyriacus maximus papyraccus.

En décrivant cette plante , il dit qu'on conferve
ns le cabinet de Médecine à Oxford parmi d'au-dans

très euriofités , un grand morceau de la tige du pa-
pyrus. On a cru auffi reconnoître dans l'ouvrage de
Scheuchzer fur les chiendents , les joncs , & les au-
tres graminées , une defcription du panache que por-
te \q papyrus y elle eft fous la dénomination fuivan-
te : cyperus enodis nudus , culmis crvaginis brsvibus
prodeuntibus

,
fpicis tmuioribus.

Un des pédicules qui foutiennent les épis des
ïîeurs, efi: repréfenté à la PiW/^e VlII.fig. 14. Cet
auteur a confideré le panache comme formant la

plante entière prife au-deffiis de la racine, & les

longs pédicules qui portent les épis comme autant
de tiges particulières. Ce pannache paroît être ce-
lui du papyrus ficiliana , que les Eotaniftes moder-
nes ne diftinguent pas du papyrus nilautica. M. Van-
Royen a iniéré dans le catalogue des plantes du jar-
dm de Leyde le papyrus, & le nomme cyperus cuL-
pîo triquetro nudo

^ umbdlajimplicifçliofa ^ pUuncu-
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lis firriplîcl^^^^^^ difiinclh Jpkatis. M. Linna^us l'ap^
pelle de même. ^

Dans les manufcrits qui nous relîetit d'après
lettres & les remarques de M. Lippi , médecin de lâ
taculte^deParis, qui accompagnoit M. du RouIp
envoyé du roi Louis XIV. àl'empereur d'Abiffinie

'

on trouve la defcription d'un cypems qu'il avoiî
obferve fur les bords du Nil en 1704. Après avoir
parle des fleurs

, il dit que plufieurs épis couverts de
quelques jeunes feuilles

, font portés fur un pédicule
allez long, & que plufieurs de ces pédicules égale-
ment chargés venant à fe réunir , forment une ef
pece de parafol; le difque de ce paràfol eft envi-
ronne de quantité de feuilles qui couronnent la tige
lur laquelle il porte ; la tige eft un prifmefort lona
dont les angles font im peu arrondis, & les feiiillS
reprefentent parfaitement une lame d'épée , non pas
de celles qm font la gouttière, mais de celles dont le
plus grand cote loutient une cannelure. Les racineâ
iont noires & chevelues : il nomme cette plante
cyperus niliacus major , umbella rnulciplLci.

Le même Lippi en avoit ï'emarqué une autt-e ef-
pece qui ne s'élève pas auffi haut , dont la t;<7^ les
feuilles étoient les mêmes ,& dont les épis foîmoipnt
plutôt une efpece de tête qu'une ombelle ; cette tête
etoit fort douce

, liiifante , & comme dorée
, riche

fort chargée; elle pofe fiir de longs pédicules'
dont la bafe le réunit en parafol : il l'appelle cypen^
nUiacus màjor, aurea divifa panicuLa.. Ces deux fortes
de cyperûs ont entre elles une reftemblance mar-
quée par leurs feuilles , leur tige , le panache en pa.-
ralol qui les couronne , & les lieux marécageux où
elles cronTent. La leule différence confifte dans là
forme des épis

, ce qui fert à les diftinguer l'une de
1 autre : toutes deux ont quelque repoort avec le
papyrus & \efari , tels qu'ils font décrits par les an-
ciens auteurs

; la première pourroit être le papyrus,

dure
^^^'^^ "^"^ '''^'^

Lq papyrus qui croilToit dans le milieu des eaux
"

ne donnoit point de graines ; fon panache étoitcom'
pofe de pédicules foibles, fort longs, femblables à
des cheveux, coma inutili exiUque , dit Théophrafte
Cette particularité fe montre éijalement dans le pa-
pyrus de Sicile; nous la connoiflbns encore daps
une autre efpece de papyrus apportée de Mada^af-
car par M. Poivre, eorrefpondant de facadémie
royale des Sciences. Les panaches de l'une & l'au-
tre efpece que nous avons , font dépourvus d'épis 4de fleurs

, & par conféquent ftériles. Bodsus & Sta-
pel, dans fes commentaires fur Théophrafte

, ont fait
reprefenter la tige & le panache dupapyrus en cet
état

, & le defi;ein en avdit été envoyé d'E^^ypte à
Saumaife. ^

Si lepapyrus de Sicile dont il s'agit de parlef préa
fentêment

, a été de quelque ufage chez les Romains,
c eft ce que nous ignorons ; il eft nommé papero en
Italie

, & félon Céfalpin pipero : on entrouve laâeft
cription dans les adverjaria de Lobel

,
qui l'a pris

pour le papyrus du Nil. Céfalpin dans fon Ouvrage
fur les plantes , n'a pas non plus oublié de le décrire^
Ce papyrus àe Sicile étoit cultivé dans le jardin de
Pife

, & n'étoit point le papyrus apporté d'Egypte*
Voici la defcription de Céfalpin lui-même.

^

he papyrus , dit-il
,
que l'on nomme vulgairement

pipero en Sicile
^ poufiîe des tiges plus longuiis &plus

greffes que celles du (oiicliet, cyperus
, hautes quek

qiiefois de quatre coudées & à angles obtus : elles
font garnies à leur bafe de feuilles courtes qui naif-
fent de la racine ; oii n'en voit aucune fur la tige •

lors même qu'elle eft entièrement développée
; mais

elle porte à fon fommet un large panache qifi ref-*-'

femble à une groflTe touffe de cheveux épars.^ il et
COjBpofé d'un graad nombre de pédicules triangu*

y yvv Y ij
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laires en forma de joncs , à l'extrémité def«q|liels font

placés entre trois petites feuilles , des épis de fleurs

de couleur roulTe comme dans le fouchet. Ses raci-

nes font ligneufes , auffi groffes que celles du ro-

feau, & genouillées ; elles jettent une infinité de

branches qui s'étendent obliquement ; par leur odeur

& leur faveu.r , elles approchent de celles du fou-

chet , mais elles font d une couleur moins brune ;

de leur furface inférieure fortent plufieurs racines

menues & fibreufes ; de la fupérieure s'élèvent

des tiges nombreufes
,
qui tant qu'elles font tendres,

contiennent un fuc doux. Cette plante a été appor-

tée des marais de Sicile dans le jardin de Plfe : venit

in hertum pifanum ex Slciliœ palicflnbus. Théophrafle

décrit deux plantes , différentes feulement par leur

grandeur ,
qui ont du rapport avec notre papyrus ;

favoir le papyrus & le J'ari. L'auteur copie enfuite

le texte de Théophrafte , & donne par extrait celui

de Pline , & ce que les anciens ont dit des ufages

que le papyrus avoit en Médecine.

Le panache dupapyrus de Sicile eft aïTez bien re-

préfenté, quoique fort en raccourci, dans la féconde

partie du Mufaurn de Boccom. Ce panache eft une

touffe ou affemblage d'une très-grande quantité de

longs pédicules fort minces
,
qui naiffent d'un même

point de divifion
,
difpofés en manière de parafol

,

& qui portent à leur extrémité fupérieure trois feuil-

les longues & étroites , du milieu defquelles fortent

d'autres pédicules plus courts
,
chargés vers le haut

de plufieurs paquets , ou épis de fleurs. Micheli

,

dans fes nova plantarum gmera , imprimés à Floren-

ce en 1728 , a fait graver un de ces longs pédicules

de grandeur naturelle ; il efi: d'abord enveloppé à la

bafe par une gaine qui a un pouce & plus de lon-

gueur; enfuite vers fon extrémité fupérieure , il

fupporte trois feuilles longues & étroites , & qua-

tre pédicules où font attachés les paquets de fleurs ;

chaque pédicule de fleurs a aufli une très-petite

graine à la bafe. Enfin , on trouve dans Vagrofîo-

graphia de Schcuch^er , une defcription fort détaillée

du panache d'une efpecé de cyperus
,
qui paroît être

celui de la plante de Sicile.

On peut conclure de cet expofé
,
que le papyrus

de Sicile efi: à peu de chofe près , bien connu en

Botanique ; il feroit à fouhaiter qu'on eût autant de

connoifîances sûres à l'égard dupapyrus d'Egypte.

Néanmoins il faut avouer que ces deux plantes ont

entre elles une très-grande affinité
,
puifqu'on les a

fouvent confondues , ainfi que le fari 01 le papyrus

TÙlotica y qui fuivant Théophraile , ont un caraftere

de reffemblance bien marqué , & ne différent feu-

lement qu'en ce que le papyrus pomTe des tiges fort

hautes & fort grofiTes
,
qui étant divifées en lames

minces , fervent à la compofition des feuilles de pa-

pier ; &: que le fari au contraire a fes tiges plus me-
nues , & moins élevées , dont on ne peut faire ufage

pour la fabrique du papier.

Le papyrus de Sicile vient aufli dans la Calabre
& dans la Fouille ; mais on ne doit pas le confondre
avec lepapyrus qu'on employoit anciennement pour
faire le papier ; car , félon Strabon , le papyrus ne
croiflbit que dans l'Egypte & dans l'inde , in ^gyp-
to & fola India. La plupart des botaniiles ont cru
que la plante de Sicile étoit le fari dont parle Théo-
phrafle ; d'autres ont avancé que le papyrus d'Egyp-
te & le fari , étoient une même plante confiderée

feulement en deux états difFérens , & relativement

à leur plus ou moins de grandeur ; ce qui félon eux

,

pouvoit dépendre de la qualité du terrein , & de la

différence du climat, ou d'autres accidens; les piés

qui croifToient au milieu des eaux
,
ayant des tiges

plus hautes
,
plus groffes , & un panache en forme

d'une' toufl:é de cheveux très-longs , foibles , & fans

aucunes graines ; pendast que d'autres piés qui najjT-

foient ftir le bord des rivières, des marais , ou des

lacs
,
portoient des tiges plus baffes

,
plus grêles , &

un panache moins long , moins foible
,
chargé de

fleurs & de graines par conféquent.

Ces fentimens offrent néanmoins des difficultés in-

furmontables ; &l'on peut prouver que la différence

du papyrus d'Egypte & du fari^ ne dépendoient ni

du climat, ni de la qualité du terrein ; on tiroit du
papyrus des lames minces , dont on fabriquoit en-

fuite le papier ; on ne pouvoit pas employer le fari

à cet ufage. Le papyrus de Sicile ne fauroit fembla-

blement être confondu avec le papyrus des anciens

,

qui ne venoit que dans l'Egypte ou dans l'Inde.

Enfin , le papyrus de Sicile n'a commencé à être

connu des Botaniffes que, vers les années 1570,
1 572 , & 1583, tems oii ont paru les premières édi-

tions des ouvrages de Lobel , de Guiliandin , & de
Céfalpin. Il paroît clairement que les anciens n'ont

eu aucune connoiflance de cette plante. Pline n'en

fait aucune mention dans fes livres fur l'Hiflioire na-

turelle, ce qui montre que cette plante n'étoit pas
en ufage à Rome , ni même dans le pays oîi elle

vient naturellement. Il fuit encore de fon filence à
cet égard

,
qu'il n'avoit pas vu la plante de Sicile ;

car il auroit été frappé par la reifembiance qu'elle

a avec le papyrus du Nil & lefari , tels que les a dé-

crits Théophraffe. Enfin, fi Pline eut connu cette

plante, il n'auroit pas manqué dans les chapitres où
il traite à fond dupapyrus du Nil & du fari , de nous
apprendre tout ce qu'il auroit pu appercevoir de con-

forme entre ces différentes plantes.

Parmi plufieurs plantes defféchées en herbier, &
recueilUes dans les Indes orientales par M. Poivre , il

s'eil trouvé une efpece de papyrus , fort diiférente de
la plante de Sicile : il porte un panache compofé
d'une touffe confidérable de pédicules très-longs

,

foibles , menus , & délicats comme de fimples filets ,

terminés le jplus fouvent par deux ou trois petites

feuilles très-etroites , mais entre lefquelles on n'ap-

perçoit aucuns épis ou paquets de fleurs ; ainfi le pa-

nache auroit été fférile , & n'auroit produit aucunes

graines.

Ces pédicules ou filets font chacun garnis à leur

bafe d'une gaine membraneufe , affez longue , dans

laquelle ils font pour ainfi dire emboîtés , & ils naif-

fent tous du même point de divifion enform.e de para-

fol; le panache efi: à fa naiffance environné de feuil-

les difpofées en rayons , en manière de couronne.

La tige qui le foutenoit, étoit , fuivant le rapport de

M. Poivre , haute de dix piés & plus
,
lorfqu'elle

croiffoit dans l'eau à la profondeur d'environ deux
piés , & de forme triangulaire , mais à angles fort

mouffes ; par fa grofléur elle imitoit afiéz bien un
bâton

,
qu'on peut entourer avec la main plus ou

moins exaftement.

Sa fubflance intérieure quoique moëlleufe
,
pleine

de fibres , étoit folide , de couleur blanche ; par ce

moyen, la tige avoit un certain degré de force, &
elle réfiftoit a de petits efforts ; on la plioit fans la

rompre , on pouvoit encore s'en fervir en guife dp

canne , étant fort légère ; le même M. Poivre n'en

porta point d'autre pendant plufieurs mois de féjcur

à Madagafcar; cette tige n'elf pas dans toute fa lon-

gueur également greffe , elle diminue infenfiblement

de grofTeur vers le haut, elle eft fans nœuds , & fort

liffe; lorfque cette plante croît hors de l'eau dans

les endroits fimplement humides , elle eft beaucoup

plus petite , fes tiges font fort baflés , & le panache

qui le termine , eff compofé de filets ou pédicules

pkis courts
, lefquels , à leur extrémité fupérieure

,

font partagés en trois feuilles fort étroites , oC un peu
plus longues que celles qui font à l'extrémité des fi-

lets du panache de la plante, qui a cru dans le milieu

des eaux.
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De k baie de ces trois feuilles

, fortent des petits

paquets de fleurs rangées de la même façon que cel-

les du fouchet ; mais ces petits,paquets ne Ibnt point

élevés fur des pédicules ; ils occupent immédiate-

ment le centre des trois feuilles entre lefquelles ils

font placés , &y forment une petite tête. Les feuilles

qui naiilcnt de la racine & au-bas des tiges , refîem-

bient à celles du fouchet ; cette plante que les Mal-
gaches nommentfanga-fanga , vient en grande abon-
dance dans les rivières & fur leurs bords, mais par-

ticulièrement dans la rivière d» Tartas
,
auprès de

Foule-Pointe , à Madagafcar. Les Malgaches em-
ploient récorce des tiges pour faire leurs nattes ; ils

en font auffi les voiles & les cordages de leurs ba-
teaux de pêche , & des cordes pour leurs filets.

Cette efpece de papyrus jufqu'ici inconnue , &
différente du papyrus de Sicile par la difpofition de
les paquets de fleurs, nous montre qu'il y a parmi les

efpeces de cypsrus , deux fortes de plantes qui peu-
vent aifément fe confondre avec* le papyrus des

Egyptiens ; foitqu'oa les confidere du côté des ufa-

ges particuliers auxquels les habitans des lieux où
elles croiilent les ont deftinées ; foit qu'on com.pare

leur forme , leur manière de croître, & tous les

points par lefquels elles paroifTent fe reffembler :

comparaifon c|ui peut fe faire par le moyen des tra-

ditions , telles qu'on les a dans Théophrafte &: dans

Pline , & encore à Faîde de la figure & de la defcrip-

tion dupapyrus du Nil, que Profper Alpin a données,

après l'avoir obfervé fur les lieux ; mais fi l'on a

égard au témoignage de Strabon
,
^z/i papyrum non

nifiin jEgypto &folà Indiâ gigni pro conjianti affir-

mât , on ne fera pas éloigné de croire que le papyrus

de l'île de Madagafcar , iituée à l'entrée de l'Inde
,

pourroit être le même que celui de l'Egypte.

Quoi qu'il en foit , les habitans de cette île n'en fa-

vent tirer aucun profit , tandis que les Egyptiens ont

immortalifé leur papyrus par l'art d'en faire ce pa-
pier célèbre

,
quo ujk maxime humanitas , vita contât

& memoria
,
pour me fervir des termes de Pline.

Foyei donc Papier d'Egypte, Arts anciens.
(

chcvalitr DE JAUCOURT,)
PAQUAGE , f m. {Nlgou de.faline,') ce term.e fe

dit de l'arrangement qui fe fait du poiflbn falé dans

les gonnes, hambourgs , barrils , & autres futailles,

en y foulant le poiffon& le prefTant bien fort
,
pour

y en faire entrer le plus qu'il efl: pofîible.

PAQUE DES JUIFS, (^Critiq, facrée.) dans lavul-

gate pafcha , en chaldaïque phajï , mot qui fignifîe

pajjage. Cette fête fut établie en mémoire du paifage

de la mer Rouge , &: de celui de l'ange extermina-
teur

,
qui tua tous les premûers-nés des Egyptiens

,

& épargna toutes les maifons des liraélites marquées
du fang de Tagneau

,
cjl enirn phafe , id eji tranjitus

Domini , Exo d. ari/*. //.

Voici les cérémonies prefcrites aux Juifs pour la

célébration de cette fête : dès le dixième jour du pre-
mier mois, qui s'appelloit A^ip/z, ils choilifîbient un
agneau mâle &: fans défaut qu'ils gardoient jufqu'au

quatorze, & ce jour, furlefoir, ils rim,moloient
;

&: après le coucher du foleil ils le faifoient rôtir

pour le manger la nuit , avec des pains fans levain

& des laitues fauvages : ils fe fervoient de pains fans

levain ,
parce qu'il n'y avoit pas de tems pour faire

lever la pâte , & fur-tout afin que ce pain infipide

les fît refiouvenir de l'affliûion qu'ils avoient fouf-

ferte en Egypte ; ils y mêloient les laitues ameres

,

pour fe rappeller l'amertume & les angoiffes de leur

fervitiide pafiée.

On leur ordonna de manger uh agneau tout entier

dans une même maifon , ayant les reins ceints , des
fbuliers aux pies & un bâton à la main , c'eft-à-dire

en poflure de voyageurs prêts à partir ; mais cette

dernière cérémoniç Aç fut d'obligat^Qn quç la nuit

de la fortie d'Egypte. On teignoit du fang de l'agneau
immolé le haut& les jambages de chaque maifon , afin

que l'ange exterminateur voyant ce fang
,
paffât ou-

tre , & épargnât les enfans des Hébreux.

Enfin ils eurent ordre d'immoler chaque année tin

agneau myilérieux & d'en manger la chair , afin d'en
cojîferver la mémoire dubienfait de Dieu, & du falut
qu'ils recevoient par Fafperfion du fang de cette
viérime. Il leur fut défendu d'ufer du pain levé pen-
dant toute Foûave de cette fête ; & Pobhgation de
la célébrer étoit telle que (quiconque auroit négligé
de le faire , étoit condamne à mort. Exterminahitur
anima illa depopulisfuis. Num, ix. ij .

Le mot de pdque fignifie dans l'Ecriture i° lafo-
lemnité depdque , qui duroit fept jours ;

2° le jour
même auquel on immoloit l'agneau le quatorzième
de la lune , Luc xxi/. 1 ; 3° le fabbat qui arrivoit
dans la femaine de pdque ou des azymes , ce oui efî:

nommé le parafceve depdque , j ean xix. 14; 4° l'agneau
pafchal qu'on immoloit le quatorzième jour de la
lune du premier mois , Luc xxij. y j enfin Tefus-
Chriii 1ui-même eil appellé notre pdque ou Vagneau
pafchal^ I. Cor. v. 7. {D.J.)

Paque des Chrétiens, {Critiq.facrie.) h pdque
des Chrétiens efl la fête qu'ils célèbrent tous les ans
en mémoire de laréfurredfion du Chrifî: : on l'appelle
pdque à caufe de fon rapport avec celle desJuil^,

Dans le premier fiecle de l'Eolife
, les Chrétiens

fuivoient ordinairement les JuiS pour le tems de la
célébration de la pdque : feulement les uns l'obfer-
voient le même jour que les Juifs

, c'efi-à-dire le
quatorzième jour de leur premier mois du prinîems,
appelle 7^i/^/2, fur quelque jour delà femaine que
tombât ce quatorzième de la lune , & les autres ne la
célébroient que le dimanche d'après. Ceux qui la cé-
lélîroient le même jour que les Juifs , fans aucun égard
au jour de la fem.aine

, prétendoient fuivre en cela
Pexemple des apôtres faint Jean & faint Philippe, &
les autres celui de faint Pierre & de faint Paul

, qui
avoient toujours , à ce qu'ils difoient , célébré cette
fête le dimanche qui fuivoit immédiatement le 14 de
la lune.

Tandis que ceux de la clrconcifion qui avoient em-
brafîe le chriilianifme , & qui pourtant obfervoient
toujours la loi de Moïfe , auffi-bien que celle de l'E-

vangile , entretinrent la communion avec l'Ealife ;
cette diverfité ne caufa point de démêlé. Mais quand
ils s'en furent féparés

,
l'Eglife jugea à propos de

s'écarter aufii de leur ufage à cet égard ; & , après
plufieurs affemblées& plufieiirs conciles , on réfblut
<5ue la pdque ne s'obferveroit plus le quatorzième
jour de la lune , comme cela fe pratiquoit parmi les
Juifs ; mais le dimanche d'après , & tout le m.onde
reçut ce règlement , hormis les Eglifes d'Afie

,
qui

prétendoient avoir pour elles l'exemple des apôtres
làint Jean & faint Philippe , & le faint martyr Poly-
carpe qui ne voulut jamais s'en écarter.

Vi£for
,
évêque de Rome , les excommunia à caufe

du refus qu'elles firent de s'y conformer. Tant Pef-
prit de domination commença promptement à fe
glifîer dans ce fiege ! Car ceci arriva dès Fan 197.
Mais Irénée & la plupart des autres chrétiens de ce
tems-là blâm.erent la conduite de Viftor comme té-
méraire & injufte. Cependant la difpute continua à
s'échauffer , & les chrétiens d'Afiç qui foutenoient
leur ancien ufage

, quoique traités par les Occiden-
taux de quartodecimans

,
parce qu'ils pbfervoient

,

comme les Juifs , le quatorzième de la lune , confer-
verent cet ufage jufqu'à ce qu'enfin au concile
de Nicée Fan 325 elles l'abandonnèrent ; & cette
difpute tomba. Depuis ce tems-là , le premier jour
de la femaine , en mémoire de la réfurreâion de
Jefus-Chjriil arrivée ce jour-là , a toujours été regar-



dé parmi tous les Chrétiens ccmm.e le premier de la

folemnité de leur pâque.

On a encore beaucoup difputé dans le dernier fie-

cle fur lapâque de Jefus-Chrift ; a-t-il mangé l'agneau

pafchal le même jour que les Juifs , ou même l'a-t-il

mangé ? Sans entrer dans ces fortes de difcuiîions qui

ne font point de notre plan, nous nous contenterons

de dire que les pères & les auteurs eccléfiaftiques ont

penfé que Jefus-Chrifc avoit mangé la pâqrie. le même
jour que les Juifs, avant que d'inilituer l'Eucnariftie

qui eft la pâque des Chrétiens : cela paroît alTez claire-

ment décidé par les textes des trois premiers évan-

géliiles ; & il efl: aifé d'y rapporter ceux de faint Jean,

qui d'abord femblent contraires à ce fentiment, mais

qui bien entendus fe concilient avec les autres pour

établir la même vérité.

Enfin une autre queftion fur laquelle il y a eu bien

de la diverfité d'opinions , c'eft celle du nombre des

pâques que Jefus-Chrifl: a célébrées pendant fon mi-

niftere. Ce ne font pas feulement les Valentiniens ,

qui, au rapport de faint Irénée, croyoient que Jefus-

Chrift ne célébra que troispâques àe'^xns fon baptême,

les autres ont dit quatre pâqiits , & d'autres ont pré-

tendu qu'il en célébra cinq, & fut crucifié après avoir

folemnifé la dernière. La première opinion a été fui-

vie par prefque tous les anciens ; la féconde efi; de

l'antiquité moyenne ; & latroifieme efl des moder-

nes. C'eft celle que Scaliger a introduite & défendue.

Clément d'Alexandrie
,
qui a imaginé, comme Ter-

tulien
,
que notre Seigneur ne prêcha qu'un an , s'efl

fervi
,
pour le prouver , des paroles d'Ifaïe , citées par

faint Luc, 6Vzt?/'./V. verf. ic). pour prêcker Tannée agréa-

ble du Seigneur. D'autre l'ont imité : c'eft ainii qu'une

fauffe explication d'un palTage de l'Ecriture a aveu-

glé ces favans pères fur le tems de la durée du mi-

niflere du Sauveur. (Z>. i. )

PAQUÉ , HARENG , ( Commerce. ) c'efl du hareng

arrangé & mis pas lits dans un barriî ; ce qui le dif-

tingue du hareng en vrac
,
qui efl bien enfermé dans

des barrils , mais qui n'y efl pas arrangé.

PAQUEBOT,PAQUET-BOT,PAQUET-BOOT,
f. m. (^Marine & Commerce.^ c'efl le nom des vaiiTeaux

qui fervent au palTage de Douvres à Calais , & de

Calais à Douvres ; de la Brille àHarwich, &: deHar-
wîch à la Brille

,
d'Angleterre en Efpagne, &c, Foye^

Bot. (Z)

PAQUERETTE, f. m. hellls
,

(Hijl. nat.Bot.^

genre de plante à fleur radiée , dont le difque eft com-
pofé de plufieurs fleurons , & dont la couronne eft

formée de demi-fleurons ; ces fleurons & ces demi-
fleurons font placés fur des embryons

, ^ foutenus

par un calice limple & profondément découpé ; les

embryons deviennent dans la fuite des femences at-

tachées à la couche qui efl de forme pyramidale.

Tournefortj Infl, rei herb. Foje^ PlANTE.

Pâquerette-Marguerite, be/lis-leucanthemum,

genre de plante qui diffère de la pâquerette par les

tiges qui font garnies de branches & de feuilles , du
bellidafînim par fes femences qui n'ont point d'ai-

grettes , & de la marguerite par fes femences plates

& comme frangées , & par la couche de la' fleur qui

efl pyramidale. Micheli, nova plantarum gêner.

PAQUETTE bu PAQUERETTE , grande &
petite

,
{Mat. méd.) vojei MARGUERITE.

- PAQUET , f m. (Batan.) Tournefort s'efî fervi

de ce terme, pour exprimer le petit tas de fleurs qui
naiffent fur Fépi du blé , du chiendent , & autres

plantes graminées
,
parce que leurs fleurs naiffent

par petits paquets attachés aux dents de la rape de
l'épi ; on nomme en latin ces petits paquets

^ locuftœ.

{D.J.)
Paquet , f m.

( Commerce.^ affemblage de plu-

fieurs îçarçhandifes qu'on joint
, qu'on lie & que

l'on enveloppe enfemble ; un paquet d'étoifes , liii

paquet de bas , un paquet de gants.

Paquet de lettres^ ce font plufieurs lettres miflives,

foitféparées, foitmifes fous un même enveloppe, qué
l'on met à la pofle.

Paquet s'entend aufîi du courier qui porte les pa-
quets ; le paquet de Londres , ^Amjlerdam n'efl pas
encore arrivé

.,
pour dire que le courier n'eft pas en-

core venu.

Paquet , outil d"ArqueBuJier & autres ouvriers en

fer ; c'efl: une boîte de forte taule qui n'a que trois

côtés , dans laquelle on met plufieurs pièces de fer

que l'on veut tremper ; on les couvre de fuie de
cheminée écrafée , & le tout de terre en pâte

,
puis

l'on met cette boîte dans le foyer de là forge , on.

l'entoure de charbon de bois , & l'on fait bien rougir

le tout que l'on jette enfuite dans de l'eau.

Paquet , terme de Boutonnier , c'efl: un amas de
milanoife

,
plié fur un moule en touffe , & lié à la bo-

bine, pourfervirades ornemens quelconques. Voyer^

Moules.
Paquet, en terme de Cloutier , d'Epinglier , c'efl le

nom qu'on donne au fil de fer d'Allemagne. Le pa-
quet n'en contient que cinq livres moins un quart.

Paquet , dans la pratique de Vlmprimerie , fe dit

de plufieurs lignes de compofition
,
plus ou moins

longues , fans folio & fans fignature , liées avec une
ficelle , environ de la grandeur d'une page i;z-8°. ou
in-ix. & faits de façon qu'ils foient maniables &
égaux : il efl: de bon ufage de faire ces fortes de pa-
quets , foit pour ferrer , foit pour mettre à part un
caraftere dont on eeffe de fe lervir : on doit encore
fupprimer de ces paquets les vignettes , les lettres

grifes , les fleurons , les titres ou en groffes ou en
petites capitales , les lignes de quâdrats , & fur-tout

féparer le romain de l'italique qui doit être mis en-

paquet féparé , mais avec les mêmes précautions que
le romain.

Aller en paquet fe dit des compofiteurs
,
qui font

leur compofition à-peu-près telle que ci-defllis , c'efl;-^

à-dire difj3enfés des fondions ordinaires , & qui pour
accélérer un ouvrage font feulement tenus de four-'

nir une quantité de compofition , à laquelle le com-
pofiteur qui efl: chargé de çiettre en page ajoute les

folio & les fignatures.

Paquet, {Reliure.') les Relieurs appellent paquet

plufieurs volumes tournés tout du même fens &
coufus

,
préparés pour être endoffés &: liés enfemble

à enlentour
,
&féparés l'un de l'autre par de petites

planches qui en font fortir le dos. On tient ainfi les

livres tout le tems qu'on en façonne le dos
,
depuis-

qu'ils font coufus & encartonnés jufqu'à la rognure^

Foyei Coller , Tremper les paquets , Endos-
ser.

PAQUETER, V. aû. {Commerce.) mettre de la

marchandife en paquet. Ce terme efl beaucoup moin»
ufité que celui di empaqueter. Foye^ EMPAQUETER.
PAQUETEURS , f m. pl. {Commerce.] on nomme

ainfi en Angleterre ceux qu'on nomme en France'

emballeurs, Foye^ EMBALLEUR. Dici. de comm.

PARA
,
{Géog. mod.) capitainerie de 1'A^.mérique

méridionale au Bréfil , fur la rivière des Amazones-
Les Portugais y ont bâti une grande ville dont les

rues font bien alignées , les églifes belles , les mai~-

fons riantes , la pliipart bâties en pierre & en moel-
lon. Le commerce dired de Lisbonne ZYecPara d'oiî

il vient tous les ans une flotte marchande , fait la ri-^

cheffe du Portugal,

La latitude duPara , fuivant M. de là Condamine,-

efl un degré 28 min. La différence du méridien de
Para à celui de Paris efl d'environ 3 heur. 24 min,

à l'Occident. La déclinaifon de l'aiguille aimantée

d'un peu plus de quatre degrés Nord-Efl. Le pen-

dule fait à Para en 24 heures de tems moyen
^ 3 ï 01*



^1 vibrations plus qu'à «^iiito
-, & "50 ou ^ i '^î'fefa-

fions plus qu'à Picliincha. ïi réfulte de--làqi\e ickis l'é-

quateur deux corps , dont l'un, peferoit 160Ô liv, &
l'autre 1000 livrés au niveau de la mer -, étant trànf-

poités le premier à 1450 îoifes % le fécond à 2200
toifes de hauteur

,
perdroit chacun plus d'une livre

de leur poids; Mêm. dt racad. iy4^'> ( D\ /. )
Para, {.m, {Commerce,') mefure de contïnehce

dont les Portugais fe fervent dans les Indes orien-

tales à mefurer les pois ^ les fèves , le ris , les autres

légumes fées. Le para pefe 22 livres d'Efpaghe , &
c'eil: la vingt-cinquième partie du mourais. Foje^
Murais on Mourais. D^B. de comm.
FARdBOLJ , f. £ {Jrith, & Alg.) efï le nom que

Diophante & quelques autres donnent au quotient

dans une divifion. Cé nom n'eft plus du tout en ufa-

ge. Harris. Foye^ DiViSlON G' QuOTlENTi
PARABOLÂN ou PARABOLAINS , f. m. pl. chez

les anciens étoit une forte de gladiateur
, qu'on ao-

peiloit auffi confecior. Voyc^ CoNFECTOR.
Ce nom leur fut donné du grec tîrfipsf/3ûAsr, de ^aAAw,

prccip'mr
j
parce qu'ils fe précipitent eux-mêmes dans

le danger de mourin
PARAEOLANS euPARABOLAINS

, {Ififl. ccdéf)
nom que les auteurs eccléfiaftiques donnent à une
elpeee des clercs ,

qui fe dévouoient au fervice des

ïîialades & fpécialement des peiliferés.

On croit que ce nom leur flit donné à caufe dé la

fonûion périlleufe qu'ils exerçoient
^
^cl^clCo^qv epo^o^

car les Grecs appelloient 'wapaCc.Aaç, & les Latins ^iz-

rabùlos oLparabolarios ceux qui dans les jeux de l'am-

phithéâtre s'expofoient à combattre contre les bêtes

•féroces.

ïi y a apparente qu'ils furent inflitués vers le tems
de Conilantin , & qu'il y en eut dans toutes les gran-

des églifes , fur-tout en Orient. Mais ils n'étoient

nulle part en fi grand nombre qu'à Alexandrie , où
ils formoient un corps de cinq cens perfonnes. Théo-
dofe le jeune l'augmenta encore de cent , &les fou-

rnit à la jurifdiciion du préfet auguftal
,
qui étoit le

premier magifïrat de cette grande ville. Cependant
ils dévoient être choifis par l'évêque, & lui obéir en
tout ce qui concernoit le miniftere de charité au-

quel ils s'étoient dévoués. Gommé c'étoient pour
l'ordinaire des hommes courageux, familiarifés avec
l'image de la mort , les empereurs avoient fait des

lois extrèmem.ent feveres pour contenir dans le de-

voir, & empêcher qu'ils n'excitalTent des féditions,

ou ne priffent part aux émeutes , fur-tout à Alexan-
drie où elles éîoient fréquentes-. On voit par le code
théodofien que leur nombre étoit fixé

,
qu'il leur

étoit défendu d'affilier aux fpeftaeles & aux alTem-

blées publiques, ou même au barreau, à moins qu'ils

n'y eulTent quelqu'afFaire perfonnelle , ou qu'ils ne
fullént procureurs de toute leur fociété , encore ne
leur étoit-il pas permis d'y paroître deux enfemble,
& beaucoup moins de s'attrouper. Les princes & les

magiflrats les regardoient comme une efpece d'hom-
mes formidables , accoutumés à méprifer la mort&
capables des dernières violences ; fi fortant des bor-

nes de leurs fondions , ils ofoient s'immifcer dans

ce qui regardoit le gouvernement. On avoit eu des

exemples dans le conciliabule d'Ephefe tenu en 449,
où un moine fyrien, nommé Barfumas ^ fuivi d'une

troupe àe parabolains armés, avoit commis les der-

niers excès , & obtenu ^ar la terreur tout ce qu'il

avoit voulu. Cette expérience avoit fans doute don-
né lieu à la féverité des lois dont on vient de parler.

Bingham
,
Orig. ecclcf. t. II. l. III. c.ix. /, 2, j , 4.

PARABOLE , f. f. en Géométrie ; eft une figure qui

haït de la feclion du cône
,
quand il eft coupé par un

plan parallèle à un de fes côtés. Voys:^ Section &
Conique

,
voye?^ aujji Lafig. / o des coniques.

M., Woli définit \3.parahU , unç ÇQvirbe dsAS la-

quelle àx±zyz^ îc'ieM-dire , dahâ laqùeïie îé qûâ&é
de l'ordonnée eft égal au ïeâan|te dè Vi&MÉe &c
d'une ligne droite donnée

, qfïï'on tLp^ïQÏ^fdnimsife.
de Taxe, owlams rêciu;/i. ^•'"ôy^^ ParàM'EtîIî:»-

^
Donc une parabôle Qpc une courbe du premiér orh

dfe
, dansiaquelle les àbfcifies çroiliànt , les ofdon^

nées^cl-oiffent pareillement^ cela éft évident par l'é-

quatiôn_ ^ X =:yi j eoniequemmHt cette coiirlSe ne
révient jamais iiir elle-hieme.

'Dicnre une'parabole. lie paramétré A Ê fi^l corï^

fis- 8.)^ étant donné
, contihuex-le jufqù'en 6", & d*

B laiiïez tomber une perpendiculaire A^; décrivei:
enfuite fuites diamètres i , A % \, A ^ 6-^:; pris à-

volonté, les arcs de cercle 1 Il x^I ^ &c. qui
coupent la ligne droite ^ en i

,
i, 3 , 4, 5 , è-c.

^ ï , i V, 3 , ^ 4 , i?.
5 , (S-c. repréfenteront les ab-

fciftes de la parabole , ^-c B B il ^ Bill ^ B.l'VBY , &c. les ordonnées. C'eft pourquoi 11 les lignes
B ï

^
Bz.y B'^y «S-c. font transférées de la ligne BC^

à la -ligne & que fiir les points i , 2 , 3 , 4^ é-c.
on élevé les perpendiculaires il— Bî,2Îl — Bll^
3lîlri:^în, &c. la coùrb^ paiîant par les points
1,11,111, '&c. fera uîle parabole \^^ B 'N fon axe.

On peut aufil déterminer géométriquement cha-
que point à-àld. parabole :^^r exemple

,
qu'on de-

mande fi le point Mcft dans le parabole oii non ; ti-

rez une perpendiculaire de M-iar B N-/6l décrivez un
demi-cercle , dont le diamètre B N , foii tel qué
PN foit égale au paramètre : fi ce dcmi-cerelepafie
par M

, le pointM eft dans la parabole.

Dans une parabole j la diftance du foyér au fom-
met eft égale ait quart du paramétré; & le quarré
de la demi-ordonnée eft quadruple du reftangle de
la diftance du foyer au fommet par l'abfciffe. ^Foycr^
Foyer & Conique.

D'écrire Une parabole par un mouvement continu. Pre-
nant une ligne droite polir un axe , ioit/J

, fig. c),

=iAFz=z^à. Fixez au point/une réglé DB qui coupe
l'axe/i^ à angles droits. A l'extrémité C d'une autre
règle £ C attachez un fil fixé par fon autre extrémité
au foyer ; erifuite faites mouvoir la règle CEB le
long de Z> ^ , en tenant toujours le ûl FMC tendu
par le moyeh d'un ftiletM; ce ftilet décrira une
parabole\

^Propriétés dè la pàrdboU. Lés qùafrés àti ordon^-
nées font entr'eux comme les abfelfies ; & les ordon-
nées font en raifon fous-doublées des abfciiTes.

^Dans une parabole , le reftangle de la demi-ordon-
née par rabfciiTe eft au quarré de l'abfciffe , comme
le param.etre à la demi-ordonnée. Ces deux propo-
fitions font une fuite de l'équation ax ~y -.

,

Y>2ins. wne parabole ^ la fouîangente eft double dé
l'abfcifie , & la fous-perpendiculaire eft fous-double
du paramètre, Voye^ SoutangeNte & Sous - per-
pendiculaire.

Qiiadrature de la parabole. Foye^ (^UADRATURE.
hesparaboles d'un genre plus élevé font des courbes

algébriques déterminées par l'équation a'^-^'^x—y'^
par exemple, par a^ x =y3 ^a3 x =zy 4^ a'^x—y^^
a5x—y^,&c. Foyei Courbe.

Quelques -uns les nomment paraboloides : fi

a 2. X z=j3; ils appellent \r parabole ^paraboloïde cu-

hique. Si iz3 ^-4^ ils la nomment paraboloïde bi-^

quadratique , ou paraboloïde furfolidc. Foyè^^ CUBI-
QUE ; &ils appellent la parabole de la première ef-

pece, que nous avons déterminée ci-delTus
, parabole,

apollonienne. Voye^ Apollonien.
On doit pareillement rapporter aux paraboles les

courbes dans lefquelles ax"" -'^ comme par
exemple a x - —y * • ax 'z=zy -*^ que quelques - uns
appellent des demi-parabolcs. On les comprend tour

tes fous la eommvme équation ^"^ x'^^y'-
^ qui s'é-

\



tend aux autres paraboles
,
par exemple , à celles dans

lefquelles a =^y ' x ' —y '

.

fi toute autre ordonnée eft appelléer, & les abfcil-

fes qui y correfpondent :[ , nous aurons v = ^5

& par conféquentj' : v"" : : a.
î'" ^-.ax"^

"
i;,

c'eft-à-

dire 5 ::;t: :^;donc c'eil une propriété commune
de ces paraboles

,
que lés puilfances des ordon-

nées font en raifon des abîciffes. Dans les de-

Tsx\-paraboies y^:v m'.'- ax^~'^ : a^^"'^ = a/^-^ :

^ c'eft-à-dire , les puiffances des ordonnées

font comme les puiffances des abfciffes d'un degré

plus bas ; par exemple , dans les à.ç:rm.-paraholts cubi-

ques les cubes des ordonnéesj ' & v ^
, font comme

les quarrés des abfciffes r ,
6- { \

La parabole qui a pour équation ' a: j ^
,
s'appelle

ordinairement première parabole cubique ; & celle qui

a pour équation a x —y '

,
féconde parabole cubique ;

& en général toute parabole qui a pour équation

y — a"^ x^
,

s'appelle une parabole du degré /. Par

exemple , la parabole dont l'équation efty ^za"^ x
s'appelle parabole du 5 '. degré , &c. Toutes ces para-

boles ne peuvent avoir que trois figures différentes

,

qu'il eft bon d'indiquer ici. Car i^. foit run nombre
pair , & n un nombre impair ; il eft certain qu'à une
même x pofitive , il répondra deux valeurs égales &:

réelles dey ; & qu'à une même x négative, il ne ré-

pondra que des valeurs imaginaires de j. Ainfiiapa-

rabole aura la même figure BAM
^ fig. 10 ,n. 2 ,y^c7.

con, que la parabole ordinaire ou apoUonienne. Voyei^

Apollonien. 2°. t étant un nombre impair, fi n eft

aufîi un nombre impair ; il ne répondra qu'une valeur

réelle & pofitive dej à chaque valeur pofitive de jr,

& une valeur réelle & négative dejK à chaque valeur

négative de ;r , & la parabole aura la figure B A M,
jig. lo ,71. ^ , 3 °. / étant un nombre impair , &c n
un nombre pair , il ne répondra qu'une valeur réelle

5c pofitive de y à chaque valeur tant pofitive que
négative de x , & la parabole aura la figure BAM^
figure 10 , n. 4. 4®. Enfin , fi & /; font tous deux
des nombres pairs , en ce cas m en fera un aufiî

,

& on pourra abaiffer l'équation en cette forte

^ ï I —y 2 ï J—y \ •> ii-^%i'à ce qu'elle

retombe dans un des trois cas précédens.

C'eft une erreur que de regarder (comme l'ont fait

qvielques géomètres ) l'équation a"^ —y , comi-

me l'équation d'une feule & unique parabole ^ lorf-

que n è>c t_ font tous deux pairs. Car
,
par exemple,

foitj '^ — a-x'^^ cette équation fe décompofe en ces

deux-ciy ' —ax ^ y^' z=. — ax ; Qç. qui donne le fyf-

teme de deux paraboles apoUoniennes
,
qui ont des

direâiions oppofées, & qui fe touchent par leur fom-
met, en tournant leur convexités Tune vers l'autre.

En général l'équation d'une courbe n'appartient pro-
prement à une feule & même courbe que quand on
ne peut pas la décompofer en deux ou plufieurs au-
tres équations , fur quoi voye^ L'article Courbe ;

yoyei aujji CONJUGUÉ.
Lr parabole ordm^^LTe ou apoUonienne n'eft qu'u-

ne ellipfe infiniment alongée ; car dans l'ellipfe

yy =zax — ~; a étant le paramètre , & r l'axe;

fi l'on fuppofe que l'ellipfe s'alonge infiniment,

a fera infiniment petit par rapport à r , & le terme

^ peut être regardé comme nul. Donc alors

yy=zax^ qui eft l'équation de la parabole. Cette
courbe a été appellée /'^zr^^o/é d'un mot grec qiû fi-

gnine ègalifcr^ parce -que dans cette courbe le quarré
de l'ordonnée eft égal au reftangle du paramètre par
l'abfciiTe, au-lieu que dans l'ellipfe il eii: moindre, &
plus grand daîis l'hyperbole. Toje^^ Ellipse, &c. (O)

Parabole , f. f. (^Cridq. facrée.) i^upal^oXn, et

terme grec que nous avons reçu
,

fignifie comnuiné-

ment dans l'Ecriture un difcours qui préfente un fens,

& qui en a im autre que comprennent fort bien les

perfonnes intelligentes. Les paraboles de l'Ecriture

font des inftruûions détournées , des fentences où il

entre des comparaifons , des emblèmes.

Cette manière d'enfeigner par des paraboles ^ des

énigmes , des difcours figurés , étoit fort du goût des

Orientaux. Les prophètes s'en fervoient pour ren-

dre plus fenfibles aux princes les menaces & les pro-

meffes qu'ils leur faifoient ; ils reprennent auffi lou-

vent les infidèles de leur nation fous la parabole d'une

époufe adultère. Ils décrivent les violences des peu-

ples ennemis des Juifs, fous l'idée de quelque animal

féroce. Nathan reproche àDavidfon crime,fous h-pa-

rabole à\mhomme qui a enlevé la brebis d'un pauvre,

Jefus-Chrift adopta l'ufage des paraboles , des fmù-

litudes , & des difcours figurés , dans la plupart de

fes inftruûions , foit aux Juifs , foit à fes difciples

,

comme il paroît par la lefture des Evangéliftes , far

quoiClément d'Alexandrie fait une excellente remar-

que , c'eft qu'en ce genre il ne convient pas de pref-

fer les termes , ni de demander que l'allégorie foit

par-tout foutenue; mais il s'agit de confidérer feule-

ment le fujet principal, & ne faire attention qu'au

but & à l'eiprit de la parabole.

Selon cette règle, il faut glifter fur les termes lorf-

qu'ils pèchent à certains égards ; par exemple , dans

la parabole des talens , Matt. xxv. 24. le ferviteur dit

à fon feigneur , « je fais que vous êtes im homme
» rude

,
qui moiffonnez où vous n'avez point femé,

» & qui recueillez où vous n'avez rien fourni » le

TTpîTTTTov n'cft pas certainement trop bien obfervé dans

ce propos ; car ce n'eft pas le langage qu'un ferviteur

tient à fon maître, ou un affranchi à fon patron; mais

il doit fufîire que le but de la parabole foit de peindrê

par de telles expreffions, quoiqu'outrées, la vaine

excufe d'un mauvais ferviteur.

Le mot parabole défigne quelquefois une fimple

comparaifon qui montre le rapport de deux choies;

par exemple , « comme il arriva au jour de Noé , au-

» tant en -fera - 1 - il au jour de la venue du fils de
» l'homme» , Matt. xxïv. ^y. 2^. il fignifie toute {v-

miiitude obfcure, Matt. xv. i5. expliquez-nous votre

fimiiitude t^c 'nrapa^oXm , dit Pierre à Jefus-Chrift^

3°. une fimple allégorie à ce qui fe paffe pour les

convives d'un feftin ;
4°. une maxime, une fentence,

comme au ///. des Rois , iv. 32. où fauteur dit que
Salomon compofa trois mille paraboUs ; 5°. ce mot
fe prend dans un fens de m.éprife ; Dieu menace fon

peuple de le rendre la rifée des autres , tradere in

parabolam , ij. Paralip. vij. 20. enfin il fignifie un dif-

cours frivole, nonne /jsrparabolas loquimr ijie} ¥.zéc\\.

XX. 4^. n'eft-ce point des fadaifes qu'il nous conte ?

PARABOLIQUE
,
adj.(6'W/w.) fe dit en géné-

néral de tout ce qui appartient à la parabole ; conoïde.

parabolique , eft une figure folide engendrée par la

rotation d'une parabole fur fon axe. Voye^^ Conoïde.
Les cercles que l'on conçoit comme les élémens

de cette figure font en proportion arithmétique, &
décroiftent en s'approchant du fommet.

Uu conoïde parabolique eft à un cylindre de même
bafe & de même hauteur, comme i eft à 2 ; & à un

cône de la même hauteur & de même bafe, comme
I ^ eft à I

.

On appelle courbe de genre parabolique , ou fimple-

ment courbe parabolique , une courbe dont l'équation

eft de cette {orme^y = a-{-bx-{-cxS-{-ex3 , 6'c. en

tel nombre de termes qu'on voudra ; la confidération

de ces courbes eft fouvent utile en Mathém^atique

,

on s'en fert entr'autres , i". daps la théorie des équa-

tions, voyei^ ÉQUATION & Cas; 2°. dans la gra-

dation approchée des courbes ; car on peu t oujours



faîfe paffer une courbe paraholiqiu par tant de points
qu'on voudra d'une courbe propofée, puifqu'il n'y a
iqu'à prendre autant de coëfficiens indéterminés a

,

h ^ &c. qu'il y a de points propofés ; maintenant
îa courbe parabolique ainfi tracée différera peu de la

-courbe propofée , fur - tout fi le nombre des points
ciî afiez grand, & fi les points font dMz proches les

«ns des autres : or on peut toujours quarrer une
courbe parabolique, puifque fon élément jJ^ =
adx -f bxdx -\- cx-dx^ &c. dont l'intégrale eft

facile à trouver. Foye;^ Intégral & Quadrature.
Donc cette quadrature donnera la quadrature appro-
chée de la courbe.

Pyramidoïde paraboliqjiz^ efi: une figure folide dont
©n peut facilement concevoir la génération en ima-
ginant tous les quarrés des ordonnées d'une parabole
placés de manière que l'axe paffe par tous leurs cen-
tres à angles droits : en ce cas la fomme des quarrés
formera le pyramidoïde parabolique.

On en a la folidité en multipliant la bafe par la

moitié de la hauteur: la raifon en eft évidente , car
les plans compofans forment une fuite ou progref-
lion arithmétique qui com.mence par o ; leur fomme
fera donc égale aux extrêmes multiplias par la moi-
tié du nombre des termes, c'eft-à-dire dans le cas
préfent égale à la bafe multipliée par la moitié de la

îiauteur.

EfpauparMique , c'eft l'efpace ou l'aire contenu
entre une ordonnée entière quelconque , telle aueW { Pl. des coniq. Jîg. l'arc .correfpondant
VB F de la parabole. Voyci^ Parabole.

JJci^KCQ parabolique eft au redangle de la demi-
ordonnée par l'abfciiTe, comme 2 ell à 3 ; & à un
triangle qui auroit l'abfcifîe pour hauteur& l'ordon-
iiée pour bafe, comme 4 eft à 3

.

Le legment d'un efpace parabolique eft la portion
de cet efpace renfermée entre deux ordonnées.
F'yyei Segment.

Miroir parabolique. Foyc^ MiRÔlR & Ardent.
Fafeau parabolique. Foyei PyrAMIDOIDE. (O)
PARABOUSMUS, f. m. {Algèbre:) fignifie chez

quelques anciens auteurs d'Algèbre, la même chofe
que l'abaiiTem.ent d'une équation ; ce mot n'éft plus
du-tout en ufage. Voyei_ Abaissement.
PARABOLOiDE, f m. (^Géométrie.) c'ëft ainfi

qu'on appelle quelquefois les paraboles de degrés ou
de genres plus élevés que la parabole conique ou
apoiionienne. Quelques auteurs appellent auifi para-
boloide le folide formé par la révolution de la para-
bole ordinaire autour de fon axe. Vayci Paraboli-
que. (O)
PaRAboloide demi- cubique, eft le nom que

quelques géomètres ont donné à une courbe , dans
laquelle les cubes des ordonnées font comme les

quarrés des diamètres ; on l'appelle plus ordinaire-
mentféconde parabole cubique.

PARABRAMA, f m.
( i^/?.) le premier des dieux

de l'Inde. Une fois il eut envie de fe montrer à la

terre, & il fe fît hom.me. Le premier effet de cette
envie fut de lui faire concevoir un fils qui lui fortit

de la bouche, & qui s'appella /Kf//io. Il ne s'en tint

pas là ; il lui en fortit un fécond de l'eftomac qui
s'appella Witme , & un troifieme du ventre qui flit

nommé Brama. Avant que de difparoître il fit un
état à chacun de fes enfans. Il voulut que l'aîné oc-
cupât le premier ciel & dominât fur les élémens &
fur les mixtes. Il plaça le fécond fous fon frère , &
le conftitua juge des hommes

,
pere des pauvres , &

protefteur des malheureux. Il conféra au troifieme
l'empire du troifieme ciel,& la furintendance de
tout ce_ qui appartient aux facrifices & aux cérémo-
nies religieufes. Les Indien^ re|>réfentent cette tri-

nité de leur contrée par un idole ji trois têtes fur un
même corps ; d'oii quelques auteiirs concluent qu'ils

.

ont entendu parler de nos dogmes ; mais ils ont tort*
cette théologie ridicule eft fort antérieure à la nôtre.
MRAi^YSTE, f. m. {Antiq.oru.) un des cinq

çrmcipaur tribunaux civils d'Athènes. Le parabyjîè
etoit fitué dans un lieu obfcur,& on n'y traitoit que
des moindres affaires de police. Il y avoit deux cham-
bres de ce nom

,
que Sigonius place au-deiTous de

1 hehee , dans le même corps de bâtiment. Les un-
décemvirs en étoient les préfidens

; on en tiroit un
de chaque tribu , &on leur donnoit un greffier pour
adjoint. Ils jugeoient les petits voleurs, les marau-
deurs, les coureurs de nuit, & les fiioux; quand les
coupables nioient les faits , on les traduifoit à d'au-
tres tribunaux

; quand ils les avouoient ou qu'ils en
étoient convaincus par la dépofition des témoins

,

alors les undécemvirs décidoient du châtiment^
mais il ne leur étoit pas permis de juger d'une fom-
me _au~defîlis d'une dragme d'argent. Quoi qu'en dife
Guillaume Poftei dans fon traité des magiftrats athé^-
niens, le tribunal des avogadors de Venife ne ré-
pond pas exaâiement au parabyjlc d'Athènes (D / )
PAllACELLAIRE , f. m. {Hifi. ecdéf. ) celui

'

qi/i
avoit autrefois la fondion de diftribuer aux pauvres
les reftes de la table du pape. Il y avoit plufieurs
paracellaires. Le pape Zacharie inftitua des fonds
pour cette forte d'aumône

,
qui fe faifoit ou de la

table du pape ou de fon palais.

PARACEi^TÈSE, f £ opération de Chirurgie, con-
nue fous le nom de/70/zf?/o/2; c'eft la petite ouver-
ture qu'on fait au bas-ventre des hydropiques pour
tirer le fluide épanché dans fa cavité. Foye^ Hydro-
pisïe. Le mot de paracenùfe eft formé du grec

,
T^^epa,

cum, avec
, & du verbe x^^-^^^'v, pungere, piquer, d'où

vient le nom de ponHion.

Les anciens fe fervoient d'une lancette pour faire
cette opération ; mais les modernes ont imaginé un
poinçon garni d'une canulle

, inftrumenî connu fous
le nom de ^roc^zr, avec lequel on pratique X-a para-
c&niefe de la manière la plus ftmple &: la plus fure.
Foyei TroCAR.
On a détaillé au mot Hydropisie , les fignes &

fymptomes par lefquels on connoifioit l'hydropifie ;
mais ii ne fuffiî pas que cette maladie foit caraftéri-
fée pour obliger à faire la pondion. Il faut que le
bas-ventre contienne une certaine quantité de liqui-

des, pour la faire furement , & que l'adminiftration
des remèdes internes capables d'évacuer les eaux
ait été infrudueufe : alors il faut avoir recours à un
moyen plus efficace pour procurer la fortie des hu-
meurs épanchées ; la Chirurgie prête ici fon fecours
au médecin , qui y trouve une reffource que la vef-
tu des médicamens lui avoit promife en vain. On
s'affure de la coUedion des eaux par la plénitude du
ventre

,
jointe à tous les fignes rationels qui annon-

cent l'hydropifie de bas - ventre , & par des fignes
moins équivoques qui annoncent la fluctuation , en
appliquant à un côté du ventre , & frappant modé-
rément le côté oppofé pour fentir la colonne d'eau,
/^qye^ Fluctuation & Ondulation.

Lorfque l'opération eft déterminée , il s'agit de
favoir dans quel endroit on doit la pratiquer. On
peut établir ici d'après l'expérience & les meilleures
obfgrvations , un lieu de néceffité & un lieu d'élec-

tion. Si l'ombilic formoit une tumeur aqueufe, com-
me cela s'eft vû quelquefois, quoique très -rare-
ment ; ii feroit à propos de percer la peau dans cet

endroit
,
parce que par la feule ouverture de la peau

on procureroit Tiffue des eaux épanchées. Les per-
fonnes attaquées d'une hernie inguinale ou com-
plette , & qui deviennent hydropiques , ont une
tumeur aqueufe ; le fluide épanché paffe dans Iç

fac herniaire. La pondion. des tégumens & de la

portion du péritoine , procurera la fortie des eaux
plus avantageufement que la perforation de toutes

XXx XX
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les parties contenantes dans ie lieu d'éleêion, qu'on

a fixé précifement au milieu& un peu au-defîbus de

klione qui feroit tirée de l'ombilic , à l'épine anté-

riem-e & fupérieure de l'os des îles.

Si la maladie k pour caufe l'obllruftion du foie ^ on

préfère le côté gauche pour l'opération ; & vice verfa.

fila rate étoit gonflée, ou qu'ily eût quelque skirrhe

du côté gauche.

Pour pratiquer l'opération dans le lieu ordinaire,

on avoit coutume de faire affeoir le malade dans un

fauteuil : dans cette attitude les eaux fe portent dans

la partie inférieure du bas - ventre & rempliifent le

baffm ; il n'eft pas polTible de tirer la plus grande

partie de ce qui fe trouve au-delTous du niveau de

la cannule. Il eft plus à propos de faire coucher le

malade fur le bord de fon lit un peu penché du côté

où l'on opère ; dans cette attitude on remarque, i^.

qu'avec l'attention de prelTer mollement la circon-

férence du ventre également dans tous fes points à

mefure que l'eau coule , on met prefqu'à fec la ca-

vité qui la contenoit ;
que le malade éprouve un

foulagement marqué à mefure que fon ventre fe dé-

barralie , & qu'on ne voit jamais furvenir ces défail-

lances & ces fyncopes effrayante? qui ont porté les

auteurs à prefcrire qu'on doit tirer l'eau à plufieurs

reprifes ;
précepte inutile par l'abfence des caufes

qui y avoient donné lieu , & précepte dangereux

,

puifqu'il faudroit ou réitérer les pondions , ce qui

ne feroit pas fans inconvénient , ou lailfer une can-

nule dont le féjour attireroit des inflammations &
autres accidens fâcheux.

Lorfque le malade eft fitué convenablement , un

aide applique les deux mains fur la partie du ventre

oppofée à celle où fe doit faire la ponûion ; afxU de

poufler la plus grande partie des eaux de ce côté , Se

éloigner par-là les parois du ventre des parties qu'-

elles contiennent, pour mettre ces parties à l'abri de

la pointe du trocar. Alors le chirurgien qui a eu le

foin d'examiner avec attention, avant que de venir au

lit du malade, fi le poinçon d'acier de fon inilrument

n'eft pas rouillé dans la cannule , & qui a graiifé la

pointe de l'inftrument armé de fa cannvde, pour qu'il

perce avec plus de facilité & en caufant moins de

doul^eur, le chirurgien, dis-je, tend la peau dans l'en-

droit défigné avec le doigt index& le pouce de lamain

gauche ; & tenant le manche du trocar dans la main

droite,le doigt index de cette main étendu fur la can-

nule
,
pour fixer la longueur de l'inftrument qui doit

pénétrer dans la cavité du ventre, il le plonge en per-

çant les parties contenues jufqu'à ce qu'il fente que

ïa pointe eft dans le fluide épanché. Il prend la can-

nule avec les doigts de la main gauche , & retire le

poinçon avec la droite. Les eaux fortent par la can-

nule. Si quelque partie flottante contenue dans le

bas-ventre fe préfentoit à l'extrémité de la cannule
,

& empêchoit les eaux de fortir librement , on éloi-

gne l'obflacle avec une fonde boutonnée qu'on in-

troduit dans la cannule.

Quand on a tiré les eaux avec les attentions que

nous avons indiquées plus haut , il faut ôter la can-

nule : pour cet effet on applique deux doigts de la

main gauche fur la peau de chaque côté de la can-

nule
,
qu'on retire facilement avec la main droite

,

en prenant la précaution de lui faire décrire un demi-

tour.

Après l'opération on applique fur l'ouverture une

petite comprefl'e trempée dans de l'eau -de -vie, &
par-delfus une comprelfe d'un demi-pié enquarré, à

fec ou trempée dans du vin chaud , & on la foutient

par un bandage de corps fuflîfamment ferré.

L'opération de la paracentèfe ne remédie qu'à l'é-

panchement aûuel, & ne difpenfe pas de l'ufage

continué des remèdes capables de détruire les caufes

4-de l'hydropifie, & d'empêcher un nouvel amas de

matières. SI ces caufes ne font pas de nature à cédèf'

aux remèdes les mieux indiqués , la paracentèfe eft un
fecours palliatif qui prolonge la vie des malades,

fouvent pendant plufieurs années , en les empêchant

d'être fuffoqués par la plénitude , & en préfervant

les vifceres de l'atonie qu'ils contraûeroient en

baignant continuellement dans un fluide épanché

contre l'ordre naturel. H y a des perfonnes à qui

l'on a fait quatre-vingt fois la ponûion en dix - huit

mois. Quelques perfonnes ont été guéries radicale-

ment après avoir été percées trois ou quatre fois,

quoiqu'elles n'euflent obfervé aucun régime , ni vou-

lu s'airujettir à l'ufage d'aucun remède. On n'approu-

ve pas de telles dilpofitions dans les malades , mais

fans fe rendre garant d'une pareille conduite, les

faits qui nous l'ont fait connoitre peuvent être re-

gardés comme des témoins bien surs de l'utiHté de

l'opération de la paracentèfe. Les auteurs de réputa-

tion qui ont prétendu décrier cette opération, fans

laquelle les meilleurs remèdes n'opereroient fouvent

aucun fruit , ont imprimé par cette fauffe prévention

une tache à leur nom dans la mémoire des gens rai-

fonnables.

On a donné le nom de paracentèfe à toutes les opé-

rations qui s'exécutent par le moyen du trocar, &
même par le biftouri, lorsqu'on fait une ouverture

pour tirer un fluide quelconque épanché dans les

cavités naturelles. L'incifion du ventre pour un
épanchement fanguin ou purulent , & l'opération de

l'empyeme à la poitrine , ont été appelles du nom de

paracentèfe ;rétymologie autorife ces dénominations.

On fait la ponûion au fcroîum avec le trocar dans

i'hydropifie particulière de ce fac. V. HydrocÈle.
. PARACHELOITES ,

(Géog, anc.) Paracheloitœ ;

peuples de la Theflalie , voifms de la ville de Malia,

iiir le bord du fleuve Acheloiis , folon Strabon , Ilv.

IX. page. 434. Tite-Live , liv. XXXIX, ch. xxvj.

connoit une ville nommée Parachelolda : elle devoit

appartenir aux Paracheloiies ; car quoiqu'il la place

dans l'Athamanie , il ajoute qu'elle avoit été unie à

laTheflTalie.

PARACHEVER , terme d'art , c'eft la même chofe

que finir ou mettre la dernière main à un ouvrage.

Parachever chez les Doreurs , c'eft étendre fur l'ar-

gent ou le cuivre qu'on veut dorer , l'or moulu & le

vif-argent amalgamés enfemble avec l'avivoir ou le

grate-boife.

Parachever ,
che:{^ les Teinturiers , fe dit particu-

lièrement des noirs qui fe commencent avec le guef-

de
,
l'indigo & le paftel, fuivant leur qualité ; & qui

fe parachèvent en noir avec de la galle & de la coupe-

rofe.

PARACHRONISME , f m. {Chronolog:) c'eft une

erreur que l'on commet dans la chronologie , ou la

fupputation des tems , en plaçant un événement plus

tard qu'il ne doit être placé. Le parachronifmet^^ op-

pofé à Vanachronifrne
,
qui place l'événement plutôt

qu'il n'eft arrivé. (^D. I.)

PARACENTRIQUE
,

adj. (Géom.) mouvement

paracentrique ; eft une expreffion ufitée en Aftrono-

mie , & principalement dans l'aftronomie ancienne

,

pour marquer l'approximation & l'éloignement d'u-

ne planète
,
par rapport au foleil , ou au centre de fon

mouvement,
Ainfi, fi une planète en A (Pl. Jfiron. fig. 24..^

fe meut vers -S , en ce cas SB—SA eft le mouvement
paracentrique de cette planète.

Sollicitation paracentrique de gravité , ou force

centripète, c'eft dans quelques anciens auteurs d'al-

tronomie phyfique , la même chofe que vis centripe-

ta; elle s'exprime en Aftronomie, par la ligne A L
,

fig. U.4. tirée du point A, parallèle au rayon SB
(qu'on fuppofe ici infiniment proche de S A) juf-

qu'à ce qu'elle coupe la tangente Bl^

t
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Âu refte toutes ees expreffions de mouvement para-

tentrlque
,
follicitution paraunirique ^no. font plus au-

jourdhui en ufage.

Ifochrone pdracentriqmt{ile nom que l'on donne
idans la fublime géométrie , à une courbe , telle que
il un corps pelant defcend librement le. long de cette

courbe, il s'éloigne ou s'approche également, en
tems égaux, d'un centre ou point donné. Foje^im
la nature de cette courbe. Us Journaux de Lcipjich

^

de i G8c) & 27^4, & les mém. de Vacad. royale des

Sciences de 1 6'cfC). Kojei aujji ISOCHRONE & APPRO-
CHE.
Le problême de Pifochrone paracemrlque

, efi: une
généraiifation de celui de la courbe ifochrone , ou
courbe aux approches égales, dans laquelle un corps
pelant s'approche également, en tems égaux, de
Thorifon , ou ce qui revient au même , d'un point
infiniment éloigné. Ces deux problêmes furent pro-
pofés par M. Leibnitz, comme une efpece de défi,

aux partifans de l'ancienne analyfe
,
qui n'en purent

Yenir à-bout. MM. Bernoulli les réiblurent l'un &
l'autre , & M. Huyghens

,
peu de tems avant fa mort,

avoit réfolu celui de la courbe ifochrone fimple.

PARACLET , f. m. (Thtolog^ du grec 7rctp«.KXti-

Toç. , dérivé de TrapaKKia , OU félon une autre pro-
nonciation de Veca en iota

, wu.f>ciii>.noç : ce nom figni-

fie un conjblateur, un avocat , vm défenjeur , \\n. inur-

cejfeur.

On donne communément le nom de paraclet au S.

Efprit , & J. C. le lui a fouvent donné , Joann. xiv.

a6\ XV. iG. xvj y, J. C. lui-même fe nomme para^
clet ou conjblatéur

, lorfqu'ii dit en S. Jean, xiv. i6.

Je prierai Le Pere , & il vous donnera un autre ParacUt.

Le même apôtre dit que iîous avons un avocat, tov

-TTcLpoLitXurtv
,
auprès du Pere ; or cet avocat &c ce mé-

diateur c'efl: J. C.

Mais le nom de paraciee , comme conjolateur ^ eft

particuherement afFeûé au S. Efprit.

Paraclet, {Géog. mod.^ abbaye de France en
Champagne , fur le ruilTeau d'Arduzon

,
proche de

Nogent-fur-feine. On ne trouvera guère d'abbayes
dans cet ouvrage , mais qui pourroit taire une ab-
ba^ë qui doit à Abélard fon établilTement , & dont
Helo'ife fut la première abbeffe : Abélard le plus ha-
bile diaiefticien de fon tems ! Héloïfe la première de
fon fexe en érudition , & qui n'étoit pas la dernière
en beauté !

On fait qu'Abélard
,
craignant que fes adverfaires

.

nele livralTent au bras féculier,à caufe qu'il avoit fou-
tenu que S. Denis l'aréopagite n'avoit pas converti
la France , fe fauva fur les terres de Thibaut comte
de Champagne , d'où il fe choifit une retraite folitaire

au diocefe de.Troyes ; il y bâtit une chaumière, fit

de cette chaumière un oratoire , & fes écoliers ac-
courant de toutes parts à ce defert, fournirent à leur

maître de quoi fubfifter,& bâtirent l'oratoire de bois

& de pierre. Alors Abélard lui donna le nom de Pa
raclet , pour conferver la mémoire des confolations

qu'il avoit reçues dans fon hermitage. nctp^^A^To?

,

veut dire confolateur , &: vient de TtctpctKXio ,je confo-

h
,
je prie

,
j'exhorte.

Mais les ennemis d'Abélard ne le laifferent pas
tranquille, & mirent dans leurs intérêts S. Bernard
& S. Norbert. Il n'y eut pas moyen de tenir contre

de tels adverfaires, Abélard leur quitta la partie, &
s'en alla en balfe-Bretagne , 011 les moines de l'abbaye

de S. Gildas de Ruys, l'appellerent pour leur chef.

Dans cette conjonftureSuger, abbé de S. Denis

,

chaffa du monaftere d'Argenteuil les religieufes
,
pré-

venu que leur conduite étoit mauvaife. Héloïfe qui
en étoit fupérieure , vint avec fes religieufes au Pa-
raclet^ que fon ancien mari lui donna avant que de fe

rendre à Clugny,
- Tome XI,
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Le pape Innocent IL confirma cette donation

, en
1 année 1

1 3 i : & voilà l'origine de l'abbaye de béné-
diftmes du Paraclet, Héloïfe en fut la première ab-
belTe: chacun

,
a l'exemple de Mahault comtelfe de

Champagne, s'emprelTa à lui faire de grands biens.
Les éveques l'aimèrent comme leur fille, les abbés
comme leur fœur , & les gens du monde comme leur
mere.

Cette abbaye jouit aujourd'hui de 15 à 10 mille
livres de rente: elle eft chef-d'ordre, &a plufisurs
monafteres & prieurés dans fa dépendance. Héloife
la gouverna pendant

3 3 ans , & mourut en 1 163

.

. Les abbeffes qui lui ont fuccédé , ont été alTez "fou-
vent des plus anciennes maifons du royaume: on
doit mettre de ce nombre Jeanne Chabot, quoiqu'elle
ait été obligée d'abdiquer fa place, à caufe de la reli-
gion proteftante. qu'elle profelToit, & qu'elle pro-
fefla hautement jufqu'à la mort ; fans néanmoins fe
marier , ni quitter fon habit de religieufe.

Comme Héloïfe n'entendoit pas feulement la lan-
gue latine , mais favoit encore très-îjien la lanoue
grecque, elle fit chanter la meffe dans cette lanoue
tous les ans le jour de la Pentecôte

,
qui étoit la prin-

cipale fête de l'abbaye du Paraclet & cet ufage s'ob-
ferve encore aujourd'hui.

Dès qu'Abélard fut mort , elle demanda fon corps
à l'abbé de Clugny

; l'ayant obtenu , elle le fit mettre
mi Par^ïc/gï, & ordonna, en mourant, qu'on l'enter-
rât dans le même tombeau. On aflure que lorfqu'on
ouvrit la tombe pour y dépofer le corps d'Héloife

,

Abélard lui tendit les bras pour la recevoir, & qu'il
l'embralTa étroitement. Une chronique manufcrite
décrit le miracle en ces termes : Et ad tumulum aper-
mm Heloifa dcportata ^ maritus ejus , elevatis brachiis^
îllam recepit ^ & ità eam amplexatus , brachia fua Jirin'
xit.

Grégoire de Tours
, hlft. lïb, I. c. xlij. rapporte un-

fait femblable de deux perfonnes mariées,qui demeus
rerent toujours vierges, & que les habitans du pay.
(Clermont en Auvergne) nommèrent lesdeux amans
La femme décéda la premiere;&.le mari en l'enterrant
fe fervit de cette prière de l'Ecriture : je vous rends
grâces monSeigneur & mon Dieu de ce queje vous rends
ce tréfor dans la mêmepureté qu il vous a plude rne le. con-
fier.h^iemme fe mit à fourire: hépourquoi^ lui dit-elle.

'

parlei-vous d'une chofe qu"*on ne vous demande pas-! Le
mari mourut peu de tems après, & on l'enfévelit vis-
à-vis de fon époufe, on trouva les deux corps en*
femble dans la même tombe.

11^ en efi: furement de ce conte, comme de celui
d'Héloïfe & d'Abélard. On a même- découvert que la
volonté de l'abbefie du Paraclet vL^Yo'it point été fui-
vie, & que l'on ne l'avoit point mife fuivant fes de-
lirs dans le tombeau de fon époux, François d'Am-
boife nous apprend

,
qu'étant au Paraclet , il avoit vu

le fondateur& la fondatrice couchés l'un auprès de
l'autre dans deuxmonumens féparés. [Le chevalier d^
Jaucourt.'\
PARACLETIQUE , f m. (Jhéolog.) c'efï le nom

que les Grecs donnent à un de leurs livres d'office ,
comme qui d^roit invocatoire, du grec Tra.f.aK.KXiî'v

^

invoquer
; parce qu'il contient plufieurs prières ou

invocations adreffées aux faims. Les Grecs fe fer-

vent, pendant les jours de toute l'année , de ce livre,

ayant toujours quelque chofe dans leur ofiîce qui en
efi tiré. Foye^ Leo Allatius , dans fa première dijferta^

tionfur les livres eccléfiajîiques des Grecs.

PARAC.EMUMÉNE ou PARAKIMOMENE , L
m. (^Hilî. anc.') nom d'un ofiicier de l'empereur dê
Confiantinople : c'étoit le grand chambellan. Les
fondions étoient partagées entre deux perfonnes;
l\me s'appelloit le chambellan de l'anneau

, & l'autre

le chambellan de la chambre : le premier fépondoit à
notre gaxde des fçeaux.

X X X X X ij
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PARADA, ( Géog. anc. ) ville de l'Afrique pro-

pre , fur le chemin qui conduifoit de Tapiiis à Ilti-

que, Scipion brûla cette ville , & traita fes habitans

avec la dernière barbarie.

PARADABATRA, {Géog. anc.) ville de l'Inde,

en-deçà du Gange. Ptolomée , /i^. Fil. ch.j. la place

fur le bord de ce fleuve , entre Azica& Pifca.

PARADE , f f. {Grammaire.) vue ou expofition

d'une chofe vue dans tous fes avantages , & dans ce

qu'elle a de plus beau. Foyc^ Spectacle.

Un lit de parade , ell celui fur lequel on expofe le

corps d'un grand ou d'un prince après fa mort.

On appelloit parade dans les tournois , la marche

que faifoient , en bel ordre , les chevaliers dans la lice

avant que de commencer le combat.

On a donné auffi le nom de parade à ce que nous

appelions aujourd'hui revue d'une troupe , d'un régi-

anent : on difoit alors faire la parade , & montrer La

parade , comme nous difons aujourd'hui faire Vexer-

cice , & monter la garde.

Parade , faire la , {An milit.) les officiers font

la^^zr^z^e
,
lorfque leur bataillon , leur régiment, ou

leur compagnie , ayant ordre de fe mettre fous les

armes, ils s'y rendent en meilleur état qu'il leur eû.

poffible , pour prendre le pofte , & tenir le rang qui

leur eû dû, foit fur le terrein où le bataillon fe for-

me , foit dans la place où l'on s'affemble pour monter

la garde, foit devant le corps-de-garde, quand il faut

relever la garde , ou bien lorfqu'une perfonne de

qualité eû prête à pafler. JDicî. milit. {D, /,)

Parade ,
{Marine?) faire la parade ; tous les vaif-

feaux firent parade , & chacun déploya tous fes pa-

villons : c'efi orner vm vaifTeau de tous les pavillons

qui font à fon bord, & de tous fes .parois. On dit

aufïi parer , lès vaiffeaux feront parés de fiâmes.

(^)
Parade, {Maréckalerie.) on appelle cheval de pa-

rade , celui dont on ne fe fert que dans les occafions

de cérémonie , & plus pour la beauté que pour le

fervice qu'on en attend.

On appelle la parade , un endroit que le maqui-

gnon a défigné pour faire monter le cheval qu'il veut

vendre.

La parade , en terme de manège , efî: la même chofe

que le parer. Foye^ Parer.
Parade , terme d'efcrime , aftion par laquelle on

pare une eflocade. Voye^ Parer.
Il y a autant de parades différentes , qu'il y a de

différentes façons de terminer une eftocade ,
voye:^

Estocade. Il y a donc cinq parades., qu'on appelle

en terme d'efcrime, quarte^ tierce
y
féconde ^

quarte

baffe & quinte.

Parade ,
efpece de farce

,
originairement prépa-

rée pour amufer le peuple , & qui fouvent fait rire ,

pour un moment, la meilleure compagnie.

Ce fpeâracle tient également des anciennes comé-
dies nommées platariœ , compofées de fimples dialo-

gues prefc^ue fans aftion , & de celles dont les per-

fonnages etoient pris dans le bas peuple, dont les

fcenes fe pafToient dans les cabarets , & qui pour
cette raifon furent nommées tabernariœ. Foye^ Co-
médie.

Les perfonnages ordinares des parades d'aujour-

d'hui , font le bon-homme CafTandre , pere , tuteur,

ou amant furané d'Ifabelle : le vrai caradere de la

charmante Ifabelle efl d'être également foiblejfauffe

f & précieufe ; celui du beau Léandre fon amant , eft

d'allier le ton grivois d'un foldat , à la fatuité d'un

petit-maître : un pierrot
,
quelquefois un arlequin &

un moucheur de chandelle , achèvent de remplir

tous les rôles de la parade, dont le vrai ton eft tou-

jours le plus bas comique. •

La parade eû ancienne en France ; elle eft née des

moralités, des myfteres & des facéties que les éle-

vés de la bafoche , les confrères de la pafîion , Se la

troupe du prince des fots jouoient dans les carre-

fours , dans les marchés , & fouvent même dans les

cérémonies les plus auguftes , telles que les entrées

,

èc le couronnement de nos rois.

La parade fubfiftoit encore fur le théâtre francoîs,

du tems de la minorité de Louis le Grand ; & lorf-

que Scarron , dans fon roman comique , fait le por-
trait du vieux comédien la Rancune , & de made-
moifelle de la Caverne , il donne une idée du jeu ri-

dicule des aûeurs , & du ton platement bouffon de
la plupart des petites pièces de ce tems.

La comédie ayant enfin reçu des lois de la décence
& du goût , la parade cependant ne flit point abfolu-

ment anéantie : elle ne pouvoit l'être
,
parce qu'elle

porte un caraûere de vérité , & qu'elle peint vive-
ment les mœurs du peuple qui s'en arnufe ; elle fut

feulement abandonnée à la populace , & reléguée

dans les foires & fur les théâtres des charlatans qui

jouent fouvent des fcenes bouifones, pour attirer un
plus grand nombre d'acheteurs.

Quelques auteurs célèbres, & plufieurs perfonnes
pleines d'efprit , s'amufent encore quelquefois à
compofer de petites pièces dans ce même goût. A
force d'imagination & de gayeté, elles faififlent ce
ton ridicule ; c'eft en philofophes qu'elles ont tra-

vaillé à connoître les mœurs & la tournure de l'ef-

prit du peuple , c'eft avec vivacité qu'elles les pei-

gnent. Malgré le ton qu'il faut toujours affecter dans
ces parades , l'invention y décelé fouvent les talens

de l'auteur.; une fine plaifanterie fe fait fentir au mi-
lieu des équivoques Se des quolibets , & les grâces

parent toujours de quelques fleurs le langage de
Thalie , & le ridicule déguifement fous lequel elles

s'amufent à l'envelopper.

On pourroit reprocher , avec raifon aux Italiens ,

&:beaucoup plus encore auxAnglois,d'avoir confervé

dans leurs meilleures cOm.édies trop de fcenes de para-

rt^ej;on y voit fouvent régner la licence grofiiere & ré-

voltante des anciennes comédies nommées taher-

nariae.

On peut s'étonner que le vrai caraftere de labonne
comédie ait été fi long-tems inconnu parmi nous ;

les Grecs & les Latins nous ont laiffé d'excellens

modèles , & dans tous les âges , les auteurs ont eu la

nature fous les yeux
,
par quelle efpece de barbarie

ne l'ont-ils fi long-tem.s imitée que dans ce qu'elle a
de plus abjeû & de plus défagréable?

Le génie perça cependant quelquefois dans ces

fiecles dont il nous refte fi peu d'ouvrages dignes

d'eftime; la farce de Paîhelin feroit honneur à Mo-
lière. Nous avons peu de comédies qui rafiemblent

des peintures plus vraies , plus d'imagination &: de
gayeté.

Quelques auteurs attribuent cette pièce à Jean de
Meun ; mais Jean de Meun cite lui-même des paffa-

ges de Pathelin, dans fa continuation du roman de la

Rofe: & d'ailleurs nous avons des raifons bien fortes

pour rendre cette pièce à Guillaume de Loris.

On accorderoit fans peine à Guillaume de Loris ,

inventeur du roman de la Rofe , le titre de pere de
l'éloquence françoife

,
que fon continuateur obtint

fous le règne de Philippe le Bel. On reconnoit dans

les premiers chants de ce poëme
,
l'imagination la

plus belle & la plus riante , une grande connoiffance

des anciens , un beau choix dans les traits qu'il en

imite ; mais dès que Jean de Meun pfend la plume

,

de froides allégories, des diifertations frivoles, ap-

pefantiffent l'ouvrage ; le mauvais ton de l'école, qui

dominoit alors
,
reparoit: un goût jufte & éclairé

ne peut y reconnoitre l'auteur de la farce de Pathe-

lin , & la rend à Guillaume de Loris.

Si nous fommes étonnés, avec raifon
,
que la farce

de Pathelin n'ait point eu d'imitateurs pendant plu-



lieilrs fiecies , nous devons l'être encore plus qile le

mauvais goût de ces fiecies d'ignorance règne enco-
re quelquefois fur notre théâtre : nous ferions bien
tentés de croire que l'on a peut-être. montré trop
d'indulgence pour ces efpeces de recueils de fcenes
ifolées, qu'on nomme comédies à tiroirs. Momus Fa-
bulilîe mérita fans doute fon iiiccès par l'invention

& l'efprit qui y régnent; mais cette pièce ne devoit
point former un nouveau genre , & n'a eu que de
très-foibles imitateui-s.

Quel abus ne fait-on pas tous les jours de la faci-

lité qu'on trouve à raffembler quelques dialogues ,

fous le nom àe. comédie ? Souvent fans invention, &
toujours fans intérêt, ces efpeces de parades ne ren-
ferment qu'une faulTe métaphyfique , un jargon pré-
cieux^ des caricatures , ou dé petites efquiffes mal
deffinées , des mœurs & des ridicules

; quelquefois
même on y voit régner une licence groffiere ; les

jeux de Thalie n'y font plus animés par une critique

ûne&c judicieufe , ils font deshonorés par les traits

les plus odieux de la fatyre.

Pourra-t-on croire un jour que dans le fiecle le

plus reffemblant à celai d'Augufte , dans la fête la

plus folemnelle , fous les yeux d'un des meilleurs
rois qui foient nés pour le bonheur des hommes

,

pourra-t-on croire que le manque de goût
,
l'igno-

rance ou la malignité , aient fait admettre & repré-
fenter une parade , de l'efpece de celles que nous ve-
nons de définir ?

Un citoyen, qui jouilToit de la réputation d'hon-^

nête homme ( M. Roufléau de Genève ) , y fut tra-

duit fin- la fcene, avec des traits extérieurs qui pou-
voient le cara£térifer. L'auteur de la pièce

,
pour

achever de l'avilir , ofa lui prêter fon langage. C'eft

ainfi que la populace de Londres traîne quelquefois

dans le quartier de Drurylane , "une figure contre-

faite , avec une bourfe , un plumet & une cocarde
blanche, croyant infulter notre nation.

Un murmure général s'éleva dans la faUe , il fut à

peine contenu par la préfence d'un maître adoré;
l'indignation publique , la voix de l'eftirae & de l'a-

mitié , demandèrent la punition de cet attentat : un
arrêt flétriffant fut figné par une main qui tient

qui honore également le fceptre des rois , & la plu-^

me des gens de lettres. Mais le philofophe fidèle à
fes principes , demanda la grâce du coupable , & le

monarque crut rendre un plus digne hommage à la

vertu en accordant le pardon de cette odieufe licence,

qu'en puniflant l'auteur avec févérité.. La pièce ren-
tra dans le néant avec fon auteur ; mais la juftice du
prince & la générofité du philofophe pafferont à la

poftérité , & nous ont paru mériter une place dans
l'Encyclopédie.

Rien ne corrige les m.échans : l'auteur de cette

première parade en a fait ime féconde , où il a em-
braifé le rriême citoyen

,
qui avoit obtenu fon par-

don, avec un grand nombre de gens de bien, parmi
leiquels on nomme un de fes bienfaiteurs. Le bien-

faiteur indignement traveili , efl Thonnête & célè-

bre M. H. . . & l'ingrat, eft un certain P. . . de
M

Teleft le fort de ces efpeces de parades fatyriques,

elles ne peuvent troubler ou féduire qu'un moment
lafociété; & la punition ou le mépris fuit toujours de
près les traits odieux & fans effet , lancés par l'en-

vie contre ceux qui enrichifieat la littérature , ce qui

l'éclairent. Si la libéralité des perfonnes d'un certain

ordre , fait vivre dès auteurs qui feroient ignorés
fans le murm.ure qu'ils excitent ; nous n'imas^inons

pas que cette bienfaifance puifle s'étendre jufqu'àles

protéger. Lifei tarticle ECLECTISME, p. 284. t. F.
fecondi col.

Cet article eJi de M. le comte de TresSAN , lieute-

nant général des armées du Roi
,
grand maréchal-deS'
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ïogîs du roi de Pologne^ duc de Lorraine & mem,bre deS
académies des Sciences de France , de Pru^e, d'Angles-

terre , &c.

PARADIAZEUXIS
, f m. dans la Mnfiqué grec-

que , eft , au rapport du vieux Bacchius ^ l'interval-
le d'un ton feulement entre les cordes homologues
de deux tétracordes ; & c'eft l'efpece de disjonition
qui règne entre le tétracorde fynnemenon & le té-
tracorde diezeugmenon. Voye^ tous ces mots.
PARADIGME , f. m. ce mot vient du grec ^«pa^

^tiyfjM.
,
exemplar , dérivé du verbe TTn^cfJinLvur^

, ma^
nifejlh oflendo ; RR. Uapâ

, prépofition fouvent am-
pliative

,
quand elle entre dans la compofition des

mots ; & S'ii;ivûa
, ojimdo. Les Gramm.airiens fe font

approprié le mot paradigme
, pour défigner les exem-

ples de déclinaifons & de conjugaifons, qui peuvent
fervir enfuite de modèles aux autres mots

, que Tu-
fage & l'analogie ont fournis aux mêmes variations
de l'une ou de l'autre efpeCe. Les paradigmes font
des eximples. des modèles pour d'autres mots ana-
logues ; & c'eft le fens littéral du mot.

Lqsparadigmes étant principalement deftinés à in-*

culquer la règle générale
,
par l'image fenfibîe d'une

application particuhere propofée comme un objet
d'imitation : M. le Fevre de Saumur , avoit raifon

,
lans doute , de defirer que ces modèles fuifenî pré-
fentes aux jeunes gens fous une forme agréable &
propre à intéreffer leur imagination : il faudroit , fé-
lon fes vues

,
qu'ils fiiiTent imprimés fur de beau pa-

pier , en beaux caraûeres , & dans le format de l'i/z-

quarto , afin que chaque article du paradigme n'occu-
pât qu'une Hgne , & qu'on ne fut pas obhgé d'en
renvoyer quelque chofe à la ligne fuivante.

Ces petites attentions peuvent paroître mùnutieu-
fes à bien des gens

,
qui prétendent, au mérite de ne

voir les chofes qu'en grand : mais ce qu'il eft permis
aux fpeûateurs oififs d'envifager ainfi , doit être exé-
cuté dans toutes fes parties par les maîtres ; & les
meilleurs font toujours ceux qui analyfënt le plus
exaftement les détails. Qu'il me foit donc permis
d'ajouter ici quelques obfervations qui me paroifTent
intéreifantes fous ce point de vûe. Je les rapporte-
rai fur-tout aux élémens de la langue latine ;"& l'on
en fent bien la raifon.

I. Déclinaifon. Il ef> généralement avoué, qu'il

y avoit une barbarie infoutenable dans les anciens
'

rudimens , où les nombres & les cas étoienî défignés
en latin

, fingulariter nominativo
, &c. com.me li les

commençans avoient déjà entendu la langue dans
laquelle on prétendoit pourtant les initier par-là mê-
me : on ne lauroit leur parler trop clairement ; & il

eft fingulier qu'on fe foit avifé fi tard d'employer
leur propre langue pour les inftruire.

Une autre mépriie
, c'eft d'avoir joint aii paradig^

me d'un nom , celui de l'article du même genre ; hœc
mufa^^ hujus rnufx , &c. c'eft une imitation mal-
adroite àes paradigmes des déclinaifons grecques, oii

l'article paroît plus néceffaire , d'où cependant il eft

encore plus avantageux de le retrancher
, pour ne

pas partager l'attention des commençans en la fiir-

chargeanî mal-à-propos ; & c'eft le parti que vient
de prendre le P. Giraudeau jéfuite , dans fon Intro-
duciion à la langue grecque. A plus forte raifon doit-
on.fupprimer cette addition fuperflue dans les para-
digmes latins : & fi l'on ne veut y préfenter aucun
nom , fans en faire connoître le genre aux enfans

;

que ce foit fimplement par l'une des lettres initiales

ni , /ou n
, quand le nom eft d'an genre déterminé;

par deux de ces lettres & le mot ou entre deux ii

eft d='un genre douteux , &c. P^oye^ Genre.
On a coutume encore de traduire chaque cas la-

tin , en fe fervant de notre article défini le ,la, les
^

pour les noms appellatifs ; de la prépofition de pour
le génitif; de à pour le datif, & de de ou par pour
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l'ablatif. Cela peut induire quelquefois en erreur;

parce que ces cas ne fe traduife^nt pas toujours de

îa même manière ; & c'eft peut-être ce parallélifme

de françois & de latin qui a donné lieu à nos Gram-

mairiens d'imaginer fauffement que nos noms ont

des cas. FoyciCks : je voudrois donc que l'on mît

fimplement après le nominatif fmgulier , la fignifîca-

tion françoife du nom , en parenthèfe , en carafteres

différens de ceux du latin, fans aucun article , &
qu'on en fît autant après le nominatif pluriel, en in-

diquant la différence d'orthographe qu'exige ce nom-

bre , & marquant foigneufement le genre du fran-

çois dans chacun des deux nombres.

Comme il y a autant d'avantage réel à mettre en

parallèle les chofes .véritablement analogues &fem-
blables

,
qu'il peut y avoir de danger à comparer des

chofes qui , fous les apparences trompeufes de l'a-

nalogie , font véritablement diffemblables ; je crois

qu'il pourroit être de quelqvie utilité de mettre fur

deux colonnes parallèles les cas du fmgulier & ceux

du pluriel. Alors pour ne pas occuper trop de lar-

geur , on pourroit mettre la tradudion françoife de

chaque nombre à la tête des fix cas , fous la forme

déjà indiquée ; & le format in-ociavo devient fuffi-

fant.

M. Lancelot , dans l'abrégé de fa Méthode, latine ,

avoit imaginé de faire imprimer en lettres rouges les

terminaifons qui caraftérifeat chaque cas : mais il

me femble que cette bigarrure n'a d'autre effet que

de choquer les yeux , & il paroît que le publie , en

applaudiffant aux autres vues de ce îage & laborieux

grammairien , n'a pas approuvé cet expédient
,
puif-

^u'on n'en a fait aucun ufage dans aucun des livres

élémentaires que l'on a imprimés depuis. Ce font en

effet les explications & les remarques du maître qui

doivent fixer l'attention des difciples fur, ces diffé-

rences ; voici donc un exemple de ce que je veux
dire par rapport aux noms.

P A

S I N G. PLU R.

(Tablé f.) (Tables f.)

Kom. Menfa. f. Menfœ. f.

Gén. Menfce. Menfarum»
Dat. Menfœ. Menfis.

Acc. Menfarn, Mcnfas.

Voc. Menfa. Menfœ.
Abl. Menfâ. Menfis.

J'ai choifi le nom Menfa ( Table ) , parce qu'il ex-
prime une chofe connue de tous les enfans ; au lieu

qu'ils apprennent à décliner Miifa , fans favoir ce
que c'eft qu'une Mufe ; ou bien il faut les diftraire

de levir analogie
,
pour leur donner les notions my-

thologiques que fuppofe ce nom : e'eft un double
inconvénient qu'il faut également éviter , dans les

commencemens fur-tout.

Les pronoms perfonnels ego , /// , fui , peuvent &
^doivent être préfentés fous le même afpeâ : & les

adjeftifs mêmes ne demandent d'autres différences
,

^ue celles que l'on va voir dans l'exemple fuivant.

S

Bon

,

m

I N G.

Bonne , f.

f. n.

m. t.- Bonnes , f,

n.

P L U R.

Bons j m.

f.

Hom. Eonus jbona,honum t Boni, banœ , bona.

Gén. Boni j bonce , boni. Bonorum , bonarum^bonorum.
Dat. Bono , bonœ bona. Bonis y bonis , bonis.

Acc. Bonum fbonarn ybonumi Bonos j bonas y bona,
Voc. Bene , bona , bonum Boni , bonce , bona.

Abl. Bono i bonâ , bono. Bonis , bonis . bonis.

Si un adjeftlf a dans plufîeurs cas une même ter-
ininaifon pour plufîeurs genres , on peut marquer
les gei^rçs après chaque terminaifort

; par exemple ;

S I N G. P L U R;

Sage , m. f. Sages , m. f.

Nom Sapiens, m. f. n. Sapientes jïu. f. SapientiafVi»

Gen. Sapientis. Sapientiumon Sapientum,m.î.n*

Dat. Sapientis Sapientibus,

Acc. Sapientem,va.£.Sapiens,tt. Sapientes , m. {. Sapientia y n,

Voc. Sapiens. Sapientes , m. f. Sapientia ^ n.

Abl. Sapiente ou Saptenti. Sapientibus.

Dans cet exemple ; on marque les trois lettres ^

m,f,n, au premier cas de chaque nombre qui n'a

qu'une terminaifon pour les trois genres ; les autres

qui n'ont également qu'une terminaifon font de mê-
me pour les trois genres.

Ce n'eft pas affez d'avoir déterminé la forme qui
m'a paru la plus convenable pour les paradigmes.

L'enfemble du fyftème grammatical adopté dans cet

ouvrage ,
exige encore quelques obfervations qui

auroient dû entrer au mot Déclinaison ; mais que
M. du Marfais ne pouvoit pas prévoir

,
parce qu'if

n'avoit pas les mêmes idées que moi fur les diffé-

rentes efpeces de mots. Foye^yioT,
Je regarde comme deux efpeces très -différentes

les noms & les adjeûifs ; voye^ Genre , Mot , Nom
& Substantif , & je crois qu'il n'y a de mots qui
foient primitivement & véritablement pronoms ,

que les trois perfonnels ego , tu
, fui , voye^ Pro-

nom. Je conclus de-là que les déclinaifons doivent
être partagées en trois ferions : que la première doit

comprendre les cinq déclinaifons des noms ; la fé-

conde , les trois pronoms déclinés ; & la troifieme ,

les déclinaifons des adjeftifs.

\. Lapremiere déclinaifon des noms comprend ceux
qui ont le nominatiflingulier en a ou en as en e ou
en es : ainfi après la règle propre à chaque efpece , il

faut un paradigme de chacune. On ajoutera à la fin ,

comme en exception , le petit nombre de noms en a
qui ont le datif& l'ablatif pluriels en abus , afin que
le féminin ne foit pas confondu dans ces cas avec
ceux des noms mafculins en us ; fi mula avoit formé
mulis , comme on le forme de mulus , il y auroit eu
équivoque.

La féconde déclinaifon comprend les noms en er

oiiir, enum 6c en us : voilà trois efpeces & trois pa-
radigmes. On mettra àlafuite la déclinaifon de Deus^
parce que ce mot étant d'un ufage fréquent doit être

connu; & l'on remarquera l'irrégularité des noms
propres en ius , de ceux en eus venus du grec , & de
ceux qui changent de genre au pluriel.

Latroifieme déclinaifon ne peutfe divifer qu'en

deux claffes , les noms mafculins & féminins dans
l'une , & les neutres dans l'autre : mais on fera bien

de préfenter aux enfans desparadigmes de différentes

terminaifons dans chaque claffe.Ilfaut, je crois , ne
faire mention que de peu d'exceptions

,
parce qu'on

ne diroit pas tout, ou l'on excéderoit les bornes qui
conviennent à des élémens.

Dans la quatrième déclinaifon , il fuffira de don-
ner un paradigme en uSf&c un autre en u; de décliner

enfuite domus qui revient fréquemment , & de re-

marquer quelques noms qui ont le datif & l'ablatif

pluriels en uhus.

La cinquième déclinaifoîine demande qu'un para^,

digme , & n'a aucune difiiçulté.

II. Les trois pronoms ego , tu ^ fui , doivent être

déclinés l'un après l'autre , fans aucune règle énon-

cée ; ce font trois mots particuliers qui ne fervent

d'exemple à aucun autre.

III. Il doit y avoir trois déclinaifons des adjec-

tifs, différenciées, comme celles des noms, parle
génitif finguHer.

La première déclinaifon comprend les adjeftifs

dont le génitif fmgulier eft en i pour le mafculin , en
œ pour le féminin , & en i pour le neutre : l'adjeûif

mafculin fç décline comme Içs noms er ou ir , Q\y



comme les noms en us de la première déclinaifon ;

Fadjefrifféminin , comme les noms en a de la pre-

mière; & l'adjeftif neutre, comme les nom.s en um
de la féconde. Après les paradigmes des deux adjeôifs

pulchcr & bonus , il eft bon de remarquer que mtus
,

a , um , fait au vocatif fmgulier mafculin mms ou mi;

que cujus , um ^ fuus ^ a, um ^ mus , a , um , &
vejler f tra , trum ^ n'ont point de vocatif, & quelle

en eftla raifon (
voye^ Vocatif ) ; enfin que les ad-

jeâifs pluriels amba & duo font hétéroclites , & il fera

utile d'en expofer lesparadigmes parallèlement.

Les adjeûifs de la féconde déclinaifon ont le géni-

tif fmgulier en ius ou en jus pour les trois genres , &
ont d'ailleurs beaucoup d'analogie avec ceux de la

première.

Ceux dont le génitif eft en ius ^ font alius
,
a^ud ;

aller
^ a^ um ; aLuruter , ira , trum ; icle ^ a , ud; ipfe ^

a y um ; ijie , <z , ud ; muter , tra , trum ; nullus ^a,
um ; foLus , a y um ; totus , <z , um ; uLlus , a , um ;

unus , a , um j uter , tra
, trum ; utcrlibct , utralibet ;

utrumLibet ; utervis , utravis , utrumvis ; uterque , utra-

que
,
utrumquc. Ils ont tous le génitif fmgulier en ius ^

& le datif en i pour les trois genres ; l'accufatifneu-

tre eft femblable au nominatif ; ils n'ont point de

vocatif (vo7i?{ Vocatif) ; du refte ils fe déclinent

comme les adjedifs de la première déclinaifon. Il eft

bon de préfenter ici les paradigmes de alius , a ^ ud ,

de uter , tra , trum , & de folus , a , um
, qui font

diftingués par des différences qui fe retrouvent dans

les autres adjeffifs de la même clafîe.

Ceux dont le génitif eft enjus fe déclinent chacun

à leur manière , ft ce n'eft que les compofés fe décli-

nent comme les primitifs ftmples; ainfi il faut dé-

tailler les paradigmes de chacun de ceux-ci : ce font

hic , hcec , hoc ; is , ea , id ^ & fon compofé idem
,

eadem, idem ; qui ,
quœ

^
quod , ou, quis , quœ y quid ;

& à-peu-près douze compofés.

Les adjedifs de la troifieme déclinaifon ont le gé-

nitif fngulier en is pour les trois genres , & fe par-

tagent en tEois efpeces.

Ceux de la première efpece n'ont qu'une termi-

naifon au nom^inatif fingulier pour les trois genres
,

comme îioflras ( de notre, pays ) , teres ( rond ) ,
inj-

tans (prefîant) ^fapiens ( lage ) ,
infons (

innocent)

,

vccors lâche ) , audax ( hardi
) ^Jimplex ( iimple ) ,

f&Ux :. heureux ) , atrox ( atroce ) , trux ( cruel ). Ils

ont le génitif fmgulier en is ; le datif en i ; l'accufatif

en em pour le miafcuiin & le féminin , & femblable

au nominatif pour le neutre ; le vocatif eft entière-

ment femblable au nominatif; & l'ablatif eft en e ou
en i : le nominatif, l'accufatif, & le vocatif pluriels

font en es pour le mafculin & le féminin , & en ia

pour le neutre ; le génitif enjum , quelquefois en ûm
par fyncope ; le datif& l'ablatif en ibus. Un feul pa-

radigme peut fufîire , à-moins qu'on n'aime mieux en

donner un pour les adjeôifs qui font terminés par s ,

& un autre pour ceux dont la finale eft x.

Ceux de la féconde efpece ont deux terminaifons

au nominatiffmgulier , l'une pour le mafculin & le

féminin , & l'autre pour le neutre ; les uns font en is

&c en e , commie fortis , m. f. forte, n. ( courageux ) ;

les autres font en or & en us, comme fortior , m. f.

fortius 5 n.
(
plus courageux ) ; & ceux-ci font tou-

jours comparatifs. Ils fe déclinent comme les adjeâifs

de la première efpece , fi ce n'eft que ceux en is font

l'ablatif fmgulier feulement en i , & que ceux en or

ont le nominatif, l'accufatif, <k. le vocatif pluriels

neutres en , & le génitif en um fans i. Il faut ici

deux paradigmes , l'un pour les adjeûifs enii, & l'au-

tre pour ceux en or.

Les adjedifs de la troifieme efpece onttrois termi-

naifons au nominatiffmgulier , er pour le mafculin
,

is pour le féminin , e pour le neutre , comme ceU-

icr 3
bris, bre ( célèbre). Ils ont le voçatif fmgulier

• PAR 891
entièrement femblable au nominatif; du refte ils fe

déclinent comme les adjedifs en is de la féconde ef-

pece. Un feul paradigme fufKt ici. .

Il peut être utile de donner
,
après les déclinaifons

des adjedrifs, la lifte de ceux qui font indéclmables :

les principaux font i''. les adjeûifs pluriels, tot^ tod-

dcm
,
quot , aliquot

, quotcunque
, quotquot

, quotU-

het , quotvis ; 2°. les adjeftifs numéraux coUedifs,
quatuor , qiiinque

, fcx , &c.
On a coutume de regarder comme des pronoms

prefquetous lesadjeftifs que je rapporte à la féconde
déclinaifon , & quelques-uns qui enti-ent dans les

deux autres , comme meus , tuus ,fuus
,
cujus

,
nojlcr

,

vejîer qui font de la première , & cujas
,
naftras

, vef~

tras qui font de la troiûeme : mais ce font de vérita-

bles & purs adjedifs , comme je le fais voir ailleurs.

Voyei^ Pronom.
IL Conjugaifons. Nos anciens rudimens avoient

dans les conjugaifons des abfurdités femblables à
celles des déclinaifons : les dénominations des mo-
des , des tems &: des nombres

, y étôient en latin ;

indicativo modo , tempore prœfenti ^Jingularitsr ^ &c. le

pronom perfonnel étoit exprimé à chaque perfonne ;

ego amo (j'aime ) , tu amas Çtu aimes ) , &c. on re-

gardoit la Grammaire greque comme un prototype
dont il ne falloit pas s'écarter ; & en conféquence on
avoit imaginé un optatif latin ;

optativo modo , tem-

pore prœj^enti & imperfeclo ^Jingulariter ^ utinam ego
amarem ] (^plât à Dieu que faimajfel ) Voye:^^ Op-
tatif.

M. Lancelot, dans "^abrégé defa Méthode latine , a
réformé toutes ces fautes ; il nom^me les tems, les

modes & les nombres, en françois; il fupprime les

pronoms perfonnels ; il retranche le prétendu opta-
tif Mais l'es paradigmes ne me paroiifent pas encore
avoir toute la perfeclion défirable.

1°. Il met en parallèle les quatre conjugaifons ; &:
je crois que cette comparaifon ne peut que furchar-
ger inutilement l'attention des commençans : c'eft à
des obfervations particuheres , ou orales , ou écrites

,

à affignerles différences des conjugaifons ,& à l'exer-

cice à les inculquer. lime fembie qu'il ne faut mettre
en colonnes parallèles que les deux nombres de cha-
que tems ,

comme on doit y mettre les deux nom-
bres de chaque nom , de chaque pronom , & de cha-
que adjeclif.

i'*. Il confond les tems de l'indicatif& du fubjonc-
tif, & mxet de fuite ceux qui ont le même nom dans
les deux modes; après amo , amas , amat , &:c. vient
amem , ames , amet i puis on trouve amabam , ama~
bas , amabat , &c. iuivi amarem , amares , ama-
nt , &c. & ainft de fuite. C'eft qu'il regarde les

modes en général comme des diftinûions arbitrai-

res & peu eflentielles
,

qui fe prennent indiftinc-

tement les unes pour les autres , & tout au plus
comme des fous-divifions purement matérielles des
mêmes tems. J'ai apprécié ailleurs cefyftème

(
voye^^

Mode ) ; & je crois qu'il eft facile de conclure de ce-
lui que j'ai établi, que les modes doivent être fépa-
rés les uns des autres dans les paradigmes des verbes.
J'en ajouterai ici une raifon particulière: c'eft que
les paradigmes doivent préfenter les variations du
mot fous les points de vue les plus propres à fixer les

lois ufuelles de la Gramm.aire de chaque langue. Or
tous les tems d'un même mode font foumis aux mê-
mes lois grammaticales ; & ces lois font différentes

pour les tems d'un autre mode , même pour les tems
de même dénomination : il eft donc plus raifonnable

de grouper
,
pour ainfi dire

,
par modes les tems

d'un même verbe
,
que de confondre ces m^odes dont

la diftinûion eft fi effentielle pour l'intelligence de la

fyntaxe.

3°. Le même auteur traduit en françois les tems
latins , ôc il tomhe à çe fujet dans bien des mépriles.
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En premier lieu , il traduit en deùx manières certains

tems du verbe ,
qui n'ont en effet que l'une des deux

fignineations ;
amarcm{^Q^\t j'aimaffe

,
dit~il, oxi j'ai-

merois ) ; cimavi ( j'aimai ou j'ai aimé ) ; amavijfcm.

( que j'euffe ou j'aurois aimé ) : or , amarcm apparte-^

mnt au mode fûbjondif , ne peut pas figninery '^z/me-

rois ^ mamavijfcm ,faurais aime; parce que ce font

des tems du mode fuppoiitif qui manque abfolu-

ment au latin. Foye^ Mode , Subjonctif , Suppo-
SITIF. C'eftia même méprife par rapport à amavi ; il

préfente toujours le paiTé fous le même afpeâ: , &
conféquemment il doit toujours être rendu en fran-

çois de la même manière aimé: notre faimai efl

un tems qui étoit inconnu aux Romains. Voyi^T^MS.

En fécond lieu , le rudiment de ¥r. R. donne tout à la

fois un fens aôif & un fens paffif à chacun des trois

gérondifs & au fupin en u : c'efi une contradiôion

frappante qu'il n'eft pas poffible de croire que l'ufage

ait jamais autorifée : quelques exemples mal analy-

fés ont occafionné cette erreur ; un peu plus d'at-

tention la corrigera; il n'y a de gérondifs & de fu-

pins qu'à la voix aâive. /^oye^ Gérondif , Supin.

Je n'ajouterai pas ici toutes les obfervations que je

pourrois faire fur la dénomination & l'ordre des

tems ; on peut voir le fyftème que j'adopte fur cette

matière, articleTEMS. Je me contenterai donc de pré-

fenter quelques tems du verbe amo , fous la forme

que je crois la plus convenable pour affefter l'imagi-

nation d'une manière utile.

Indicatif',

Indlfiriîi

Singulier.

Amo , j'aime.

amas , tu aimes ou vous aimez.

amat , il ou elle aime.,

Préfens.

Définis.

Antérieur.

iPoftérieur.

Amaham , j'aimois.

amabas , tu aimois ou vous aimiez,

amabat , il ou elle aimoit.

Amaho
, j'aimerai.

amabis , tu aimeras ou vous aimerez.

amabit , il ou elle aimera.

Plurid.

Amamus , nous aimons.

amatis , vous aimez.

amant , ils ou elles aimenti

Amabamus , nous aimions^

amabatis , vous aimiez.

amabant, ils ou elles aimoient.

Amabimus , nous aimerons,

amabitis , vous aimerez.

amabunt , ils ou elles aimeront.

On peut difpofer de même les prétérits & les fu-

turs , au fubjonûif cpmme à l'indicatif, à la voix

paiTive comme à la voixadive. Il y a feulement à ob-

ferver qu'une pareille expofition occupant trop de

largeur pour une page i^-oSavo , on peut prendre le

parti de mettre far la page verfo qui eft à gauche , les

dénominations générales des tems
,
difpolees comme

on le voit ici ; & fur la page recto qui eft à droite , le

^mparadigme du verbe fur les deux colonnes parallè-

les du fmgulier & du pluriel.

Dans les tesis compofés, il y a toujours quelques

Si

Singulier.

eram ^ je devois

eraSy tu devois eu vous deviez

erat , il ou elle devoit

On diftingue communément quatre conjugaifons

régulières des verbes latins , différenciées principa-

lement par la voyelle qui précède le re final du pré-

fentde Finfinitif : c'efl un a long dans les verbes de la

première conjugaifon , amâre ( aimer ) ; c'efl un &

long dans ceux de la féconde , monsre ( avertir ) ;

c'eft un e brefpour la troifieme
,
hgere

( lire) ; & c'efl

un i long pour la quatrième , audîre ( entendre ). On
a coutume de donner trois paradigmes à chacune de
ces conjugaifons ; l'un, pour les verbes determinai-
fon aârive , foit abfolus , foit relatifs ; le fécond, pour
les verbes de la voix paffive ; & le troifieme

, pour
les verbes déponens. Cela eft très-bien ; mais il me
femble qu'il feroit mieux encore de partager en deux
efpeces les verbes de la troifieme conjugaifon, & de
mettre dans l'une , ceux qui ont une confbnne avant o

au préfent indéfini de l'indicatif, comme lego ^ &
dans l'autre , ceux qui ont au même tems un / avant 0

,

comme capio : dans ce cas , il faudroit trois paradig-

mes pour les verbes de lapremière efpece, par exem-
ple, /^^o, legor^ fiquor ; il en faudroit pareillement

trois pour ceux de la féconde
,
par exemple

,
capio

,

capior & aggredior : il me femble que ce n'eft pas af-

fez pour les commençans, d'une fimple remarque
telleque celle du rudiment- de P. R.pag. ^6^,

mots qui font comm.uns à toutes les perfonnes : il

fera utile de ne les écrire qu'une fois à côté du tems

,

fur une ligne couchée verticalement. 1°. Cette difpo-

fition fera mieux fentir ce qu'il y a de commun& de

propre à chaque perfonne. 2". Comme l'expédient

eft également de mife en latin & en françois , iî

fervira à diminuer la largeur du paradigme
,
qui , fans

cela
,
occuperoit fouvent plus d'efpace que n'en

comporte la page , & forceroit à mettre une feule per-

fonne en deux lignes. Voici fous cette forme lefmur
défini antérieur du même mode î

Pluriel.
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^ cramus , nous devions

Sa . , .

1^ ^ eratis , vous deviez

•iT" «r^/z^ , ils o« elles dévoient

On a coutume de mettre à la fuite des conjugai-

fons régulières , les paradigmes des verbes anomaux
ou irréguliers, & l'on fait bien; mais je voudrois

qu'on le fît avec plus d'ordre , & que l'on fuivît ce-

lui des conjugaifons mêmes. Le rudiment de P. R. dé-

bute par eo qui eft de la quatrième conjugaifon ;

viennent enfuite volo^ malô , nolo & fera ,
qui font de

la troifieme ; puis , pojfum & profum , qui tiennent

au verbe fubftantif ; & enfin , edo & comedo
,
qui font

encore de la troifieme : c'eft un vrai defordre , &
d'ailleurs la lifte des anomaux n'eft pas complette.

Comme le verbefum eft un auxiliaire néceflaire

dans les conjugaifons régulières , on doit en trouver

le paradigme dès le commencement. D'où je conclus

que les irréguliers pojjum & profum doivent être con-

jugués les premiers de tous les anomaux. Comme il

n'y en a point à la première conjugaifon , il faut con-

juguer enfuite audeo , dont le prétérit eft aufus fum
ou fui ; & il fervira de paradigme à gaudeo

,
gavifus

fum ou fui^k foleo^foUtus fum ou fui ^ &c. Il y a

un verbe de la troifieme conjugaifon quifuitla même
anomalie ; c'eft fido , fifus fum oufui : il faut auffi le

conjuguer pour fervir de paradigme à fes compofés

confido , diff-do :fio , qui tient iievi de paffif àfado
dans fes préfens , &qui n'a d'autres prétérits ni d'au-

tres



très futurs
,
que ceux qu'il emprunte du pa/îif de ce

verbe , doit auffi être conjugué : on peut mettre en-
fuite la conjugaifon aûive& paffive de/ew, qui fervira

de paradigme k tous fes cempofés, dont il eû bon de
détailler les tems primitifs , à caufe des métamor-
phofes de la particule compofante : puis , le verbe
edo

,
qui fera le paradigme de comedo & cxedo : enfin

,

viendront les trois verbes vo/o, mah & nolo. Le
verbe eo , étant de la quatrième conjugaifoQ , ne
-peut être placé qu'ici ; & il fera fiiivi immédiatement
de la conjugaifon du défedifmemini

,
qui fera \ç.pa-

radigme de novi
,
cœpi , odi.

Je n'ajouterai plus qu'un mot qui eft général, C'eiî:

î°. qu'au-delTous de chaque paradigme il efl bon de
donner une lifte alphabétique de plulieurs mots fou-

rnis à la même analogie , afin de fournir aux com-
mençans de quoi s'exercer fur le paradigme^ & en
ïnême tems pour leur apprendre autant de mots la-

tins, noms, adjeftifs, ou verbes. 2°. lime femble
que la règle particulière fera placée plus convenable-

ment après le paradigme qu'avant ; elle ne peut être

bien entendue qu'en ce lieu , & c'eft d'ailleurs l'or-

dre naturel, ks règles analogiques n'étant que lesré-

fultatS de l'ufage. S'il y a donc des règles communes
à toutes les déclinaifons des noms ou des adjeûifs

,

ou à toutes les conjugaifons des verbes , il en faut ré-

ferver l'expofition pour la fin : ce font comme les

corrollaires de tout le détail qui précède.

Il eft aifé d'appliquer ?a.\x paradigmes de quelque

langue que ce foit , ce que je viens de dire de ceux
de la langue latine, en obfervant ce que le génie pro-

pre de chaque langue exige de particulier , foit en
plus , foit en moins. ( M. B, R. M. )

PARADIGRAMMATÎQUE, la, {Ans. ) c'eft

Part de faire toutes fortes de figures en plâtre ; les

Artiftes l'ont très-bien nommée en latin gypfochi ;
nous dlfons en françois fadpuurs en plâtre , terme
qui ne vaut pas le mot latin. {D.J.)
PARADIS, f m. dans les livres du nouveau Tefta-

ment & parmi les Chrétiens fignifie un lieu de déli-

ces , où les ames des juftes voient Dieu , & jouilTent

d'un bonheur éternel.

C'eft ainfi que Jefus-Chrlft dit au bon larron , Luc
xxiij. 43 yousferei aujourd'hui avec moi dans le pa-
radis ; éc que faint Paul , //. Cor. xij. 4. parlant de
lui-même en troifieme perfonne , dit qu'il connaît un
homme qui a été ravi en efpritjufque dans le paradis, oii

ïl a entendu des paroles qu'il nefpas permis a Vkommi
âe publier.

Le fyftème de Copernic& deDefcartes a non-feule-
ment renverfé l'ancienne hypothèfe de Ptolomée fur

i'ordre&furla ftruâure de cemonde ; maisilaencore
mîs^ dans la néceffité de propofer ailleurs un en-

droit propre à placer le féjour des bienheureux,
qu'on nomme vulgairement paradis. L'on difpute

donc raifonnablement dans les écoles fur la fitua-

tion duparadis célefte oii nous devons aller , com-
me on fait fur celle du terreftre d'oi:i Adam fut

chafte. Car enfin depuis que les deux font flui-

des
,
que la terre & les planètes roulent dans les airs

autour du foleil , & que les étoiles que nous voyons
font autant de foleils qui font chacune le centre d'un
tourbillon ; il a fallu que l'empyrée difparût, ou du-

Bîoins qu'il s'en allât bien loin d'oii il étoit. Quoi
qu'il en foit , li l'on place le paradis dans un lieu

qui environne tous ces efpaces immenfes , il me pe-

roît Oïl que les reprouvés feront bien refterrés au
centre de la terre , ou que les élus feront fort au
large tout-autour de ce grand monde.

Quelques Théologiens croiront peut-être faire

une heureufe & jufte application de ces paroles des

Pfeaumes in foie pofuit, tah&rnaculum fuum, en difant
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que c'eft dans le foleil où les élus habiteront, •&t)ù
Dieu manifeftera fa gloire. Ils ne font point atten-^
tion que l'ame de Jefus-Chrift jouiflbit de la gloire
célefte far la terre

, &qu'il étoit , félon leur opinion
& leurs termes

, voyageur & compréhenfeur tout-à-
la-fois ; qu'ainfi ce n'eft pas le lieu qui fait le para^^
dis

, mais le bonheur dont on jouit par la vue de
Dieu

,
qui étant par-tout

, peut auffi fe montrer &:
faire par-tout des bienheureux : d'ailleurs puifque
ils donnent aux corps glorieux

, après la réfurrec*
tion

,
Pagilité & la pénétration ; ils ne doivent pas

les refterrer dans un endroit particulier. Ils n'auront
apparemment ces qualités que pour en faire ufage
fe tranfporter librement par-tout , & contribuer à
une partie de leur bonheur par la vue & par la con-
noiftance fucceffive des ouvrages & des opérations
du Créateur dans ces «fpaces immenfes.

Quand on veut parier là-deflùs
, peut-on mieux

faire qu'en difant que le paradis n'eft pas un lieu
mais un changement d'état. Que s'il eft'dans le ciel'
le ciel n'eft autre chofe que toute la matière fluide &
immenfe , dans laquelle roulent une infinité de corps
& lumineux& opaques ; de forte que les cieux, l'uni-
vers_& tous les ouvrages de Dieu font le paradis &c
le féjour des bienheureux. C'eft pourquoi notre Sei-
gneur dit dans l'Evangile -, que les faints auront U
royaume^ des deux en partage^ & quils pofjéderom la
terre

, c'eft-à-dire que tout l'univers leur appartien-
dra

, ou qu'au-moins ils en auront la jouiflance en-
tière & parfaite.

Les Juifs appellent ordinairement îe paradis le jar-
din d'Eden , & ils fe figurent qu'après la venue du
Meffie ils y jouiront d'une félicité naturelle au mi-
lieu de toutes fortes de délices : & en attendant la
réfurreûion & la venue du Meffie , ils croient que
les ames y demeurent dans un état de repos.

Les Mahométans admettent aufli un paradis , dont
toute la félicité ne confifte qiie dans les voluptés cor*
porelles. Voye^ ce qu'ils en racontent fous les mots
Alcoran 5 Mahométisme.

Paradis terrestre
,
jardin des délices dans le-

quel Dieu plaça Adam & Eve après leur création.
Ils y demeurèrent pendant leur état d'innocence, &
en furent chafles dès qu'ils eurent défobéi à Dieu en
mangeant du fruit défendu. Ce mot vient de l'hé^

breu ou plutôt du chaldéen pardes
, que les Grecs

ont traduits par celui de 'ssa.^a.S'uiTOi
, qui fignifie à la

lettre un verger un lieu planté d'arbresfruitiers , &
quelquefois un bois de haute futaie. Les Perfes nom-
moient ainfi leurs jardins à fruits , & les parcs où ils

nourriftbient toutes fortes d'animaux fauvages, cora-
il paroît par Xénophon

,
cyroped,

Moïfe l'appelle lejardin d'Eden
, c'eft-à-dire lejar-

din des délices
, mot dont quelques - uns cherchent

l'étymologie dans le grec nS^sv»
,
voluptas : mais daiis

l'hébreu , Eden eft le nom d'un pays & d'une pro-
vince où étoit fitué le paradis terrefre.

On forme plufieurs difficultés fur fa fituation;

quelques-uns , comme Origenes, Phiion,les Seleu-
ciens & Harmianiens anciens hérétiques , Paul Vé-
nitien dans le dernier fiecle , ont cm que le paradis

terrefre n'a.YokjRrmis exifté , & qu'on doit expliquer

allégorlquement tout ce qu'en dit l'Ecriture : d'au-

tres l'ont placé hors du monde
,
quelques-uns dans

le troifieme ciel , dans le ciel de la lune , dans la lune
même ; d'autres dans la moyenne région de l'air ,
au-deiTus de la terre

,
quelques autres fous la terre

dans un lieu caché & éloigné de la connoiffance des
hommes , dans le lieu qu'occupe aujourd'hui la mef
Cafpienne.

Lçs fçntimens de ceux qui l'ont placé fur la tefrt

YYyyy.
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ne font pas moins partagés. Il n'y a prefqu'aucune

partie du monde , dit dom Calmet , oii l'on ne l'ait

été chercher, dansl'Alie , dans l'Afrique, dans l'Eu-

rope , dans l'Amérique , fur les bords du Gange , dans

les Indes , dans la Chine , dans l'île de Ceylan , dans

l'Ethiopie où font les montagnes de la lune , &c.

Le fentiment le plus probable
,
quant à la défigna-

tion générale du paradis mrcjln , eft qu'il étoit litué

en Afie ; mais dés qu'il s'agit de déterminer en quelle

partie de l'Afie , nouveau partage d'opinions.

Quelques-uns , comme le P. Hardouin , le placent

-dans la Paleftine , aux environs du lac de Genefa-

reth ; un auteur filéfien , nommé Herbinms
,
qui a

écrit fur cette matière en 1688 ,
adopte en partie ce

fentiment. M. le Clerc , dans fon commentaire fur la

Genefe , le met aux environs des montagnes du Li-

ban , de l'Anti-Liban , & de Damas vers les fources

de FOronte & du Chryforrhoas : mais dans l'ime ni

dans l'autre de ces deux pofitions on ne découvre

aucun veftige des fleuves qui , félon la defcription

de Moïfe , arrofoient le paradis urrejire.

Hopkinfon, M. Huet & Bochart placent le paradis

urrejire entre le confluent de FEuphrate & du Tigre,

& à Fendroit de leur féparation ; parce que , félon le

récit de Moïfe , ces deux fleuves font du nombre de

ceux qui arrofoient le jardin d'Eden ; le Phifon,

ajoutent-ils, étoit le canal occidental du Tigre, &le
Gihon le canal occidental du même fleuve qui fe dé-

charge dans le golfe perfique. Selon eux
,
l'Ethiopie,

une des contrées qu'arrofoient les fleuves, félon Moï-

fe , étoit incontefi:ablement l'Arabie déferte
,
puifque

le même auteur donne le nom à.'Ethiopienne à fa fem-

me
,
qui étoit de ce pays ; & Héviiah, l'autre contrée,

doit être le Chufiftan
,
province de Perfe , oii Fon

trouvoit autrefois For , le bdellium & Fonyx , dont

parle Moïfe. La grande difficulté de ce fyfl:ème efl:

que Moïfe parle bien diftinûement de quatre fleuves,

dont chacun avoit fa fource dans le jardin d'Eden,

& qu'ici Fon ne trouve que deux fleuves qui forment

à la vérité quatre branches , mais dont le cours efl:

peu différent , & n'efl: pas oppofé comme Finiinue le

texte de la Genèfe.

Le P. Calmet & quelques autres critiques fort ha-

biles ont placé le paradis terrejîre dans FArménie aux

fources du Tigre , de FEuphrate , de FAraxe & du

Phani
,
qu'ils croient être les quatre fleuves déflgnés

par Moïfe. L'Euphrate efl: bien nettement exprimé

dans la Genèfe. Le ChidkeL efl le Tigre nommé en-

core aujourd'hui DigUto. Le Gehon eft FAraxe
,
«psi-

f , en grec fignifie impétueux , de même que Gehon

en hébreu , & Fon reconnoît ce fleuve à ce qu'en a

dit Virgile
,
pontemqut indignatus Araxes. Le canton

d'Eden étoit dans ce pays-là autant qu'on en peut

juger par quelques vefl:iges qui en font refl:és dans

les livres faints. Le pays de Chus efl: l'ancienne Sci-

thie , frtuée fur FAraxe, & Hévilah owChevilah^ célè-

bre par fon or
,
paroît avoir donné fon nom à laCol-

chide, aufîi renommée chez les anciens par ce même
métal que le Phafe roulôit dans fes eaux. L'objeâion

îa plus fpécieufe qu'on fafîe contre ce fentiment ;

c'efl: que , félon Chardin^ le Phifon, aujourd'hui le

Phazzo
,
prend fa fource dans les montagnes du Cau-

cafe, du côté de la partie feptentrionale du royaume
d'Imiret & aûez loin du mont Ararat ; mais comme
il faut donner nécefîairement une certaine étendue

au canton d'Eden pour que quatre grands fleuves

puiflent y prendre leur fource, cette difliculté ne pa-

roît pas fondée. Voye^^ le comment, de dom Calmetyàr
la Bible , & fa dijfert. particulière fur le paradis ter-

refl:re.

Il y a encore différentes autres opinions fur ce

point. Poftel prétend que le paradis terreflre étoit pla-

cé fous le pple féptentrional. Il fonde cette idée fur

une ancienne tradition des Egyptiens & des Babylo-

niens
,
qui portoit que Fécliptique ou la route du fo-

leil coupoit d'abord Féquateur à angles droits , & par

conféquent paffoit fiir le pôle feptentrional : d'autres

au contraire penfent qu'il n'étoit limité à aucune

place particulière
,

qu'il s'étendoit fur toute la face

de la terre qui n'étoit , difent-ils , alors qu'une fcène

continuelle & variée de voluptés jufqu'à ce qu'elle

fût changée par le péché d'Adam. Mais ces deux
fentimens font également incompatibles avec le texte

de la Genèfe.

Les Orientaux croient que le paradis terrejîre étoit

dans File de Serendib ou de Ceylan , & qu'Adam
ayant été chaffé du paradis , fl.it relégué dans la mon-
tagne de Rahonn , fituée dans la même île , à deux
ou trois journées de la mer. Les Portugais nomment
cette montagne pico deAd^am , ou montagne d'Adam^
parce qu'on croit que le premier homme a été en-

terré fous cette montagne
,
après avoir fait une péni-

tence de cent trente ans. Outre ce paradis terrejîre,

les Mufulmans en comptent encore trois autres , un
vers Obollah en Chaldée , le fécond vers le défert

de Naoubendigian en Perfe , & le troifieme vers Da-
mas en Syrie. D'Herbelot , Biblioth. oriental, p. ^y8
& y08. Calmet , Diction, de la Bible.

Paradis
, ( Critiq. facrée. ) ce mot dont fon ori-

gine flgnifie un verger , & non un jardin : il ne veut
pas dire un jardin defleurs ou de légumes & d'herbes^

mais un enclos planté £arbres,fruitiers , & autres. Ce
nom fe trouve en trois endroits du texte hébreu.
1° Au fécond livre d'Efdras, ij. 8. où Néhémie prie

le roi Artaxerxe de lui faire donner des lettres adref-

fées à Afaph
,
gardien du verger du roi , afin qu'il lui

faflé donner le bois néceffaire pour les bâtimens
qu'il alloit entreprendre. Dans cet endroit

,
paradis

efl: mis pour un lieu rempli d'arbres propres à bâtir.

2° Salomon , dans FEccléflafte , ij. 6. dit qu'il s'efl:

fait des jardins & des paradis , c'eft-à-dire des ver-

gers. 3° Dans le Cantique des Cantiques, iv. '3. il dit

que les plants de Fe'pôufe font comme un verger revor

pli de grenadiers. Les Grecs , non-feulement les fep-

tante , mais même Xénophon & les autres auteurs

païens fe fervent fouvent de ce même terme en ce
fens-là.

Les feptante fe font fervi du mot 7r«epe«<rê/s-ûf en par-

lant du jardin d'Eden, w^pahitrov iv EtTec; l'hébreu l'ex-

plique par le mot gan. Jamais lieu n'a tant excité la

curiofité des hommes que celui-là
,
je crois qu'il efl:

par-tout où les hommes fe font du bien. (Z). /. )
Paradis

,
(^IfijL eccléf^ chez les anciens écrivains

eccléfiaftiques le dit d'une cour quarrée devant les

cathédrales , environnée de places ou de portiques

foutenus par des piliers , & fous lefquels on peut fe

promener. Portique. MatthieuParis l'appelle

parvifus
,
pervis. Fjye^ Parvis.

'

Paradis , Bassin ,
(Marine.) c'efl: la partie d'un

port où les vaiflèaux font le plus en fureté, Fbye:i^

Bassin Chambre. (Z)
Paradis

, oifeau du, ÇOrnithol.) c'efl, félon Lin-

nsus , un genre particulier d'oifeaux de Fordre des

pies ; leurs carafteres diftinftifs conflftent à avoir

deux plumes particulières & extrêmement longues

,

lefquelles ne font inférées ni aux aîles , ni au çrou-

pion.

PARJDISUS ,{Géog. anc.) ville de Syrie. Dîo-
dore de Sicile, /. XFIII. c. xxxix. nomme cette ville

Triparadifus , & la met dans la haute Syrie. Il y avoit

aufîi en Syrie un fleuve de ce nom , félon Martianus

Capella. Pline, /. F. c. xxvij. en met un autre enCi-
licie. (D.J.)
PARADOXE , f. m. en Philofophie , c'efl: une pro-

pofition abfurde en apparence , à caufe qu'elle ell:

contraire aux opinions reçues , & qui néanmoins efl;
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"vrai^ au foîid , où du-nl©ins peut recevoir un air de
vérité. Voyei Proposition.

Ce mot efl formé du grec 7rctf,a, contra, contre^ &
^û'^a, opinion.

Le fyftème de Copernic eft un paradoxe au fenti-

ment du peuple i, & tous les favans conviennent de
ia vérité. Foyc^^ Copernic.

Il y a même à^es paradoxes en Géométrie : on peut
"regarder comme tels les propofitions fur les incom-
menfurables & plulieurs autres , &c. on démontre

,

par exemple
,
que la diagonale d'un quarré eft in-

commenfurable avec fon côté , c'eft-à-dire qu'il n'y
a aucune portion d'étendue fi petite qu'elle foit, fat-

ce r^T^o-c— ligne qui foit contenue à-la-fois

exaâement dans le côté d'un quarré & dans la dia-

gonale. La Géométrie de l'infini fournit un grand
nombre de paradoxes à ceux qui s'y exercent. Voyc'^

Asymptote , Incommensurable , Infini , Dif^
férentiel , &c. ( o )

Paradoxe ou Paradoxologue
,

{^Hijl. anc.)
c'étoit chez les anciens une efpece de mimes ou de
bateleurs

,
qui divertiiToient le peuple avec leurs

bouffonneries, -^oye^ Pantomime.
On les appelloit aulîi ordinaires , à caufe apparem-

i-emment que parlant fans étude ou préparation , ils

étoient toujours prêts.

Ils étoient encore appellés nïanicologices , c'eft-

à-dire à^s conteurs defornettes d'enfant; & outre cela
arctalogices , du mot ctper» , un virtuofo , en ce qu'ils

parloient beaucoup de leurs rares talens 6c des mer-^

veilleufes qualités qu'ils s'attribuoient.

PAR.ETACENE, { Giog, anc. ) contrée d'Afie ;

on donnoit ce nom, félon Ptolomée , /. VI. c. iv. à
toute la partie de la Perfide qui touchoit la Médie.
Strabon , /. lîfp. 80. & /. XL p. 6x4. dit que la Fa-
/(Rtacene & la Coffée joignoient la Perfide, & s'éten-

doient jufqu'aux portes Cafpiennes. Les habitans de
cette contrée , nommée Partztacœ & Parœtaceni

,

étoient des montagnards adonnés au brigandage.

PAR^TAQUES
, (

Giog. anc.
) peuples dont les

anciens Géographes marquent prefque tous diffé-

remment la pofition. Selon Pline , ils féparoient le

pa}rs des Parthes de la province nommée ^mz, c'eft-

à-dire qu'ils occupoient les montagnes qui fervoient
de frontières à ces Parthes aux Ariens. Selon Pto-
lomée , les Parœtaques habitoient au nord de la Perfe

& au midi de la Médie ; & félon Eratollhenes , cité

par Strabon , ils s'étendoient vers l'Orient jufqu'aux
frontières du pays des Parthes & celles de la Carama-
nie : cnforte qu'ils n'étoient féparés des Parxtaques
orientaux de l'Afie & du Sacaftan que par les déferts

de la Caramanie , fi même ils ne les habitoient pas;

tar les pays les plus ftériles ne l'étoient pas pour les

Scythes, leurs troupeaux étant accoutumés à fe nour-
rir des plantes feches que la terre produit dans ces
plaines arides.

Hérodote & Arrien mettent les PamtaqUes dans
la Médie. Etienne de Byzance dit qu'il y avoit une
ville dans la Médie

,
appellée Parœtaca ; mais il y a

apparence qu'elle étoit feulement dans la Paraeta-
cene , aux confins de la Médie.

Strabon donne une très-grande étendue aux Parœ^
taques occidentaux , il les joint aux Cofféens ;& après
avoir dit que ce font des montagnards féroces & ac-

coutumés aux brigandages , il ajoute qu'ils s'éten-

doient au nord jufqu'aux portes Cafpiennes , c'eft-

à-dire jufqu'au nord de la Médie , & dans le voifi-

nage de l'Hyrcanie , & de la partie feptentrionale
du pays des Parthes : ailleurs il joint ces Parcetaques
aux peuples de l'Elymaïde , & dit qu'ils occupoient
les montagnes voifmes de laPittacene ou de rApoI*
loniatide , c'eit-à-dire de la rive orientale du Tigre.
Ces Parcetaques avoient confervé dans l'Elymaïde le

Tome XI,
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nom de Saques , & l'avoient donné à Un eâritori de la

Sufiane , nommé Sagapena., félon Strabon : ce nom
nous apprend que les Parcetaques répandus dans les

montagnes de la Perfe , étoient des Saques ou des
Scythes

, de la même nation que les Pdr<etaques du
Sacaftan , dans la Margiane & dans le ParopamifuSi
Ainfi l'on conçoit facilement que ces peuples n'a-
voient eu que le Tigre à traverfer pour s'établir dans
la Babylonie , & porter leur nom de Saques dans
cette île formée par les deux bras du Tigre oii font
les deux bourgades

,
qui font appellées' encore au-

jourd'hui Sakié par les Arabes,

Il fe pourroit même que quelqlie bande de ces
mêmes Saques eût donné fon nom à la ville de Sa-
cada fur le Tigre , au midi de Ninive. Selon le témoi-
gnage de Strabon , les Saques avoient fait des irrup-
tions dans les pays les plus éloignés de leur premieré
demeure qui étoit vers les bords du Jaxartes ; non^
feulement ils s'étoient emparés de toute la Baûriane
de la Margiane , & du pays des Parthes , habité pa^
une très-ancienne colonie de Scythes avec laquelle
ils s'étoient mêlés , mais ils s'étoient encore éten-
dus de proche en proche jufques dans la Babylonie
à l'Occident ; & remontant de-îà vers le Nord , ils

avoient pénétré jufques dans l'Arménie où ils s'é-

toient emparés d'une province fertile entre leCyrus
& l'Araxe , à laquelle ils donnèrent le nom de Sa-
caffena ; ils avoient auffi fait des courfes dans la Ca-
padoce , & ravagé ce pays jufque fur les bords du
Pont Euxin. On célébroit encore du tems de Stra-^

bon une fête à Zela , ville du Pont fous le nom de
Sac(za , en mémoire d'un avantage remporté par
ceux du pays fur les Saques. /^<3ye^SACCÉES. (Z>./.)

PAR^TONIUM, (Géog. anc.) ville d'Egypte-.
Ptolomée , /. IF. c. y. la place dans le nome de Ly-
bie , entre Jpis & Pitkys extrema. Strabon , /.XVIL
p. y^8. dit que cette ville avoit un port, que quel-
ques-uns l'appelloient-^OT/wo/zi^z. C'eft-là qu'Antoinô
& Cléopatre laifferent comme en dépôt leurs enfans
& leurs tréfors après la bataille dAâium; Juftinien
fît fortifier Parcetonium

,
pour arrêter les incurfions

des Maures ; mais ce prince n'a fait que fe ruiner en
fortifications inutiles , & dépeupler fes états par un
zele fiirieuXé ( Z). /, )

PARAGE , f m.^ {Jurifprud.) appellé dans la baffô
latinité paragium

,
fignifioit autrefois la haute riobleffe^

ainfi que le remarque du Gange ; dans la fuite ce
terme eft devenu ulité pour exprimer la parité où
égalité de condition qui fe trouve entre pluneurs co-
feigneurs d'un même fief.

Parage , ou tenurc en parage , eft la poffefTiori d'uii

fief indivis entre plufieurs co-héritiers , dont la foi

efl rendue au feigneur dominant pour la totalité
,
par"

l'aîné de fes co-héritiers
, que l'on appelle chemicr

^

tandis que les puînés fes co-héritiers
,
qu'on appelle

parageurs dans certaines coutum.es , & dans d'autres

parageaux , tiennent leur portion indivife du mJme
fief, fous l'hommage de leur chemier ou aîné, fans en
faire d'hommage au feigneur dominant , ni à leur aî-

né
,
lequel fait feul la foi pour tous , & les garantit^

fous fon hommage.

L'effet de cette maniéré de poffeder unfief efl: qu'a-

près le parage fini dans les tems , & fuivant les règles

que chaque coutume prefcrit les portions que les

puînés ont dans les fiefs , ceifent de relever direde-

ment du feigneur dominant , dans la mouvance du-
quel elles avoient été jufqu'alors , & fe lèvent pour
toujours de la portion poffédée par le chemier ou aî=

né
,
qui devient dès-iors le feigneur dominant des

parageurs ou puînés.

Il eft affez difficile de pénétrer quel a été dans l'ori-

gine le fondement de cet ufage,qui paroît néanmoins
avoir été fuivi autrefois dans la plus grande partît

Y Yyyy ij



de la France , comme on le voit par un grand' nom-

bre d'aftes anciens ,
par plufieurs difpofitions de cou-

tumes , & par ce qui nous reile des ouvrages de nos

anciens praticiens.

Ce quieft confiant , c'efl: qu'originairement les

fiefs étant confidérés comme indivifibles de leur na-

ture , ils ne tomboient point en partage dans les fuc-

celfions; l'ainé mâle les recueilloit en entier , & l'aî-

née des femelles , à défaut des mâles
,
pouvoit auffi

y fuccéder
,
lorfque la loi de FinveÛiture le permet-

toit. Feud. liv. IL lit. Il ty.

Cet ancien droit féodal changea dans la fuite; le

partage des fiefs flit admis dans les fucceffions , com-

me celui des aieux ; & alors
,
pour conferver l'indi-

vifibilité des fiefs à l'égard du feigneur dominant

,

on imagina les frerages & les parages.

Le frerage étoit le partage entre frères fous cette

condition que les puînés tiendroient en frerage de

leur aîné , ç'eft-à-dire
,
qu'ils feroient à l'aîné la foi

& hommage pour leur portion du fief.

Par l'ancien ufage de la France, dit M. de Lauriere

en fon gloff. au mot frarefcheux
,
quand un fief étoit

échu à plufieurs enfans , il étoit prefque toujours dé-

membré & diminué
,
parce que les puînés tendent

ordinairement de leur aîné par frerage leur part&
portion , foi & hommage.

Le paragc étoit, comme l'on voit
,
fynonyme du

frerage
,
n'ayant d'abord eu lieu qu'entre frères , en-

fans d'un pere commun ; il n'avoit auffi lieu d'abord

qu'entre les nobles feulem.ent , avant que les rotu-

riers euffent obtenu difpenfe de tenir des fiefs ; enfin

il n'avoit lieu en collatérale que dans les coutumes

qui donnent le droit d'aîneffe tant en direûe qu'en

collatérale.

Tel étoit l'ancien droit de prefque toute la Fran-

ce ; les aînés ne faifoient la foi & hommage aux fei-

gneurs dominans que pour leur part feulement, &
les puînés tenoient la leur en foi hommage de leur

aîné comme fes vaffaux ; de forte que ces portions

des puînés formoient à l'égard du feigneur domi-

nant des arriere-fiefs : c'efl ce que nous apprenons

'des paroles fuivantes d'Othon, de Frifinger , de gef-

tis Frediricis , lib. II. cap. xxix. Mos in iUâ ijul pene

in omnibus gailiœ. provinciis
,
quodfcmper ferviori fra--

tri
,
ejufque libefis maribusJlu fceminis paurncz hercdi-

tatis cedut aUtoritas , cœuris ad iUum tanquam domi-

num refpicientibus.

Mais comme ces frerages
,
par les démembremens

réels qu'ils opéroient , tendoient évidemment à la

defiruûion des fiefs, fous le règne de Philippe-Augu-

11e , Eudes duc de Bourgogne , Hervé , comte de Ne-

vers ; Renault , comte de Boulogne ; le comte de S.

Pal
,
Guy de Dampierre ^ & plufieurs autres grands

feieneurs, tâchèrent d'abolir cetufae:e dans leurs-ter-

res par un accord qu'ils firent entr'eux, qui fut rédigé

en 1 2.09 ou 1 2 1 o, & auquel Philippe-Augufte voulut

bien donner le caraârere de loi. Cette ordonnance efi:

rapportée par Pithou, fur Yarticle 1^. de la coutume
de Troyes , &C dans le recueil des ordonnances du
Louvre : elle portoit qu'à l'avenir les puînés ne re-

ieveroient plus de leur aîné par les partages des fiefs;

qu'ils releveroient direftement des feigneurs , dont

ies fiefs relevoient avant le partage , & que le cas

échéant , oîi le fervice feroit du au feigneur domi-

nant , chacun des co-partageans feroit tenu de l'ac-

quitter à proportion de ce qu'il auroit dans le fief.

Cette ordonnance n'abolit pas le frerage , comme
quelques-uns l'ont cru , mais elle en changea l'effet,

en réglant qu'à l'avenir les puînés relevoient du fei-

gneur dominant , au lieu qu'auparavant ils relevoient

•de leur aîné.

D'ailleurs ce règlement
, quoique fort fage ,& plus

conforme à la nature des fiefs , ne fut pas pleinement

exécuté. L'ancien ufage prévalut en beaucoup d'en-

droits , notamment dans les-domaines du roi , ainfi

qu'il eft prouvé par ces établiffemens de S. Louis

,

chap. xliij. Lxx. & Ix'xiv. qui font mention du parage^

comme d'une chofe qui étoit d'un ufage commun.
C'efi: ainfi qu'en voulant .éviter le démembrement

imaginaire qu'opéroit le partage du fief, on en inr

troduifit un autre très-réel , en admettant le parage

légal, lequel opère en effet le démembrement le plus

formel & le plus caraftérifé
,
puifque d'un fief il en

fait réellement plufieurs très-dillinâs , au détriment

du feigneur dominant qui y perd la mouvance im-

médiate ; & ce fut par la voie du paragc que les ar-

riere-fiefs fe multiplièrent beaucoup.

Le paragc continue donc d'être d'un ufage com-
mun en France , nonobflant l'accord ou ordonnance

de 1 209 , & il eut cours ainfi jufqu'à la rédaûion &:

réformation des coutimies , dont le plus grand nom-
bre a rejetté le paragc.

Celles qui l'ont confervé font Normandie
,
Anjou,

Maine , Lodunois , Blois , Tours , Poitou
,
Angou-

mois , S. Jean d'Angely , l'Ufance de Saintes , Breta-

gne , & quelques autres en petit nombre.

Le chemier ou aîné garantit , comme on l'a déjà

dit , les puînés fous fon hommage. Ils font feulement

tenus de lui fournir l'aveu& dénombremens de leurs

portions , afin qu'il puifTe fournir un aveu général

du fief au feigneur dominant.

Tandis que le paragc dure , les puînés contribuent

aux charges & devoirs du fief, tels que les frais de

l'hommage, le relief, le chambellage , & autres de-

voirs qui peuvent être dus.

Le paragc n'a lieu que pour la jouifTance indivife

d'un même fief ; lorfque les puînés ont un fief dif-

tinft en partage , il n'y a pas lieu au paragc ; la cou-

tume de Poitou l'admet pourtant pouî: plufieurs fiefs

diftinfts , mais il ne dure que pendant que lafuccef-

fion efl indivife.

On divife le parage, en légal & conventionnel.

Le paragc légal eft celui qui eft introduit par la

loi , & qui a lieu de plein droit , fans qu'il foit be-

foin de convention ; il n'efl admis qu'entre co-héri-

tiers , dont l'aîné devient le chemier , & les puînés

les parageurs ou parageaux ; & à la fin de ce paragc

légal , les portions des puînés dans le fief relèvent

immédiatement de la portion de l'aîné.

Le parage conventionnel eft celui qui fe forme par

convention entre plufieurs co-héritiers ou co-pro-

priétaires : il ne finit que par une convention con-

traire, fans jamais altérer ni changer la mouvance du

fief à la fin du parage , enforte que cette efpece de

parage n'intérefle nullement le feigneur dominant

auquel il ne fait jamais avicun préjudice. Cette ef-

pece de parage efl plus connu dans les coutumes de

Poitou
,
Saintonge & Angoumois

,
que dans les au-

tres coutumes de parage.

Tout l'effet du parage conventionnel fe réduit à

charger un des co-héritiers ou co-propriétaires de

faire la foi & hommage en l'acquit des autres pour

la totalité du fief, & tant que ce paragc dure , les

mutations n'arrivent , & les droits ne font dûs ai|.

feigneur que du chef du chemier conventionnel

,

c'eft-à-dire , de celui qui par la convention a été

chargé de fervir le fief ; lorfque ce paragc fe réfout

par une convention contraire , tous les portionnai-

res du fief font la foi au feigneur dominant , chacun

pour la portion qu'il a dans le fief.

Le paragc^ foit légal ou conventionnel, eft une

efpece de jeu de fief, l'un procédant de la loi , l'au-

tre de la convention ; mais ce dernier ne regardant

ue le port de fief, ne forme pas un véritable jeu de

ef. ...
Suivant le droit commun de cette matière , il n&
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peut ïamaîs y avoir de parage légal ou convention-
nel, que dans le partage ou acquifition d'un feul &
même fîef , en quoi l'un & l'autre paragc convien*
nent entr'eux ; mais ils différent en deux points ef*

fenîiels.

L'un qÙ. que \ç. parage eonTentionnel ne finit ja-

mais , fi ce n'efl par une convention contraire , au
lieu que le partage légal a une fin déterminée ; fa-

voir
,
lorfque les co-feigneurs du fief font fi éloi-

gnés
,
qu'ils ne peuvent plus montrer ni prouver le

lignage : dans quelques coutumes, il finit au fixieme
degré inclufivement ; dans d'autres du quatrième au
cinquième : il finit aufîi quand une portion du fief

fort de la ligne à laquelle il a commencé.

L'autre différence eft
,
que dans- le parâge conven-

tionnel k jeu de fief ne concerne que le port de foi,

au lieu que le parage légal tend à une fous-inféoda-

tion des portions des puînés ; fous-inféodation qui
à lieu

, lorfque le parage efl fini fans que le feigneur
dominant puiife l'en empêcher: la coutume de Poi-
tou veut même qu'on l'appelle pour voir le puîné
faire la foi à l'aîné ; autrement , lors de l'ouverture

de la portion chemiere , le feigneur dominant pour-
roit exercer tous les droits , tant fur la portion che-

miere que fur les portions cadettes.

Dans toutes les coutumes qui n'admettent point
expreffément le parage , on ne peut l'y introduire

,

foit dans les acquifitions en commun , foit dans les

partages de fuccefîîons direûes ou collatérales , il n'a
point lieu au préjudice du roi ni de tout autre fei-

gneur dominant;car en ce cas ce feroit unparage con-
ventionnel

,
lequel eft encore plus exorbitant du

droit commun que le parage légal ; de forte qu'il ne
peut avoir lieu s'il n'eft expreffément admis par la

coutume ; ainfi dans ce cas le feigneur feroit en droit
de faire faifir le fief entier, & de refufer l'hommage
qui lui feroit offert par l'aîné ou autres , dont les co-
propriétaires feroient convenus.

Il y a néanmoins deux exceptions à cette règle.

L'une eft que fi les puînés étoient mineurs , le fei-

gneur feroit tenu de leur accorder fouffrance.

L'autre eft que dans certaines coutumes , l'aîné eft

autorifé à porter la foi pour la première fois que le

fief eft ouvert par le décès du pere commun ; mais
cela ne tire pas à conféquence pour la fuite , & n'o-
père point vm parage.

Leparage conventionnel , fuivant Part, i oy de la

coutume de Poitou , fe formée par convention
, foit

par le contrat d'acquifition d'un fiefpar plufieurs per-
fonnes , foit lors de la diffolution de la comm.unauté,
fuivant Vardcle z^^ , oii la femme pendant qu'elle
s'unit , tient la moitié des acquêts en partprenant des
héritiers du mari

,
qui font les hommages pendant

l'indivifion , foit quand on aliène une partie de fon
fiefà la charge d'un devoir , & de le garantir fous fon
hommage. Le parage fe forme auffi par longue ufan-
ce y dit Vart. i oy , c'eft-à-dire

, quand un des ayans-
part au fief a fait & été reçu en hommage pour tous
pendant un long-tems.

Il y a deux fortes de parage conventionnel , fui-

vant les coutumes de Poitou , Angoumois & Saint
Jean d'Angely : l'une s'appelle tenir enpan. prenant

,

OVi-part mettant : l'autre fe dit tenir en garhnent.

Tenir en part prenant
, par mettant , ou en gari-

ment , c'eft tenir par plufieurs propriétaires du mê-
me fief à autre titre que fuccefTiffous la convention
que l'un d'eux fera la foi pour tous les autres , &
qu'il les garantira fous fon hommage ; & que par ce
moyen il couvrira la portion des autres : ils font
partprenans

, parce qu'ils prennent part au fief; ils

font part mettans
,
parce qu'ils contribuent au de-

voir ; ils font en gariment parce qu'ils font fous
fa foi.

Tous ceux qui tiennent en part prenant Bipart
mettant tiennent aufiî en gariment. Mais il y a une
tenure particulière en gariment qui n'eft point en
part prenant ni en part mettant , c'eft lorfque quel-
qu'un aliène une partie de fon fief à certain devoir^ à
la charge de la garantir fous fon hommage. Celui q-iii

tient cette portion de fief moyennant un devoir eft
en gariment ; m,ais il n'eft pas en pavage : il n'eft pa^s

égala celui dont il tient fa portion; il eft fous lui

& dépendant de lui , au lieu que dans le parage légal
ou conventionnel tous ceux qui ont part au iie£fun£
pares in feudo , fi ce n'eft qu'un feul fait la foi pour
tous , tandis que le parage dure.

Les coutumes à^ç.parage n'admettent pas à ce genre
de tenure toutes fortes de perfonnes indiftincle-

ment.

Suivant l'ufage de Saintes ^ le parage légal n'a lieu

qu'entre nobles , parce que le droit d'aînefTe , dont
leparage n'eft qu'une fuite & une conféquence

, n'y
a lieu qu'entre nobles , & par une fuite du même
principe , l'ufance accordant le droit d'aînefTe à la

fille aînée à défaut de mâles , le parage y a lieu entré
filles. 7

Les coutumes d'Anjou & Maine n'admettent auffi

le parage , légal qu'entre nobles ^ & il n'y a lieu prin-
cipalement qu'à l'égard des filles , parce que les puî-
nés n'y ont ordinairement leur portion qu'en bien
faire , c'eft-à-dire , par ufufruit , au lieu que les fil-

les l'ont par héritage , c'eft-à-dire en propriété.

Mais comme le pere ou le frère nobles peuvent
donner au puîné fa portion dans le fief par héritage

,
ils peuvent auffi la lui donner en parage , de manière
que le puipé foit garanti fous l'hommage de fon
aîné.

Dans l'ancienne coutume de Normandie , le parage
avoit lieu entre mâles , auffi-bien qu'entre les fe-

melles ; mais dans la nouvelle , il n'a plus lieu qu'en-
tre filles & leurs reprélëntans

,
parce que cette cou-

tume n'admet plus le partage des fiefs qu'entre filles.

Cette coutume ne diftingue point entre le noble &
le roturier ; il en eft de même en Poitou , & dans
quelques autres coutumes de parage.

Quoiqu'en parage ce foit à l'aîné feul à faire la foi

,

néanmoins les puînés ne doivent pas fouifrir de fa né-
gligence ; de forte que pour couvrir leurs portions
ils pourroient offrir la foi , & dans ce cas il feroit jufte

que le feigneur les reçût à la foi , ou qu'il leur accor-
dât foufîrance.

Le parage légal n'a lieu communément qu'en fuc-
ceffion directe ; mais dans les coutumes de Poitou

,

Tours & quelques autres oii le droit d'aînefTe a lieu

en collatérale , le parage a également lieu en colla-

térale.

La donation faite au fils en avancement d'hoirie
,

foit en faveur de mariage ou autrement , donne lieu

au parage , de môme que la fucceffion direfte.

Il en faut dire autant du don fait à l'héritier pré-
fomptif en collatérale dans les coutumes oii le para^
ge a lieu en collatérale.

Le parage légal a lieu , comme on le dit , dans lé

partage d'un même fief, lorfque l'ainé donne partie

de fon fiefà fon puîné , & non lorfqu'il donne à cha-

cun des puînés un fief entier , ou lorfqu'il leur don-
ne pour eux tous un fief autre que le fien.

Néanmoins dans les coutumes de Poitou & Blois

il y a une efpece de parage pendant que la fucceftîon

eft indivife , l'aîné fait la foi pour tous , & couvre
tous les fiefs tant qu'il n'y a point de partage. A Blois,

quand la fucceffion fe divife , il n'y a plus de parage^

au lieu qu'en Poitou , il y a encore parage quand
l'aîné donne part aux puînés dans fon fief.

Ce n'eft que dans les fimples fiefs que le parage lé-



898 PAR
eal a lieu ; îl ne peut y en avoir pour les fiefs de di-

gnité , tels que chatellenie , baronnie & autres plus

élevés ,
que les coutumes déclarent impartables

,

d'autant que la fous-inféodation des portions cadettes

qui arrive néceffairement après la fin du parags , dé-

graderoit ces fortes de fiefs de dignité.

Quelques-uns croient pourtant que le parage^ouY-

roit avoir lieu dans des fiefs titrés lorfqu'ils ne font

pas mouvans du roi , à caufe de la couronne , mais

feulement à caufe de quelque feigneurie appartenante

au roi.

Pour ce qui efi du parage conventionnel , comme

il n'y a point de fous-inféodation à craindre, on peut

l'établir même pour des fiefs de dignité
,
pourvu que

ce foit dans une coutume qui admette ce genre de

parage.

Quant à la durée coutumiere du parage , les cou-

tumes ne font pas uniformes.

En Normandie il dure jufqu'au fixienle degré in-

clufiv€ment.

En Anjou& Maine , il dure tant que le lignage foit

allez éloigné pour que les poflelTeurs des différentes

portions du fiefpuiffent fe marier enfemble ; ce qui

s'entend lorfqu'ils font au-delà du quatrième de-

gré , comme du quatrième au cinquième. Il en efi:

de même dans la coutume de Lodunois.

Dans la coutume de Bretagne, le parage finit com-

me le lignage au neuvième degré.

Dans les coutumes de Poitou
,
d'Angoumois , de

S. Jean d'Angely & ufance de Saintes, leparage dure

tant que le lignage fe peut compter, ce qui efi: con-

forme à l'ancien droit rapporté dans les établiffemens

de S. Louis.

Le parage a plufieurs effets dont les principaux

font :

1°. Que tant que le parage dure , les puînés tien-

nent leurs portions auflinoblement que leur chemier

ou aîné.

2°. Pendant le parage les puînés ne doivent point

de foi & hommage à leur aîné ou fes repréfentans , fi

ce n'eft en Bretagne , où la coutum^e veut que le ju-

veigneur ou puîné falfe la foi à l'aîné ,
excepté la

fœur de l'aîné
,
laquelle n'en doit point pendant fa

vie ; mais fes repréfentans en doivent.

3^*. L'aîné n'a aucune jurifdiftion fur fes puinés
,

fi ce n'eft dans quelques cas exprimés par les cou-

tumes.

On dit communément que les puînés ont chacun

dans leurs portions telle & femblable jufliice que leur

aîné; il ne faut pas croire pour cela , comme quel-

ques auteurs l'ont prétendu ,
que la havite juftice qui

etoit attachée au fief fe divife en autant de portions

qu'il y a de puînés , ni que cela forme autant de juf-

tices féparées. 11 n'y a toujours qu'une feule & mê-

me julHce qui doit être exercée au nom de tous les

copropriétaires , & dont les profits & les charges fe

partagent entre eux à proportion de la part que cha-

cun a dans le fief ; c'eft en ce fens feulement qu'on

peut dire que les puînés ont droit de juftice comme
leiu: aîné , ce qui ne fignifie pas qu'ils puilfent avoir

un juge & un tribunal à part ; cette multiphcation de

juftices feroit direftem^ent contraire à l'ordonnance

<le Roufliilon, quiveut que les feigneurs auxquels ap-

partient une jufiice par indivis
,
n'ayent qu'un feul

& même juge.

Les puînés n'ont d'aiitre juftice particulière dans

leur portion
,
que la juftice foncière pour le paye-

ment de leurs cens & rentes
,
laquelle dans les cou-

tumes de parage , eft de droit attachée à tout fief.

Le parage fini , les puînés n'ont plus aucune part à

la haute jvifiice ; il ne leur refte plus que la baife jufii-

ce dans leur portion ; & de ce moment l'aîné a tout

droit de haute juftice fur eux ,
puiiqu'ils deviennent

Ùs valfaux.

Indépendamment du terme légal que les coutumes

mettent au parage , il peut encore finir par le fait de

l'homme , foit par le fait de l'aîné , ou par celui des

puînés ; favoir ,
par vente , don , ceffion ,

legs , &;

généralement par toute aliénation hors ligne , foit

de la portion aînée, ou des portions cadettes.

Il y a pourtant des coutumes , comme Anjou Se

Maine , Tours , oii le parage ne finit pas quand c'eft

l'aîné qui aliène fa portion , mais feulement lorfque

ce font les puînés qui aliènent.

En Normandie , la vente de la portion aînée ne

fait point ceffer le parage ; ce n'eft que quand la por-

tion d'un puîné eft aliénée à un étranger non para-

ger , ni defcendant de parager.

Cette même coutume donne trois moyens pour
faire rentrer en parage la portion puînée qui a été

aliénée à vm étranger.

Le premier eft quand la portion vendue eft reti-

rée par un parager ou defcendant d'un parager étant

encore d^s le uxieme degré.

Le deuxième & le troifieme font quand le ven-

deur rentre dans fon héritage , foit en faifant annul-

1er la vente , foit en vertu d'une claufe appofée au

contrat.

Dans les autres coutumes où le parage finit à un
certain degré , on peut le faire re vivre par les mêmes
moyens

,
pourvu , dans le cas du retrait

,
que le re-

trayant foit encore dans le degré du parage.

La coutume de Tours veut de plus que le re-

trayant foit l'héritier préfomptifdu vendeur.

En Poitou , la vente de la portion chemiere fait

finir le parage
,
quand même elle feroit faite à un

parent,&: àun paraguer. Pour conÏQ'CYerle,parage , il

faut que la chofe vienne à titre fucceflif , ou autre

titre équipoUent , tel que le don en direûe.

Dans les coutumes qui n'ont pas prévu ce cas , il

paroît équitable de fuivre la difpofition des coutu-

mes d'Anjou & Maine , où le fort des puinés ne dé-

pend point du fait de l'aîné.

L'aliénation de la part d'un des puînés fait bien

finir le parage à fon égard ; mais elle n'empêche pas

que les autres puînés ne demeurent en parage juf-

qu'au terme marqué par les coutumes.

L'acquéreur à l'égard duquel le parage eft fini
,

doit faire la foi à l'aîné , & lui payer les droits. La
coutume de Poitou veut qu'il appelle le feigneur do-

minant de la totalité du fiefpour lui voir faire la foi ;

s'il ne le fait pas , le parage n'en eft pas moins fini ;

mais le feigneur dominant , en cas de mutation de la

part du chemier , leveroit les droits en entier , com-

me fi le parageiwMiiioït encore.

Suivant l'fzr;. / 40 delà coutume de Poitou, quand

le puîné vend fa portion , l'aîné la peut avoir pour

le prix , ou en avoir les ventes & honneurs.

Quand le chemier meurt laifiant plufieurs enfans

fils ou filles, l'aîné, ou aînée, s'il n'y a que filles, fuc-

cede au droit de chemerage.

Il y a quelques grandes maifons d'Allemagne qui

ont emprunté des François l'ufage de parage , & qui

le pratiquent depuis plufieurs fiecles. L'empereur

Rupert de Bavière donna à fon fils aîné le cercle élec-

toral par préciput , &: voulut qu'il partageât encore

également le refte des terres avec fes trois autres

frères. Jean-George I. du nom , imita cet exemple ,

& voulut que fes quatre fils partageaflent de la même
manière.

Dans le même pays il y des feigneurs qui , par le

parage , ont feulement le domaine de la terre , fans

en avoir la fouveraineté ; d'autres en ont la fouve-

raineté aufii-bien que le domaine , comme dans la

maifon de Saxe ; mais ils n'ont pas pour cela droit

de fuffrage dans les cercles & dans les diètes géné-

rales de l'empire. D'autres ont ce droit avec tous les
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autres , comme les comtes de Veldentro de la mai-
fon palatine.

Schiiter
, jurifcônfulte allemand ^ qui a fait un

traité de paragio & apanagio , dit que tous ceux qui
tiennent une feigneurie en parage , peuvent exiger

l'hommage de leurs fujets ; mais qu'ils doivent pre-
mièrement rendre le leur à l'empereur.

Il obferve auffi que les cadets auxquels les aînés

font obligés de donner des terres en parage , ne font
point exclus de lafuccefîion , comme ceux auxquels
on donne un pur apanage , mais qu'ils font vérita-

blement héritiers , quoique pour une portion inéga-
le

; que dans la maifon palatine la coutume n'eft point
de donner des purs apanages , mais des terres en
parage ; & que parmi les terres du feu élefteur pala-

tin, il n'y avoit queie cercle électoral qui ne dût pas
ie partager.

Foye^U glojfairc de Lauriere , au mot parage; fa
préfacefur le I. tome des ordonnances. Bechet

, erifa

difgreffon fur les parages. La differtaùon deM.. Guyot,
& les commentateurs d'Anjou , Maine

,
Poitou^ &c,

& autres coutumes , dont on parlé ci-devant , oii le

parage efî: ulité. (^)
Parage , (^Marine.') c'efl: une efp^ice ou étendue

de mer fous quelque latitude que ce puilTe être. On
dit , dans cq-parage on voit beaucoup de vaiffeaux. Il

fait bon croiler à la vue de Belle-Ifle & de l'IUe Dieu;
c'efi; un bon parage pour croifer fur les vaiffeaux qui

veulent entrer dans les ports de Bretagne , de Poitou
de Saintonge.

VaifTeaux qui font en parage , c'eft-à-dire , que ces

vailleaux font en certains endroits de la mer où ils

peuvent trouver ce qu'ils cherchent.

Changer de parage ; vaiffëau mouillé en parage ,

c'eiî-à-dire
, que ce vaiffeau eft mouillé dans un lieu

oii il peut appareiller quand il voudra. (Z)
PARAGÉAUX, f m. pl. {Jurifprud.) dans les cou-

tumes d'Anjou , Maine , Tours & Lodunois , ce font

les puînés qui tiennent en parage avec l'aîné, que
l'on appelle paragcur. Foyc:^ ci-devant Parage , &
ci-apres Parageur. (^)
PARAGENITES , f m. pl. ( Gêog. anc. ) Parage-

nitx ; peuples du Péloponnefe. Pline , /. IF. ch. vj.

les met dans l'Achaïe. ( Z>. /. )
PARAGERS , f. m. (^Jurifprud.^ dans la coutume

de Normandie ce font les puînés qui tiennent en pa-
rage avec l'aîné. Voye:^ ParaGE & Parageur. {A)
PARAGEUR, f m. (Jurifprud.) eft un terme ufité

dans les coutumes de parage , & toujours relatif au

parage ; mais avec cette différence
, que dans quel-

ques coutumes , comme Anjou , Maine , Tours , Lo-
dunois , le parageur eft l'aîné , les puînés font appel-

les paragcaux , au lieu que dans les coutumes de Poi-

tou , S. Jean d'Angely , ufance de Saintes , Angou-
mois, les parageurs font les puînés; en Normandie,
on les appelle paragers. Foyei Chemier , Cheme-
RAGE , JUVEIGNEUR , PaRâGE , PaRAGEAUX. (yf)

PARAGIÉS
,
adj. (flif.mod. Droit public.) para-

fait principes. Q|i nomme ainfi dans le droit public

germanique les princes & états de l'empire
,
qui

,

étant frères , ont partagé entr'eux les domaines
de leur pere , en lailTant cependant jouir l'aîné de

la maifon de certaines prérogatives : d'où l'on voit

que parage n'eft pas la même chofe apanage.

PARAGOGE, f. f. {Gram^àxx grec '^A^uytùya^deduc-

tio, ifliie;mot formé du verbe grec 'nrapdyuv, deducere,

mettre dehors : RR. Trapa , ^;t: , & w, duco. Lapara-
goge eft un métaplafme ou figure de didion, par l'ad-

dition d'une lettre ou d'une fyllabe à la fin du mot :

amarier , dicicr
, pour amari , dici ; egomet , tute

, quif-

nam , }iicce
,
pour ego , tu

,
quis , hic. C'eft par une

paragogc que les Latins ont formé decem de cTsxa ^frp-
tem de êVra , &c. C'eft donc une des caufes qui con-

tribuent à l'altération des mots , lors de leur paflage
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d'un idiome dans un autre , & quelquefois dans la

même langue. (M.E. R.M.)
PAPvAGON , f m.

( Languefranç. ) vieux mot qui
fignifie patron^ modèle; fur quoiNicod dit que, para-
gon efi une chofe fi excellemment parfaite

,
qu'elle ejl

comme une idée , unfep , & efielon à toutes les autres de

fon efptce , & lefquellès on rapporte & compare à lui
,

pour favoir à quel degré de perfeciion elles atteignent.

Paragon de chevalerie , de prud-homme, de favoir,
& en c^, pourfuit-il, qui le voudrait eyftraire de 'wapa.yiiv

des Grecs , quifignifie admener , acconduire , ce ne fe-

roit pas horS de propos. Ainfi paragoner veut dire
comparer., mettre en parallèle ;m:àis depuis Nicod on a
idàtparangonner., ^ parangon ; ces deux mots fe di-

foient encore du tems d'Ablancourt ; enûn ils font
tombés d'ufage , & parangon ne fe dit aujourd'hui
qu'en ftyle de Lapidaire , des pierres précieufes ex-
cellentes ; ils difent un diamant parangon

, un rubis
parangon , une perle parangon, ÇD. J.)
PARAGONE,f f. (ffiJh nat. ) nom donné par

quelques naturahftes à un marbre noir qui peut fer-

vir de pierre de touche.

PARAGONTICUS, sinus, {Géog. anc.
) golfe

fur la côte de laCaramanie, félon Ptolomée, /. F,
c. viij. Ortelius croit que c'eft le même golfe qu'Ar-
rien , //. Peripl. p. 2. appelle Terabdon. (D.J.)
PARAGORIQUE. Foye^ Parégorique.
PARAGOUANTE o« PARAGUANTE , f f.

( C(?//z/7z. )rterme demi-efpagnol, qui fignifie une gra-
tification que l'on fait aux perfonnes qui viennent
apporter de bonnes nouvelles ou quelque préfent
confidérabie.

Paraguante fe prend le plus fouvent en mauvaife
part pour un préfent que l'on donne à une perfonne
pour tenter fa fidélité , ou du - moins fe la rendre
fiivorable dans des conjondures d'affaires oîi l'on

a befoin de leur crédit. On accufe les intendans &
gens d'affaires des grands feigneurs de recevoir quel-

quefois de pareils préfens des marchands. Diction,

de Commerce.

PARAGOYA, {Géog. mod.) grande île de la mer
des Indes, entre les Philippines & la mer de Bornéo.
Il y a dans cette île un roi tributaire de celui de Bor-
néo. Long, ijr, 40—1^6, lat.fept. 10. (Z). /.)
PARAGRAPHE, f m. {Jurifprud.) eft un terme

dérivé du grec, qui fignifie feciion ou divifion de quel-

que partie d'un ouvrage ; il eft particulièrement ufité

en Droit pour exprimer une feftion d'un titre ou
d'une loi. Les titres des inftitutes & lois du Code ÔC
du Digefte qui font un peu longues font divifés en
plufieurs articles ou paragraphes. {A)
Paragraphe, caractère d'Imprimerie, ainfi figuré

§ ; il fe met au commencement d'une feftion ou fub-

divifion qui fe fait des textes des lois ; il eft employé
fingulierement dans les ouvrages de droit &: de jurif

prudence. FoyeT;^ Table des caractères.

PARAGUAY, HERBE DU, {Botan) c'eft la feuille

d'une plante du Paraguay
, qui eft fort en ufage aii

ChiUi & au Pérou , comme le thfé de la Chine l'eft en
Europe. On dit que ce n'étoit autrefois que fur les

montagnes de Maracayan
,
éloignées de près de 206

lieues des peuplades duParaguay^ que croiftent natu-

rellement les arbres qui produifent cette feuille. Les
Indiens du Paraguay en ont abfolument befoin , foit

pour leur ufage, foit pour l'échanger avec les denrées

& les autres marchandifes qui leur font néceifaires. Il

leur falloir paifer plufieurs mois de l'année à voyager
jufqu'à ces montagnes. Leurs peuplades fetrouvoient

par-là fouvent expofées aux irruptions de leurs enne-

mis.De plufieurs mille qui partoient , il en manquoit
un grand nombre au retour : le changement de cHmat
& les fatigues en faifoient périr plufieurs ; d'autres

rebutés par le travail
,
s'enfliyoient dans les monta-

gnes & ne paroiflbient plus.
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Pour remédier à ces inconvéniens on fît renir ée

jeunes arbres de Maracayan, que l'on planta aux en-

virons des peuplades. Ces plants réuffirent, & de la

Semence ,
qui eft affez femblable à celle du lierre

,

on fit bien -tôt des pépinières; mais la feuille des

arbres cultivés n'a pas la même force que celle des

-arbres fauvages de Maracayan.

Le roi d'Efpagne a accordé aux Indiens des peu-

plades du Paraguay
,
d'apporter chaque année à la

ville de Sainte-Foy , ou à celle de la Trinité de Bue-

nos-Ayres
,
jufqu'à douze mille arobes (l'arobe pefe

vingt - cinq livres feize onces ) de Vherbe du Para-

guay : mais ils ne peuvent guère en fournir que moi-

tié, encore n'eft-ce pas de la plus fine & de la plus

délicate
,
qu'on appelle caamini

,
qui eft rare , mais

de celle de Palos
,
qui efi: la plus commune. Le prix

courant de cette feuille à Buenos-Ayres , & à la re-

cette royale oii fe portent les tributs , eil de quatre

piaftres pour chaque arobe ; ainfi ce que les Indiens

en portent chaque année monte à environ 14 mille

piaftres
;
l'argent ou les denrées qui reviennent de

ce trafic font partagés également entre les habitans

de la peuplade.

J'ai déjà dit que Vherbe duTahguay étoit la feuille

•d'une plante fort en ufage au Chili& au Pérou ; mais

comme on ne la connoit point du-tout en Europe
,

ie vais en donner une delcription un peu étendue.

Ceft la feuille d'un arbre de la grandeur d'un pom-
mier moyen , fon goût approche de celui de la mau-

ve , & quand elle a toute fa grandeur, elle reffemble

de figure à celle de l'oranger , ou à celle de la coca

du Pérou; mais elle y efi: plus eftimée au Pérou

même , où l'on en tranfporte beaucoup , fur - tout

pour ceux qui travaillent aux mines. On l'y porte

ïéche & prefque réduite en pouffiere. Selon le pere

del Fecho
,
jéfuite efpagnol qui a paffé la plus gran-

de partie de fa vie au Paraguay ; il y a trois efpeces

de cette feuille qu'il diftingue fous le nom de caa-

cuys y de caamini , & de caaguaiu. Le caacuys efi: le

premier bouton qui commence à peine à déployer

les feuilles ; le caamini eft la feuille qui a toute fa

grandeur , & dont on tire les côtes avant que de la

taire griller ; fi on les y laifTe on l'appelle caaguaiu

,

onyerva de Palos.

Les feuilles qu'on a grillées fe confervent dans des

fofi^es creufées en terre , & couvertes d'une peau de

vache. Le caacuys ne peut fe conferver auffi long-

tems que les deux autres efpeces, dont on tranf-

porte les feuilles au Tucuman , au Pérou , & en Ef-

pagne, le caacuys ne pouvant fouffrir le tranfport ;

il eft même certain que cette herbe prife fur les lieux

a une amertume qu'elle n'a point ailleurs , & qui

augmente fa vertu & fon prix. La manière de pren-

dre le caacuys , eft de remplir un vafe d'eau bouil-

lante & d'y jetter la feuille pulvérifée réduite en

pâte, A mefure qu'elle s'y diflfout , s'il y eft refté un

.peu de terre elle furnage, & on l'écume ; on pafi^e

enfi.iite l'eau dans un linge , & après l'avoir un peu

laifte repofer, on la prend avec un chalumeau: or-

dinairement on n'y met point de fucre , mais un peu

de jus de citron, ou certaines paftilles qui ont une

odeur fort douce ;
quand on le prend pour vomitif,

on y jette un peu plus d'eau& on le laifte tiédir.

La grande fabrique de cette herbe eft à la nouvelle

Villarica , voifine des montagnes de Maracayan , fi-

tuée à l'orient du Paraguay par les ^3^. 23". de lati-

tude auftrale ; ce canton eft le meilleur de tous pour

la culture de l'arbre , mais ce n'eft point fur les

montagnes même qu'il croît , c'eft dans les fonds

marécageux qui les féparent : l'arobe de cette her-

be vaut vingt-une livres de notre monnoie ; cepen-

dant le caacuys n'a point de prix fixe , & le caa-

mini fe vend le double de l'^erva de Palos. Cette

berbe eft fort apéritive^ diurétique^ l'kabitude d'en

ufer fait que les habitans ne peuvent plus S*en pafter,'

& qu'ils ont bien de la peine d'en prendre modéré-
ment ; on dit qu'alors elle enivre & caufe l'aliéna-

tion des fens comme les liqueurs fortes
; cependant

les Efpagnols trouvent dans cette herbe un remède,

ou un préfervatif contre la plupart des maladies.

iD /.)

Paraguay, /c, {Gcog.mod.^ grand pays de
l'Amérique méridionale , dont il n'eft pas aifé de
marquer l'étendue. Les meilleures cartes que nous
ayons du Paraguay , nous ont été données par les

Jéfuites, mais ils y ont eu moins d'égard à ce qu'on
doit appeller proprement Paraguay qu'à ce qui for-

me la province de leur compagnie, qui porte ce
nom; 6l qui obéit à un feul provincial.

Cette province comprend quatre gouvernemens l
celui du Tucuman , celui de Santa-Crux de la Sierra,

celui du Paraguay particulier, & celui de Rio de
Plata. Ces quatre gouvernemens font foumis pour
le militaire au vice-roi du Pérou

,
pour le civil à

l'audience royale du Los-Charcas , & pour le fpiri-

tuel , à l'archevêque de Chuquifaca , ou la Plata

,

capitale* de Los-Charcas ; car chacun de ces quatre,

gouvernemens a un évêque fulFragant de l'archevê-

que que je viens de nommer.

Le Paraguay propre eft borné au nord parle grand
fleuve des Amazones ; au midi, par les terres Magel-
laniques; à l'orient, par le Bréfil&par la mer du
nord; à l'occident

,
par le Tucuman , le grand Cha-

co , la province de Los - Charcas & celle de Santa-

Crux de la Sierra. Il a pour capitale la ville de l'Af-

foniption , & comprend tout ce qu'arrofe le fleuve

Paraguay
,
jufqu'à fa jonftion avec le Parana.

La première découverte en fut faite en 15 16;
dix ans après on y bâtit quelques forts , où l'on mit
garnifon efpagnole. L'air y eft doux & falubre; le

terroir produit du blé , des fruits , du coton , des

cannes de fucre. Il croît dans un canton de cette pro-

vince
,
appellé Maracayan , une herbe finguliere ap-

peliéeVherbe du Paraguay, /^cjye^ PARAGUAY, herbe

du
j ( Botan. exot.^

Les Jéfuites ont un grand nomibre de doftrines ou
de mifiions entre la rivière du Paraguay , au-deftbus

de l'Affomption & le Parana ; ils en ont encore plu-

fieurs le long de l'Uruguay, grande rivière qui vient

du nord -eft, & fe décharge dans Rio de Plata
,
par

les 34^. fud. .

.

Ces doctrines font des bourgades de deux ou trois

mille Indiens , autrefois errans
,
que les pères ont

raffemblés fur les montagnes & dans les forêts ; ils

les ont civilifés , leur ont appris des métiers & à
vivre du travail de leurs mains. Voye^ Paraguay,
mijjion du ^(^ Géog. hijior.

)

Rien ne fait plus d'honneur à leurs miflions, que
d'avoir vaincu, dans ces pays-là, la férocité des

fauvages, fans d'autres armes c[ue celles de la dou-.

ceur ; mais ce n'eft pas afl'ez, il fau droit qu'ils leur

infpirafîent de communiquer avec les Efpagnols , &
de regarder les rois d'Efpagne & de Portugal com-
me des princes auxquels ils doivent être attachés.

Le pere Charlevoix a fait imprimer une hiftoire

du Paraguay en trois volume //z- 4°. Paris 1757 avec
figures ; elle eft curieufe , mais on y defireroit plus

d'impartialité & d'amour pour la vérité. ( D. J. )
Paraguay, (Géog. mod.) rivière de l'Amérique

méridionale, qui fe joint avec le Parana vers les 27'^.

de latitude auftrale, pour former ce qu'on appelle

communément Rio de Plata. Cette rivière fort du
lac Xarayez, environ par les 19^. 30^ fud; mais on
prétend qu'elle vient de beaucoup plus loin. Quoi-
qu'elle perde fon nom en mêlant fes eaux à celles

du Parana, elle en eft dédommagée par plufîeurs

autres rivières qu'elle reçoit elle - même dans fon



feiiî, & par l'honneur qu'elle a de donner fon nom
à un vafte pays.

Paraguay, misions du, ( Géog. hifl. ) c'eft ainfi

qu'on nomme une fuite d'établiffemens formés par

les Jéfuites dans ce grand pays de l'Amérique méri-

dionale qu'arrofe le fleuve Paraguay.

L'auteur d'un mémoire fur ce fujet
,
imprimé à la

fin des voyages de Frézier , édition d'Hollande,
nous apprend que le premier établiflement des Jéflu-

tes dans ce pays , a commencé par cinquante familles

d'îndiens errans
,
que les Jéfuites ralîemblerent fur

le rivage de la rivière de Japfur, dans le fond des

terres. Cet établiffement a tellement profpéré, qu'à

s\n rapporter aux Jéfuites eux-mêmes dans les mé-
moires de Trévoux, Octobre 1741 , les rédudions
ou peuplades formées par leurs millionnaires ,étoient

en 171 7 au nombre de trente& une, répandues dans

une étendue de pays d'environ fix cens lieues , feize

fur le bord du Parana, & quinze le long de l'Ura-

qiiay
,
qui fe déchargent tous deux dans le fleuve

Paraguay. On comptoit alors dans ces peuplades

cent vingt-un mille cent foixante-un Indiens.

On affure que ces peuples civilifés occupent les

plus belles terres de tout le pays litués à 200 lieues

des Portugais pauliftes du côté du nord , & vers le

fud à 200 lieues de la provmce de Buenos - Ayres

,

180 lieues de celles deT Lcuman, &: 100 lieues de

celles àxi Paraguay.

Les terres de la miffion font fertiles , traverfées

par beaucoup de rivières qui forment nombre d'îles
;

les bois de haute futaye , & les arbres fruitiers y
abondent ; les légumes y font exceliens ; le blé , le

lin, Findigo, le chanvre , le coton, le fucre, le pi-

ment, l'hypécacuana , le gaiapa, le machecacuana

,

les racines pantrabunda , & pluiieurs autres fimples

admirables pour les remèdes y viennent. Les fava-

nes ou pâturages y font remplis de chevaux , mules

,

vaches , taureaux , & troupeaux de moutons : ces

peuples font doux, très-foumis , adroits , laborieux,

&C font toutes fortes de métiers.

L'auteur du mémoire que nous avons cité, rap-

porte que dans le tems qu'il écrivoit , ces peuples

étoient divifés en quarante - deux paroifTes , disan-

tes depuis une jufqu'à dix lieues l'une de l'autre , &
s'étendant le long de la rivière du Paraguay. Il y a

dans chaque paroiffe un jéfuite auquel tout obéit,

& qui gouverne fouverainement. Un feul homme
commande de cette façon à quelques mille ames , &
cette manière de gouverner eft égale dans toutes

les peuplades. A la foumilîion de ces peuples fe joint

un défmtérelfement fans exemple que les Jéfuites

leur ontinfpiré. Ily a dans chaque paroilTe de grands

magafms où les fujets font obligés de porter vivres

& marchandifes, fans rien garder pàr-devers eux.

La principale fonâion des caliques ou officiers de

police , eft de connoître le nombre des familles , de

leur communiquer les ordres du pere , d'examiner

le travail de chacun fuivant fon talent , & de pro-

mettre des récompenfes à ceux qui travailleront le

plus & le mieux. 11 y a d'autres infpedeurs pour le

travail de la campagne
,
auxquels les Indiens font

obligés de déclarer tout ce qu'ils recueillent , & tout

doit entrer dans les magafms fous dés peines figou-

r'eufes. II y a enfuite des diftributeurs pour fournir à

chaque famille félon le nombre d«s perfonnes , deux

fois par femaine , de quoi lubfifter : les Jéfuites veil-

lent à tout avec un ordre infini, pour ne laifTer pren-

dre aucun- mauvais pié à lèvfi'S fojets^ , & ils en font

bien, récompenfés par les profits qu'ils tirent du tra-
1

vail de tant de gens.
i

- Les Indiens ne boivent' vit vin ni liqueur enivrante,
;

&: perfonne ne peut blâmer cette défenfe
,
quand on

fait réflexion fur l'énorme abus qu'en font les nations

du nouveau monde à qui les- Européens en débitent*

Tomé XI, ^

On infpire à tous les habitans dès la pîus tendre ën^
fance la crainte de Dieu, le refped pour le pere jé^

fuite , la vie fimple,& le dégoût des biens temporels.
Le gouvernement militaire, dit le même auteur^

n'efl pas moins bien réglé que le civil ; chaque pa-
roiffe donne un certain nombre de foldats difciplinés
par régimens , & qui ont leurs ofiiciers : les armeS
des Indiens confiftent en fiifiîs

, bayonnettes &
frondes : on prétend que toutes les miffions réunies
peuvent mettre dix à douze milles hommes fur pié„ •

Les Jéfuites n'apprennent pointa leurs Indiensîa
langue efpàgnole, & les empêchent, autant qu'il efl
pofîible , de communiquer avec les étrangers. Les
quarante-deux jéfuites qui gouvernent les paroifTes
font indépendans l'un de l'autre, & ne répondent
qu'au principal du couvent de Cordua , dans fa pro-*
vince de Tucuman. Ce pere provincial vifite une
fois l'anfes miffions. Il fait rendre compte

, pendant
fon féjour, aux Jéfuites de chaque paroiffe, de la four-
niture des magafms , & de la confommation qui en a
été faite depuis fa dernière vilite. Toutes les mar--
chandifes de vente font tranfportées des miffions 3
Santa-Fé, qui efl le magafxn d'entrepôt, & de Santa-
Fé à Buenos-Ayres par terre , 011 il y a auffi un pro-
cureur général. C'efl de ces deux endroits que l'on
diflribue ces marchandifes dans les provinces de Tu-
cuman , du Paraguay , & de Buenos - ayres , & dans
les royaumes du Chili & du Pérou.

Outre le mémoire fur les miffions du Paraguay '

joint au voyage de Frézier , les jéfuites de Trévou:^
ont donné dans leur Journal , Novembre 1 744 , l'ex-

trait d'un livre publié fous le nom du célebre Mura-
tori, & intitulé , il chrijîianiffimù délie miffioni diPadri
délia cornpagnia di Giefu. Venez , 1743. in-A^.

Cet ouvrage eft tout à la gloire des miffions dtl

Paraguay
, & paroit venir de la main des Jéfuites

;

Fauteur dit dans le chapitre xij. que le baptême fait

dépofer aux enfans fauvages du Paraguay la féro-
cité qui leur efi: propre ; mais il leur refle une indo-
lence invincible qui les rend incapables de fe gou-
verner eux-mêmes, enforte qu'ils ont befoin d^tre
toujours en tutelle.

Dans le chapitre xvij. on fait dire à M. Muratori,
que rien ne prouve mieux le bonheur qui accompa-
gne la pauvreté volontaire

,
que le contentement

dont jouiffent les Indiens à\\ Paraguay, qui n'ont
que le pur néceffaire pour vivre , & ne fouhaitent
rien au-delà. Le corrégidor & fon fieutenant font
nommés par le gouverneur, mais ils doivent être
choifis dans la bourgade même , & tous les autres
officiers font élus par les Indiens , c'efl-à-dire je pen-
fe par les Jéfuites

, puifque les Jéfuites font leurs
maitres.

Il y a des portions de terrein qui fe cultivent à
frais communs pour les befoins qui furviennent

,

pour les veuves , les orphelins , les malades , & tous
ceux qui doivent être entretenus aux dépens du pu-
blic. La pêche , la chafTe , les fruits qui viennent fans
culture , le miel & la cire qu'on recueille dans les

bois font de droit commun. Si quelque calamité, af-

flige une bourgade & fait manquer la récolte, ou la

rend infuffifante , toutes les autres y pourvoyent.
L'auteur dit au fujet du gouvernement militaire de

ces Indiens
,
que leurs armes font dépofées dans des

magafms , & qu'on ne les leur confie que quand il

faut marcher ou faire Fexercice ; enfin Fauteur ob-
ferve au fujet du gouvernement domeflique

,
que les

chefs mêmes des Indiens fubiffent avec humilité &
;^romptitude les pénitences que leur impofent les

miffionnaires.

Qn ne nous apprend point fur quels mémoires
M. Muratori a compofé fon ouvrage ; il eft certain

ue par lui-même il a été bien moins en état de s'in-

ruire du gouvernement du Paraguay^ que les voya-
Z Z z z z



lueurs , quoique ces derniefs n'approchent gtierê que

^le cent lieues des miffions.

Sur le tout ,
quelque jugement qu'on porte de la

conduite, des motifs , & des richeffes que les Jéfui-

tes pofledent au Peragiiay , il faut avouer que l'état

de leurs peuplades d'Indiens eft un chef - d'œuvre

d'habileté, de politique , & qu'il eft bien furprenant

que des moines européens aient trouvé l'art de ra-

îûalTer des hommes épars dans les bois , les dérober

à leur mifere, les former aux arts
,
captiver Jeurs

pallions , & en faire un peuple fournis aux lois & à

la police. ( Le chevalier de Jaucourt. )

PARAIBA, ( Géog, mod. ) ville de l'Amérique

méridionale, au Bréfd, dans la capitainerie, & à

l'embouchure de. la rivière de même nom. Les Hol-

iandois la prirent en 163 5 ; mais les Portugais la re-

prirent fur eux peu de tems après. Le pays de cette

province eft fertile en arbres qui donne le bois de

Bréfil ; on y trouve aulîi des couleuvres d'une groi-

feur monftrueufe. M. Couplet dit en avoir tué une

qui avoit plus de quinze piés de long , & feize à dix-

huit pouces de circonférence ; elle étoit couverte

d'écaillés noires , blanches
,
grifes , & jaunâtres

,
qui

toutes enfemble fàifoient un fort bel effet. Lut. mérid.

félon le même M. Couplet , G^. 38'. ,8". ( D. J, )

FARAISON, f £ (
f^enerie.) partie de TopéraTion

du fouffler des bouteilles & des glaces. Foyei Vanick

Verrerie.
PARAISONÎER , f. m, ( Verrerie. ) dans les verre-

ries , c'eft celui qui eft chargé de l'opération qu'on

appelle paraifon.

PARALE, f. m. {-Hifl, anc^ vailTeaux qui chez

les Athéniens étoit en finguliere vénération
,
parce

que ce flit le feul qui fe làuva de la défaite de la

flotte Athénienne
,

par Léandre à la journée d'vE-

gos Patamos : ceux qui le montoient s'appelloient

par àiïïinùiou. paralims , & leur paye étoit plus for-

te eue celle des autres troupes de marine.

PARALIPOMENES , f. m. pl. {Hifi. facrée.) fup-

plément de ce qui a été omis ou oublié dans quel-

çfu'ouvrage ou traité précédent. Ce mot eft grec &
dérivé du verbe ^a^aMiTre^

,
pro-termitto ; quelques

auteurs ont employé le mot fubnLicium au lieu de

j)aralipormnon.

Nous donnons ce nom à deux livres canoniques

& hiftoriques de l'ancien teftament, que les Hébreux
appellent Hbrijannin , verba dlerum , les paroles des

jours ou les journaux ; mais il ne faut pas les confon-

dre avec les journaux ou mémoires des rois de Juda

/& d'Ifraël qui font cités fi fouvent dans les livres

des Pcois des paralipamenés. Ces anciens journaux

€toient beaucoup plus étendus , & les livres mêmes
^es paralipomcncs renvoient à ces mémoires & en

î-apportent des extraits fort étendus.

Les deux livres des Paralipomenes font propre-

ment un fupplément aux IV. liv. des Rois , dont les

deux premiers s'appellent quelquefois livres de Sa-

muel. Perfonne ne contefte l'authenticité de ces deux
livres

,
que les Hébreux réduifoient autrefois en un

feul ; mais on n'eft pas d'accord fur leur auteur
,

quelques-uns ont cru que c'étoit le même qui a écrit

les livres des Rois. Mais fi cela étoit
,
pourquoi tant

ile différences entre ces deux ouvrages dans les da-

tes -, dans les récits , dans les généalogies , dans les

aom.s propres ? D'autres les attribuent à Efdras , ai-

dé de Zacharie & d'Aggée , & d'autres à quelqu'au-

teur encore poftérieur, mais dont le nom eft in-

connu.
S. Jérôme regarde les paralipomenes comme un

morceau très - important pour éclaircir non- feule-

ment l'ancienne hiftoire des Hébreux , mais encore

plufieurs points difticiles relatifs à l'évangile. Hieron.

ejnjî. ad Paulin.

Quelques auteurs prophanes ont employé le mot

paraRpomems pour fignifîer un fuppllmmt ; aînô-

Quintus Calabre a donné un ouvrage intitulé , les pa."

rallpomenes d^Homère.

PARALÏPSE, f f. {Rhét.) mot grec qui fignifie

obmijjîon. paralipfe eft dans l'art oratoire , une fi-

gure par laquelle on feint de vouloir omettre Cer-

tains faits
,
pour les détailler avec plus d'affurance

& plus d'éclat. » Je ne vous parlerai pas , Meffieurs ,

» de fes injuftices ( dit Ciceron au fujet de Verrès ):

» je pafte fous filence fes excès
; je tais fes débau-

» ches
; je jette un voile obfcur fur fes brutalités ;

» je fupprime même fes extorfions depuis fon re-

» tour de Sicile ; je ne veux vous offrir qu'une pein-

» ture légère de fes moindres pillages » Cettfe

figure eft affez naturelle , & peut s'employer avec

adreffe , en bonne & mauvaife part. (Z>. /.)

PARALLAXE , f. m. en AJlronomie ; c'eft l'arc du
ciel intercepté entre le vrai lieu d'un aftre , & fon

lieu apparent. Voye:^ Lieu.

Le vrai lieu d'une étoile eft ce point du ciel B C ^

Pl. VI. ajl. fig. 27. oii un fpeûateur placé au cen-

tre de la terre , comme en T , verroit cette étoile».

Le lieu apparent eft ce point du ciel C, où la même
étoile paroît à un œil placé fur la furface de la terre,'

comme en E.

Comme les mouvemens diurnes apparens , tant

des planètes que des autres aftres fe font autour de
l'axe de la terre , & non pas autour de l'œil de l'ob-

fervateur qui eft à fa furface , il eft donc néceffaire

de reconnoître une inégalité dans la viteffe appa-

rente des corps céleftes
,
puifque nous ne fommes

plus au centre de leur mouvement. Car il eft évi-

dent que fi un mobile quelconque parcourt unifor-

mément la circonférence d'un cercle , il ne fauroit

y avoir d'autre point que le centre de ce même cer-

cle , d'où l'on puiffe obferver fon mouvement égal

& uniforme, ^oje^ Inégalité optique. Il en eft:

de même de tous les aftres que nous obfervons dans

les cieux ; leurs lieux apparens , tels que nous les

appercevons de la furface de la terre , doivent diffé-

rer de leurs lieux véritables; c'eft- à- dire de ceux

que l'on obferveroit du centre de la terre.

Cette différence de lieux eft ce que l'on appelle

parallaxe de hauteur ou ftmplement parallaxe ; Co-
pernic l'a nommée commutation. Laparallaxe eft donc
tm angle , formé par deux rayons vifuels , tirés l'ua

du centre & l'autre de la circonférence de la terre

par le centre de l'aftre ou de l'étoile : cet angle eft:

mefuré par un arc d'un grand cercle
,
intercepté en-

tre les deux points C &c B
^
qui marquent le lieu

vrai & le lieu apparent.

La parallaxe de déclinaifon eft l'arc i d'un cercla

de déclinaifon
, fig. 2.8. qui marque la quantité dont

la parallaxe de hauteur augmente ou diminue la dé-

clinaifon d'une étoile. Voye^^ DÉCLINAISON.

La parallaxe d'afcenfion droite eft un arc de l'é-

quateur D d
^ fig. 28. qui marque la quantité dont

la parallaxe de hauteur change l'afcenfton droite,'

Voye^ Ascension & Descension.
La parallaxe de longitude eft l'arc de l'écliptique

Tt.)fig. 2C). dont la parallaxe de hauteur augmente
ou diminue la longitude. Voye:^ Longitude.
La parallaxe s'appelle aufli quelquefois angle pa^

rallaclique. Voye^ Parallactique & Angle.
La parallaxe diminue la hauteur d'une étoile , ou

augmente fa diftance au Zénith ; elle a donc un effet

contraire à celui de la réfraction. Voye^ RÉFRAC-
TION.

La plus grande parallaxe eft à l'horifon : au zénith

il n'y a point dvi-tout de parallaxe , le lieu apparent

fe confondant alors avec le lieu vrai.

Les étoiles fixes n'ont point de parallaxe fenfible ,

à caufe de leur exççflÀve diilance
,
par rapport à la-
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quelle le diamètre de la terre n^eÛ qu'un point. J^oyei
Etoile.

De-là il s'enfuit encore que plus un aftre êû pro-
che de la terre

,
plus auffi fa parallaxe eil grande

,

en fuppofant une élévation égale au-delTus de l'ho-

rifon. Saturne eft fi élevé
,
que l'on a beaucoup de

peine à y obferver qtielque parallaxe. Kojei Sa-
turne.

La parallaxe d'une planète plus éloignée S , efl:

moindre que celle d'une planète plus proche L
,
fup-

pofant toujours la même dillance au zénith , ainli

qu'on l'a obfervé ci-defîlis ; en effet l'angle ALT cû.

>AST.
Les finus des angles parallaUiqutsM& S ,fig. 3 o.

de planètes
,
également éloignées du centre de la

terre T, font comme lesfmus des diftances Z M &
Z S ; c'efî: une faite des premiers principes de Tri-
gonométrie ; les finus des angles d'un triangle étant
entr'eux comme les côtés oppofés.

De plus , à diftances différentes du centre de la

terre , & à même hauteur apparente ou à même
diftance apparente du zénith , les fmus des paralla-

xes font en raifon inverfe des diftances ; c'efl en-
core une fuite de ce que par les principes de Tri-
gonométrie , le fmus de la parallaxe eft au fmus de la

diftance apparente au zénith , comme le rayon de
la terre eft à la diftance de l'aftre à la terre B,

D'où il elî aifé de voir que le finus de la paral-
laxe eft en général en raifon direfte du fmus de la

hauteur apparente , & inverfe de la diftance de Faf-

tre à la terre.

Comme la parallaxe de la plupart des aftres elî

fort petite , on peut en ce cas prendre la parallaxe
même au lieu de fon fmus ; & l'on peut dire que les

parallaxes font en raifon direfte des fmus des hau-
teurs apparentes , & inverfe^de la diftance à la terre.

La doftrine des parallaxes efl: d'une très - grande
conféquence dans l'Aftronomie , foit pour détermi-
ner les difl:ances des planètes , des comètes & autres
phénom.enes céleftes , foit pour le calcul des éclip-

îes & pour trouver la longitude. Foyei Planète
,

Distance , Longitude , Eclipse.
Il y a différentes méthodes de trouver les paral-

laxes des phénomènes célefles : voici quelques-unes
des principales & des plus aifées.

Obferver la parallaxe de la Lune : il faut obferver
la hauteur méridienne de la Lune avec le plus grand
foin qu'il efr poffible

, voyci Hauteur , & marquer
le moment de ce tems ; on calculera enfuite fa vraie
lo ngitude & fa vraie latitude , & par-là on en déter-
minera la déclinaifon

,
voye^ DÉCLINAISON ; & par

fa déclinaifon &; par l'élévation de l'équateur , on
trouvera fa véritable hauteur méridienne. Prenez la

réfraction de la hauteur obfervée , & fouftrayez le

reffe de la hauteur vraie , ce qui en viendra efl: la

parallaxe.àQ \a.lj[.mQ.

Par cem.oyen Tycho en 1383 , le 12 Oftobre,
ayant obfervé la hauteur méridienne de la Lune^qu'il
trouva être de 13°. 38% détermina fa parallaxe de

54 min. /^oyqLuNE.
•Au refte , cette méthode fuppofe qu'on connoiffe

affez bien le mouvement de la Lime ; ainfi elle n'efl:

exaûe qu'à quelques minutes près.

Obferver la parallaxe de la Lune dans une édipfe.
Quand il y a une édipfe de Lune , obfervez le

tems où les deux cornes du croiffant font dans le

même cercle vertical
; prenez en cet inftant les hau-

teurs des deux cornes : ajoutez la moitié de leur dif-

férence à la plus petite hauteur , ou retranchez-la de
la plus grande , & vous aurez très-à-peu-près la hau-
teur vifible du centre de la Lune ; mais la hauteur
vraie efl: prefqu'égale à la hauteur du centre de l'om-
bre en ce tems. Or on connoît la hauteur du centre
de l'ombre , à caufe que l'on connojt le lieu du So-
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leii dans l'écliptique , & fon abaiffenient au-defTous

I
de l'horifon

,
qui efl égale à la hauteur du point op-

j
pofé de l'écliptique , où efl le centre de l*ombre :

l'on a par conféquent la hauteur vraie & la hauteur
apparente , dont la différence efl: la parallaxe.

Par la parallaxe AST de la Lune
, fig, 3 o. & paf

la hauteur SR
, trouver fa diflance à la terre. La hau-

teur apparente étant donnée , l'on a la diflance ap-
.parente au zénith, c'efl-à-dire l'angle ZAS, ou paf
la hauteur vraie

,
l'angle ATS, Ainfi, puifque l'on a

en même tems l'angle parallaciique que le demi^
diamètre de la terre AT ^ efl regardé comme i ^ on
aura par la Trigonométrie la diflance de la lune en
demi-diametres de la terre , en faifant cette propor-
tion , le fmus de l'angle S efl au côté oppofé i , com-
me le finus de l'autre angle T, efl: au côté cherché
TS. .

D'où il fuit, félon robfemtlon de Tychô
,
qu*en

ce tems la diflance de la lune à la terre, étoit de 6a
demi-diametres de la terre. Il s'enfuit encore qu'ayant
par la théorie de la lune , le rapport de fes diflances
â la terre dans les différens degrés de fon anomalie ;
fi l'on trouve, par la règle de trois, ces diftances
en demi-diametres de la terre , la parallaxe eft ainfi

déterminée aux différens degrés de l'anomaHe vraie.
M. de la Hire fait la plus grande parallaxe horifon-

tale, de 1°. 2 5Mapius petite,
5 V. 5". C'efl pour-

quoi la plus grande diflance de la lune
,
quand elle

eft dans fon périgée, eft félon kii, de 55 ~j ou
prefque 56 demi-diametres ; dans fon apogée , cetts
diftance eft de 63 , ou de 63 ^ demi-diametres
de la terre.

M. le Monnier établit la parallaxe moyenne , de
57'. 1 2^ , & j'ai trouvé

,
par la théorie

,
qu'elle étoit

57^ 12".^ Mais toutes ces déterminations ont encore
befoin d'être fixées plus exaûemént , foit par la théo-
rie

, foit par. la connoiflance de la figure de la terre.
Obferver la parallaxe de Mars, i «. Suppoions Mars

dans l'interfeâion du méridien & de l'équateur , Pt,

afiron. fg,ji.&i qu'un obfervateur, fous l'équateur
en A

, obfervé fa culmination avec quelque étoile
fixe. 2'*^. Si l'obfervateur étoit au centre de la terre
il verroit Mars & l'étoile enfemble dans le plan de
l'horifon , ou dans le plan du fixieme cercle horaire*
Mais

,
puifque dans cet endroit Mars a quelque parais

laxe fenfible, & que l'étoile fixe n'en a aucune , Mars
fera vu dans l'horifon

, quand il parvient au point P,
qui eft dans le plan de l'horifon fenfible ; & l'on verra
auffi l'étoile dans l'horifon

, quand elle fera au point
R

,
qui eft dans le plan de l'horifon vrai. C'eft pour-

quoi obfervez lè tems entre le paffage de Mars & ce-
lui de l'étoile par le plan du fixieme cercle horaire.

f. Convertiffez ce tems en minutes de l'équateur,
par ce moyen vous aurez l'arc PAf, auquel l'anale
P^M, & par conféquent l'angleAMD eft fenfible-
ment égal en nombre de degrés ; & cet angle eft la
parallaxe horifontale de Mars.

Si l'obfervateur n'étoit pas fous l'équateur , mais
dans un parallèle /Q , M. Caffini, à qui nous fommes
rédevables de la m.éthode précédente, nous a donné
auffi le moyen d'en faire ufage dans ce cas-là,& nou5
y renvoyons le leâeur.

Si Mars n'eft pas ftationnaire , mais que par les ob-
fervations de plufieurs jours on le trouve direû ou
rétrograde : il faut déterminer quel eft fon môuve-
ment à chaque heure, afin que l'on puiffe affigneribtt
vrai lieu par rapport au centre, pour uSi tems donne
quelconque.

C'eft par cette méthode que M. Caflini trouva qttê
la plus grande parallaxe horifontale de Mars , étoit
de 25 fécondes , ou un peu moins. Par la même mé-
thode M. Flamftead la trouva d'environ 30 fécondes,
M. Caffmife fertde la même méthode pour obferver
la parallaxe, de Vénus.

Z Z 2 z 2 ij



Il faut ici remarquer que l'obfervatîon doit être

fdàte avec un télefcope , au foyer duquel on ait paffé

4 fils qui fe coupent à angles droits ^A^B^C^ D

,

fig. 46. 2. & que l'on doit tourner le télefcope

iufqu'àce que l'on apperçoive quelqu'étoile, voifine

de Mars
,
paffer au-defliis de cjuelqu'un des fils

,^
afin

que les fils AB^ CD
, puiffent être parallèles à l'équa-

teur , & qu'ainfi^C, BD
,
puifient repréfenter des

cercles de déclinaifon.

Trouver la p^vdllaxe du folell. La grande diflance

du foleilrendfa/jar<2//i2;ce très-petite
,
pour être fen-

fible par une obfervation immédiate
,
quelque déli-

cate qu'elle puilTe être. Il ell vrai que dans la vue d'y

parvenir , les anciens & les modernes ont fait plu-

lieurs tentatives, & inventé plufieurs méthodes. La
première ,

qui eû celle d'Hipparque , fuivie par Pto-

lomée, &c. étoit fondée fur Fobfervation des éolipfes

<le lune. La féconde , étoit celle d'Ariftarque , fui-

vant laquelle on faifoit ufage des phafes de la lune

,

pour déterminer l'angle fous-tendu par le demi-dia-

metre de l'orbite de la lune ou du foleil. Mais ces

deux méthodes ayant été trouvées défeftueufes oft

infufiifantes , les Aftronomes font obligés d'avoir re-

cours aux parallaxes des planètes plus voifmes de

nous , telles que Mars & Vénus : de la connoilTance

de leurs parallaxes on déduit aifément celle du foleil,

à laquelle il n'eft pas polTible de parvenir par aucune
Toie direâie.

Car par la théorie des mouvemens de la terre &
des planètes , on connoit en tout tems le rapport des

diftances du foleil & des planètes à la terre ; & les

parallaxes horifontales font en raifôn réciproque de

ces diftances : connoiflant donc la parallaxe d'une

planète , on trouve par fon moyen celle du foleil.

Ainfi Mars, en oppofition au foleil, eft deux fois pins

près de nous que cet aftre. Sa parallaxe fera donc 2

iois auffi grande que celle du foleil : & quand Vénus
eft dans fa conjonftion inférieure avec le foleil , elle

eft aufîi plus près de nous que cet aftre , fa parallaxe

eft donc plus grande à proportion.

Ainft
,
par les parallaxes de Mars & de Vénus , le

même M. Caftini trouve que la parallaxe du foleil

^oit être de 10 fécondes ; d'où l'on déduit que fa di-

flance eft égale à izooo demi-diametres de la terre:

félon d'autres aftronomes , elle eft de 12 & félon

d'autres de 15 ".

Nous ne donnons ici que la plus petite partie , &
même qu'une légère idée , des méthodes qui ont été

pûbliéespar difFérens aftronomes pour trouver la pa-

rallaxe des aftres. On peut voir dans VIntroduBio ad

ytram aflronomiam de Keill , la plupart de ces mé-
thodes ; & M. le Monnier dans la traduûion qu'il a

.'donnée de cet ouvrage, a fait quelques remarques
«utiles & importantes liir ces différentes méthodes.

L'obfervation du paftage de Vénus fur le foleil

,

que l'on a vu au mois de Juin 1 76 1 , doit donner

,

fuivantM. Halley, une méthode de trouver la pa-
rallaxe^ & la diftance du foleil, avec une grande
exaâitude.

Cette méthode eft expliquée dans la traduftion de
Keill, par M. le Monnier ; & ceux qui en feront cu-

rieux peuvent l'apprendre dans cet ouvrage. La plu-

part des auteursmodernes ont aftliré que l^parallaxe

îeroit inconnue jufqu'à ce tems-là
,
parce que les au-

tres méthodes dont on fe fertpour la déterminer, leur

paroiftentpeu exades. SelonM.leMonnier, ces aftro-

nomes n'ont pas fans doute examiné fi par d'autres

voies on n'y pourroit pas parvenir avec autant de

certitude, ou du moins , avec autant de facilité; car il

croit que dans les conjondions inférieures de Vénus
au foleil

,
lorfque cette planète eft périgée ( la terre

étant au périhéhe), & Vénus aux environs de fon

aphélie , deux obfervateurs placés fous un même m.é-

yidien, ou à-peu-près, & à de très-grandes diftan-

ce^s "fi.ir la furface delà terre, feroient toujdufS eiî

état de découvrir la parallaxe. Il faudroit tenter ^
dit-il, de comparerVénus au méridien, avec quelque
étoile qui pafferoit à même hauteur dans la lunette
immobile , foit d'un quart de cercle mural , foit autre-

ment, puifqu'avec une femblable lunette de 5 à 10
piés, garnie d'un micromètre , il ne feroit pasimpof-
fible de découvrir jufqu'au double de la parallaxe de
Vénus. Car pour revenir à la méthode propofée par
M. Halley , où il s'agit de déterminer la parallaxe de
Vénus , en obfervant fon entrée & fa fortie fur le
difque du foleil ; il eft à-propos de confidérer que
non feulement on y fuppofe deux obfervateurs

, pla-

cés fur la furface de la terre & à de très-grandes dif-

tances ; mais que d'ailleurs , fi le ciel n'eft pas aftez

favorable dans chaque lieu le jour du pafi^age de Vé-
nus , il faudra nécefi^airement recourir aux obferva-
tions des jours précédens ou fuivans , faites à la lu-

nette immobile , comme on vient de le propofer.
La connoilTance exafte de la parallaxe de la Lune

eft d'une très-grande importance dans l'Aftronomie.
C'eft ce qui a engagé M. de Maupertuis à nous don-
ner en 1741 un petit ouvrage fur ce fujet. Il remar-
que que la terre n'étant pas fphérique , tous fes de-
mi-diametres ne feront plus égaux , & que félon la

latitude des lieux ou fera placé l'obfervateur , le de-
mi diam.etre de la terre qui fert de bafe à la paral-
laxe fera différent , & qu'il faudra avoir égard à cette

différence. La terre étant un fphéroïde applati vers;

les pôles , aux mêmes diftances de la lune à la terre,

les parallaxes horifontales vont en croifl'ant du pôle
à l'équateur ; M. de Maupertuis n'examine point lî

les déterminaifons qu'on a eu jufqu'ici de la paral-

laxe , étoient afi^ez exaftes pour mériter qu'on eût
égard aux différences qu'y produit l'inégalité des
derai-diametres de la terre , ou pour faire apperce-
voir cette inégalité. Il fe contente de remarquer que
jufqu'ici cet élément fondamental de toute l'Aftro-

nomie n'a été connu ni avec l'exaditude qu'il méri-
te , ni avec celle qui étoit pofîible ; & n'étant connu
qu'imparfaitement , on n'a pu l'appliquef- à tous les

ufages auquel il pourroit être utile.

M. Newton avoir propofé de faire entrer l'inéga-

lité des demi-diametres de la terre dans la confidé-

ration des parallaxes de la Lune & dans le calcul des
éclipfes. D'après la figure de la terre qu'il a déter-

minée , il nous a donné quelques-unes des paralla-

xes horifontales ; mais fi on confidere les erreurs aux-
quelles font fujettes les parallaxes de la Lune , dé-
terminées par les méthodes ordinaires , enverra que
lesdifférences que M. Newton nous a données pour
ces parallaxes ne peuvent guère nous être utiles. M.
Newton croyoit cependant qu'on pouvoit décou-
vrir par-là quelle eft la figure de la terre. Mais M.
de Maupertuis doute que la chofe fût pofHble fi on
vouloit faire ufage des parallaxes horifontales déter-

minées par les méthodes ordinaires. M. Manfre-
di avoir aufti entrepris de fe fervir des parallaxes

de la Lune pour déterminer la figure de la terre

comme on le peut voir dans les Mém. de VAcad. des

Sciences de iyj4. mais la méthode qu'il propofe eft

fi embarraflee & fi dépendante d'élémens fufpeûs ,

que M. de Maupertuis doute qu'on en puiffe jamais

tirer grande utilité , auffi M. Manfredi lui-même ne
la croyoit propre à découvrir l'alongement ou l'ap-

platiffement de la terre
,
qu'en cas que la terre fe

fut écartée de la figure fphérique , autant que le

fuppofoit la figure alongée vers les pôles , que lui

donnoit M. Caflini.

Selon M. de Maupertuis , la manière la plus {me
de déterminer la parallaxe de la Lune , feroit d'ob-

ferver de deux lieux de la terre , fitués far le môme
méridien , & féparés d'un aifez grand arc ; la diftan-

ce en déclinaifon de la Lune à une même étoile , par-
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là on déterminera la parallaxe. M. de Maiipertuîs
donne la manière de déterminer la différence des
parallaxes fur la terre & fur le globe , la diflance de
la Lune au centre de la terre , & enfin , fi l'on veut

,

la figure de la terre même. Les méthodes de M. de
Maupertuis donnent le moyen de déterminer plus
exaûement qu'on ne l'a fait jufqu'ici , les lieux ap-

parens de la Lune , & les triangles qu'elle fait avec
deux étoiles quelconques ; ce qui eft très-important
pour la découverte des longitudes. Voy&7^ Longi-
tude. Voyei aufTi la IL & IIL partie de mes Re-
cherchesfur leJyjîhjie du Monde , oii je donne des mé-
thodes pour corriger le parallaxe de la Lune

,
par la

figure de la terre , en fuppofant cette figure connue;
mais par malheur elle ne l'efl pas encore trop bien.
Voyei Figure de la terre.
De la parallaxe des étoiles , par rapport à Corhite

annuel de la terre. Les étoiles n'ont point de paralla-
xe

,
par rapport au demi-diametre de la terre , néan-

moins eu égard à fon orbite annuel , il fembleroit
d'abord qu'elles doivent avoir quelque parallaxe.

Foyei Orbite.
L'axe de la terre dans fon mouvement annuel dé-

crit une efpece de cylindre, lequel proionf^é jufqu'au
ciel des étoiles fixes

, y trace une circonférence cir-

culaire , dont chaque point efl le pôle du monde
pour fon jour refpedif ; de forte que la fltuation du
pôle apparent

,
par rapport à quelqu'une des étoiles

fixes
,
change très - confidérablement dans le cours

des années.

Si l'on pouvolt déterminer ce phénomène par une
obfervation immédiate , on en conclueroit d'une
manière inconteflable le mouvement annuel de la

terre autour du foleil , & l'on réfoudroit la feule ob-
jedion qui refle , & que RiccioH a fait tant valoir

,

qui confifle en ce que l'on n'apperçoit pas une telle

parallaxe, Foye^TERRE.
Dans cette vue , M. Hook a efTayé de la trouver

,

en obfervant les différentes diftances d'une étoile
fixe au zénith , en différentes parties de l'orbite de
la terre : & M. Flamflead a tâché de parvenir au
même but , en obfervant l'approximation & l'éloi-

gnement d'une étoile fixe
,
par rapport à l'équateur

en diffétens tems de l'année , ce qui n'a pas été fans
fuccès ; le réfultat de fes obfervations étant qu'une
étoile fixe près du pôle , a été trouvée plus voifine
de ce pôle de 40 ou 45" au folftice d'hiver, qu'au
folftice d'été

,
pendant fept années confécutives.

M. Cafîîni le Jeune , convient que les obfervations
de Flamflead s'accordent avec celles qui ont été fai-

tes à l'obfervatoire-royal ; mais il en nie les confé-
quences : il dit que les variations dans la diflance
de l'étoile polaire ne font pas telles qu'elles devroient
être , dans la fuppofition du mouvement de la terre.

La parallaxe des étoiles ne s'efi: pas même trouvée
d'une féconde dans le grand nombre d'étoiles qui
ont été obfervées jufqu'ici avec d'excellens fec-
teurs , à Wanfleed

,
proche de Londres , & à Paris.

Foyei lesTranfaciions Philofophiques & l'ouvrage qui
a pour titre

,
de^ré du méridien , mtre Paris & Amiens,

imprimé en 1740. à Paris , chez Guérin. Quand on
llippoferoit la parallaxe de l'orbe annuel de 42" tel-

le que Flamflead l'a déterminée , on ne peur guè-
re imaginer qu'il n'ait pas pu s'y tromper de 2 5 m.
or , cela pofé , la diflance des étoiles à la terre dimi-
nueroit de la moitié , ou augmenteroit d'un tiers en
fus ; mais cet angle de 42 m, obfervé par Flamflead,
Ke vient point de la parallaxe, de l'orbe annuel. Long-
t«ms auparavant M. Picard avoit découvert dans l'é-

toile polaire ce mouvement d'environ 40" & dès
Tan 1680. il avoit publié fa découverte , oii il prou-
voit qu'un mouvement fi iingulier dans cette étoile
ne pouvoir être caufé par le mouvement de la terre
4ans fon orbite , ni par les réfractions. M. Bradley

a trouvé depuis un moyen d'expliquer ces change-"
mens apparens dans le lieu des étoiles. Foyei Aber»
RATION. Foye:^ auffi NUTATION.
Au refle , M. Horrebow croit avoir fait des obfer-

vations qui prouvent la parallaxe dont il s'agit ^ fur
quoi nous renvoyons le leéleur à VHifioire des Ma-
thématiques de M. Montucla , Tom. I.pag. 660. Quoi
qu'il en foit & quand même la parallaxe annuelle
des étoiles feroit infenfible , il s'enfuivroit feule-
ment que leur diflance efl immenfe par rapport à
celles du foleil ; ce qui peut effrayer l'imagination
mais non la raifon.

La parallaxe des étoiles par rapport à l'orbite an-
nuel de la terre efl appellée parallaxe de l'orbe an-
nuel ou parallaxe du grand orbe ; cette parallaxe efl

fort fenfible dans les planètes & dans les comètes.
Foyer^ Planète & Comète. (O)
Parallactique

, adj. ( Géom. ) fe dit de ce qui
appartient aux parallaxes , de ce qui fert à mefurer
les parallaxes ; ainfi on dit angle parallactique. Foye^
Angle 6^ Parallaxe. On dit auffi machine paral-
lactique. Foyei lesfigures des inflrumens ajironomiques
& leur explication.

PARALLELE, adj . en Géométrie^ fe dit des lignes
& des furfaces qui font par-tout à égale diflance
l'une de l'autre , ou qui prolongées à l'infini ne de-
viennent jamais ni plus proches , ni plus éloignées
l'une de l'autre, /^oye^ Equidistant.

Ainfi les lignes droites parallèles font celles qui
ne fe rencontrent jamais

,
quoique prolongées à

l'infini.

La ligne O P {PL géom. fig. j6^) efl parallèle à
Q_ ^•

Les lignes parallèles font le contraire des lipnes
convergentes & divergentes. Foyei Convergen-
te , &c.

Quelques-uns définiffent les lignes convergentes ^
celles qui doivent fe rencontrer l'une l'autre à une
diflance finie ; & lignes parallèles , celle qui ne fe
rencontrent l'une l'autre qu'à une diflance infinie.

Les lignes parallèles font d'un très-grand ufage en
Géométrie , fbit fpéculative , foit pratique ; en tirant
des parallèles à des lignes données , on forme des
triangles femblabies qui fervent merveilleufement à
réfoudre des problèmes de Géom.étrie : dans les arts,

il efl prefque toujours queflion de parallèles , les
bords oppofés d'une table font parallèles , ceux des
carreaux de vîtrc , des portes , des plafonds , &c. le
font auffi.

Les Géomètres .démontrent que deux lignes pa-
rallèles à une même troifieme ligne , font auffi paral-
lèles l'une à l'autre ; & que fi ûqwx parallèles O P 6c
Q R font coupées par une ligne tranfverfe ST en
A6lB

^ i« les angles alternes internes X Y font
égaux

;
2° l'angle externe U efl égal à l'un des in-

ternes oppofé F; 3° que les deux internes oppofés
.
Z & F font auffi égaux à la fomme de deux anales
droits..

°

Il efl démontré par les principes d'optique
, que

fi un^œil eft placé entre deux lignes parallèles ^ elles
paroîtront convergentes ; & fi elles font affez lon-
gues pour que la diflance apparente de ces lignes
ne foit plus qu'un point à l'œil , elles paroîtront fe
réunir totalement. Foyei Parallélisme des ran-
gées d'arbres.

On décrit des lignes parallèles en abaiffant des
perpendiculaires égales fur une même Hgne , & en
tirant des lignes par l'extrémité de ces perpendicu-
laires ; ou bien , en faifant gliffer le long d'une ligne
les deux pointes d'un compas , la tête de ce compas
décrira une ligne droite parallèle à la ligne donnée.

Les plans parallèles font ceux où toutes les per-
dendicLuaires que l'on tire entr'eux font égales . Foye?
Plan.
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Les rayons parallèles , dans l'Optique , font ceux

[

qui font a une égale diftance les uns des autres , de-

puis l'objet viûble jufqu'à l'œil, que l'on fuppofe

pour cela infiniment éloigné de l'objet, f^oyci

Rayon.
Règles parallèles ; c'efl: un inftrument compofé de

deux règles de bois , de cuivre , d'airain ou d'acier,

A B ècCD (fig. 37) également larges par-tout ; &
jointes enfemble par des lames de traverfe E F èc

GH , de manière qu'elles peuvent s'ouvrir à diffé-

i-ens intervalles ,
s'approcher & s'éloigner, & reiîer

né anmoins toujours parallèles entr'elies.

L'ufage de cet inftrument eft bien fenfible ; car

l'une des règles étant appliquée ilir RS ; fi on éloi-

gne l'autre jufqu'au point donné F, une ligne droite

A B tirée le long de fon bord par le point eftpa-

rallèle à la ligne R S,

Parallèles ou cercles parallèles, en Géo-

graphie
,
que l'on appelle auiîi parallèles de latitude

,

font de petits cercles de la fphere
,
que l'on conçoit

paffer par tous les points du méridien, en commen-
çant à l'équateur auquel ces petits cercles iontparal-

leles , & en venant fe terminer aux pôles.

On les appelle parallèles de latitude ^ &c. parce que

tous les lieux qui font fous le même parallèle ont la

même latitude. Foye^ Latitude. On les nomme
auffi fimplement parallèles.

Parallèles de latitude, en Jfflronomie, {ont

de petits cercles de la fphere parallèle à l'écliptique,

que l'on imagine paffer par chaque degré &: minute

des colures. Foyei^ Latitude.
Parallèles de hauteuro/^Almicantaraths,

ce font des cercles parallèles à l'horifon
,
que l'on

imagine paffer par chaque degré & minute du méri-

dien entre l'horifon& le zénith , & qui ont leur pôle

au zénith. Foye'{^ Hauteur & Almicantarath.
Les parallèles de déclinaifon en Aftronomie font

la même chofe que les parallèles de latitude en Géo-
graphie. Fo7^{ Déclinaison.

Sphère parallèle ; c'eft cette fituation de la fphere
,

dans laquelle l'équateur fe confond avec l'horifon
,

& les pôles avec le zénith & le nadir, ^'oje^ Sphère.
Dans cette fphere , tous les parallèles à l'équateur

font parallèles à l'horifon : & par conféquent les étoi-

les n'ont point de lever ni de coucher, elles tournent

toutes dans des cercles parallèles à l'horifon ; & quand
le foleil efi: dans l'équateur , il tourne autour de l'ho-

rifon pendant tout le jour. Après que cet aftre eff

parvenu au-deffus de l'horifon, il ne fe couche point

du tout pendant fix mois ; & lorfqu'il eff repaffé de
l'autre côté de la ligne , il eft fix mois fans fe lever.

On fait ici abftraftion du crépufcule qui alonge le

jour & accourcit la nuit par toute la terre. Foy^^^

Crépuscule.
La Iphere a cette polition pour ceux qui vivent

fous les pôles , en cas qu'il y ait quelques habitans.

Le foleil ne s'élève
j amais au-deffus de leur horifon

plus que d'une quantité égale à l'obliquité de l'éclip-

tique. Foye\^ EcLiPTiQUE & Obliquité. Cham-
bers. {E)
Parallèle , antl , on appelle lignes antiparalle-

les celles qui font avec deux autres lignes de feâion
foufcontraires. Foye^^ Souscontraire. Ainfi (/g.
44. geom. ) les lignes AC

^
BD., tellement placées

que les angles FAC, FBD , foient égaux , font anti-

paralleles. ( O )

Nous finirons cet article fur les parallèles , en mar-
quant quelathéorie des parallèles efi peut-être ce qu'il

y a de plus difficile dans la Géomét{-ie élémentaire

à démontrer rigoureufement ; la vraie définition, ce
me femble, & la plus nette qu'on puiffe donner
d'une parallèle , eff de dire que c'eft une ligne qui a
dfiA^ix de fes points également éloignés d'une autre
ligne. Il fuffit ici de deux points ; car deux points

¥ A R
donnent une ligne droite ; il faut enfulte démontref

(& c'eft-là le plus difficile ) , que tous les autres points

de cette féconde feront également éloignés de la li-

gne droite donnée , & que par conféquent ces deux
lignes ne fe rencontreront jamais. Dire qu'uneparal-

lèle efi: celle qui a tous fes points également éloi-

gnés d'un autre , ou qui prolongés ne la rencontrera

jamais , c'eft fuppofer la quefiion ; dire avec de

grands géomètres que deux parallèles font deux li-

gnes droites qui concourent à une difi:ance infinie

,

ou vers un point infiniment éloigné , c'efi: donner

une définition bien métaphyfique & bien abftraite .

d'une chofe bien fimple. J'exhorte les géomètres ,.

qui dans la fuite donneront des élémens, de s'ap-

pliquer à cette théorie des parallèles \ cette

théorie bien démontrée , & de la manière la plus

fimple , le principe de la fuperpofition & celui de la

mefure des angles au centre du cercle par les arcs

compris entre leurs côtés, on pourra faire d'excel-

lens élémens de géométrie , meilleurs ,
plus fimples,

& plus rigoureux qu'aucun de ceux que nous con-

noiffons. Foye^^ Géométrie. (O)
Parallèles de latitude, (

6^eo^.wo^/.) fur le

globe terrefire , ces parallèles font les mêmes que les

parallèles de déclinaifon fur le globe célefi:e ; mais

les parallèles de latitude dans celui-ci, font de petits

parallèles à l'écliptique
,
qu'on imagine paffer par

chaque degré , & par chaque minute des colures , &:

ils y font repréfentés par les divifions du quart de
hauteur dans fon mouvement autour du globe

,

quand une de fes extrémités eft viffée fur les polesde

l'écliptique. (^D. /. )

Parallèle , f m. ( Art orat. ) c'eft dans l'art ora-

toire la comparaifon de deux hommes illuffres,

exercice agréable pour l'efprit qui va & revient de

l'un à l'autre
,
qui compare les traits

,
qui les comp-

te , & qui juge continuellement de la différence ;

tel eft le parallèle de Corneille & de Racine par la

Bruyère , & par M. de la Mothe, que je vais donner
pour exemple.

Corneille , dit M. de la Bruyère , ne peut être

égalé dans les endroits où il excelle ; il a pour -lors

un caraûere original & inimitable , mais il eft iné-

gal. Dans quelques-unes de fes meilleures pièces , il

y a des fautes inexcufables contre les mœurs , un
ftyle de déclamateur qui arrête l'atlion & la fait

,

languir , des négligences dans les vers & dans l'ex-

premon, qu'on ne fauroit comprendre en un fi grand

homme ; ce qu'il y a de plus éminent en lui , c'eft

l'efprit qu'il avoit fublime.

Racine eft foutenu
,
toujours le même par-tout

,

foit pour le deffein & la conduite de fes pièces
,
qui

font juftes
,
régulières

,
prifes dans le bon fens &:

dans la nature , foit pour la verfification qui eft cor-

recte , riche dans fes rimes
,
élégante , nombreufe ,

harmonieufe.

Si cependant il eft permis de faire entre eux quel-

que comparaifon , & de les marquer l'un l'autre par

ce qu'ils ont de plus propre, & par ce qui éclate or^

dinairement dans leurs ouvrages
,
peut - être qu'on

pourroit parler ainfi : Corneille nous affujettit à fes

caractères & à f$s idées : Racine fe conforme aux
nôtres. Celui-là peint les hommes comme ils de-

vroient être ; celui-ci les peints tels qu'ils font. Il y
a plus dans le premier de ce qu'on admire & de ce

qu'on doit même imiter ; il y a plits dans le fécond

de ce qu'on reconnoit dans les autres , & de ce qu'-

on éprouve en foi-même. L'un élevé étonne, maî-

trife, inftnut; l'autre plaît , remue , touche ,
pénè-

tre. Ce qu'il y a de plus grand, de plus impérieux

dans la raifon , eft manié par celui-là ; par celui-ci

ce qu'il y a de plus tendre &: de plus flatteur dans la

pafilon. Dans l'un ce font des règles , des préceptes ,

dés maximes ; dans l'autre du goût & des fentimen».

v



l'on elî plus occupé aux pièces de Corneille; Von
€Û plus ébranlé & plus attendri à celles de Racine.
Corneille eû plus moral, Racine eft plus naturel. Il

femble que l'un imite Sophocle, & que l'autre doit
plus à Euripide.

Le parallèle des deux poètes par M. de la Motbe
€ft plus court , moins approfondi , mais léger , déli-

cat, & agréable.

Des deuxfouveralns de lafcem
L'afpecl afrappé nos efprïts ;

C'^flfur leurs pas que Melpomene
Conduitfes plus chers favoris ;
Vunplus pur. Vautre plusfublimcy
Tous deux partagent notre eftime

Par un mérite différent.

Tour-à-tour ils nousfont entendre

Ce. que h cœur a de plus tendre ,

Ce que Vefprit a déplus grande

Voilà comme on fait le parallèle des grands hom-
mes; Plutarque a lui-même ouvert cette carrière
•avec un goût admirable. {D. /.

)

Paralelles, ( For/i^c. ) ce font des lignes qui
font prefque parallèles au côté attaqué de la place.

Une attaque en forme demande communément trois

parallèles ; on les nomme autrement places d'armes,

Ozanam. (Z?. /. )
PARALLÉLÉPIPÈDE, f m. en Géométrie , c'eû

un corps ou folide compris fous fix parallélogram-
mes , dont les oppofés font femblables

,
parallèles &c

égaux , comme dans la Pl. FI. de Géom. fig. j 8.

Quelques - uns défîniiTent le parallélépipède
, un

prifme dont labafe ell un parallélogramme. Foyei'
Prisme.

Propriétés du parallélépipède. Tous les parallélépi-

pèdes, prifmes
,
cylindres , &c. dont les bafes & les

hauteurs font égales, font égaux entre eux.
Un plan diagonal divife un parallélépipède en deux

prifmes triangulaires égaux ; c'eft pourquoi un prifme
triangulaire n'eft que la moitié d'un parallélépipède

de même bafe & de même hauteur.

Tous les parallélépipèdes
,
prifmes, cylindres , &c.

font en raifon compofée de leur bafe & de leur hau*
teur; c'eft pourquoi fi leurs bafes font égales , ils

font en raifon de leur hauteur; & fi les hauteurs font
égales , ils font en raifon de leurs bafes. Voye^^ Me-
sure.

Tous les parallélépipèdes femblables , c'efl-à-dire

dont les côtés & les hauteurs font proportionnels

,

& dont les angles correfpondans font les mêmes

,

font en raifon triplée de leur côté homologue ; ils

font aufïi en raifon triple de leur hauteur.

Tous parallélépipèdes
,
prifmes, cylindres , fi^c.

égaux en folidité , font en raifon réciproque de leur
bafe & de leur hauteur.

Mefurer lafurface & lafolidité d'un parallélépipède.

Déterminez les aires des parallélogrammes ILMK,
LMO N,OMKP (voy

2^ Parallélogramme),
faites-en une fomme , & multipliez-la par 2 ; le pro-
duit fera la furface du parallélépipède.

Enfuite fi on multiplie la bafe IL MK par la hau-
teurMO ,\e produit fera la foHdité

; fuppofons ,
par

exemple, LM=z^6 , MKz= , M O z= ix,

ILMK= j6xi') =540,
alors LMO N:=z-^6x î^= 4-^2^

OMKP=i^Xï2= 180,

dont la fomme eft 1152.5 laquelle multi-
pliée par 2 produit 2304 pour la furface du
parallélépipède propofé ; & en multiphant par r2 la

face ILMK= 540 , l'on aura 6480 pour fa foHdité.

Foye^ Mesure. Chambers.

PARALLÉLIPIPEDE, f m. Foye^ Parallélé-
pipède.

PARALLELISME , f. m. (^G^om,) ç'çft la propriété

ou Petat de deux lignes, deux furlaceS
, ëcrale^.

ment disants l'un de l'autre. Foye^ Parallèle^
Parallelograme, &c.

*

^
Parallélisme deTaxe de la terre , en Alîronomiei

c'eft cette fituation conftante de l'axe de la terre en
coiiféquence de laquelle', quand la terre fait fa 'ré-

"""^n'o,^ fon orbite
, fi l'on tire une ligne pa-

rallèle a Ion axe , dans une de fes pofitions quelcon^
ques

, 1 axe dans toutes fes autres pofitions fera tou-
jours parallèle à cette même ligne ; il ne chan<rera
jamais la première inclinaifon au plan de l'éclipti-
que

; mais il paroitra conftamment dirige vers le
même point du ciel. Ce parallelifme , & les effets qui
enrefultent, ont été très-bien développés dans les
injîit. afîronomiques

, & nous croyons ne pouvoir
miaix faire que de tranfcrire ici tout cet endroit ^

^"S-'S'V Ç^'' ' P^^^" ^'''^^ "o^^s a pas paru
poftible de l'abréger , ni de nous expliquer plus clai-
rement.

Lt paralhtifme de l'axe de la terre doit arriver na^
turellement

, ft la terre parcourant fon orbite , n'a
d'autre mouvement propre que celui de la rotation
au-tour de fon axe. Car foit une planète quelcon-
que , dont le centre parcoure une petite portion de
fon orbite

, qu'on peut regarder ici comme une li^
gne droite A B ,fig. 53 afiron. cet aftre étant en A
fi Ion tire un diamètre CD incliné fous un certain
angle à la ligne A B -fxl eft évident que fi cette pla-
nète n'a d'autre mouvement que celui félon lequel
die s'avance de A vers B, fon diamètre CD ne doit
jamais avoir d'autre dire£lion que félon la ligne de.,
parallèle au premier diamètre CD : mais fi outre ce
.mouvement de tranflation on imagine que la planète
en ait une autre de rotation au-tour de fon axe CD '

quoiqu'il foit vrai de dire en ce cas que tous les au*
très diamètres de cette planète changent continuel-
lement de direûion, le vrai axe CD o\\ cd , eft:

néanmoins exem^pt de ce mouvement de rotation t
il ne fauroit changer fa direaion , mais il doit tou-
jours demeurer parallèle à lui-même en quelqu'en-
droit qu'il fe trouve.

Le parallehfme de l'axé terreftre & fon inclinai-
fon au plan de l'écliptique eft la caufe de l'inégalité
des jours & de la différence des faifons : fuppofons en
effet que l'œil regarde obliquement le plan de l'or-
bite de la terre

, dont la projeâ:ion, félon le^' rè-
gles de la perfpeûive , doit paroître alors une ovalé
Ou ellipfe , au milieu de laquelle fe trouve le foleil
en S : fi l'on mené par le centre de cet aftre la droite

^ ^. 5 -^4 . parallèle à la fedion commune de
l'écliptique & de l'équateur , & qui rencontre l'é-
cliptique en deux points y & ^ ; il eft clair que
lorfque la terre paroitra dans l'un de ces deux points,'
la ligne r qui joint les centres de la terre & du
foleil fera pour lors dans la fedion commune des
deux plans ; cette ligne

, dis-je , de même que la -

feftion commune des plans de l'écliptique & de l'é-
quateur ne doivent former qu'une même ligne droi-
te : elle fera donc en ce cas perpendiculaire à l'axa
de la terre

, puifque c'eft une de celles qui fe trou-
vent dans le plan de l'équateur. Mais cette même
Hgne droite étant auiTi perpendiculaire au plan du
cercle

,
que nous avons dit être le terme de la lu-

mière & de l'ombre , il fuit que l'axe de la terre fe
trouvera pour lors dans le plan de ce cercle ^ & paf-
fera par conféquent par les pôles ; enforte qu'il di^
yifera tous les parallèles à l'équateur en deux par-
ties égales. La terre étant donc au commencement
de

, & le foleil paroiftant pour lors au commen*
cément du Y dans la commune feûion des plans de-
récliptique & de l'équateiu- , cet aftre doit par con-
féquent nous paroître alors dans l'équateur célefte
fans aucune déclinaifon, foit au nord , foit au mi-
di ^ étaot à égale diftance des polgs, U eft encore-
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évident qu'il paroîîra décrire par fou mouvement

diurne le cercle équinoxial dont nous avons parlé

ci-deffus ; de manière que dans cette fituation , la

lumière répandue fur la terre doit fe terminer égale-

ment aux deux pôles A Se B j
que le grand cercle

où fe termine cette lumière , divifera en deux par-

ties égaies tous les petits cercles parallèles à l'équa-

teur: mais parce que tous les lieux de la terre font

emportés d'un mouvement imiforme par la rotation

qui fe fait au-tour de fon axe en 24 heures ; il s'en

fuit qu'on y appercevra pour lors les jours égaux aux

nuits
,
chaque point de la furfàce de la terre demeu-

rant autant prolongé dans les ténèbres
,
qu'expofé

aux rayons qni émanent du difque apparent du fo-

leil ; or puifque pendant tout ce tems le jour eft pré-

cifement égala la nuit ; on a pour cette raifon nom-

mé Véquinoxial ,le cercle que le foleil parcourt dans

ces tems-là.

Le mouvement annuel de la terre fur fon orbite

détruit bientôt cette uniformité ; car cette planète

étant tranfportée depuis ^ , «1 ,» ,
jufqu'en % ,

il arrive pour lors que la feâion des plans de l'é-

quateur & de l'écliptique, qui refte , comme nous

l'avons dit
,
parallèle à elle-même , fans changer de

direûion , ne paffe plus par le centre du foleil , mais

s'en écarte peu-à-peu confidérablement. Elle forme

bien en un angle droit avec la ligne S P , tirée du

centre du foleil au centre de la terre ; mais parce

que cette ligne 5" P eft dans le plan de l'écliptique

,

& non pas dans celui de l'équateur, l'angle BPS
formé par l'axe de la terre avec la ligne B P n'eft

plus un angle droit , mais un angle aigu de 66° f>

c'efl-à-dire ,
égal à l'inclination de cet axe fur le plan

de l'écliptique. Faifant donc au point/* l'angle droit

5 P £ , il eft clair que le terme de la lumière & de

Fombre palTera par le point L , Se que Tare B L^ou
l'angle B P L , fera de 23 ° ^ , favoir égal au com-
plément à 90° de l'angle BPS. Mais faifant

auffi l'angle droit B P E , il fuit que la ligne

P E , fera dans le plan de l'équateiu' ; d'oii l'on

voit que puifque l'arc 5 eft égal à Z T , l'un

6 l'autre étant de 90° ', & que l'arc 5 T de

66 ° T 1^^^^ commun , les deux autres arcs TE
,

L B , feront chacun de 23 ° l , & par conféquent

égaux. Il faut faire maintenant EM égal a. E T , Se

décrire par les points T & M les deux parallèles à

l'équateur TC, M qui feront les deux tropiques,

dont l'inférieurMN {e nomme le tropique du capri-

corne ^ , & l'autre TC ^le tropique du cancer ou de

récrevijU'e $5. Or dans cette fituation de la terre , le

foleil eft à plomb ou perpendiculairement élevé fur

le point T, & c'eft le tems oii il eft le plus éloigné

de l'équateur , c'eft-à-dire dans fa plus grande decli-

naifon poffible vers le pôle boréal. Le cercle qu'il

paroît pour lors décrire par fon mouvement diurne

,

lé trouve dans le ciel direftement au-defllis du cercle

T C de la terre ^ & fe nomme par conféquent le tro-

piçue cclejie du <3 ' mais la révolution diurne de la

terre autour de fon axe immobile, eft caufe que tous

les points de la terre qui font fous ce même parallèle

à l'équateur , doivent palTer fucceiîivement par ce

point T, où l'œil apperçoit le foleil perpendiculaire :

ainfi le foleil paroîtra pour lors à l'inftant du midi à

plomb ou vertical à tous les habitans de ce parallèle.

Enfin y tant c|ue la terre demeurera dans cette fitua-

tion, il eft necelTaire que le cercle qui repréfente le

terme de la lumière & de l'ombre, fe trouve au-delà

èii pôle boréal B ^ étant parvenu jufqu'en I; &
qu'au contraire il foit écarté jufqu'en F du pôle au-

ftral A & cela pendant plufieurs jours. Si l'on dé-

crie donc enfin par les points L Si.F^ les deux pa-

rallèles de l'équateur , on aura les deux cercles po-
laires

,
qu'on nomme arctique & antarctique , & c'eft

toute cette région de la terre çomprife entre le pôle

boréal Si le cercle polaire arûique KL ^ qui de-

meurera pour lors dans un jour perpétuel, malgré

la rotation diurne de la terre autour de fon axe. Car
le foleil répand alors toujours fa lumière jufqu'à ce

cercle polaire qui eft tout entier au-delà du terme

de la lumière & de l'ombre , les rayons ne pouvant

plus indépendamment de la rotation de la terre , s'é-

tendre au-delà du cercle polaire arôique.Au contraire

l'autre région oppofée delaterre,laquelle eft compri-

fe entre le pôle auftral&le cercle polaire antarftique,

fe trouvera pour lors plongée dans de profondes té-

nèbres : on n'y verra plus le foleil, Sc le jour qu'on

aura vu diminuer , ou qu'on a perdu peu-à-peu dans

l'efpace de trois mois , aura été changé en une nuit

continuelle. On voit aufli par-là que dans les autres

cercles parallèles compris entre l'équateur & le cer-

cle polaire arftique ou antarftique , il fe trouve une
partie d'autant plus grande de ces cercles plongée

dans la lumière ou dans la nuit
,
qu'ils font plus éloi-

gnés de l'équateur ou plus avancés vers les pôles,

C'eft pourquoi dans cette fituation de la terre où l'on

fuppofe que le foleil paroît au Ç3 , il eft néceflaire

que tous les habitans de l'hémifphere feptentrional

,

depuis l'équateur jufqu'au cercle polaire, jouiflent

des plus longs jours , & qu'ils n'ayent que des nuits

très-courtes , ce qui eft à leur égard la faifon qu'on

nomme Vitl; & qu'au contraire dans l'hémifphere

qu'on nomme méridional^ les nuits y foient alors fort

longues , & que les habitans s'y trouvent dans cette

faifon qu'on nomme Vhiver , puifque leurs jours font

les plus courts, & que le froid les pénètre alors da-

vantage que les autres faifons de l'année.

Àprès avoir expliqué pourquoi les lieux de la terre

où l'on doit obferver les plus longs jours & les nuits

les plus courtes , font ceux qui font les plus éloignés

de l'équateur , il eft à propos de confidérer que de

tous les cercles parallèles , il n'y en a aucun qui foit

véritablement un grand cercle , & partant qu'il ne

fauroit y avoir que l'équateur qui puift^e être coupé

en deux également par ce grand cercle que nous

avons nommé le terme de la lumière & de l'ombre :

or il fuit de-là qu'il n'y a fur la terre que les habi-

tans de l'équateur qui ayent l'avantage de confer-

ver leurs jours égaux aux nuits dans toutes les fai-

fons de l'année.

Suppofons en troifieme lieu
,
que la terre s^avance.

fur fon orbite depuis "ifo , iss: , )( ?
jufqu'au y ,

pen-

dant lequel tem.s le foleil paroîtra parcourir les fi-

gues Ç5 , & np 5 alors on verra cet aftre fe rap-

procher peu-à-peu de l'équateur , de manière que
la terre étant une fois en 'V , le foleil paroîtra pour
lors en , & fe trouvera pour lors la féconde fois

dans la commune feûion de l'écliptique & de l'é-

quateur
,
puifqu'elle s'eft toujours avancée dans une

fituation parallèle. C'eft pourquoi le foleil doit alors

paroître dans le cercle équinoxial , ce qui doit don-

ner encore les jours égaux aux nuits dans toute l'é-

tendue de la furface de la terre , & cela précifément

de la même manière qu'il eft arrivé lorfque la terré

étoit en i£h. , ou que le foleil paroiftbit en y. Dans
ce cas , le terme de la lumière & de l'ombre pafferâ

encore par les deux pôles , & l'on a pu remarquer ^

par ce que nous avons dit jufqu'ici
,
qu'iln'yaque

le pôle feptentrional B
,
qui s'eft trouvé continuel-

lement éclairé du foleil pendant l'efpace de fix mois

que la terre a employé à parcourir la moitié de fon

orbite depuis jufc|u'en t ; & qu'au contraire le

pôle méridional a été conftamment plongé dans

l'ombre ou dans la nuit pendant le même intervalle

de tems.

Enfin ,^ la terre venant à s'avancer félon la fuite

des lignes T , 'tî^ & H , c'eft-à-dire , le foleil pa-

roiftant parcourir les fignes , «1 & 44 , il doit

s'éloigner peu-à-peu de l'équateur , de manière que
la
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îa terre étant une fois parvenue en ^ , le foleil pa-
•foîtra pour lors au commencement du de la iphe-
re des étoiles fixes. D'ailleurs , Taxe de la terre
n'ayant point changé fa direaion

,
puifqu'il a con-

fervé fon para//éiifme , la terre fe préfentera pour
lors au foleil avec la même inciinaifon de fon axe
qu'elle s'y préfentoit fix mois auparavant, lorfau'efle'
etoit au commencement du % , mais avec cette dif-
férence qu'au lieu que la région renfermée dans le
cercle K L

, étoit éclairée du ibleil lorfque la terre
pafloit^ au point ^ de fon orbite ; au contraire la
terre étant en s , cette même région fe trouvera
entièrement plongée dans l'ombre , & enfin celle qui
lui efl oppofée , ou qui ell terminée par le cercleFG trouvera éclairée du foleil dans toute fon
étendue

, au lieu qu'elle étoit fix mois auparavant
dans une nuit profonde parce qu'elle ne recevoit
point les rayons du foleil.

De même tous les parallèles qui font entre l'équa-
teur & le pôle feptentrional B , feront alors pour la
plus grande partie plongés dans l'ombre au contraire
de ce qu'on remarquoit lix mois auparavant ; au lieu
que vers le pôle méridional A , plus de la moitié de
la circonférence de ces cercles parallèles fera éclai-
rée du foleil , là oii fix mois auparavant on a pu re-
marquer que c'étoit la plus grande partie de îa cir-
conférence de ces mêmes cercles qui étoit plongée
dans l'ombre. Enfin , le foleil paroîtra pour lors à
plomb du vertical aux habitans du tropique MN^
comme s'il avoit effeûivement defcendu à l'égard
de la furface de la terre

,
depuis le parallèle ou tro-

pique qui répond kT C
,
juiqu'à l'autre tropique cé-

lefte qui répond k MN , c'eil-à-dire félon l'arc
CQ_N ^ de 47°. Il n'eft pas moins évident que des
deux diverfes manières dont la terre fe préfente au
foleil tous les fix mois , il en doit réfulter cette règle
générale ; favoir que dans les lieux de l'hémifphere
ieptentrional ou méridional, compris entre les pôles& les tropiques

, le foleil doit paroître de 47°. plus
près du zénith dans un tems de l'année, que dans l'au-
tre

, c'eft-à-dire qu'il doit s'approcher du pôle , ou
monter tous les jours dans le méridien depuis le fol-
ftice d'hiver jufqu'à celui d'été

, comme s'il ne par-
couroit autre chôfe que l'arc de ce méridien, leauel
efl d'environ 47°. Il ne faut donc pas s'imaginer pour
cela que c'efl la terre qui tantôt s'élève tantôt
s'abaifTe par un mouvement particulier ; au contraire
ces changemens n'arrivent que parce qu'elle ne s'é-
lève , ni ne fauroit s'abaiffer , mais qu'elle fe préfente
toujours de la même manière par rapport au refle
de l'univers

, ou plutôt à l'égard des étoiles. Il n'y a
qu'à l'égard du foleil qu'elle efl inclinée différem-
ment

,
parce qu'elle parcourt chaque année ( fon

axe étant dans une inciinaifon confiante ) une orbite
à i'entour de cet aflre , & qu'elle doit par confé-
quent lui préfenter ce même axe fous différentes
obliquités à mefure qu'elle tourne.
On peut fkire une expérience affez fimple pour

mieux comprendre ce que nous venons de dire : elle
confifle à expofer dans une cham.bre obfcure un oio-
be à une bougie

,
qui dans ce cas repréfentera le^fo-

leiljfil'on prend ce globe pour la terre , & que l'on

y marque les pôles
, l'équateur , le méridien, & quel-

ques-uns des parallèles
; qu'enfin on le fulpende de

manière que fon axe au lieu d'être perpendiculaire
au plan de l'horifon

,
qu'il faut regarder ici comme

l'écliptique , il foit incliné de piufieurs degrés ; alors
tournant ce globe de manière qu'un de fes pôles re-
garde le nord, & l'autre le midi, & que la lumière
de la bougie éclaire également l'un & l'autre pôle

,

( il faut tâcher de conferver exaûement dans cette
opération le paréiUéUfme ou la même pofition de
Taxe ) ; on le fera tourner ainfi autour de la circon-
férence. d:u,n plan circulaire - par^illçle à l%rifon , au
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centre duquel la bougie efl immobile ; & dès-lors

on pourra obferver à; loifir la manière dont le pôle
,

les parallèles , & Féquateur de ce globe feront éclai-

rés ; car il fera facile de remarquer les mêmes phé-
nomènes que nous venons d'expliquer par rapport
à la terre & au foleil. Cet article , comme nous L'a-

vons déjà annoncé , cji entièrement tiré de CAjlronomii
de Keill , traduite par M. le Monnier.
Parallélisme des rangées d'arbres. L'oeil placé au

bout d'une allée bordée de deux rangées d'arbres
plantés en lignes parallèles, ne les voit jamais paral-
lèles ; mais elles lui paroiifent toujours inclinéef;

l'une vers l'autre , & s'approcher à l'extrémité op-
pofée.

De-là les Mathématiciens ont pris occafion de
chercher fur quelle hgne il faudroit difpofer les ar-
bres-, pour corriger cet effet de la perfpeftive &
faire que les rangs paruffent toujours parallèles. H
efl évident que pour qu'ils paroiffent tels il ne fkut
pas qu'ils foient parallèles , mais divergens, c'efl-à-

dire, plantés fur des lignes qui aillent toujours en
s'écartant. Mais fuivant quelle loi réglera-t-on leur
divergence ? Il efl évident que la folution de ce pro-
blème dépend d'une queflion phyfique encore con-
teflée fur la grandeur apparente des objets. Voye^
Apparent & Vision. Si on favoit bien pour quelle
raifon deux allées d'arbres parallèles femblent diver-
gentes, ou plutôt fi on favoit quelle doit être la gran-
deur apparente des intervalles de deux fuites d'arbres
ou d'objets placés fur deux lignes droites ou cour-
bes quelconques , il feroit facile alors de trouver la

folution cherchée : car on n'auroit qu'à planter les

arbres fur deux lignes
,
qui fuffent telles que la gran-

deur apparente de l'intervalle entre les arbres fût tou-
jours la même ; mais la queflion de la grandeur appa-
rente des objets efl une de celles fur ielquelles les au-

teurs d'Optique font le moins d'accord. Tous ceux
qui ont anciennement écrit de cette fcience, préten-
dent que la grandeur apparente efl toujours propor-
tionnelle à l'angle vifuel ; mais cette propofitionainfi

énoncée généralement, efl évidemment fauffe , com-
me le pere Malebranche l'a remarqué

, puifqu'un
homme de fixpiés , vu à fix piés de diflance

, paroit

beaucoup plus grand qu'un homme de deux piés , vu
à deux piés de diflance, quoique l'un & l'autre puif-
fent être vus fous des angles égau?:. Cependant , mai-
gré l'incertitude, ou plutôt la fauffeté du principe des
anciens far la grandeur apparente , il y a eu des au-
teurs qui fe font fervis de ce principe pour réfoudre
le problème dont il s'agit ici. Il efl évident que dans
cette hypothèfeles deux rangs doivent être tels

,
que

les intervalles des arbres oppofés ou correfpondans
,

foient apperçus fous des angles viiuels égaux.

Sur ce principe , le P. Fabry a afiuré fans le dé-
montrer , & le P. Tacquet après lui, a démontré par
une fynthèfe longue & embarraffée

, que les deux
rangs d'arbres doivent être deux demi-hyperboles
oppofées.

Depuis, M. Varignon , dans les Mémoires de Va-
cadéinie des Sciences ^ en 171 7, a trouvé la même fo-

lution par une analyfe fimple & facile. Mais M. Va-
rignon , connoifTant le peu de sûreté du principe

,

s'efl contenté de dire que les intervalles des arbres

paroitroient alors fous des angles égaux , & il s'efl

abflenu de décider fi ces intervalles feroient égaux
en effet ; c'efl-à-dire

, que ne pouvant réfoudre la

queflion d'Optique, il en a fait une pure queflion de
Géométrie

,
qui , au moyen de l'analyfe , devient

fort facile à réfoudre. M. Varignon ne s'en tient pas
là : il rend le problème beaucoup plus général, &
exige non-feulement que les angles vifuels foient

égaux , mais encore qu'ils croiffent ou décroiffent en
quelque raifon donnée

,
pourvû que le plus grand

n'excède point un angle droit. Il fuppofe que l'œil

A A A a a a
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fok placé en un point quelconque , ou précifément

au commencement des rangées, ou au-delà , ou en-

deçà*

Cela pofé , il imagine que la première rangée foit

en ligne droite , & cherche quelle ligne doit être

l'autre qu'il appelle la courbe de rangée ; il trouve que

ce doit être l'hyperbole ,
pour que les angles vifueis

foient égaux. La rangée droite & l'hyperbolique fe-

ront vûes à l'infini fous des angles égaux; & fi on

ajoute la demi-hyperbole oppofée , on aura trois

rangées d'arbres , la droite dans le milieu , & toutes

trois vùes fous des angles égaux.

Il n'eftpas néceflaire que la féconde hyperbole foit

l'oppofée de la première , c'eft-à-dire , de la même
efpece , ou qu'elle ait le même axe tranfverfe. Il

fuffit qu'elle ait le mêmê centre , fon fom.met dans la

même ligne droite , & le même axe conjugué. Ainfi

les deux hyperboles peuvent être de toutes les diffé-

rentes efpeces poilibies , fans que l'effet foit diffé-

rent, f^oyei Hyperbole.
De plus 5 la rangée fuppofée droite comme ci-de-

vant, fi l'on demande que les arbres foient apperçus

fous des angles décroiffans , M. Varignôn fait voir

que fi le décroiifement ei1: félon une certaine raifon

qu'il détermine , il faut que l'autre ligne foit une li-

gne droite parallèle.

Mais il va encore plus loin ; & fuppofant que la

première rangée efl une courbe quelconque , il cher-

che pour l'autre une ligne quipuiffe donner aux deux

rangées l'effet que l'on defire , c'eit-à-dire , de pou-

voir être vùes fous des angles égaux , ou croiflàns
,

ou décroilfans à volonté.

Nous avons vu dans Varticle Allée
,
que M. Vari-

gnôn
,
ayant fuppofé la grandeur apparente propor-

tionnelle au produit de la diflance appcrçue par le fi-

nus de l'angle vifuel
,
hypothefe en apparence beau-

coup plus vraiffemblabie que la première , & qui efl

celle du P. Malebranche ôc des meilleurs opticiens

modernes ( voye^ APPARENT ) , trouve que dans

cette hypothèfe les deux lignes
, pour être vûes pa-

rallèles , doivent être convergentes ; & comme cette

conféquence eft abfurde , M. Varignon en conclut

qu'il faut rejetter le principe du P. Malebranche.

Mais cette conclufion eil trop précipitée. En effet

,

1°. dan§ le principe du P. Malebranche , il s'agit de

la diftance apperçuc^ & non de la diftancer^/eZ/e quiefb

beaucoup plus grande, /^oyq Distance , Vision ,

&c. Or M. Varignon, dansfes calculs, fait entrer la

diftance réelle, . Si au lieu de prendre povir la dif-

tance , comme le faitM. Varignon, lalignemenée de

l'œil perpendiculairement à l'allée droite, on pre-

noit la ligne menée du même œil à l'allée courbe
,

alors on trouveroit pour la ligne cherchée une droite

parallèle à la première ; ce qu'il efl aifé de prouver.

Pour corriger donc l'hypothèfe de M. Varignon , en

prenant les diftances telles qu'il les prend, il faut fup-

pofer que les grandeurs apparentes font proportion-

nelles aux produits des tangentes des angles vifueis

par les diftances apperçucs , dont on ignore la loi.

Voilà tout ce qui a été fait jufqu'à préfent fur la

queftion propofée , & on voit que la folution n'en eft

pas encore fort avancée ; il paroît que l'expérience

eft le feul moyen sûr de la décider. Cependant s'il

nous eft permis de hafarder ici nos conjectures là-

deftiis, nous croyons que les deux rangées d'arbres

dont il s'agit , doivent être deux lignes droites diver-

gentes. Voici les raifons qui nous portent à le penfer.

Quand on regarde un allée d'arbres plantés fur deux
lignes parallèles , ces deux allées paroiflent fe rao-

procher & tendre à s'unir , mais chacune des deux
rangées conferve toujours l'apparence de ligne droite.

Les intervalles entre les arbres oppofés paroiflent

décroiffans , non pas précifément parce qu'ils font

yi\è fovis des angles décroifîkns , mais parce que les

pies des arbres éloignés font jugés plus proches qu'ils

ne font en effet. Ainii
(^fig.

i6. Pcrj'pccl. ) l'intervalle

CD paroit plus petit que l'intervalle J E
,
parce

que l'intervalle A B , étant fort proche de l'œil O , eff

vu à-peu-près à la place où il eft , au lieu que Tinter-*

valle CD étant fort éloigné, les points C &L D font

jugés plus proches qu'ils ne font réellement
,
par

1 exemple , font jugés en c & en ^ , de forte que l'in-

! tervalle CD ne paroît plus que de la grandeurs dqm
eft plus petite ; d'où il s'enfuit que l'allée eft vûe ,

non dans le plan véritable A B CD où elle eft, mais

dans une autre furface A B de fur laquelle on rap-

porte les intervalles apparens : or les lignes^ c, B d^
qui terminent cette furface , font des lignes conver-

gentes que l'œil juge droites ; d'où il s'enfuit que la

furface A B de fur laquelle on rapporte les inter-

valles apparens , eft une furface plane. Cette confé-

quence peut fe confirmer par une autre expérience*

Il n'y a perfonne qui n'ait remarqué que dans une ga-

lerie longue & étroite , les côtés , le plat-fond & le

plancher
,
paroiffent fe rapprocher , mais qu'ils pa-

roiflent toujours être des iurfaces planes , fi en effet

ils en font. Ne peut-on pas conclure de4à que la fur-

face fur laquelle on rapporte les intervalles des arbres

plantés fur deux rangées quelconques , droites ou

courbes
,
parallèles ou non , eft une furface plane ? fi

cela eft, la queftion n'eft plus difficile à réfoudre. Car

la moindre connoiifance des principes de la Géomé-
trie fera voir aifément

,
que pour que les lignes A B

,

c d , foient égales , & pour que les lignes A B d

,

foient des lignes droites parallèles , il faut que les li-

gnes A C , B D y foient deux lignes droites diver-

gentes. A l'égard de la quantité cîe leur divergence

,

c'eft-à-dire , de la quantité dont elles s'écartent l'une

de l'autre , cette quantité dépend de la grandeur de

l'angle dBD que le plan apparent CABd fait avec

le plan réel A B C D, & c'eft à l'expérience à faire

connoître cet angle
;
cependant , fans s'embarraffer

de le chercher , on pourroit découvrir la pofition

des lignes A C, B D , d'une autre manière
,
qui con-

fifteroit à attacher en & en ^ les extrémités de deux

cordes longues &c d'une couleur fort remarquable ,

& à écarter ces cordes l'une de l'autre^ en augmen-

tant ou en diminuant fucceiîivement leur divergence

,

jufqu'à ce que l'œil placé enO les jugeât parallèles.

Ayant la divergence des lignes AC ,
BD, on au-

roit réciproquement l'angle dBD du plan apparent

& du plan réel ; mais on peut avoir direâement cet

angle d'une autre manière
,
par le moyen de deux

rangées d'arbres parallèles : on mettra au pié d'un des

arbres les plus éloignés
,
par exemple en D , une

corde de couleur très-rem.arquable , & on tendra

cette corde fur le terrein , en la rapprochant de

l'œil O
,
jufqu'à ce qu'elle paroiffe dans une fituation

parallèle à la rangée A C j ce qu'il fera facile de ju-

ger pour peu qu'on ait de juftefie & d'habitude : or

ft cette corde coupe l'intervalle A B au point par

exemple , on aura A Fpour la grandeur apparente de

l'intervalle C Z) , car les lignes D F^CA paroiflant

parallèles par l'hypothèfe, les lignes A V ^
paroî-

tront égales ; on aura donc A V égal à c d
,
par confé-

quent on aura le rapport de c à ^ 5, Or ce rapport

donne l'élévation du plan A B d c ^ car le rapport de

AB iicd égal à celui àeC Dàcd, c'eft-à-dire

,

à celui de O D k Od, on connoîtra donc le rapport

de OD kO d ; ainfi pulfque OD eû connu , on con-

noîtra Odyôc par conféquent la pofition de la ligna

Bd.
Au refte

,
pour peu qu'on y faffe d'attention , on

verra qu'en fuppofant même tout ce que nous avons

dit ci-deffus exaâement démontré , la quantité de la

divergence des lignes A C , B D, dépend, de la gran-

deur de l'intervalle ^5 , & de la hauteur de l'œil au-

delfus du plan de l'allée. C'eft pourquoi une allée d'ar-
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, qui feroit parallèle à un certain point de vue ^

ne le feroit plus à un autre. Quoi qu'il en foit , nous

fouhaitons que les nouvelles vues que nous venons

de donner pour la foiution de cette queftion , exci-

tent les Phyficiens à faire des expériences pour véri-

fier notre principe , & pour donner à cet égard un
nouveau degré d'accroiiTement à la théorie de la vi-

fion.

J'avois fini cet article depuis plufieurs années
,

comme il me feroit aifé de le prouver
,
lorfque

M. Bouguer lut à l'académie des Sciences un écrit fur

le mêmefujet, qui contient au fond les mêmes princi-

pes ; & je dis pour-lors de vive voix à l'académie
,

îans prétendre rien ôter à M. Bouguer, que j'avois

trouvé comme lui, &par les mêmes raifons
,
que les

lignes cherchées dévoient être deux lignes droites di-

vergentes. Le mémoire de M. Bouguer n'eft point en-

core imprimé au moment où j'ajoute ces dernières li-

gnes au préfent article , c'eft-à-dire , en Décembre

PARALLELOGRAMME , f. m. en Géométrie ,

c'eft une figure reâiligne de quatre côtés , dont les

côtés oppofés font parallèles & égaux. Fyjei Qua-
drilatère.
Le parallélogramme eû formé , ou peut être fup-

pofé formé par le mouvement uniforme d'une ligne

droite toujours parallèle à elle-même.

Quand le parallélogramme a tous fes angles droits
,

& feulement fes côtés oppofés égaux, on le nomme
rectangle ou quarré long. Foye^ RECTANGLE.
Quand les angles font tous droits , & les côtés

égaux, il s'appelle quarré. Foye^ QuarrÉ.
Si tous les côtés font égaux , & les angles iné-

gaux, on l'appelle rhombe ou lofange. Voye^^ Rhom-
BE (S- Losange.

S'il n'y a que les côtés oppofés qui foient égaux

,

&: les angles oppofés auffi égaux , mais non di'oits
,

i^tÇtv,.Vi rhomboïde. Foyei RHOMBOÏDE.
Tout autre quadrilatère , dont les côtés oppofés

ne font ni parallèles ni égaux
,
s'appelle un trapèze.

Foye^ Trapèze.
Propriétés du parallélogramme. Dans tout parallé-

logramme , de quelque efpece qu'il foit
,
par exem-

ple , dans celui-ci AB CD (^Planches géomet.fig. 41.^ ^

la diagonale D A le divife en deux parties égales ; les

angles diagonalement oppofés B C A D font

égaux; les angles oppofés au même côté CD ôc A B
font enfemble égaux à deux angles droits ; & deux

côtés pris enfem.ble font plus grands que la diago-

nale.

Deux parallélogrammes ^ABCD^ECDF^ fur

la même ou lur une égale bafe , & de la même hau-

teur ^ C , ou entre les mêmes parallèles AFCD
,

font égaux ; d'où il fuit que deux triangles CDA^
CD F fur la même bafe & de la même hauteur

,

font auffi égaux.

Il s'enfuit auffi que tout triangle CFD efc moitié

du paraVélogramme A CD B fur la même ou fur une

égale bafe CD , & de la même hauteur, ou entre les

mêmes parallèles ; & qu'un triangle efi: égal à un
parallélogramme qui a la même bafe & la moitié de la

hauteur , ou moitié de la bafe & la même hauteur.

Foyei_ Triangle.
Les parallélogrammes font en raifon compofée de

leur baie & de leur hauteur. Si donc les hauteurs font

égales, ils font comme les bafes , & réciproque-

ment.

Dans les parallélogrammes & les triangles fembla-

bles , les hauteurs font proportionnelles aux côtés

homologues. De-là les parallélogram.mes & les trian-

gles femblables font en raifon doublée de leurs côtés

iiomologues, auffi-bien que de leurs hauteurs & de

Jeurs bafes ; ils font donc comme les quarrés des cô-

tés , des hautevirs ôc des bafes.
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Dans tout parallélogramme , la fomme des quarrés

des deux diagonales efl égale à la fomme des quarrés

des quatre côtés.

M. de Lagny regarde cette propofition comme
une des plus importantes de toute la Géométrie : il

la met au même rang que la fameufe XLFIP. d'Eu-
clide , & que celle de la iimllitude des triangles ; & il

ajoute que le premier livre entier d'Euclide n'eil

qu'un cas particulier de celle-ci. Car fi ce parallélo-

gramme eil reûangle, il s'enfuit que les deux diago-
nales font égales , & par conféquent que le quarré
de la diagonale , ou , ce qui revient au même , le

quarré de l'hypothenufe de l'angle droit, eft égal aux
quarrés des côtés.

Si le parallélogramme n'eft pas re£langle , & par
conféquent fi les deux diagonales ne font pas égales ^

ce qui ell le cas le plus général, la propofition de-
vient d'une vafte étendue ; elle peut fervir

,
par exem-

ple, dans toute la théorie des mouvemens compofés ,
&c.

Il y a trois manières de démontrer ce théorème :

la première
,
|)ar la Trigonométrie , ce qui demande

vingt-une opérations ; la féconde
, géométrique

analytique , en demande quinze : M. de Lagny en
donne une plus courte dans les mémoires de Cacadé-
mie ; elle n'en exige que fept. Foyt^^ Diagonale.

Mais en fuppofant la fameufe XLPIl^. dont la

démonftration eft d'un affez petit détail , celle-ci fe

démontre avec une extrême facilité : car foit A C
=zD{Pl. de Géom.fig. 2.S.),DB=zd ^ AB-CD
z=iB,BC=AD = C, BFz^AE-y ,CF=zDE
— X , alors D Ffera — B -{-x , & CE = B — x; on
voit bien queAE & ^i^font des perpendiculaires.

Ceci fuppofé , il faut démontrer que Z> Z> -}- dd=:z
iBB -f 2 ce.

Démonfl. par la XLFIP. DD — YY+ BB -
2 Bx 4- xx&L CC — yy -{- XX. Mettant donc CC
en la place de YY -Y xx., dans l'équation précé-
dente, on2ojiXd.DD z=.BB 4- CC— xBx.

Pareillement dd=YY-\-BB^xBX-\- XX
= BB -\-CC -\-iBX; par conféquent Z) + d d
=zBB-^CC + xBX + BB + CC- xBX,&cré-
duifant ce dernier membre à faplusiimple expreffion,

on a DD + dd= 2BB iCC. (C. Q. F. D.)
Trouvez l'aire du parallélogramme reftangle A B

CD (^fig. 41. ) ; trouvez la longueur des côtés A B
ScAC; multipliez A B par A C: le produit fera l'aire

du parallélogramme. Suppofez par exemple A B
^

345; ^ C, 333 : l'aire fera II 385.
On trouve l'aire des autres parallélogrammes qui

ne font pas re£langies , en multipliant la bafe î) C
(^fig. 2.6. )

par la hauteur BF.
Complément du parallélogramme. Foye:^ COMPLÉ-

MENT.
Centre de gravité du parallélogramme. Foye:^ CEN-

TRE DE GRAVITÉ & MÉTHODE CENTROBARIQUE.

Quand les Géomètres difent qu'un parallélo-

gramme ell le produit de fa bafe par fa hauteur , ils ne
veulent pas dire par-là , comme quelques-uns fe l'ima-

ginent
,
qu'une furface eft le produit de deux lignes

droites ; car on ne multiplie point une ligne droite

par une ligne droite
,
parce qu'on ne multiplie jamais

deux concrets l'un par l'autre (^voye^ Concret ) ;

ce langage des Géomètres eil une façon de parler

abrégée, que j'ai expliquée à la fin de Vart. Équa-
tion , tom. F. p. 864. col. 2.(0)

Règle du parallélogramme. On appelle ainfi une rè-

gle imaginée par M. Newton, &: dont voici l'ufage :

iuppofons qu'on ait une équation algébrique ordon-

née en X & enj ? on demande la valeur de y en

lorfque ;t: = o , & lorfque ;c= 00. Pour cela on dif-

pofe en cette forte dans un parallélogramme tôus les
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termes de l'équation , é-e. on remplît par des * les

ex-
*

h X n xy *

a

termes qui devroient fe trouver dans l'équation &
qui ne sY trouvent pas; & parle moyen d'une règle

qu'on applique à ce parallélogramme , enforte qu'elle

paffe par deux ou plulieurs termes qui font en ligne

droite , & qu'elle laiffe tous les autres termes au-def-

fus ou au-deffous, ou à gauche ou à droite , on trouve

lafoiution du problème. Par exemple ^ dans le cas

préfent, li = o , les termes de deffous a, cy^ly^,

&c. tous couverts par la règle, donnent la valeiir de

y , en faifant a + cy^ ly^ -j- &c. = o. Si le terme a

manquoit , on auroit à la fois b x -\- cy— o
^
^cy

\-ly~ -\- my ' — 0. Six = es , les termes fupérieurs

hx^ my' = 0 , couverts par la règle , au-def-

fous defquels tombent tous les autres , donnant y
^

^ ; On peut voir dans les ufages de Canalyfc de

Dcfcanes de M. l'abbé de Gua , & dans Vintroduction

à tanalyfe des lignes courbes de M. Crammer , la dé-

monflraticn, les différens ufages , & _les applica-

tions de cette règle, fuivant les cas qui peuvent fe

préfenîer ; il fufSt ici d'en donner l'efprit. Il efl bon

d'obferver que MM. de Gua & Crammer transfor-

ment le parallélogamme en un triangle qu'ils appel-

lent analytique , ce qui ne change rien au fond.

En général , la réglé appliquée dans les parties

fupérieures donne les valeurs dej qui répondent kx

infinie ; & la règle appliquée aux parties inférieures

donne les valeurs dç y qui répondent ?lx=.o. Cela

eft fondé i''. fur ce que tous les termes inférieurs à la

règle font en général d'un ordre moins élevé que

ceux par où la règle pafTe ; & qu'au contraire tous

les termes fupérieurs à la règle font en général d'un

ordre moins élevé. 2°. Sur ce que dans tous les termes

par où palTe la règle , les expofans de a; & ceux dej
font en progreffion arithmétique.

Pour fe fervir commodément de cette règle , il faut

1°. fuppofer toutes les cafés femblables & d'une

égale furface , foit quarrées , foit reûangles. i°.

Imaginer que chaque terme de l'équation foit au cen-

tre delacafe, & remplir ces centres par des étoiles
,

ou par quelque autre marque , & les termes vuides

par des points. C'eit ainfi qu'en a ufé M. Crammer,

ch. vij. de fon ouvrage ,
auquel nous renvoyons.

Si on vouloit favoir les valeurs de x qui répondent

zy=o ^ où àj = oo , il faudroit coucher le trian-

gle fur la bande fans y , c'eft-à-dire
,
fuppofer la

bande a-\- b x -\-c x\ &c. horifontale , & fuivre la

même méthode.

Ainfi on n'a qu'à faire paffer autant de règles qu'il

fera poffible par deux ou plufieurs termes qui foient

gn ligne droite , & fuppofer que tous les termes

foient renfermés au-dedans de ces régies , toits les

termes enfilés par chaque règle donneront une équa-

tion féparée ; & fi le triangle eft fuppofé couché fur

la bande des y , les règles Tùpérieures donneront les

valeurs de y répondantes -a. x — oo , & les inférieu-

res les valeurs dey répondantes kx = 0 : mais fi le

triangle eft couché fur la bande des A: , alors les rè-

gles iùpérieures donneront les valetrrs de x qui ré-

pondent àj = 00 , & les règles inférieures donne-

ront les valeurs de x qui répondent ky=±o,F'vye^
les articles Serie & SuiTE. ( O )

P ARALLO GISME , £ m. en Logique ; c'eft un

raifonnement faux , ou une erreur commife dans la

démonÂration
,
quand la conféquence eft tirée de

principes qui font faux ou qui ne font pas prouvés ;

ou bien quand on gliffe fur une propofition qu'on

auroit dû prouver. Voye^ E R R E u R , R A 1 s o N N E-

MENT, DÉMONSTRATION, .S'C.

Le parallogif/ne diffère du fophifme , êft ce que le

fophifme fe fait à deffein & par fubtilité , & le parai-

logifme par erreur & par défaut de lumière fuffifante

& d'application. Foyc^ Sophisme.

Cependant MM. de Port-Royal femblent ne met-

tre aucune différence entre l'un & l'autre. Tous

ceux qui ont cherché la quadrature du cercle ont

fait des parallogifmes. Foyzi QUADRATURE.
PARALC PHIE, f f {Anat.^ termQ énergicjue

employé par Keill & autres Anatomiftes, pour defi-

gner en un feul mot la partie latérale la plus baffe du

col ; ce mot eft compofé de TÀTapa
,
proche , & de XapU^

éminence du dos; c'eft , félon Keill , la partie latérale

la plus bafl'e du col. {D. /.)
^

PARALOURGE , f m. (Antlq.grecq.) 'r^^pctXovpyo? ,

c'étoit chez les anciens Grecs une elpece de vête-^

ment, avec une bande pourpre de chaque côté.

PARALYSIE, f f ouPARALYTIQUE, f. m. ( Mé-

decine. ) la paralyfie eft une maladie caraftérifée par

une privation plus ou moins complette ,
plus ou

moins générale du mouvement & du fentiment , ou

de l'un des deux. Son nom lui vient du grec TrapaXvM,

refolvo , je réfous; les Latins traduifent quelquefois

le mot grec de Trapa.xvixtç par refolutio , & même en

françois celui de réfolution n'eft point abfolument

inufité dans cette fignification.

L'idée générale de paralyfie en comprend deux

efpeces que l'obfervation a tait diftinguer ; favoir

,

la paralyfie du mouvement que les Grecs appellent

ax;)'«r;ct ; & la paralyfie du fentiment ,
qu'ils nom-

ment 4Vc4/«-TMT/a ; il eft affez rare qu'elles fe rencon-

trent enfemble
,

plus fouvent le mouvement eft

aboli & le fentiment perfifte ; il n'y a que quel-

ques exemples de privation de fentiment dans des

parties qui confervoient le libre exercice des mou-

vemens ; on en trouve deux rapportés dansl'^/?. de

Vacad. royale des Sciences , l'une & l'autre eipece

peut-être univerfelle ou particulière ,
occuper tout

le corps , ou feulement une partie plus ou moins

étendue ; on lui a donné le nom de paraplégie , lorf-

que toutes les parties au-deffous du col font affec-

tées ; & elle a été appellée hémiplégie
,
lorfque , com-

me le nom l'indique , la moitié du corps divifé en

deux parties latérales étoit paralyfée; cette efpece eft

celle qui fe rencontre le jplus communément dans_ la

pratique. On n'a defigne fous aucun nom particulier

la paralyfie qui occupe le vifage , les paupières , le

col;, le gofier , la langue , les bras ,
les jambes , les

inteftins , la vefTie , la verge , &c. celle qui a fon fié-

ge dans l'iris eft plus connue & traitée fpécialement

fous le nom de goutteferaine. Voye\ ce mot.

Les fymptomes qui conftituent la paralyfie font

fimples , en petit nombre & nullement équivoques ;

le mouvement & le fentiment étant des^ fon6fions

qui tom.bent fous les fens; on s'apperçoit d'abord de

leur inexercice , & on juge furement qu'une partie



%ft paràlyfcè -, ;^ar fon infenfibilité & fori inaptitucie

au mouvement ; on en efî: plus alTuré dans les par-

ties internes p'ar le dérangement total des fondions

"auquel le mouvement & le fentiment font néceîrai-

res. Lorfque la paraLyJic efî: univerfelle
,
îorfqti'elie

inérite les nom-S de paraplégie & ^hémipkgh ; iorf-

qu'elle attaque les organes extérieurs des mouve-
mens muicuiaires , elle s'annonce clairement au pre-

mier coup d'œil par l'impoffibilité où eft le malade

d'exécuter aucun mouvement , par la flaccidité des

parties paralyfces , par la convulfion des mufcles àri-

tagoniftes , &c. Dans l'hémiplégie qui s'étend fur le

vifage , la paupière du côté affeclé eft abaiflée , les

lèvres font tiraillées par les mufcles de l'autre côté
,

elles obéilTent à leur effort qui n'eft point contre-ba-

"lancé par celui des antagonifles
,
privés de leur ac-

tion , la bouche eft tournée , en fe portant davan-

tage du côté fain , elle défigure le vifage & fait un
petit gonflement de ce côté ; il y a beaucoup de pa-

rafyjiis qui n'ont d'autre fymptome que cette diflor-

fion de la bouche , & qui n'en font pas moins bien

caraclérifées; j'ai vu cependant un médecin qui jouit

de quelque réputation , un de ceux qui trouvent le

fcorbut partout ,
prendre cette diâorfion pour une

fluxion fcorbutique
,
quoiqu'à ce figne fe joignît en-

core l'abaiiTement involontaire de la paupière du

c^té oppofé qui décidoit bien la maladie ^ & don-

ner en conféquence pendant très -long- tems , fort

inutilement,comme on croira fans peine,du petit-lait

avec du fyrop anti-fcorbutique ; tant le préjugé peut

-aveugler les hommes & leur faire prendre le chan-

ge. La paraLyJie des nerfs optiques fe connoît par la

cécité; des nerfs acoufliques, par la furdité; des nerfs

olfactifs & guftaîifs
,
par la perte de l'odorat & du

goût ; des nerfs qui fervent au taû, par la privation

de ce fens. La paralyjic des mufcles de la langue pro-

duit l'aphonie ; celle de5 mufcles du col , fa flacci-

ilité & fon abaifl'emxent continuel , de côté ou d'au-

tre , ou fa rétraftion d'un côté fi la paralyjit n'occu-

pe que les mufcles de l'autre côté ; le fphinftêr de l'a-

mis & de la velîie paralifés laiiTent échapper conti-

nuellement les excrémens & Tviriné, & le défaut d'é-

reftion annonce la paralyjîc de la verge , &c.

La paraiyjic ne fe décide pas pour l'ordinaire tout

de fuite dans line perfonne qui fe porte bien , les at-

taques de paralyjic primaires ou protopathiques font

très-rares
,
plus fouvent elles font une fuite de i'apo-

pléxie incomplettement guérie
,
lorfqu'elles n'en ont

point été précédées & qu'elles dépendent d'une au-

tre caufe ; elles s'annoncent lentement par des en-

gourdiffemens , des ftupeurs des tremblemens dans

les parties qui doivent être le fiége de la paraLyJiz
,

par des convulfions plus ou moins générales
,
par

des vertiges , des maux de tête opiniâtres , &c. on
voit quelquefois des perfonnes fe coucher en bonne
fanté , & fe réveiller paralytiques ; il efl: alors très-

probable qu'il y a eu une efpece d'apopléxie pen-

dant le fommeil , dont la paralyjîe a été la fuite, l'ef-

fet , le dépôt , & peut-être la crife.

La parafyfie fuccédant fréquemment à l'apopléxie,

il s'enfuit qu'elle reconnoît pour caufes toutes celles

qui concourent à la produftion de cette maladie
,

dont la clafle efl extrêmement vafle ; voye^^ Apople-
xie. Outre ces caufes , celles qui l'excitent immé-
diatement font très-multipliées ; il n'y a peut-être

point d'erreur dans l'ufage des fix chofes non natu-

relles ,
point de caufes ordinaires de maladie

,
qui

«lans des fujets difpofés ou dans certaines circonflan-

ces n'ayent déterminé lapardlyjie.hts pafTions d'ame,

fvir- tout les chagrins vifs & durables , y difpofent

très-fouvent , comme je l'ai obfervé ; les chutes fur

la tête Se le dos , les luxations ou fraûures de l'épine

en font des caufes très-ordinaires , & dans ce cas la

paralyfu a fon fiége principal dgn^ les e?:tréniités fvir-

A 1:
,

Pi^

I
toiit miirXzmts , «lans lës inteflins & la véffie ; Oit

I
trouve pk: fleurs exemples de ces paralyfies dans les

I

mémoires des Curieux de la nature rapportés par

I

Scluibartus
,
Helvigius ^ &c. Fôrefhis fait mention

j
d'une paralyjîe , caufée par un coup de piefre fur le

I

cowy lih,X.ohferv, ^5. Wolfangus , "Wedelius ^ dit

I

avoir vu furvenir une paralyjîe des jambes à une

I
boife ou difiocation lente des vertèbres du dos , oc-

I

cafronnée par line chute , ce qui efl: extrêmement

I
rare, Le froid violent & continuel, fur-tout joint à

I
l'humidité, produit fréquemment le même effet, telle

I

fut la caufë de la paralyjîe des parties inférieures
,

I

obfervée par Hermann Lummius j dans deux ou-

I

vriers qui avoient reflé long-tems au fond d'un puits,

1
occupés à le nettoyer ; de celle qui furvint au gofier

I

d'un apothicaire, pour avoir bu de la bière trop frai-

j
che ; de celle qu'éprouva un jeune homme qui eut
l'imprudence de coucher pendant une nuit d'hiver la

fenêtre de fa chambre ouverte ; de celle enfin'qu'eut
aux parties inférieures & au bas-ventre un capucin^
qui après s'être purgé fe promena les piés nuds dans
un jardin humide, & pendant un tems froid & nébu-

I

leux , fuivant les obfervations d'Helwigius ; l'im-

I

preflion fubite d'un air trop froid occafionne les mê-

I

mes accidens,loriqu'on s'y expofe après s'être échauf-

I

fé par des débauches
,
par des excès de liqueurs fer-

I

mentées , &c. L'hiver ell le tems le plus favorable
I aux paralyjîes , & les vieillards y font les plus fujets.

1
L'ufage immodéré des liqueurs vineuiés , ardentes .>

I

fpiritueufes , fait aulfi un grand nombre de vieillards

j

paralytiques.

La fupprefîion des évacuations fanguines ou féreu-
fes , naturelles , ou excitées par l'art, continuelles où
périodiques ou même fortuites , a produit beaucoup,
de paralyjîes ; de ce nombre font les paralyfies qui
ont fuccedé à des règles j des hémorrkoïdes , des
yuidanges

, des dyffenteries , diarrhées , falivation

,

fueurs
, &c. arrêtées fubitement parle froid, la crain-

te , la frayeur
,
l'ufage déplacé des narcotiques

, des
ailringens , des répercufîifs , & à des vieux ulcères

j

à des fiflules qu'on a imprudemm^ent fait cicatriler

à des teignes , des croûtes laiteufes , des gales , des
dartres , des bouffifTures répercutibles

; des maladies
locales

, même fans évacuation
,
peut-être auffi fans

matière , ont dégénéré en paralyjîe
, lorfqu'on les a

combattues par des topiques répercufîifs
, ou par

d'autres remèdes donnés mal-à-propos ou trop pré^
cipitamment ; telles font toutes les maladies arthriti-

ques
,
rhumatiques

,
qu'on a vu fi fouvent donner

naiffance aux accidens les plus graves entre les mains
des charlatans effrontés qui vouioient les guérir. Les
évacuations trop abondantes ont quelquefois aufîi
produit la paralyjîe : Helwigius raconte

,
qu\in moi-

ne Francifcain fut atteint d'une paralyfie univerfelle
à la fuite d'une fiiperpurgation qui dura deux joursv
On en a^vû furvenir à différentes maladies , foit par
l'effet même de la maladie , foit caufée par un traite-

ment peu convenable.

Ragger dit avoir obfervé une paralyfie univerfelle
à la fuite de la petite-vérole ; le même auteur rap^
porte l'exemple d'une hémiplégie qu'avoit excité une
ifchurie. Schultzius fait mention d'une paralyfie fem-
blable produite par une hydropifie ; Refinus Hémi-
bus a obfervé une paralyfie univerfelle fuccéder aux
fièvres intermittentes ; de toutes les maladies non fo-

poreufes , celle qui fe termine le plus fouvent par
\?L parâlyfie ; c'efl la colique , & fur-tout la colique
minérale qu'on appelle auffi colique des Peintres ou du
Poitou, & plus proprement rachialgie, & qui efî prin-
cipalement produite par l'ufage intérieur des prépa-
rations du plomb. Foyei Colique. La paralyjîe dans
ce cas affeâe les extrémités

, & plus ordinairement
les extrémités fupérieures. Les obfervations de ces
fortes de paralyfies font l;rès-nombreufes

; quelques
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^auteiirs ont parlé des coliques bilieufes oui dégéné-

Toient en paralyjîc , il y a apparence qu'ils ont con-

fondu ces coliques avec la coliqué minérale
,

qu'ils

ne connoiffoient pas , d'autres fans favoir que cette

colique fut une maladie particulière , l'ont cepen-

dant très-bien décrite; obfervant que des coliques

produites par des vins , altérés avec la litharge , s'é-

toient terminés par la paralyjîe ; le mercure donne

•auffi très-fouvent naiffance à la paralyfie , foit qu'on

le prenne intérieurement à trop haute dofe , foit

qu'on en refpire les vapeurs , foit enfin qu'on le ma-

aiie pendant très-long-tems. On prétend que le fim-

ple toucher d'un poiffon appellé pour cet effet tor-

p&do
,
engourdit & paralyfe la main. A ces caufes

,

-on peut ajouter celles qui font locales , telles que les

fratlures , les luxations , les bleiïiires des membres

qui font fuivies de leur paralyfie. Schultzius rappor-

te 5 qu'une faignée mal -faite donna lieu à une para-

lyfie du bras ; fuivant l'obfervation de Cortnummius,

une tumeur dans le pli du bras produifoit le même
effet ; enfin , on a vû des paralyfits héréditaires fe

manifeiler fans caufe apparente dans les pères & les

enfans au même âge , telle eft celle qu'a obfjrvé

Olaiis Borrichius , dans un organise qui refufa d'ef-

fayer de la difiiper par aucun remède
,
parce que

fon pere qui en avoit été atteint au même âge avoit

inutilement employé toutes fortes de remèdes.

Quelque différentes & multipliées que foient ces

caules, il y a lieu de penfer que leur adion porte

toujours fur le même organe, c'ell - à - dire fur les

nerfs immédiatement deftinés à répandre dans toutes

les parties la vie , ou le mouvement & le fentiment;

ils peuvent feuls
,
par leur altération, occafionner des

dérangemens dans l'une ou l'autre de ces fondions
;

mais ne feroit - il pas néceffaire de diffinguer deux

efpeces de nerfs , dont les uns donneroient la fenfi-

bilité , & les autres la mobilité ; cette difi:inâ:ion pa-

roit indifpenfable pour expliquer les paralyfies dans

lefquelles le mouvement llibfiffe , le fentiment étant

aboli; ou au contraire les parties ayant perdu la fa-

culté defe mouvoir, confervent leur fenfibilité.Cette

explication affez heureufe ,mais gratuite ,peut fubfi-

fter jufqu'à ce qu'on en trouve une autre plus con-

forme aux lois de l'économie animale , & plus fatis-

faifante. Pour que les parties puiffent fentir & fe

mouvoir , il faut que les nerfs qui fervent à ces fon-

dons foient libres &: entiers depuis la partie jufqu'à

leur origine , c'efi: - à - dire jufqu'au cerveau ou la

moelle alongée qui n'en eft qu'une prolongation ; fi

on les lie , fi on les coupe , fi on les bleffe , fi on les

•comprime, 6^c. dans leur cours , la partie où ils abou-

tiffent devient fur-le-champ paralytique ; ainfi les

caufes de la paralyfie peuvent agir ou fur la partie

même, ou fur les portions intermédiaires des nerfs

,

ou ce qui eff le plus ordinaire , fur leur origine
,
qui

eft le fiege des fenfaîions ; le dérangement qu'elles

produifent dans cette partie , néceffaire pour exciter

la paralyfie , n'eft point connu du-tout ; les différens

auteurs fe font d'autant plus attachés à pénétrer ce

myilere qu'il elt plus difficile à débrouiller ; m.ais

leurs travaux & leurs recherches n'ont fervi qu'à

prouver encore mieux fon impénétrabilité. Les idées

qu'ils ont effayé d'en donner font toutes plus ou
moins ridicules

,
plus ou moins in-vraiffemblables

;

quelques-uns avoient affez ingénieufement manié

dans ce cas le fluide nerveux , & en le fuppofant

d'une nature éleârique avoient donné des explica-

tions affez fpécieufes , mais qui dans le fond n'ont

fervi qu'à amufer& à faire difputer dans les écoles

,

& qui ont fait rire le praticien obfervateur pour qui
elles n'étoient point faites. Je me garderai bien de
furcharger cet article du détail des différentes opi-

nions qu'il y a eu fur cette caufe prochaine de la pd-
talyfa^ leur fauffeté m.anifeffe m'évite la peine que

j'aurois été forcé de prendre ff ces théories faites

avec plus d'art& voilées fous les apparences de la

vérité avoient exigé une réfiitation fuivie ; & s'il

eût été néceffaire de fuivre pas-à-pas les auteurs pour
montrer leurs paralogifmes moins évidens.

Les obfervations faites fur les cadavres de perfon-

nes mortes de paralyfies n'ont , comme à l'ordinaire^

répandu aucun jour fur le méchanifme de fes cau-

fes , & fur les remèdes par lefquels il falloit la com-
battre , elles ont prefque toutes fait voir beaucoup
de délabrement dans le cerveau & la moelle alon-

gée ; quelquefois cependant on n'y a trouvé aucun
dérangement, le vice étoit dans d'autres parties.

Schenckius rapporte une obfervation qui lui a été

communiquée par Jean Bauhin , d'un jeune homme
né mélancholique

,
qui étoit iiijet à de fréquentes at-

taques de paralyfie & d'épiiepfie, & qui pendant ce

tems avoit tout le côté droit en convulfion& le gau-

che paralyfe ; à fa mort & à l'ouverture du cadavre

on vit les veines de la pie-mere du côté droit prodi-

gieiifement diftendues & noirâtres , & un abfcès

dans la partie correfpondante du cerveau. Tulpius,

Vaieriola, Scultetus rapportent d'autres exemples
d'abfcès dans le cerveau trouvés dans des perfonnes

paralytiques. R •>**** * dans fes lettres à Bartho-

lin, qu'on lit parmi celles de cet auteur , fait men-
tion d'un enfant paralytique à la fuite d'une frac-

ture du crâne , dans lequel le cerveau s'épuifa en
champignon, jufqu'au corps calleux qu'on voyoit

d'abord après avoir enlevé le crâne ; dans plufieurs

paralytiques on n'a trouvé d'autre caufe apparente

qu'un amas de férofités dans le cerveau &: la moelle

alongée. Plater , Wilhs , Bonnet rapportent plufieurs

exemples de paralyfies dépendantes , ou du - moins
accompagnées de Textravafation de férofités. Brun-

ner dit que dans un hémiplégique il ne trouva qu'un

côté de l'origine de la moelle alongée inondé de fé-

rofités extravafées , & comprimé par des tumeurs.

Cet auteur ajoute que dans le cerveau de plufieurs

perfonnes mortes paralytiques il a obfervé des tu-

meurs enkiffées. Wepfer a fait la même obfervation

dans un jeune homme devenu fubitement hémiplé-

gique , & mort peu de tems après ; toute la foffe

antérieure du crâne parut à "Willis remplie de fang,

en partie ichoreux & en partie grumelé ; dans un
autre paralytique

,
qui avoit été auparavant apople-

ftique , Bartholin trouva tous les ventricules dif-

tendiis de fang
,
qui venoit des vaiffeaux crevés du

plexais choroïde. On lit un grand nombre d'obferva-

tions femblables dans les recueils& les compilations

qu'en on fait différens auteurs , Bonnet
,
Tulpius

,

Schenckius, &c. dans les Mémoires des curieux de la

nature , dans la Bibliothèque pratique de Manget, où
nous renvoyons les lefteurs curieux. Dans quelque

efpece de paralyfie on ne voit ni dans le cerveau ni

dans la moelle alongée aucune efpece d'altération ;

c'eff fur-tout dans les paralyfies hyftériques & dans

celles qui fuccedent à la colique ; dans le premier

cas il n'y a fouvent aucun dérangement fenfible dans

toute la machine ; dans les autres le vice principal

eff dans les organes du bas-ventre , & fur-tout dans

le foie & les vifceres qui en dépendent. Volcher-

Coiter, dans im de ces paralytiques , ne trouva dans

le crâne qu'un peu de férofité ichoreufe
,

qu'il pré-

ftime même avoir été fournie par les vaiffeaux qu'il

avoit été obligé de couper ; le foie lui parut obffrué,

la véficule du fiel diftendue par une bile épaiffe &
noirâtre , l'effomac rempli de matières vertes porra-

cées, & le colon mal conformé. Dans un homme fu-

jet à des vomiffemens bilieux , & qui après leur cef^

fation effuya ime fièvre intermittente, & mourut en-

fin paralytique , Fernel n'obferva rien de contre na-

ture qu'une colleftion de plus d'ime livre de bile aux

environs du foie. Manget rapporte qu'trn. vi-eux bu-



PAR
veiir étant moït pafalytique à Ik fuite d'une jauniiTè > il

n'apperçut dans le cadavre d'autre altération dans

les vifeeres qu'un skirrhe confidérable du pancréas
,

& la bile extravafée par-tout ; elle étoit épailTe &
noire dans la véficule du fiel , elle endiiifoit comme
une colle les parois de l'efcomac & en occupoit tous

les replis , elle avoit teint la liqueur du péricarde

,

&c.

De toutes ces obfervations que conclure , linon

qu'on n'eil pas plus avancé qu'avant de les avoir fai-

tes ; qu'on n'a rien d'affuré à donner fur l'sethioiogie

de la parafyjie ,
que par conféquent le parti le plus

fage & le plus sur eft de garder le filence plutôt que

de débiter des abfurdités à pure perte? tenons-nous

en aux feuls faits que nous connoiffons , favoir que

les nerfs font affeôés; ne cherchons pas à pénétrer

îe comment : appliquons - nous à bien connoître les

caufes qui ont agi, pour opérer en conféquence; re-

gardons le fluide nerveux comme gratuitement fup-

pofé & abfolument inutile , & les obftruclions des

nerfs comme infuffifantes & trop peu générales ; fi

quelquefois cette caufealieu, &: cela peut arriver

puifque les nerfs ont des vaiifeaux, qu'ils fe nourrif-

fent, &vraiflémblabiement fervent à la nutrition de

toutes les parties, on peut croire que ce n'eft que

dans le cas de parafyjic avec atrophie.

Nous pouvons cependant tirer quelque parti des

obfervations précédentes pour le pronoftic de la

paralyjie; elles nous font voir que les caufes qui l'ex-

citent fouvent agiffenten produifant dans des parties

effentielles une altération conlidérable& qu'il eJl im-

poffible de corriger ; de-làtantde parafyjies mortelles,

& (^ui éludent l'efficacité des remèdes les plus appro-^

pries; ce n'efl: guère que dans les jeunes gens que la

paralyjic eft fufceptible de guérifon lorfqu'elle elf in-

complette, & Feifet de quelques caufes accidentel-

les ; celle qui eft produite par des coups , des bleffii-

res, des chutes, &c. eft incurable lorfqu'elle ne reçoit

aucun foulagement des premiers fecours qu'on em-

ploie , ou qu'on Y remédie trop tard, ou que ces cau-

fes ont occafionné la luxation des vertèbres du dos,

& dans ce dernier cas elle eft pour Fordmaire affez

promptement mortelle; les exemples du contraire

font très -rares; j'ai été le témoin d'une; lorfque la

paralyfu occupe le gofier , Feftomac , les int^ftins , la

veffie 5 les miufcles de la refpiration , le diaphragme

,

&c. le défaut des fonctions auxquelles ces parties fer-

vent, augmente encore le danger& hâte la mort des

malades. Hérophile prétend avoir obfervé la paralyjic

du cœur
,
lorfqu'elle a lieu la mort fuccede fubite-

ment. Les paralyjîes avec froid & atrophie font plus

dangereufes ; fi le tremblement furvient, c'eft un
très-bon figne qui doit faire efpérer la guérifon ; on

a vu quelquefois la fièvre & les pallions d'ame vives,

fur-tout la colère
,
Fopérer ; Tite , fils de Vefpafien

,

flit , au rapport des hiftoriens
,
guéri par la colère

d'une paraiyjic. Fabrice de Hilden raconte qu'un en-

fant qui avoit le bras paralytique
,

guérit en fe le

caffant. Obferv. chmirg. cent. III.

Il n'efl pas prudent de fe fier aux forces de la na-

ture pour la guérifon de la paraLyJîc^ ni de compter

fur des accidens heureux ; cette maladie n'efl pas du

nombre de celles qui fe combattent par leurs pro-

pres efforts, au contraire elle s'enracine & s'opiniâ-

tre par le tems, & demande en conféquence des fe-

cours aufîi prompts que décififs ; leur effet doit être

de rappellef le mxouvement & le fentiment dans les

parties qui en font privées
,
&:pour cela de ranimer

les nerfs engourdis & de leur redonner le ton, de la

force& de Fadivité. Les remèdes flimulans , nervins

,

fpnitueux
,
toniques font les plus propres pour For-

dinaire à remplir ces indications générales ; Fobfer-

vation dans bien des cas , d'accord avec le raifonne-

jnent, juftifie leur ufage& conflate leur fuccès ; mais
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comment àgifïent-ils pour produire ces effets ?Lfl:-ce

en fecouant la machine, en irritantles nerfs , en aug-

mentant leur vibration , en réveillant le jeu de cer-

tains organes, ou en évacuant, en defobflruant , en

dilïïpant les caufe sde la maladie , &c! c'efl ce qu'il

n'eit ni pofîible ni utile de déterminer ; dans quel-

ques cas particuliers oii il y a pléthore , oii la paraly-

jic efl due à la fuppreffion des excrétions fanguines ^

la faignée peut avoir lieu; hors de ces cas où la né-

cefTité efl bien marquée, il faut s'abilenir de ce fe-

cours indifférent
,
déplacé , & même très-pernicieux

s'il étoit réitéré. On doit attendre un effet plus cer-

tain & plus confiant des émétiques , des purgatifs

forts, des lavemens acres, fouvent répétés , les boif-

fons fudorifîques & purgatives font très-efficaces ; la

double aâ:ion qui réfulte de ces deux diiîérens remè-

des fait dans la machine une heureufe révolution
, y

jette une forte de trouble avantageux; je me fuis

fervi plus d'une fois avec fuccès de cette combinai-

fon qui paroit bifarre ; on peut encore employer à

Fufage intérieur , les remèdes fpiritueux dont on va-

rie Faclivité fuivant les tempéramens & fuivant les

cas ; dans cette claffe font les différens efprits & fels

volatils , les efprits aromatiques huileux de Sylvius

,

les huiles effentielles& animales , les eaux fpiritueu-

fes aromatiques^ &: enfin les plantes même q,u'on

donne en conferve
,
enpoudre;^n opiate, en infu-

fion, ô-cllfaut foutenir & animer Fa£tion de ces mé-
dicamens internes par les irritans ôc fortifians exté-

rieurs , univerfels & topiques ; tels font les véfica-

toires , les ventoufes , Furtication , les fr-iclions fé-

ches faites avec des étoffes de laine, pénétrées de la

vapeur des plantes & des réfines aromatiques, les li-

nimens avec les baumes nervins & fpiritueux, les

bains & les fomentations aromatiques , les ftimulans

moyens 5 les érofions flernutatoires
,

fialagogues,

apophlegmatifans
,
peuvent être-employés en même

tems & opérer quelques bons effets , foit par Firrita-^

tion faite au fyflème nerveux , foit par l'évacuation

qui en efl une fuite faite par les glandes du nez& de
la bouche qui dégagent affez promptement la tête.

On trouve dans les écrits des miédecins allemands un
grand nombre de formelles de remèdes qu'ils don-

nent pour éminemment anti - paralytiques ; mais ce

font fouvent des remèdes indifférens ^fatua, tels que
leur fanieufe teinture de marcaflite fulphureufe

,
par

Fefprit de vin fi vantée parCnvëffell, leur poudre
préparée avec le cinabre , les os humains , les magif-

teres de perle , leur baume fait avec la graiffe d'ours

& la moelle de jambe de bœuf, &c. ou ce font des

compofitions informes de tous les remèdes qui ont

quelque énergie. De tous les fecours les plus appro^

priés contre la paralyjic , les eaux minérales chaudes

ou tennales font ceux qui font le plus univerfelle-^

ment célébrés , & qui méritent le mieux les éloges

qu'on en fait. Voye^ les articles MINÉRALES , eaux , &
TheR-MALES. On y voit tous les jours fe renouvel-

rer les miracles de la pifcine probatoire , & s'y opé-^

rer des guérifons furprenantes ; on peut les prendre

intérieurement , & s'en fervir en bains , en douches,

& en étuves ; leur principal effet dépend de la cha-

leur; dans les cas oii Fon ne pourroit pas porter les

malades à la fource oufe procurer ces eaux, il feroit

très-facile de les imiter ou de les fuppléer. Les plus

renommées en France font celles de Balaruc, de

Bourbonne, de Vichy y de Barége, de Cauterets, &c»

Quelques auteurs , avec Willis
,
regardent le mer-

cure comme un des plus excellens remèdes contre

la paralyjie ; ils rapportent plufieurs obfervations

qui conflatent les fuccès complets de la falivation;

c'efl une reffoiu-ce qu'il feroit imprudent de négli-

ger ^ fur -tout lorfqu'on a inutilement employé les

autres remèdes : il en efl de même de l'éleâricité,

qui a eu pendant un certain tems beaucoup de ré-



ptitation ; les expériences que M Jallabert avolt fai-

tes à Genève l'avoient extrêmement accréditée; des

perfonnes dignes de foi m'ont cependant aflliré

qu'ayant fait des informations fur les lieux , elles ne

leur avoient pas paru auffi heureufes& aufîl favora-

bles à l'éleftricité que M. Jallabert l'avoit écrit , &
celles qu'on fit à Paris n'ayant eu aucun fuccès , on

a tout-à-fait abandonné ce remède ;
cependant M. de

Sauvage
,
profeffeur à Montpellier , affure en avoir

obtenu de bons effets , & M. Raft le fils, médecin à

Lyon , m'écrivoit il n'y a pas long-tems
,
qu'une pa-

ralytique à qui il l'avoit fait éprouver s'en étoit

très-bien trouvée : ainfi il paroit qu'on devroit pour

conftater les vertus de ce remède 6c pour en déter-

miner l'ufage, faire de nouvelles expériences, la ma-

tière efc affez importante pour réveiller l'attention

des Médecins ; on peut toujours employer fans

crainte ce fecours
,
parce que s'il ne produit aucun

bon effet, il ne fauroit avoir des fuites facheufes.

A ce détail fur la paralyjie , j'ajouterai deux exem-
ples rares d'une pararalyjîc fans fentiment , & fans

clellruâion des mouvemens de la partie infenfible.

L'un eft d'un foldat qui fut privé de fentiment de-

puis l'épaule jufqu'à l'extrémité des doigts de la

main : cependant ce même foldat jouoit à la boule
,

fendpit du bois en y employant les deux bras , fans

que celui qui étoit infenfible
, y fit remarquer ou de

ia peine ou de la contrainte. Un jour il leva par mé-
garde avec la main infenfible le couvercle d'un poêle

de fer très-ardent & prefque rouge ; il le pofa enfuite

tranquillement , & il ne s'apperçut point du tout

,

du-moins par le fentiment
,

qu'il s'étoit brûlé tout

le dedans de la main ; cependant les tégumens inter-

nes, les tendons, & le périofte de l'index , en furent

<iétruits : la gangrené fe mit à la plaie , & l'on y fit

plufieurs incifions
,
auxquelles il ne fourcilla pas

,

non plus que lorfqu'on y appliquoit la pierre inferna-

le ; il efi: demeuré eilropié de deux doigts.

M. Garein,correfpondant de l'académie des Scien-

ces , eft le fujet d'un fécond exemple de l'efpece de
paralyjîe.

,
qui ne tombe que fur les organes du fen-

timent. Tous fes doigts étoientinfenfibles , fans être

privés de mouvement. Il étoit obligé d'en prendre
im foin infini pour les garantir de mille atteintes

,

auxquelles ils font continuellement expofés. Cepen-
dant

,
malgré fes foins , il lui arrivoit fréquemment

de s'oublier. Un des principaux fymptomes de fon
mai confiiloit , en ce que fes doigts étoient toujours

plus froids que ne comportoit la température aûuelle
de l'air , & du refte de fon corps ; ils ne .pouvoient
jamais fe réchauffer d'eux-mêmes ; il fiiUoit nécef-
iairement avoir recours à une chaleur extérieure

,

comme de les appliquer fur fa poitrine par-deffous
fes habits. Quand il vouloit reconnoître leur état , il

le-s portoit fur ion vifage , ne les fentant jamais
par eux-mêmes ni froids ni chauds. Un jour donc,
-il avoit trop approché fa main du poile où il vouloit
îa réchauffer , & où le feu étoit plus ardent qu'il ne
penfoit ; il fe brûla les doigts , & ne s'apperçut de fa

brûlure que deux heures après
,
par une groife veffie

qui s'y forma.

Y a-t-il des nerfs qui répondent diredement au
ta£l & au fentiment , & qui n'entrent pour rien dans
les mouvemens au contraire

,
<S^£-?Les^exemples

<|u'on vient de lire , ne décident point nettement la

queftion ; mais enfin , dit l'hifîorien de l'académie

,

rien peut-être ne prouve mieux la néceffité indifpen-

lable de nos fens , & de la douleur môme
,
pour la

confervation de notre corps
, que les fuites funefles

de la privation du fentiment dans le taâ:. Le plus fub-
îii phyficien , le plus lavant anatomifte

, l'homir.e le

plus attentif à ce qui peut lui niiire , ne fauroit ordi-

jiairement le prévoir avec cette promptitude c|ue l'oc-

^afion requiert prefque toujours , avec laquelle
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le toucher l'en garantit. Encore moins pourroit-il fe

,
promettre que rien ne détournera jamais fon atten-
tion d'un danger qui échappe à tous les autres fens.

Hiiîoirt de L'académie , année //4j . ( /tz
)

PARAMAPJBO
, ( Géog. mod.

) capitale de la co-
lonie hoUandoife de Surinam. Lat. ftpt, 3. 45). (^D.J.^

PARAMESE , f. f. étoit dans la nmfique des Grecs ,

le nom de la première corde du tétracorde diezeug-
menon. Il faut fe fouvenir que le troifieme tétracor-
de pouvoit être conjoint avec le fécond ; alors fa

première corde étoit la mlfe ou la quatrième corde
du fécond, c'eft-à-dire

,
que cette m£fe étoit com-

mune aux deux.

Mais quand ce troifieme tétracorde étoit disjoint,

il commençoit par la corde appellée parame/è , qui

,

au lieu d'être commune avec lamefe, fe trouvoit
un ton plus plus haut ; de forte qu'il y avoit un ton

I

de diftance entre la mefe ou la dernière corde du té-

tracorde mefon , & la paramefe ou la première du
tétracorde diezeugmenon. Foye:!^ Système , Té-
tracorde.

UctpcL/j.i{;n fignifîe
,
proche de la mefe , parce qu'en

effet la paramefe n'en étoit qu'à un ton de diftance
,

quoiqu'il y eût quelquefois ime corde entre deux.
Foyei Tri TE. ( vS"

)
PARAMETRE , f. m. en Géométrie , eft une ligne

droite conifante dans chacune des trois feftions co-
niques : on l'appelle autrement en latin latus recium.

Foyei L^TUs rectum.
Dans la parabole FB F ^ Planche des coniques

^

fig. 8 , le reûangle à\\ paramètre J B , & de l'abf-

ciffe
,
par exemple , ^ 3 eft égal au quarré de l'or-

donnée correfpondante 3 I II. Foye^ Parabole.
Dans l'ellipfe & l'hyperbole , le paramètre eft une

troifieme proportionnelle au diamètre & à fon con-
jugué. Foye^ Ellipse 6- Hyperbole.
On appelle en général paramètre, la cqnftante

qui fe trouve dans l'équation d'une courbe •; ainlî

dans la courbe dont l'équation 3 = y -f 4
a eft le paramètre , & repréfente une ligne donnée

,

on appelle auffi quelquefois cette ligne le parametrt
de l'équation. Quand il y a plufieurs confiantes a ,

b , c , dans une équation , on peut toujours les ré-
duire à une feule , en faifant bz=zma , c~n a , m
& n

, marquant des nombres quelconques , de forte
qu'on peut toujours j-éduire tous les paramètres à un
feul; &c fi les lignes a, b ,c , font égales, c'eft-à-

dire , fi /tz = ;z = j , &c. les courbes font alors fem-
blables. Foye^ Semblable. ( O )
PARAMMON

, ( Mythol. ) étoit un furnora de
Mercure , comme fils de Jupiter Ammon : les Eléens
lui faifoient des libations fous ce nom , au rapport
de Paufanias.

^
PARAMMONAIRE, f. m. {Hi(î. eccléf) dans

l'antiquité eccléfiaftique ; on appelloit affecla , buc-
cellariiis fatellts , parammonarius

, parammonaire , le

payfan qui tenoit à ferme les biens d'une églife,

le métayer d'une églife.

PARAMOS,
(
Hijl. nat. Géog. ) c'eft ainfi que les

Efpagnols du Pérou nomment des efpaces de terrein
ou des plaines extrêmement froides & com.muné-
ment couvertes de neiges

,
qui fe trouvent entre les

fommets des deux chaînes de montagnes qui forment
les cordillieres des andes. Quelques-unes de ces
plaines qui font très-élevées font fi froides

,
qu'elles

- font entièrement inhabitables
, & que l'on n'y voit

aucun animal , ni aucune plante.

PARANA , le
, ( Géog. mod. ) rivière du Para-

guai
, qui donne fon nom à ia province de Parana ,& fe jette dans Rio. de la Plata. La province de Pa-

rana
,
qu'on nomme auffi la terre de la miffîon des Jé-

fuites , eft peuplée de bourgades d'indiens. Les Jé-
fuites ont fii fe les attacher , &les empêcher d'avoir
aucun commerce avec les Efpagnols. Us habitent le

pays
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pays qui efl: le long du Pavana , au S. O. du Bré-
fii. Une partie de leurs terres ^ de leurs bourgades
ayant été comprife dans les limites fixées en 1756
par les rois d'Efpagne & de Portugal , ils ont refiifé

de fe foumettre à la fixation de ces limites. De-là eft

venue la guerre qui eft entre ces indiens du Para-
guay , & la couronne de Portvigal. ( D. 7. )
Parana

, ( Géog. mod.
)

grande rivière de l'A-

mérique méridionale ; elle prend fa fource au Bréfil,

dans un pays qui eft fort peu connu , & fe joint fina-

lement à la rivière de Paraguay
^
près la ville de

Corrientes. Voyc^ Rio DE Plata.
" PARANETE, f. î. en Mufiqm, eft le nom que
plufieurs anciens ont donné à la troifieme corde de
chacun des tétracordes ,fynmmenon

,
dkicugmmon

,

& kypcrboUorii laquelle d'autres ne diftinguoient

que par le nom du genre oii ces tétracordes étoient
employés. Ainfi la troifieme corde du tétracorde
hyperboleon

, qu'Ariftoxène & Alypius appellent, par
exemple

,
hyperboleon diatonos , Euclide l'appellepa-

rancu hyperboleon. ( vS" )
PARANGON , f. m. ( Gram. ) vieux mot qui fi-

gnifioit autrefois comparai/on
^
patron

,
modelé; pa-

rangon de beauté
,
parangon de chevalerie.

Parangon
,

(^Architccîure, ) on dit du marbre pa-
rangon

,
pour du marbre noir.

Parangon gros
, ( Fondeur de caraUtres d'Im-

primerie. ) eft le treizième des corps fur iefquels on
fond les carafteres d'Imprimerie. Sa proportion eft

de trois lignes quatre points m.efure de l'échelle ; il

eft le corps double de celui de la philofophie. Voye^^

proportion des caractères y & Vexemple , à rarticle CA-
RACTERE.
Parangon petit, {Fondeur de caractères d'Im-

primerie. ) dixième corps des caraderes d'Imprime-
rie ; fa proportion eft de trois lignes deux points

,

mefure de l'échelle. Voye^^ proportions des caractères

d'Imprimerie^ & l'exemple ^ à l'article CARACTERE.
Parangon, {Bijoutier.') ce mot fe dit cheiles

Lapidaires des pierres précieufes , excellentes , &
ç'eft une efpece d'adjeûif qui ne change point de
genre. Un diamant parangon , une perle parangon.

Parangon, Parangoine
, ( Jardinage. ) eft

une fleur qui revient toujours de la même beauté
chaque année fans dégénérer.

Parangon
, ( Soyerie. ) c'eft ainfi qu'on nomme

à Smirne
,
quelques-unes des plus belles étoffes qui

y font apportées de Venife.

PARANITES
, ( Hijl. nat. ) nom dont les anciens

naturaliftes fe font fervipour défignerune améthyfte
d'un violet très-clair , & prefque infenfible.

PARANOMASIE , f. f. ( Gramm. ) fmiilitude de
mots. La paranomajîc eft fréquente dans les lan-

gues qui ont une même origine , ou quelqu'autre afii-

liité- entre elles.

PARANYMPHAIRE , f. m. {Belles-Lettres.) per-

fbnnage chargé de faire les difcours des paranym-
phes. C'eft ainfi qu'on le nomme en Angleterre ; en
France nous l'appelions paranyrnphe. Foyei Para-
îtYMPJIE.

Dans Funiverfité de Cambridge , il y a une céré-

iponie pareille à celle qu'on appelle ailleurs para-

n^np/ie^&C le paranymphaire s'y nomme prévaricateur.

PARANYMPHE
, ( Hifl. grec & rom. ) les Grecs

appellent pnrg.nyTjiphes , ceux qui félon la coutume

,

condifiîbient l'époufe dans la maifon de fon mari ;

ils donnoient le nom de nymphes aux époufées. Les
"Romains qui obfervoient la même cérémonie dans

la conduite à& l'épotifée
,
appeiioient pronubus , le

conduâeur , ôc pronuha , fi c'étoit une femm^e qui

éut cet emploi. Feftus a dit
,
pronubœ adhibebantur

nuptiis qucefeinel nupj'erunt caufa aujpicii , tujingulare

perfiveret matrimonium. Et Ifidore, liv. IX. pronuha

dicta ejl eo quod nubemibus prmji\ quceque nubantem
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nro donjungît, Ipfa efi & paraftympha. Cette Côndtiitê
fe faifoit avec des circonftances iingulierei.

Je fuppofe les cérémonies ufitées dans les jfîan-

çailles, &lesfacrifices accomplis fuivant la coutu-
me ; le jour ayant cédé la place à la nuit , on fe met-
toit en état de conduire l'époufée chez fon mari, 8c
l'on commençoit par mettre les bardes de Fépoufée
dans un panier d'ofier, que Feftus appelle cumerum;
le porteur étoit fuivi de plufieurs femmes ttn?int
dans leurs mains une quenouille avec le lin

, qu'elles
mettoient fur un fiifeau ; ks parens, les amis, & l'é-

poux , marchoient enfuite , fuivis de trois jeunes gar-
çons, vêtus d'une robe blanche bordée de pourpre,
que l'on appelloit patrini & matrini ; l'un des troi^

portoit un flambeau allumé , & qui étoit fait d'une
branche d'épine blanche, parce que, félon le tér
moignage de Varron & de Feftus , cette efpece de
bois étoit heiireufe , & chaffoit les enchantemens
que les Romains craignoient beaucoup dans cette
occafion.

Si nous en croyons Pline , liv. XVI. chap. xviij.

on portoit plufieurs flambeaux , que les amis com-
muns tâchoient d'enlever , de crainte que les jma-
nés n'en fifljsnt un ulage de mauvais augure , & qui
préfageoit la mort prochaine de l'un ou l'autre.

Ce n'eft pas encore tout ce que l'on pratiquoit.

Pline & Virgile nous apprennent que l'époufe étant
arrivée à la porte de la maifon , les parens & le

mari jettoient des noix aux enfans qui accouroiçnt
dans la rue.

Tibi ducitur uxor ;

Sparge , maritz , nuccs.

C'eft Virgile qui le recommande dans fon écîogue
huitième , dont Servius a donné plufieurs raifons :

les noix , dit-il , étoient confacrées à Jupiter ; on
en jettoit aux enfans, pour marquer que le mafi
abandonnoit les jeux enfantins , pour s'appliquer auX
affaires férieufes. {D. J.)
Paranymphe, chei les Hébreux^ étoit l'ami dé

l'époux , celui qui fiiifoit les honneurs de la noce,,

& qui conduifoit l'époufe chez l'époux.

Les rabbins difent que le principal devoir du pa-^

ranymphe parmi les Ifraélites , étoit d'obferver que
l'époux & l'époufe ne fe fiffent aucune fraude danç
ce qui regarde le fang qui étoit la marque de la vir-

ginité de l'époufe ,& dont parle Moïfe, Demeronom^
chap. xxij. 14. & 16. de peur que l'époux ne fup-

primât le linge oh ce fang paroifibit , ou que l'é-.

poufe n'en fupposât de faux. Parmi les Grecs , le

paranymphe gardoitla porte du lit nuptial, & avoit
foin de l'économie du repas & des autres réjouif-

fances. Quelques-uns ont cru qu'il en étoit de même
chez les Hébreux , & que farchitriclinus , dpntii eft

parlé dans FEvangile à l'occafion des noces de Ca-
na , & que nous traduifons par intendant ou maître-

dliôtely n'étoit autre que le paranymphe. S. Gaudence
de BrefiTe afiiire,fur la tradition des anciens.,que pour
l'ordinaire ce préfident ou ordonnateur du feftin

nuptial étoit pris du nombre des prêtres , afin qu'il

eût foin qu'il ne s'y commît rien de contraire aux
règles de la religion & à la bienféance. C'étoit lui

qui régloit les fondions des officiers , & la difpofi-

tion du repas. Il eft quelquefois défigné dans l'Ecri-

ture fous le nom ôiami de l'époux , amicus fponji ,

Joann. ///. ^. zc). Calmet, Dictionn. delà Bible.

Le nom deparanymphe eft commun dans l'hiftoire

byfantine
,
pour fignifier l'ofiicier chargé par l'em-

pereur de conduire & remettre les princefîes impé-

riales mariées à quelque prince étranger , fur les ter-

res ou entre les mains de leur époux , & Grégoire

de Tours, liv. VI. chap, xlv. donne le nom de para-

nymphe au duc Bobon, qui nit chargé de conduire-

en Efpagne la princefiTe Rigunthe , fille de Chilpé-

ric I. mariée au roi des Vifigoths.
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11 eft fait mention àu paranymphe. dans les caplta-

îaires de Charlemagne , dans les lois des Lombards,

& dans les euchologes des Grecs.

Gn donnoit le nom de paranymphes dans les écoles

de tliéoiogie de Paris , à une cérémonie qui fe faifoit

•à la fin de chaque cours de licence , & dans laquelle

un orateur appellé paranymphc
,
après une haran-

gue
,
apoftrophoit par rang tous les bacheliers quel-

quefois par des complimens , & plus fouvent par

des épigrammes mordantes
,
auxquelles ceux-ci re-

pliquoient par de femblables pièces. La faculté de

Théologie vient tout récemment de réformer cet

abus , en réduifant lesparanymphes à de fimples ha-

rangues.

PARAO , f. m. (
Marine.^ petitbâtiment des Indes

que Fon arme quelquefois en guerre ; alors ils font

montés de pierriers. Les fouverains de quelques con-

trées s'en fervent pour lever le tribut qu'ils exigent

des petites îles fituées aux environs de leur contrée.

PARAOUSTÎS
, ( Hifl. mod. ) c'eft le nom que

les habitans dç la Floride donnent aux chefs qui les

commandent , &; qui marchent toujours à leur tête.

Ils font les feuis de la nation à qui la polygamie foit

permife. Ils ont une très-grande autorité iiir les peu-

ples qui leur font fournis
,
qu'ils traitent en efclaves

,

' 6c dont là fucceffion leur appartient ; on leur rend

de grands honneurs , même après leur mort ; on
brûle leur habitation & tout ce qui leur appartenoit,

& les femmes, après les avoir pleurés , fe coupent les

cheveux pour les femer fur leurs tombeaux. Ces
peuples ne connoiïTent d'autre divinité que lefoleil,

à qui ils immolent des viûimes humaines qu'ils man-
gent enfuite.

PARPEGME, {AJîronom. anc.^ machine aftro-

aomique d'ufage chez les Syriens &ies Phéniciens,

pour montrer les folftices par l'ombre d'un ftile.

PARAPET , f m. { Archutci. ) c'eft un petit mur
qui fert d'appui & de garde-fou à un quai , à un
pont , à une terraffe , &c. Ce mot vient de l'italien

j7i7riJ/7e/?(?
,
garde poitrine. /. )

PaPcAPET, m Fortification y eft une maffe de terre à

répreuve du canon , élevée vers le côté extérieur du
rempart, & qui fert à cacher à l'ennemi les foldats

'qui lont fur le rempart.

Borel nous a donné de Jof. Marie Subrefuis , une
çolleûion curieufe des noms que les anciens & les

.modernes ont donné àcetteefpece de parapets. Les
Latins les appelloient fubarrœ & bafîiœ , d'où font

venus les noms de bajlions & de haftilU : ils les nom-
moient aitffi pagineumata , loricœ & antimuraLia. Les
Efpagnols les appellent harbacams ; les Italiens para-'

petti , à caufe qu'ils garantiffent la poitrine
,
p&tto

,

d'où eft venu notre parapet.

On conftruit des parapets fur tous les ouvrages de
îa fortification.

Le parapet royal ou celui du rempart , doit être de
terre , à l'épreuve du canon , de 1 8 à 20 piés d'épaif-

feur , haut de 6 ou 7 piés du côté de la place , & de

4 ou 5 du côté du rempart. Cette différence de hau-
teur difpofe fa partie fupérieure en talus , ou plan in-

cliné : l'objet de cette inclinaifon eft de mettre le

foldat en état de pouvoir tirer fur l'ennemi , en plon-
geant vers la contrefcarpe & le glacis. Voy&r^ Rem-
1PART & Royal. Chambeis.

Au pié du rempart, & du côté intérieur, ou vers

la place, eft une banquette ou une efpece de petit

degré , de 2 piés d'élévation , & de
3 piés de largeur.

Il l'ert à élever le foldat pour tirer pardeûlis le para-
pet, /^oye^ Banquette.

Le parapet doit être d'une matière douce, afin que
les éclats ne blefient pas ceux qiu en lont proches

,

îorique l'ennemi bat la place avec du canon. C'eft

pour éviter cet inconvénient qu'on ne revêt guère
aujourd'hui le parapet de maçonnerie, quoique le

rempart en foit revêtu. Il eft feulement revêtu de ga*

fons , ou de placage ftir les deux tiers de fa hauteur

pour talus. Pour cela on éloigne un peu le pié exté-

rieur du parapet du fommetde la miu'aille, afin qu'elle

fe foutienne mieux. Ce purapet?î\ri{\ conftrLut, donna
encore plvis de facilité dans un tems de fiege pour y
percer des embrazures

,
que s'il étoit revêtu de ma-

çonnerie. Au refte
,

l'épaifTeiU' du parapet eft diffé-

rente , félon qu'il eft plus ou moins expofé aux batte-

ries de l'ennemi. On lui donne ordinairement 3 toi-

fes d'épaiffeur
,
parce que l'expérience a fait voir

qu'un canon étant tiré de 1 00 ou 150 toifes, fon bon-,

let perce 1 5 ou 17 piés de terre rafîife. Si le parapet

eft de terre fablonneufe, il lui faut une plus grande

épaiffeur , elle va alors jufqu'à 22 ou même 24 piés ;

car alors le boidet s'enterre plus profondément dans

une terre de cette efpece. On fait quelquefois le pa-

rapet de pure maçonnerie , & on lui donne 8 ou 9
piés d'épaiffeur , ce qiû eft fufîifant pour qu'il puiffe

réfifter au canon ; dans les lieux qui n'y font point

expofés , comme aux endroits où il y a ' des inon-

dations , des marais , des précipices , ou la mer
qui empêche d'en approcher, dans ces fortes de
cas , il fufîlt que le parapet ait 2 ou

3
piés de maçon-^

nerie d'épaiffeur, fur 4 de hauteur; ou bien, fi le

rempart eft bas , on peut lui donner 8 piés de hau-

teur, & le percer de créneaux de 6 piés en 6 piés.

Leparapet ordinaire a un talus du côté intérieur , du
quart de fa hauteur ; le côté extérieur eft à-plomb fur

le cordon,li le parapete^ revêtu de maçonnerie;s'il eft

déterre ou de gafon, & que le revêtement du rempart
foit de même, il en fuit le prolongement, en forte

que ces deux revêtemens ne font qu'un feul & même
plan incliné. Foye^ Tablette, c'eft le nom qu'on

donne au côté extérieur du revêtement du parapet.

Le parapet du chemin-couvert eft l'élévation de
terre qui le cache à l'ennemi. Voye:^ Glacis.

Le parapet des tranchées eft formé de la terre qu'on
tire de leur conftrudion , comme auffi de gabions

,

fafcines, &c. / Tranchée. (Q)
PARAPHE, f m. {Jiirifprud.) eft une marque &

un caraûere compofé de pluiieurs traits de plume,
que chacun s'eft habitué à faire toujours de la mêm®
manière.

Le paraphe fe met ordinairement au bout de la ft-

gnature , & dans ce cas c'eft une double précaution

que l'on prend pour empêcher que quelqu'un ne
contrefaffe la fignature.

Quelquefois le paraphe fe met feul , &tientlleii de
fignature, comme quand un des avocats généraux
paraphe un appointement avifé au parquet.

Enfin le paraphe fert quelquefois feulement à mar-
quer des pièces , afin de les reconnoître , & pour en
confiater le nombre ; c'eft ainft qu'un notaire para^

phe.^ par première & dernière , toutes les pièces in-

ventoriées , c'eft-à-dire qu'il met fur chacune ua
nombre avec un paraphe qui tient lieu de fa ftgnature,

& que ces nombres fe fuivent tant qu'il y a des pie-

ces , de manière que fur la dernière le notaire met le

nombre , comme trentième, s'il y en 30 , & on ajoute

ces mots & dernier.^ avec fon paraphe.

Le fecrétaire du rapporteur paraphe de même par
premier & dernier, les pièces de chaque fac d'une
inftance ou procès.

Quand on remet une pièce dans quelque dépôt pu-

blic , ou que l'on verbalife fur la pièce , on la para-

phe^ ne varietur, c'eft-à-dire pour empêcher que l'on

ne fubftitue une autre pièce à celle dont il s'agiffoit

d'abord; fans quoi l'on ne pourroit point compter fur
quelque chofe de certain, ^oye^ Appointement,
Cotte, Inventaire , Signature. (A)
PARAPHERNAL, (Jurifp.) eft un bien de la

femme qu'elle n'a pas compris dans fa conftitution

de d©t.



L'iifage des parapkemaux oiihitns pamphemaux
vient des Grecs, le mot paraphernal étznt compofé
d^ deux mots grecs

,
7r«pa

,
pmter, & (pspi'z , dos

,
quajl

hona quœfunt prœter dotem,
Ulpien dans la loi

, fi ergo , de jure dot. remarque
que les Gaulois appeiloient pecuU de la femme

,
pe-

cuLium., les mêmes biens que les Grecs appeiloient
parapherna.

Ce même jurifconfulte ajoute qu'à Rome la femme
avoitun petit regiftre des chofes qu'elle avoit appor-
tées dans la maiibn de fon mari

,
pour fon ufage par-

ticulier; fur lequel le mari reconnoiffoit que fa fem-
me 5 outre fa dot , lui avoit apporté tous les effets

mentionnés fur ce regiftre , afin que la femme pût
les reprendre après la dilTolution du mariage.

Aulugelle, lib. VII. ch.vj. dit qu'à Rome les fem-
mes avoient trois fortes de biens; favoir

,
dotaux^ pa-

raphernaux.^ & les biens particuliers appelles res recep-

titias^ quas neque dabant iit dotem^ neqiie tradebantitr pa-

rapherna, y^<i apud fe rednebant.

Le mari etoitle maître de la dot, il étoit feulement
poffelTeur des paraphemaux, & n'en jouifToit qu'au-

tant que fa femme le lui permettoit ; quant aux biens

particuliers appellés res receptitias ^ il n'en avoit ni la

propriété , ni la poffeffion.

Tel étoit le droit obfervé dans les mariages qui fe

contradoient pcr ufum ; mais dans ceux qui fe fai-

foient per coemptionem ^ le mari achetant foiemnelle-

ment fa femme , achetoit aufîi conféquemment tous
fes biens

,
lefquels en ce cas , étoient tous réputés do-

taux: il n'y avoit point de paraphernal.

On ne pratique plus', même en pays de droit écrit,

la diftindion des biens appellés res receptitias ; tous
les biens de la femme y font dotaux ou paraphernaux^

au lieu qu'en pays coutumier, tous biens font repu-
tés dotaux ; car les biens que la femme fe ftipule pro-
pres, ne font pas des paraphernaux : cette ftipulation

de propres n'a d'autre effet que d'empêcher que le

fond de ces biens n'entrent en communauté.
Tous les biens préfens & à venir que la femme n'a

pas compris dans la conftitution de dot , font réputés
paraphernaux^ foit qu'elle les eût lors de fon mariage,
ou qu'ils lui foient échus depuis.

On diftingue néanmoins . deux fortes de parapher-

naux.

Les uns uns font les biens dont la femme
,
par con-

trat de mariage , s'eft réfervée la jouiffance & la dif-

pofition : ce font là les véritables paraphernaux.

Les autres font tous les biens qui viennent à la fem-

me pendant le mariage , foit par fucceffion , donation
ou autres, yoye:^ Légitime. On appelle ceux-ci,

pour les diftinguer des autres , biens advendfs ^ & la

coutume d'Auvergne les appelle biens adventices;

mais ils ne laifTent pas d'être compris fous le terme
général de paraphernaux.

Les biens paraphernaux peuvent confifier en meu-
bles ou en imme ubles.

S'ils confiftent en meubles , ou effets mobiliers qui
4ie foient point au nom de la femme , tels que pour-
roient être des billets & obligations , la femme en les

apportant dans la maifon de fon mari, doit lui en
•faire figner un état, pour juftifier qu'ils lui appartien-

nent; car de droit tout eft préfumé appartenir au ma-
ri, s'il n'y a preuve au contraire.

La femme peut fe réferver l'adminiftration de fes

paraphernaux^ & en jouir par fes mains , fans le con-

.lentement ni l'autorifation de fon mari ; elle peut auffi

les engager, vendre & aUéner fans lui, pourvu
qu'elle ne s'oblige que pour elle-même. .

"

Ce que l'on vient de dire reçoit néanmoins une
exception, pour les pays de droit écrit du reffort du
parlement de Paris , dans lefquels la fem.me peut bien
adminiftrer fes paraphernaux^ fans le confcnîement
de fon mari, mais elle ne peut difpofer , vendre , en-
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gager, ou donner la propriété fans le confentement
de fon mari : elle ne peut même , fans fon autorifa-

tion, intenter aucune aftion pour raifon des jouif-

fances de fes paraphernaux
, foit adventifs ou au-

tres.

^

Quand le mari ne s'eiî point immifcé dans l'admi-
niftration des paraphernaux.^ il n'en eft point refp@n-
fable.La femme peut lui en confier l'adminiftration,&
dans ce cas le mari n'étant que mandataire de fa
femme , il eft comptable envers elle de fon admini-
ftration.

Mais le mari ne peut s'immiiberdans cette adminif-
tration contre la volonté de fa femme , & celle-ci eft

tellement maîtreffe de ce genre de biens qu'elle peut
agir en juftice pour en faire le recouvrement , &:
pour les autres aftes confervatoires , fans qu'elle ait,

befoin de l'autorifation ni de l'affiftance de fon mari.
On diftingue pourtant entre la propriété & les

fruits& revenus. Le mari ne peut difpofer de la pro-
priété des paraphernaux , fans le confentement ex-
près de fa femme ; à l'égard des fruits & revenus, le

confentement tacite de la femme fufîit
, parce que le

mari eft procureur né de fa femme.
Le débiteur des fommes paraphernales peut payer

au mari, fur un mandement de la femmejfans qu'il foit

befoin que celle-ci ratifie ; il faflit même qu'elle ait

remis à fon mari fes titres de créances
,
pour l'auto-

rifer à eu'faire le recouvrement.
Lorfque le mari a l'admlniftration àes. parapher-

naux , s'il en a employé les revenus à l'entretien de
fa famille , il n'en doit aucune reftitution à fa femme ^

mais s'il en a fait des épargnes , il doit lui en tenir

compte.

Les doûeurs font néanmoins plufteurs diftinc-^

tions à ce fujet , entre les fruits naturels, les fruits

induftriaux & les fruits civils , les fruits extans &.
fruits confumés ; mais cette diicuffion nous mené-
roitici trop loin, on peut voir toutes ces queftions
dans le recueil de M. Bretonnier, où il examine les

diverfes opinions des dofteiirs à Ge.fuj,et, & la ju-
rifprudence des divers parlemens. i

"

Pour ce qui eft de l'hypothèque de la femme, pour
la reftitution des paraphernaux^ elle a lieu du jour
du contrat de mariage

,
quand elle y eft ftipulée,

autrement ce n'eft que du jour que le mari a reçu les

deniers.

La coutume de Normandie, article , dit que
la femme qui renonce à la fdccefîion de fon mari y
doit avoir fes paraphernaux & fon douaire.

\Jarticlefuivant dit que lesparaphernaux fe doiveiît

entendre des meubles fervans à l'ufage de la femme ,
comme lits, robes, linges & autres de pareiHe natu-
re , dont le juge fera honnête diftribution à la veuve,
eu égard à fa qualité & à celle de fon mari , l'héri-

tier & le créancier appellés
,
pourvu que ces biens

n'excèdent pas la moitié du tiers des meubles , &: oà
le meuble feroit fi petit

,
qu'elle aura fon lit, fa robe

& fon coffre.

La jurifprudence du parlement de Rouen a fixé ce
paraphernal^ la valeur du fixieme des meubles.

Ce /am/;/zer/2i2/ de Normandie eft fort hétéroclite;

mais nous avons deux coutumes fayoir celles d'Au-
vergne & de la Marche

,
qui admettent les vérita-

bles paraphernaux tels qu'ils ont lieu dans les pays de
droit écrit ; ce qu'il y a feulement de ftngulier , c'eft

que ces coutumes qui font fous le reffort du parle-

ment de Paris , autorifent la femme à difpofer de fes

paraphernaux {RnsVaiitonté àe {on mari, tandis que
dans les pays de droit écrit de ce même parlement

y

la femme ne peut pas le faire fans l'autorifation de
fon mari

, quoique les lois romaines lui en donnaf-
fent la liberté. Voyeii au code le titre de paciis conventis^

le recueil àiQ. Bretonnier, & l'auteur des maximes jour-'

nalieres au mot paraphernaux , & Argout , titre de Id

. dot,&c.(A) BBBbbbij
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Papâphimosis , f. m. m Chirurgie , eftune mala-

die du pénis , dans laquelle le prépuce eftrenverfé

& gonflé au-defîous du gland,enforte qu'il n eit plus

en état de le couvrir. Tc^ys^^ Prépuce & Gland.

Ce mot efl: grec^ compofe du Trapà, multùni,hezn-

coup, & de (pifjLooi, obllgo, conflringo ,
je ferre

,
j'étré-

cis ,
parce que le paraphimofis ferre la verge comme

un lien.

Cette incommodité efl fouvent un lymptome de

maladie vénérienne. Elle peut arriver accidentel-

lement
,
lorfque le prépuce efl naturellement étroit,

& qu'on l'a fait remonter avec violence par-delTus

la couronne du gland , dont la largeur emi)êche le

prépuce de defcendre & de recouvrir l'extrémité de

la ver^e : cela arrive fouvent à des enfans dont le

gland n'a point encore été découvert , & qui par

fantaifie & par curiofité , font remonter le prépuce

par force : cela arrive auffi aux nouveaux mariés

,

qui font des elForts pour dépuceler de jeunes filles

qu'ils auront époufées. Dionis dit qu'il a réduit un

paraphimojîs à un jeune homme à qui cela arriva le

jour de fon mariage , & qui accufoit fa femme de

lui avoir donné du mal vénérien. L'auteur confola

beaucoup ce jeune homme , en lui difant tout ce qui

étoit capable de lui faire fupporter avec fatisfaûion

la douleur que fa femme lui auroit épargnée , fi elle

eût été moins fage.

La réduûion de prépuce s'obtient différemment,

fuivant les circonflances. S'il n'y a pas long-tems

que le prépuce étrangle le gland , & que l'inflamma-

tion de cette partie ne foit pas confidérable , la ré-

dufîion fe fait aifément : on jette d'abcrd de l'eau

froide fur la verge& fur les bourfes, ou l'on fait trem-

per ces parties dans un vaifTeau qui en contienne. La

fraîcheur de l'eau répercute le fang & les efprits

,

yoyei RÉPERCUSSIFS , & la verge fe dégonflant ; par

ce moyen le malade peut réduire lui-nieme fon pré-

puce. Si l'inflammation avoit été portée à un certain

point , la verge ne fe flétriroit point allez pour que

le malade put parvenir à fe recouvrir le gland ; il a

alors befoin de la main du chirurgien
,
qui peut réuf-

fir par la méthode fuivante. Il prend la verge entre

les deux doigts indices & du milieu des deux mains

,

dont les dos regardent le ventre du malade , & il

amené le prépuce fiu* le gland qu'on comprime laté-

ralement avec les deux pouces pour l'alonger. Dio-

nis dit que les deux pouces doivent repoufTer le gland

pour le faire rentrer dans fa bourfe ; mais on fent

que par cette manière on rendroit la bafe du gland

plus large , & l'on s'oppoferoit à la rédpûion du pré-

puce.

Si l'inflammation efl grande , il faudra faire des

fcarifîcations à la membrane interne du prépuce pour

détruire l'étranglement : cette membrane forme des

bourrelets féparés par des brides
,
qui font des efpe-

ces de ligatures circulaires ; ce font ces brides qu'il

faut principalement couper ; on pafTe à cet effet fous

chacune d'elles une fonde cannelée très-déhée ; elle

fert à conduire la pointe d'un biftoviri courbe. Lorf-

qu'on a détruit toutes les brides , on peut faire des

fcarifîcations avec la lancette ou le biflouri fur le

bourrelet pour le fendre tranfverfalement , c'eff-à-

dire fuivant la longueur de la verge ; ces incifions

donnentilTue àune lymphe gangréneufe infiltrée dans

le tiffu cellulaire qui joint la peau du prépuce à la

membrane interne : il n'efl pas néceffaire de réduire

le prépuce après l'opération ; j'en ai même vii des

inconvéniens par la réunion qui fe fait au prépuce
,

& qui a mis des malades dans le cas de l'opération

A\iphymofis\ntn plus douloureux. Foye^PHYMOSis.

Après l'opération , on peut fe contenter d'envelop-

Î)er la verge avec des comprefTes trempées dans de

'eau-de-vie camphrée tempérée par un peu d'eau ;

pn ne rifque rien de l'hémorrhagie , il eft à propos

de laifTer dégorger un peu les vaifTeaux qui ont été

coupés par les incifions ; le fang s'arrête de lui-même

au bout d'une demi - heure , ou d'une heure au plus.

Vingt-quatre heures après l'opération , on peut lever

l'appareil & réduire le prépuce ; fi le gland n'a au-

cune maladie qui exige qu'il foit découvert , comme
chancres

,
poireaux, &c. on termine la cure par des

injeûions déterfives , & enfuite par des defîicatives..

Dans le cas de chancres , l'inflammation ne fe

diffipe pas fi facilement , on doit appliquer des ca-

plafmes anodins fur la partie , & panfer avec le

même appareil que nous avons décrit pour le pana-

ris , à l'exception de la croix de Malte
,

qui doit être

percée vis-à-vis de l'orifice de l'urethre. /^oye^ Pa-

naris. Il faut mettre enfuite la verge en une fitua-

tion qui favorife le retovir du fang : pour cet effet, il

ne faut pas la laiffer pendante , mais la coucher fiir

le ventre , & l'alHijettir par une petite bandelette à

une ceinture de Hnge qu'on aura mife autour du

corps. (
1^

)

PARAPKONIE, f. f. en Mufiquc , efl cette efpece

de confonnance qui ne réfulte pas des mêmes fons

comme l'uniffon ,
qu'on appelle homophonic , ni de

la répHque des mêmes fons , comme l'oéfave qu'on

appelle amipkonie , maïs de fons réellement différens,

comme la quinte 6c la quarte. A l'égard de la fixte

& de la tierce , les Grecs ne les comptoient pas pour

des paraphonics
,
parce qu'ils les regardoient comme

des diffonnances. De paraphonie , on a fait para-

phojic , fon paraphone. , & paraphonijic , chantre exé-

cutant la paraphonie, (i" )

PARAPHONISTE , f. m. (Hift. eccléf.) chantre,

enfant de chœur , félon l'ordre romain. L'anti-/7^m-

phonific efl le grand-chantre.

PARAPHRASE , f. f. PARAPHRASER , v. aft.

PARAPHRASTE , f. m. {Gramm. & Thiol.) termes

relatifs à une interprétation qui efl félon le fens , &
non félon les paroles.

C'efl l'interprétation de quelque texte en termes

plus clairs & plus étendus
,
par lefquels on fupplée à

ce que l'auteur auroit dit&penfé fur la matière qu'il

a traitée, ^'oyc;^; Texte.
Colomiés regarde la paraphrafe d'Erafme fur le

nouveau Teflament comme un ouvrage fi extraor-

dinaire, qu'il dit fans héfiter que, félon lui, cet au-

teur étoit infpiré du ciel
,
quand il compofa fon ou-

vrage.

Paraphrafe chaldaïque ou chaldéenne , efl un terme

ufité parmi les Critiques & les Théologiens , pour

fignifier une ancienne veriion de la Bible faite ea

chaldéen. On croit communément que l'ignorance

où étoit le peuple juif de la langue hébraïque depuis

la captivité de Babylone , avoit donné Heu à cette

verfion. Elle n'efl ni d'un même auteur, ni du même
tems , ni fur tous les livres de l'ancien Teflament,

La première
,
qui efl du Pentateuque , a été faite

par Onkclos le proféiyte ,
contemporain de Jefiis-

Chrifl , félon quelques-uns & que d'autres confond-

dent, ou avec le rabbin Akiba , ou avec le juifAquila,

& que d'autres croient avoir été cet Onkelos que

les Talmudifles dans le traité Gittin qualifient de ne**

veu de l'empereur Tite.

La feconde/'^zm/Ara/e duPentateuque efl,dit-on,de

Jonathan fils d'Uziel , mais les favans reconnoiffent

qu'elle efl fuppofée. Il efl vrai qu'on a du même Jona-

thanuneparaphrafefar les livres que les Juifs nomment

prophétiques. Quelques critiques ont confondu ce Jo-

nathan avec Théododen , auteur d'une verfion greque.

C'efl une erreur occafionnée par la reffemblance de

l'étymologie des noms. Car Théododen en grec figni-

fie la même chofe que Jonathan en hébreu , c'eft-à-

dire don de Dieu.

Le ti-oifieme paraphrafe^ fur le Pentateuque efl ie



PAR
Tafgum de Jémfalem. Foyei Targum. Elle eft plus

récente que les deux autres, ôcSchikardM croit du
même tems que le Talmud , c'eft-à-dire poftérieure

de plus de 300 ans à Jefos-Chrift.

Outfe ces trois paraphrafes , il y en a une fur les

Pfeaumes, fur Job, & fur les Proverbes que les Juifs

attribuent à rabbi Jofé , furnommé rAveugle ou le

Louche. On en voit encore une fur le Cantique des
Cantiques , fur Ruth, fur les Lamentations , fur l'Ec-

cléliafte & fur EUher ; mais l'auteur de celle-ci eft

incertain. Plufieurs favans ^tni^nt que tout ce qu'a-

vancent les rabbins fur l'antiquité de ces paraphrafes

eft fort fufpeû
,
qu'elles font poftérieures à faint Jé-

rôme qui n'en parle point , & qui ayant eu grand
commerce avec les plus doâ.es Juifs de fon tems , en
auroitfait mention fi elles euiTent exifté. Les Juifs

modernes les ont en grande vénération , fur-tout

celle d'Onkelos qu'on lit dans leurs fynagogues ;

elles éclairciffent le texte hébreu en plufieurs en-
droits , mais fouvent le fens qu'elles donnent n'eft

pas le vrai fens , & d'ailleurs elles ne font pas auto-
rifées par l'Eglife. Valton

, pref. du Polyglott. Du-
pin

, dijfert. prélirri.fur la Bible. Deparaphrafe , on ai

fait paraphrafcr ,
paraphrajie.

PARAPHRÉNÉSIE, f f. (Midec. prat.) efpece de
délire phrénétique

,
qui a quelque fymptomes parti-

culiers , & dont on croit que la caufe eft aux envi-

rons du diaphragme
,

-zB-apiî çipsra? , d'où lui eft venu
fon nom. Fo/kê^Phrénésie. L'affedion du diaphrag-

me qui paffe pour occaiionner le plus ordinaire-

ment la paraphrénéjie , eft l'inflammation de ce vif-

cere ; auffi compte-t-on parmi les fymptomes qui

caraftérifent cette phrénéfie fympathiqiie , une cha-

leur vive & une douleur aiguë , rapportées au-bas de
la poitrine : à ces fignes , on joint , outre un délire

violent & continuel^ une refpiration très-difHciie , la-

borieufe
,
petite & fréquente , un rire inconfidéré

,

tumultueux, convulfif , une toux opiniâtre , un ho-
quet prefque continuel , une palpitation très-fenfible

aux hypocondres, qui font en même tems rentrés,

comme repliés en-dedans ; la douleur de tête eft

moins forte , les yeux moins étincelans , moins ha-

gards , moins furieux , & le vifage moins rouge que
dans la phrénéfie idiopatique , dont le fiege eft dans

la partie même , où le font appercevoir les princi-

paux fymptomes.

Quoique l'inflammation du diaphragme foit re-

gardée comme la caufe la plus ordinaire de la para-

phrénéjie , il y a des obfervations qui démontrent que
le diaphragme a pu être enflammé fans produire la

paraphrénéjîe, & que cette maladie a exifté fans au-

cune léfion du diaphragme. Wiliis dit avoir trouvé

dans le cadavre d'une jeune fille morte fubitement

un abfcès confidérable au diaphragme ; & cependant

il n'y avoit jamais eu la moindrç marque de para-

phrénéjie ; le même auteur raconte aufîl avoir vu le

diaphragme corrodé & mêm.e percé par du pus ex-

trêmement acre , qui s'étoit répandu d'un abfcès for-

mé entre la plèvre & les mufcles interçoftaux , le

malade n'éprouva jamais la plvis légère aliénation

d'efprit. Cet obfervateur prétend que l'inflammation

avoit dû néceffairement précéder dans le premier

cas la formation de l'abfcès, & accompagner dans le

fécond la corrofion & l'ouverture du diaphragme
,

d'où il conclud que cette inflammation n'ayant exci-

té aucun délire , cette phrénéfie fympathique eft un
être de raifon

,
qui n'eft appuyé & fondé que fur

l'autorité & l'erreur de Galien. Les fauteurs du fen-

timent contraire pourroient répondre qu'il faut pour

produire la paraphrénéjîe une forte inflammation du
diaphragme , & même qu'il faut qu'elle ait fon fiege

(dans une partie déterminée ; par exemple , dans la

partie tendineufe
,
qui eft la plus fenfible & la plus

irritable, quoi qu'en dife M. de Haller fondé fur des

expérienc<!s fautives ; ils pourroient ajouter que cet

effet fuit plus fûrement une maladie inflammatoire

,

qu'une fimple inflammation produite par des agens
extérieurs. Voyei Inflammation 6^Maladies in-

flammatoires. Ils pourroient auîli foutenir que
parce qu'on ne voit aucune trace d'inflammation
dans une partie , on conclueroit très-inconfidéré-

ment qu'elle n'a pas été le fiege d'une maladie inflam-
matoire ; ils ne rifqueroient rien à aftïïrer aue fur ces
maladies on n'a que des connoifiances très-impar-
faites & bien peu certaines. On ouvre tous les jours
de pleurétiques qui ont fuccombé à la violence d'un
point de côté , ou de la fièvre aiguë , &c. &c l'on ne
ti-oave dans la plèvre , dans les mufcles interçoftaux,

dans les poumons aucun vcftige d'inflammation. Ne
feroit-on pas bien fondé à croire que les obferva-
tions cadavériques qu'on a fait fonner fi haut

,
n'ap*>

portent pas de grandes lumières ? Hippocrate
,
qui

en étoit totalement privé , a-t-il moins été le premier
& le plus grand des Médecins ? Foyei Observa-
tions CADAVÉRIQUES. Mais en nous en rapportant
uniquement à l'obfervation exaûe & réfléchie des
fymptomes qu'on obferve dans beaucoup de phré-
néfies , nous pouvons nous convaincre que fouvent
le délire eft la fuite d'une affeftion du diaphragme,
inflammatoire ou non

, que les dérangemens de ce
vifcere

,
qui eft comme le pivot de la machine

,
jet-

tent beaucoup de trouble dans l'économie animale
,

voyei ce mot ; que fouvent des phrénéfies qu'on croit

idiopathiques
,
dépendent d'un vice de l'aftion des

eftomacs & des inteftins : une obfervation répétée
m'a appris qu'il y avoit peu de phrénéfies dépen-
dantes d'un vice effentiel & primaire du cerveau :

& quoique notre Médecine , afi'ez éclairée pour con-
noître &. dédaigner des explications vagues , niai fon-

dées & ridicules , foit cependant trop peu avancée
pour pouvoir donner l'étiologie des délires en géné-
ral , & fur - tout des délires fympathiques (royq
DÉLIRE, Manie , MÉLANCOLIE & Phrénésie)^
on peut afTûrer en général qu'il y a entre le cerveau
&lesvifceres abdominaux une influence réciproque,

un rapport mutuel, très-confidérable , dont les effets,

à peine foupçonnés par le vulgaire médecin
,
fi-ap-

pent l'obfervateur attentif; que le fameux duumvirat
dufublime Vanhelmont , fi peu compris & fi hardi-

ment rejetté , n'eft pas fans fondement ; & enfin que
les liaifons , les communications , les fympathies des
nerfs pourront fervir à des explications plaufibles

des phénomènes qu'elles produifent quand elles fe^-

ront mieux obfervées
, plus approfondies 6c jufte-

ment évaluées.

Outre les fignes que nous avons rapporté & qui
peuvent nous faire diftinguer la paraphxnéjîe de k
phrénéfie

,
je fuis perfuadé

,
d'après bien des obfer-

vations
,
qu'on pourroit tirer beaucoup de lumière

des différentes modifications du pouls ; fes carafte-

res font très-différens dans les maladies qui attaquent
les parties fupérieures & dans celles qui fe portent
vers les parties inférieures : ce que M. de Bordeu a
le premier remarqué , & dont il s'eft fervi pour éta-

bUr les deux carafteres généraux primitifs du pouls,
favoir lefupérieur&L Vinférieur. Voyc^ les recherchesfur
lepouls de cet auteur illuftre , &dans ce dicfionnaire

l'^zr/ic/ePouls. Lorfque dans une phrénéfie on trouve
le pouls grand , fort élevé , en un mot fupérieur

,

quoique non-critique , la phrénéfie peut être regar-

dée comme idiopathique : lorfqu'au contraire lê

pouls eft inférieur
,
petit, ferré, inégal

,
convulfif,

on peut afTùrer que c'eft une efpece de paraphrénéjîe^

c'eft-à-dire une phrénéfie fympathique , dont le fiege

eft dans le diaphragme , ou dans l'eftomac & les in-

teftins ; cette diftinftion eft très-importante , & le

figne très-affûré
;

j'ai eu très-fouyent occafion d'ea

éprouver les avantages.
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On ne peut rien dire en général for le prognoftic

de la paraphunéjie ,
parce que le danger varie fui-

vant tant de circonftances
,
qu'il faudroit toutes les

détailler pour pouvoir avancer quelque chofe de yo-

fitif , le danger eft preffant fi le diaphragme efl: réel-

lement enflammé , ce qui eft très-rare ; fi c'eft une

fimple affeûion nerveufe , alors l'intçnfité des fymp-

tomes , le nombre , la violence & la variété des ac-

cidens décident la grandeur du péril.

La paraphrénéjîe étant une maladie aiguë , il eft

évident qu'elle eft du reffort de la nature , & qu'elle

ne gviérira jamais plus fûrément & plutôt que par

fes efforts modérés , foutenus & favorifés fuivant

l'occurrence des cas ; quelques iaignées dans le com-

mencement pourront appaifer les fymptomes , cal-

mer la vivacité de la douleur ; l'émétique ne paroît

du tout point convenable , il irriteroit le mal au-

moins lorfque l'inflammation eft forte ; des légers

purgatifs, des boiffons acidulés
,
nitrées, un peu in-

cifives , des caïmans , des anti-phlogifticiues peuvent

pendant tout le tems d'irritation être placés avec

iuccès , non pas comme curatifs , mais comme fou-

lageant , comme adminicules propres à amufer , à

tempérer & préparer le malade. Lorfque la maladie

commence à fe terminer , qu'on apperçoit quelques

mouvemens critiques , il faut fufpendre tout fecours

& attendre que le couloir par où fe doit faire la crife

,

foit déterminé , alors on y poufle les humeurs par

les endroits les plus convenables , fviivant le fameux
précepte d'Hippocrate

,
quo natura vergit , &c. la

paraphrcnéjîe. fe termine ordinairement par l'expeâo-

ration , ou par les felles ; dans le premier cas , on
faitufage des décodions peclorales des fucs bechi-

ques , & par-deffus tout lorfque la crife eft lente du
kermès minéral

,
l'expeûorant par excellence ; ft la

maladie paroît vouloir fe terminer par les felles , ce

qu'on connoît par différens fignes
, voyei_ Crise , &

liir-tout par le pouls
,
royejj; Pouls ; on a recours aux

purgatifs plus ou moins efficaces , fuivant que la na-
ture eft plus ou moins engourdie, {jii)

PARAPLÉGIE , f. £ (^Médcc. anc) ^apuçîUyU , ce

mot fe prend dans Hippocrate en un fens différent

des modernes ; il entend par paraplégie la paralyjîc

d'un membre particulier
,
précédée d'une attaque

d'apopléxie & d'épilepfte. Les modernes entendent
par paraplégie, la paralyfie de. toutes les partie fituées

au-deffous du col , quelle qu'en foit la caufe. Ce mot
vient de ma^i

,
qui marque ici quelque chofe de nui-

fible , & de m'Kmauv
,
frapper. (^D. J.)

PARAPLEXIE , en Médecine
, voye^^ Paraplé-

gie.

PARAPLUIE , f. m. en terme de Bourfier , c'eft un
uftencile qui fert à garantir de la pluie ou de l'ardeur

du foleil : c'eft pour cela qu'on l'appelle tantôtpara-
pluie , tantôt parafai. C'eft un morceau de taffetas

étendu fur plufieurs branches de baleine
,

qui vien-
nent toutes fe réunir au même centre en haut de la

tige. Ces premières branches font foUtenues par d'au-

tres plus petites , & qui fe rendent toutes à une virole
qui environne& gliffe le long de cette tige , oii elle

eft retenue par un reffort qu'on enfonce dans un
trou pratiqué dans la tige

,
lorfqu'on veut fermer la

parapluie. Foye^TiGE. Voyelles PL du Boiirfîer.

Il y en a qui ne font couverts que d'une toile cirée,

& qu'on nomme Amplement parapluie
,
parce qu'ils

ne fervent qu'à cela ; leur tige eft toute d'une pièce.
PARJPOTAMIA

,
{Mat. médic. des anciens.) ce

mot a été employé pour défigner l'efpece à'œnanthe,
dont on faifoit chez les Grecs l'huile œnanthine

;

cette efpece à^œnamhe étoit la plus odorante de tou-
tes

, ^ croiffoit , félon Théophrafte , dans l'île de
Cypre ; mais tout ce que dit Pline de cet onguent

,

qu'il a tiré d'Apollodore dans Atijénée , eft ejiipli-

qué avec"' tant de négligence qu'on n'en peut tirer

aucun fens raifonnable.

ParAPOTAMIA
,
(Géog. anc.) ville de la Phocide,

félon Paufanias , /. X. c. iij. Strabon, /. IX. 424. n'en

fait qu'une bourgade voifme de Phafteotas fur le bord
du fleuve Céphife. Il ajoute que les habitans font

nommés Parapotamii. Il y avoit un pays de l'Arabie

quiportoitauflî le nom de Parapotamia, dans le voi-

fmage d'Apamée. {D. J.)

PARASANGE , f. f. ( Mefure itinéraire. ) La para-

fange ou parafangue étoit une mefure fort en ufa^e
chez les Perfes. Cette mefure étoit originairement la

moitié dufchoene , c'eft-à-dire , de trentefades , dont
chacun eft de 600 piés grecs. Mais Pline fe plaint que
les auteurs ne s'accordent pas fur l'étendue que doit

avoir la parafange. Les uns , dit Stx^abon , la fixent à
3oftades , d'autres lui en donnent 40, & d'autres 60. •

Le favant Dodwel remarque qu'avec le tems on
tranfporta le nom defchoene à laparafange. En effet,

puifqu'il y avoit de fchoenes de 3 o ftades
,
qui font

la mefure de la parafange dans fon origine , il y eut

des parafanges de 60 ftades
,
qui font la mefure origi-

nelle du fchoene. Cafaubon cite un fragment de Ju-

lien rarchiteéie
,
qui dit que la mefure la plus ordi-

naire des parafanges de fon tems , étoit de 40 ftades.

Il eft bien apparent qu'on ne fixa la parafange à 40
ftades 5 qu'après que les Romains fe finirent introduits

dans l'Orient. On la préféra fans doute pour la faci-

lité d'évaluer leurs milles enparafanges , & pour évi-

ter les fraûions ; car un parafange de 40 ftades ( en
fuppofant que par le ftade on entend 1 25 pas géomé-
triques)

,
répond précifément à 5 mille pas romains;

or des parafanges de 25: , de 30 ^ de 60 ftades font

néceffairement des fraûio'ns toujours incommodes
dans les calculs. Enfin, comme c'eft l'eftlmation des

peuples qui règle la valeur des mefures de diftance ,

elles ne peuvent manquer de varier fans ceffe.

Quand les Macédoniens régnèrent en Perfe , ils abo-

lirent toutes les anciennes mefures , & y fiibftitue-

rent les leurs.
^D . J.)

PARASCENIUm', f. m. {PAft. anc.) chez les

Romains étoit une place derrière le théâtre oîi les^

aûeurs fe retiroient pour s'habiller , fe deshabiller ,

&c. plus fréquemment appellée poffcenium. Voye^^

Théâtre.
PARASCEVE

, ( Critiq. facréc. )
grec qui fignifie préparation. Les Juifs donnent ce
nom au vendredi , jour auquel ils préparent leur

manger du lendemain
,
parce qu'il n'eft pas permis

de le faire ,1e famedi. S. Jean xix. 14., dit que le jour

auquel Jefus-Chrift fut mis en croix , étoit le ven-
dredi de Pâques ; c'eft-à-dire , le jour auquel il fal-

loit fe préparer au fabbat
,
qui tomboit dans la fête

de Pâques. {D. J.)

PARASCHE , f. f. { Hifi.jud. ) portion du penta-

teuque que les Juifs lifoient chaque jour du fabbat..

Ils ne divifoient point les cinq livres de la loi en cha-

pitres , comme nous , mais ils en faifoient cinquante-

quatre parties qu'ils nommèrent parafche. Chaque
fabbat ils en lifoient une , & cette lefture rempiif-

foit l'année. Pendant la perfécution d'Àntiochus Epi"
phanès

,
qui fit brûler le volume de la loi , & en dé-

fendit la leilure aux Juifs , ils lifoient quelques ver-

fets des prophètes qui avoient du rapport avec lapa-
rafche qu'ils auroient dû lire ; mais délivrés de cette

tyrannie par les Machabées , ils reprirent leur an-

cienne coutume , & ajoutèrent à la lefture des

rafches quelques verfets des prophètes , comme ils

avoient fait pendant qu'ils avoient été privés de la

lefture de la loi. Le mot parafche fignifie divifion. Lés
Juifs ont donné aux parafckes & aux divifions de l'E-

criture
,
pour nom , le premier mot par lequel elles

commencent.
PARASELENE , f. m. en PhyJIque

,
fignifie fauffi



îum. Ceft im météore ou phénomène fous la forme

d'un anneau lumineux , dans lequel on apperçoit

quelquefois une image apparente de lune , & quel-

quefois deux. ^oyg:[ MÉTÉORE.
Ce mot vient du grec Trcspa , proche ^ &c o-e?vm«,

lune.

Pline fait mention de trois lunes qu*on avoit ap-

perçuesl'an 631 de la fondation de Rome. Eutrôpe

& Cufpinien nous apprennent que Ton avoit aufli vu
trois lunes à Rimini , l'an 234 avant Jefus-Clirift.

Depuis ce tems on en a vu plulieurs autres , dont

Gorcius fait mention dans fon traité des Parthélies.

M. Caffini parla d'un parajelcnc qu'il a obfervé en

France en 1693. Ce parafcUm n'avoit point de

cercles.

Les parafdenes fe forment de la même manière que

les parhéiies ou faux-foieils. Voyc^ Parthélie.(O)
PARASEMUM ^ f. m. ( Amiq. grcq. ) Trapa^i^/uov ;

c'étoit chez les Grecs& les Romains une figure peinte

ou fculptée à la proue des vaiffeaux
,
pour les diftin-

guer- les uns des autres. Cette peinture ou fculpture

repréfentoit ordinairement quelque animal , comme
im cheval , un lion , un taureau , ou quelqu'autre

chofe inanimée , comme une montagne , un arbre
,

une fleur.

PARASIÂ
, ( Géog. anc. ) contrée de l'Afie. Poly-

be, /. F. c. /;t:iy.pa place auvoifmage de la Perfide &
de la Médie ; & Strabon dit que les Parajîi ow Pa-
raajii étoient des peuples de Médie, qui habitèrent

pendant queique-tems avec les Anariaci. ( Z?. 7. )
PARASINANCHE , f. £ en Médecine, c'eft une

efpece d'angine ou d'efquinancie , dans laquelle

les mufcles extérieurs du gofier font enflammés.

Voyei Angine. Ce mot vient de

fuffbquer.

PARASmUM
,
{Glog, anc.) ville dé la Cherfon^

nefe taurique. Pline , /. //. c. xcvj. dit qu'on trouvoit

dans cette ville une terre vantée pour guérir toutes

fortes de bleffures.

PARASITE , f m. ( Gramm. ) nous donnons ce

nom à ceux qui s'infmuent dans les bonnes maifons

pour y trouver une table bien ferviè.

Parasite
, ( Amiq. grec. & rom. ) ce nom efl:

odieux depuis long-tems ; mais il étoit autrefois très-

îionorable : il a eu le mêmefortque celui defophijle
,

& le mauvais ufage que l'on en a fait les a également

décrédités. Ceux que les Athéniens appelloient ttcl-

fcta'not , les Romains les nommioient epulones
,
par

rapport à leurs fonftions qui étoient égales.

Le fentiment intérieur que tous les hommes ont

eu d'une divinité à laquelle ils étoient redevables des

productions de la terre , introduifit l'offrande des

premiers fruits que l'on recueilloit pour marquer
leur reconnoiflance ; pour recevoir ces offrandes

dans les temples, il fallut prépofer des perfonnes qui

auroient foin d^ les conferver , de les diftribuer au

peuple , & de s'en fervir pour les feftins confacrés à

Eertaines divinités.

Les Grecs nommoient ces prémices /»poV s-Ttoç , une

fainte pâture ^ parce qu'elles confifl:oient principa-

lement en blé & en orge ; & celui qui étoit prépofé

à le recevoir , fiit appellé TTapa^hcç
, parafite , de Trapa,

aU'tour , & de c-n-oç , bU , celui qui a foin du blé , le

miniflre prépofé à recueillir celui qu'on deftinoit au

culte facré : ces /7<2r^zyz>e5 étoient honorés , &: avoient

part aux viandes des facrifices.

Athénée , /. VI. & après lui Samuel Petit , in kges

ntùcas , ont remarqué que prefque tous les dieux

avoienf leurs parûjites,leic[iiels faifoient auiîî certains

facrifices avec les femmes qui n'avoient eu qu'un

mari. Enfin le lieu 011 l'on enfermoit les grains offerts

aux dieux , étoit appellé 'mapcurhioi.

Les Rom.ains fuivirent l'ufage des Grecs de re-

cueillir les premiers faiits , & de les porter dans les

PAR
tem-ples

,
pour être employés , comttiè ils fétoient

à Athènes , aux feftins des dieux & à là fubfiftance,

du peuple. La loi 18. du titre de annuis legdtîs , ifious

en fournitun exemple. Un teftàteur prefcrit que celui

qui feroit fon héritier donnât
,
après fon décès , au

prêtre , ou gardien du temple , ù liheriis , une cer-

taine quantité de grains de ceux qui feroient dans fes

greniers. M. Petit prétend qu'il faut entendre le mot
Vibenis , des parafms , parce que dans le tems auquel
vivolt ce jurifconfulte , les parajites des temples
étoient déjà méprifés.

On ne donnoit cet emploi qu'aux aËranchis , ou à
ceux qui étoient defcendus d'un efclave affranchi ;

mais il efl difficile de découvrir quand & comment
ces parajites , dont les fondions entroient dans le culte

du paganifme , commencèrent à dégénérer & à tom-
ber dans le décri oti ils ont été depuis.

Quoi qu'il en foit , ils s'avilirent en fe ménageant
l'entrée des grandes maifons par des baffes flatteries.

Alors on nomm^.parajites les flatteurs & les complai-
fans

,
qui pour fe procurer une fubfifliance agréable,

y facrifioient fans honte la délicateffe & la probité»

Les Romains , en les recevant à leurs tables , ufoient

du droit de les ridiculifer , de lés bafouer , & même
de les battre. Aufïi Gnathon faifant allufion au traite-

ment ignominieux dont on les accabloit , dit dans
l'Eunuque de Terence : ego infelix

,
neque ridiculas

ijîe
,
neque plagaspati pojfum. (^D.J.)

Parasites , ou Plantes parasites , en Bota-^

nique , ce font des efpeces de plantes nuifibles qui
croiffentfur les arbres , ainfi appellées parce qu'elles;

vivent & fe nourriffent aux dépens des RiitrQS.Fojei

Plantes.
Telles font les mouffes qu'on croyoit ancienne-

ment n'être rien autre chofe que l'effet de la décom-
pofition du tiffu de l'écorce ou une efpece de rouille
ou de petits filamens fortant del'écorce. Mais il ré-
fuite de plufieurs obfervations des modernes

,
que

les moufl^es font des plantes réelles dont la graine eft

extrêmement menue, & enfermée dans de très-peti*

tes enveloppes
, qui fe crevant d'elles - mêm.es , la

graine efl em.pôrtée au gré du vent , St retenue dans
les inégalités des écorces des arbres , où elle prend
racine & fe nourrit à leurs dépens. Foyei Mousse.

M. Vaillant compte au moins 137 efpeces de ces
moufTes , toutes dans le voifinage de Paris

,
qui, avec

les lichens & le guy
,
compofent la famille des plan",

tes parajites. Voye^ GuY , &c.

Les plus pernicieux de ces parajites pour les ar-
bres qui les portent , font les lichens

,
qui paroiffent

fur l'écorce des arbres en forme dé croûte mêlée de
jaune& de blanc fale. Voye^ MAladié des plantes»

M. de Reflbns nous a donné un remède pour ces
maladies dans les mémoires françois de l'académie
royale. Il confifte à faire une incifion au bois à-tra-

vers l'écorce
,
depuis les premières branches jufqu'à

la terre : l'écorce fe rejoint en peu de tems , & eft pré-
fervée pour toujours nette & exempte de moufTes.

Cette ouverture rend le cours de lafeveplus libre,

& prévient la formation de ces inégalités fi favora-
bles à la formation des m.ouffes. Cette incifion

,
ajou-

te-t-il , fe doit faire en Mars & jufqu'à la fin d'Avril

,

& fur le côté le plus expofé au foleil.

Parasite coquillage
, ( Conchyl. ) on appelle

coquillages parajites, certains coquillages qui font

crûs fur des autres , ce qui formée des grouppes. Ils

font diiférens de ceux qui font adhérens à des co-
quillages de leur efpece, ou à des corps étrangers dont
il ne paroît point qu'ils puifTent tirer aucune nourri-

ture , comme font les premiers.

PARASOL , f. m. ( ouvrage de Mercerie. ) toile ci-

rée , ou pièce de taffetas coupée en rond , & foute-

nue fur de petits morceaux d'ofier ou de baleine , &
fvu: une baguette to>irnée j au bout de laquelle il y a"
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un petit bâton tourné ,

pour alonger le parafai, dont

l'ufage eft de fe défendre du foleil en Iq portant au-

deffus de la tête. On fait aujourd'hui des parafais

piians qui font très-commodes. (^D. 7,)
PARASTATE , f. m. {AnatomU.) petit corps rond

Èouché fur le dos de chaque tefticule. Il s'appelle

auffi épididyme. Voyc^ EPIDIDYME.
ParASTATE , dans l'ancienne Architeclure , c'eft

une efpece de pierre ou pié-droit qui fert à appuyer

& foutenir une colonne ou une arcade. Foye^^ Pier-

re ou Pié-droit.

M. Evelyn fait paraflatc fynonyme à pilajlrc : d'au-

tres difent que c'ell la même chofe que ajiia : Davi-

1er enfin le confond avec pié-droit. Voye-i^ Pilastre
,

Anta, &c.

Parajlaie
,
que les anciens appelloient pié-droit

,

n'étoient qu'une même chofe avec antes ; on y peut

pourtant mettre cette différence
,
que le mot amce

convient mieux aux pilailres plats
,
qui ne montrent

que la partie de devant ,
parce que antç fignifie de-

vant , & celui de parajiate aux pié-droits
,
qui font de

piliers quarrés qui fortent du mur de la moitié ou des

deux tiers du quarré.

Les anciens appelloient temple àparaflatc celui qui

n'avoit point de colonnes au droit des encoignures

,

mais feulement des pilaftres quarrés , nommés paraf
tatis , ou antes. Voy&\^ Antes.
PARASTREMMA , f. m. (Lexicogr. médec.)

Tpîfxfxa , de TTitpaç-pîftà , tordre , pervertir. Ce feul mot
fignifie dans Hippocrate , la dijlorfion convidfive de la

bouche , ou de quelqu'autre partie du vifage.

PARAT , f. m. ( Comm. ) monnoie ; elle vaut en

Candie fix liards de France , & dix-huit deniers de

Provence. Là elle eft d'argent , comme dans tous les

autres états du grand-feigneur , mais de bas aloi. A
la Canée , on en donne quarante-quatre pour l'a-

bouquet , ou piaftre d'Hollande , & quarante-deux

feulement à Retinio.

PARATHENAR ^ f. m. ( Jnat. ) il y a le grand&
le petit. Le grand parathenar eil: un mufcle afîez long

qui forme le bord extérieur du pié. On l'appelle com-
munément , mais improprement hypothenar. Le petit

parathenar eft un mufcle charnu , attaché le long de
la moitié poilérieure de la partie extérieure & infé-

rieure du cinquième os du métatarfe. Il fe termine

fur la tête de l'os à un tendon qui s'infere dans la par-

tie inférieure de la bafe de la première phalange du
petit orteil.

PARATHESE , f. f. ( Hijl. ecdéf ) dans l'églife

greque , c'eft la prière que l'évêque récite fur les ca-

téchumènes en étendant fur eux les mains pour leur

donner la bénédiction
,

qu'ils reçoivent en inclinant

la tête fous les mains du prélat.

PARATILME , f. m. dans l'ancienne jurifprudence

grecque j étoitunnom donné aune forte de châtiment
impofé aux adultères qui étoient pauvres &hors d'é-

tat de payer l'amende ordinaire en pareil cas. Foye:^

Adultère.
Il confiftoit à les faire marcher en public avec une

rave enfoncée dans l'anus , ce qu'ils appelloient

7rappa(f>a.viS'offjç , OU à lui arracher jufqu'à la racine le

poil d'autour des parties naturelles, ce qu'ils appel-
loient TrapcLTiXfxûç , de 'wapctTi}^Xi7v , déchirer , arracher.

PARATITLES , f. f. pl. (Jurifpmd.) paratitla eft un
terme dérivé du grec

,
qui fignifie extrait ou abrégé

fommaire des titres, & brève expofition des matières.

Juftinien s'eft fervi de ce terme dans la loi i au
code de veterijure enucleando ^ où il permet feulement
de faire des paratiUes, , & non pas des commentaires
fur le code & le digefte.

Quelques interprètes , tels que Mathieu Blaftares,

& après lui la Cofte , ont cru que par ce terme de
paratites Juftinien avoit entendu un fupplément de ce
<|ui pouvait manquer à chaque titre , & que l'on

pouvoit fuppléer par les autres titres du corps de
droit.

Cujas au contraire , & plufieurs autres , tieantJir

que les paratitLes ne font , com.me on l'a dit en com-
mençant , qu'un abrégé ou fommaire des loix con-

tenues fous chaque titre ; & c'eft ainfi que l'on en-

tend communément le terme de paratitles.

On fent aflez l'utilité des paratitles , ou traités de
droit qui tendent à éclaircir les matières , à y mettre

de l'ordi-e & de la netteté , & à rapprocher certains

objets qui , quoique relatifs , fe trouvent difperfés

fous differens titres ; mais la défenfe de Juftinien a
été mal obfervée , en ce que les doûeurs fe font don-

nés la liberté de faire des commentaires
, qu'ils ont

la plupart déguifés fous la dénomination^de paratitles,

Voyei Code , Digeste, (^A)

PARATR.E , f. m. (Jurifprud.') qu'on appelle auffi

beau-pere , eft le fécond mari de la merè , relativement

aux enfans qu'elle a de fon premier mariage.

PARAVAS, {Hifi.nat. Botan.
)
plante des îndes

orientales qni pafte pour tres-rafraîchilTante & pour
purifier les humeurs , elle eft très-rare.

PARAVENT , f. m. ouvrage d'Ebénifle & de. Ta-
pijfier; il eft compofé d'un bois haut depuis trois jul-

qu'à fix ou fept piés
,
qu'on appelle cha(Jîs. On plie

le paravent par le moyen de quelques fiches , en qua-
tre

,
cinq ou fix parties , dont chacune s'appelle

feuille
,
que le tapiifier couvre de rétofFe cru'on de-

fire , &: l'embellit comme on veut
,
pour être mis

l'hyver dans un appartement , afin de fe garantir du
vent'de la porte. On vend & acheté pour l'ordi-

naire les paravens par feuille,& il y en a d'une gran-

de beauté. (Z>. /.
)

On donne le même nom à un grand volet de bois

placé en-dehors des fenêtres aux maifons de campa^
gne

,
pour défendre les fenêtres de la pluie & des

vents, & fervir de défenfe contre les voleurs. Le pa-
ravent s'attache en-dedans au bois de la croifée avec
une crochet qui tient au paravent,^ un piton qui tient

à la croifée.

PARAY -LE-MONIAL,((;^'o^.W.) petite ville

de France en Bourgogne , la féconde du Charoiois
,

diocefe d'Autun , fur la rivière de Bourbince. Long.

2.1. 4y. lat. 46. 27.
Moreau (Pierre) né à Paray-le-Monial , eft mort

dans la même ville en 1660 ; il employa une grande
partie de fa vie à voyager , & courut fouvent de
grands rifques. Il fut fait prifonnier à Belgrade , &
ayant tenté de fe fauver , il fut découvert & condam-
né à être pendu ; mais il obtint fa grâce. De retour

en France , il fit imprimer à Paris Fhiftoire des trou-

bles du Bréfil ( où il avoit demeuré deux ans), entre

les HoUandois & les Portugais, depuis i644jufqu'eii

1648 ,
i/z-4°. Sa relation du voyage de RouloxBaro,

envoyé de la compagnie hollandoife des Indes occi-

dentales , dans la terre - ferme du Bréfil
,
parut à Pa-

ris en 165 1 ,
/Vz-4°.

Vavaflèur (François ) , jéfuite habile dans la cri-

tique , eft aufil né à Paray-k-Monial , ^ mourut à
Paris en 168 1 à 76 ans. On a de lui un commentaire
fur Job ; une dilfertation fur la beauté de J. C. &
d'autres ouvrages imprimés à Amfterdam , en 1709,
in-fol. Il écrivoit bien en latin. On eftime fur-tout

fon traité de ludicrâ dicîione , ou du ftyle burlefq.ue.

Son ftyle eft pur ; fes vers font correâs , mais il n'é-

toit rien moins que poète. Son humeur le dorainoit

dans la critique , comme il paroit par fes écrits ftu*

la poétique contre le P. Rapin fon confrère ,
qui le

furpafibit , finon en érudition , du moins du côté de

la poëfie , de l'efprit & de la politefle. ( D. ./.
)

PARAZONIUM , {. m. (^Art numifmat.) Un
fceptre arrondi par les deux bouts , comme un bâ-

ton de comniandem.ent , eft appellé par le commua
des antiquaires para^nium , ce qui veut dire un poi-

gnard y



mord , ou une courte épée
,
que l'on porte à ïa ceîn-

tiire. Cependant la figure de ce bâton, & la manie re

dont on le tient , ne dit rien moins que cela. Il n'y a

qu'à confulter la médaille honor & vinus de Galba

,

oti l'honneur tient ce prétendu para^onium en l'air

,

un bout appuyé fur le genou ; celle de Tite& de Do-
mitien où l'un &: l'autre le tient appuyé fur le flanc ,&
nullement attaché àla ceinture. Je trouveune médaille

d'Antonin Pie dans M.Patin,oii lepara^^^onium^Q^i'ïl ap-

pelle en ce lieu-làfcipio,eû en travers fur les deux épau-
les en forme de carquois. Dans les revers même de

Vefpafien , où Rome armée porte le para{omum , il

n'eft point placé à la ceinture , ni de figure à pou-
voir être attaché. On ne voit pas non plus qu'on le

puiiTe aifément manier , ni qu'il y ait ce que nous
appelions la garde de L'épée , & que les Latins nom-
moient capulus.

D'ailleurs , on ne fait de quel ufage feroit une pa-

reille arme ; s'il ell vrai , comme on dit
,
que c'étoit

ime petite épée fans pointe. Car malgré la belle mo-
ralité qu'on en tire ; favoir

,
que le prince doit être

jnodéré dans fes châtimens , & ne pas punir avec la

dernière rigueur; l'épée n'eft donnée que pour per-

cer & pour tuer. D'ailleurs que devient ce beau
fentiment , ii on leur met à la main un javelot très-

pointu , & quelquefois même par les deux bouts
,

comme dans la médaille d'Antonin Pie, & dans celle

d'Elagabale }

Je voudrois bien favoir pourc^ioî les médailles ne

donnent jamais d'epée ni aux empereurs , ni aux
foldats mêmes

,
lorfqu'ils font repréfentés en habit

militaire; car on ne peut pas dire que cette forte

d'armure fut inconnue aux Grecs & aux Romains.

Je répondrois bien
, que c'eft par la même raifon

qu'ils n'ont jamais mis d'éperons à leurs ftatues équef-

tres : mais ce n'eft qu'éluder la difnculté. Ce qu'il y
a de j^us vrailfemblable

,
malgré la prévention, c'efl:

que le para^onium eft un bâton de commandement

,

tel qu'efl parmi nous le bâton de maréchal de

jFrance.

Voilà pour ce qui regarde le para'^onlum des raé-

dailles ; car je ne voudrois pas nier que dans les au-

teurs , ce mot ne défigne quelquefois le pugio , l'é-

pée efpagnole
,
gUdius hifpanienjis ,

qui devint d'un

ufage affez général chez les Romains , & qu'on atta-

choit à la ceinture du côté droit. (D. /.)

PARC , f. m. (Architecl. mod.') c'eil un grand clos

•ceint de murs , oii l'on enferme du gibier & des bê-

tes fauves, commes fangliers
,
cerfs, chevreuils^

•6^. On comprend dans le parc tel nombre , telle

quantité & qualité de terre que l'on veut , laboura-

bles ou pâturages , avec des bois taillis & des £i-

taies.

Les plans qui doivent dominer dans le parc pour

la retraite & la bonté du gibier, font les chênes, pom-
miers

,
poiriers , houx , arboufiers

,
genievriers , &

autres arbres & arbrilTeaux fauvages portant fruits

,

dont le gibier le déleâre. Il y faut auffi le palfage de

quelques ruilTeaux , ou du moins plufieurs endroits

bas
,
qui puifTent recevoir l'eau des pluies, y former

des petits étangs , des mares , & rafraîchir le gibier

dans les tems de fecherefle.

Dans la faifon ftériîe , il y faut jétter pour la fub-

fiftance des groffes bêtes , du grain , des fèves , du
marc de vin ; il faut femer du foin , de l'orge , de

l'avoine , & du farrafin dans les mauvaifes terres du
parc. On fem.e auffi pour le menu gibier de la chico-

rée , des laitues , & autres héritages de leur goût.

Pour que les bêtes fauvages connoiffent qu'on leur

donne à manger , il faut en avoir quelques autres

apprivoifées qui courent avec elles de tous côtés , &
qui les amènent à la pâture.

Comme les parcs doivent être ainfi fournis pour
mériter ce nom , & que d'ailleurs ils doivent être

Toms Xh

très - fpacieitx ; cette magnificence n'appartient
qu'aux rois & aux princes : mais c'efl un défaut de
goût que d'y rechercher trop les alignemens , les al-,

lées , les avenues , les décorations & les autres tra-

vaux de l'art.

On m vante en vain V'indiiflrie^

Leur ennuyeufefymmétrie

Nous plaît moins quitn heureux hafard ;
On aime des forêts altieres

Où Us routes moins régulières

Offrentplus de diverji té.

La naturey tientfan empire
,

Etpartout l'œilfurpris admire
'

Un difordre plein de beauté.

{D. /.)

Parc DE moutons
, (^^r/W;.) palifTade mobile

qu'on fait dans les champs pour enfermer les mou-
tons qu'on mené paître en été , dans les lieux éloi-
gjiés où ils pafTent la nuit. Les bergers changent leur
parc de tems en tems pour fumer les terres l'une après
l'autre. Les loups n'attaquent pas les moutons dans
leur parc , à cauie des chiens qui les gardent.
On parque pour engraiifer la terre ,fur laquelle on

met le parc, foit terre labourable
,
verger

, pâtis , ou
même prairie

,
quand elle n'efï point marécageufe.

Le fumier de mouton communique à la terre des fels

de fécondité qui la ranime , & les brebis qui ne par-
quent que pendant des nuits douces , ne fe trouvent
que mieux du changement de gîte.

Ce parc , dans lequel on fait coucher les bêtes à
laine , n'efi autre chofe qu'un quarré grand à pro-
portion du nombre des bêtes

,
qu'on y enferme dans

des grandes claies de bois pofées contre des pieux ,& foutenues en-dehors par des piquets.Pour faire ces
claies , on prend des petites perches du même bois ,
qu'on choifit plus groifcs &: plus droites. On les ap-
pelle juontans , & on les niet à un bon pié & demi de
diilance l'une de l'autre; on croife les petites perches
fur les montans , en commençant par le bas ,& quand
on en a fait quatre piés de haut , on y laifTe un vuide
d'un demi-pié , &on recommence au-deffus à entre-
lacer les perches fur les montans

, jufqu'à la hauteur
de cinq à fix piés

,
qui efl la hauteur ordinaire de

chaque claie. Elle a aufïi communément fept piés de
long

,
parce qu'on prend des perches de cette lon-

gueur : on peut les faire plus longues , en mettant
des perches bout-à-bout l'une à l'autre. Le vuide
qu'on y a lailTé efl l'endroit où pofent les piquets.
Les montans des deux bouts de chaque claie doivent
être plus forts que les autres

,
parce qu'ils foutiennent

l'ouvrage. On a foin de les lier fortement avec des
bonnes barres , ou avec de l'ofier. On fait des claies

autant que l'on juge en avoir befoin , félon Péten-
due du parc & le nombre des belliaux.

Les claies étant faites , on les voiture fur le lieu

qu'on veut parquer ; & là on fiche des pieux en terre

d'efpace en efpace , en formant le plan du quarré
dans lequel on veut enfermer le troupeau. On met
les claies entre ces pieux, en commençant par le bout
d'une des quatre faces qu'aura le parc. On dreflè ces
claies en longueur tout le long des pieux , enforte

que ii le premier efl en-dedans du parc , le fécond eft

en-dehors. On continue ainfi jufqu'à ce que les au-
tres faces foient garnies ; alors

,
pour mieux foute-

nir les claies , on les appuie en-dehors avec des pi-

quets de fix piés en fix piés mis en contre-fiche , &
arrêtés à un des montans à l'endroit de la cla^e qui
n'efl point entrelacée. Au bas de chaque piquet , il

y a un trou dans lequel on met un grand coin qu'on
enfonce enterre avec un maillet, c'eil ce qui tient

les claies en état.

On laiile la dernière claie à un coin du parc , fans
être appuyée, pour y fervir d'efitrée aux troupeaux.
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Le berger a foin de les y enfermer le foïr quand il s'y
'

retire & de bien affurer cette dernière claie. Quand

on a fait auffi un premier parc , on en dreffe un fé-

cond tout auprès , enforte qu'un des côtés du premier

fert de cloifon pour l'autre
,
qu'on continue comme

on a dit.
'

C'eft l'ordinaire de dreffer ainfi deux parcs de fui-

te
5
quand on a bien des terres à parquer , 6c un bon

nombre de troupeaux à y enfermer ; car on les pafle

alternativement de l'un dans l'autre
,
pour fumer

plus de terre bien vite ; & ce changement fe fait , fi

l'on veut , deux ou trois fois durant chaque nuit

,

principalement quand elles font longues.^ On_ laifie

les troupeaux dans le premier parc jufqu'à minuit
,

puis on les fait palfer dans l'autre à la pointe du jour,

cil il reftent jui'qu'à ce que le foleil ait diffipé la ro-

fée , qui eft préjudiciable à ce bétail
,
quand il paît

l'herbe qui en eft mouillée.

Lorfque les bergers parquent , ils font une ca-

bane , loutenue fur des roulettes qu'ils conduifent là

où ils veulent. Elle leur fert de retraite pour coucher,

leurs chiens veillent à la garde de leurs moutons con-

tre l'infulte'des loups. C'eft hors du parc que le ber-

ger fe place avec fa houlette & fes chiens.

Si c'eft un pâtis ou pré qu'on parque , il n'y a au-

cime façon à y faire m devant , ni après ce paraua-

ge : mais quand c'eft une terre à labour ou à verger,

il faut qu'elle ait eu deux ou trois façons avant que

d'y parquer. Le famier y pénétre mieux , fait un ef-

fet meilleur & plus prompt, & il en faut beaucoup

jmoins ; & lorfque le parc eft retiré du champ & du

ver^^er , il faut y donner aufïi-tôt un léger labour

,

aftn'que les fels de l'engrais que les moutons y ont

laiïfé ne fe diifipent point.

On parque depuis la S. Jean jufqu'à la S. Denis

,

ou la S. Martin & plus tard , félon que la faifon & le

climat le permettent. Pendant tout le tems que les

brebis parquent , le berger doit avoir foin de les

traire le foir , afin que le lait ne foit point perdu.

Dià. économ. {D.J\)
Parc, e« urm& d'Artillerie , eft le lieu où font raf-

fem.blés toutes les pièces de canon & les munitions

de guerre qui font à la fuite d'une armée , foit pour

fervir en campagne ou pour alfiéger une place. Ce-

lui qui fert à faire un iiege doit être placé hors la

portée du canon de la ville : les munitions s'y arran-

gent différemment que dans l'autre /?arc
,
parce qu'il

faut en pouvoir diipofer à tout mom.ent pour les

batteries , au lieu que les autres reftent toujours fur

les charettes pour marcher.

La figure duparc d'artillerie eft ordinairement celle

d'un parallélogramme reftangle , à_ moins que la ft-

tuation du terrain n'obhge de lui en donner une

autre.

Le commifTaire du parc marque avec des piquets,

dit M. de Quincy , l'endroit où fe mettra le premier

charriot, & il pofte le refte fur la même hgne en

ordre par brigades
,
féparées les unes des autres, en-

forte que lorfque l'équipage repartira , il le puifle

faire fans confuiion.

» Il y a , dit le même auteur , des commandans qui

» veulent que les pièces de canon de la première

» ligne foient d'abord placées , & qui mettent enfuite

» des chariots qui portent les munitions pour ion

» fervice. Ils placent la féconde de même ,
puis les

» autres , en mettant la moitié pour former la

>> première ligne , & l'autre moitié pour former la

w féconde
,
prétendant qu'elles partent àwparc dans

» cet ordre avec moins de confufion. D'autres font

» d'avis de mettre tout le canon dans le premier rang,

» & les munitions derrière chaque brigade : le parc

» fe peut lever aufft facilement , & cela fait un meil-

» leur effet. »

Tout cet arrangement dépend au refte du comman-

dement ; ce qu'on y doit principalement ôbfervef ,

.

c'eft que les pièces de canon& les charrettes doivent

être à devix pas de diftance ; les brigades féparées

les unes des autres par une efpace de cinq pas , Ô£

les Hgnes par un efpace de quarante pas. Lorfqu'il y
a des pontons dans l'équipage, on en fait im dernier

rang
,
éloigné auffi de quarante pas de cekii qui le

précède.

La garde du parc confifte en cinquante hommes ti-*

rés des bataillons de Royal-Artillerie , & qui font

poftés vis-à-vis le parc ^ à la diftance de 40 ou 50
pas en avant : on en tire des fentinelles pour le parc.

Il y en a deux à chaque rang l'épée à la main ^ & fans

armes à feu.

Les bataillons de Royal-Artilleriê font placés à la

droite &: à la gauche du parc , & les chevaux du

charroi vers la droite ou la gauche , environ à 300
pas de diftance , dans un heu commode , & hors de

toute infulte.

En campagne
,
lorfque l'armée eft campée en plai^

ne , ou dans un lieu ouvert , l'artillerie le place vis^

à-vis le centre de la première ligne du camp , à 3 ou

400 pas en avant de cette ligne , fi le terrein le per-

met , autrement on la place derrière le centre de la

féconde ligne , à une diftance de 1 ou 300 pas de

cette ligne.

Il y a ordinairement à cent pas en avant du parc
,

trois pièces de canon chargées , & toutes prêtes à

tirer. On les appelle pièces cTallarmes , parce qu'el-

les fervent à faire revenir promptement les troupes

du fourrage lorfqu'il en eft befoin , & à donner l'al-

larme pour faire prendre les armes à. toute l'armée,

ou pour quelqu'autre chofe que le général juge à-

propos de donner. Il y a toujours au-près de ces

pièces une canonnier avec un boute-feu allumé.(Ç)
Parc, (^Marine,') c'eft dans un arfenai de marine

le lieu où les magafins généraux & particuliefs font

renfermés , & où l'on conftruit les vaifieaux du

prince. Après que la retraite aura été fonnée
,
per-

lonne ne pourra entrer dans l'enclos duparc & des

magafms , fi ce n'eft par un ordre exprès des prin-

cipaux Oîîiciers du port , & pour quelqu'affaire ex-
-

traordinaire.

Parc dans un vaifTeau , c'eft un lieu qui eft fliit

de planches , entre deux ponts
,
pour enfermer les

beftiaux que les ofHciers font embarquer pour leurs

provifions. L'ordonnance dit
,
/7^trc5& cages de mou-

tons , volailles & beftiaux.

Parc
,
(^Marais falans.^ parc ou parquet , fe dit de

différens balfins ou féparations que l'on fait dans les

marais falans pour y recevoir &: faire entrer l'eau

de la mer dont fe fait le fel. Ces baffms ou parquets

n'ont guère plus d'un pié de profondeur , & font fé-

parés les uns des autres par des petites levées de

terre entrecoupées d'éclufes
,
pour y recevoir & y

retenir l'eau , ou l'en faire fortir ; le fond de chaque

parc eft uni & battu ; c'eft dans ces parcs qu'on met
auffi parquer les huitres , d'où elles s'engraiffent &
prennent cette couleur verte qui les rend également

déhcieufe au goût, & agréable à la vue. Savary,

Parc , ftib. m. (Pefcherie,) il y en a de plufieurs

fortes. Des bas parcs
,
qu'on appelle de plufteurs au-

tres noms. Des parcs faits de bois & de filets. Des

p/ircs aux huitres
,

voye^ l'article HuiTRE, & la

fuite de celui - ci. Des parcs doubles & triples.

Des parcs à clayonnage par le bas ou à plan-

ches , à ouverture au fond , ou à queue de ver-

veux. Des parcs à carofTe, ou perds-tems. Des parcs

de pierre. Des parcs fimples & confinant en un filet

tendu dans les roches. Des hauts-bas parcs. Dqs parcs

de pierre & de clayonnages à claires voies. Des parcs

de claies feulement ou bouchots. Des bouchots de

plufteurs fortes , comme les borgnes & autres. F'jye^
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l'A fuite de cet article, où il ell parlé de toutes ces pê-
cheries.

Parcs
,
bas-parcs, que l'on appelle auffi tournées^

fourées ^fourejj'is , courtines , venets ; termes de pêche-

rie , font des enceintes de filets de la forme du fer à

cheval , tendus fur des pieux enfoncés dans le fable;

l'ouverture du fera cheval elî tournée vers la terre

,

la convexité vers la mer. Foye^ à l'article Fourrées
la defcription des bas-parcs.

Parcs faits de bois & de filets. Ils ont la forme des

précédens ; mais ils font conflruits de clayonnage &
de pieux enfoncés dans le terrein qui doit être ro-

che ou marne
,
pour que le parc foit folide. Cette en-

ceinte eft quelquefois d'un double clayonnage. Elle

eft élevée de deux piés & demi à trois piés. Si le

clayonnage eft double , l'intervalle en eft garni de

pierres ou gros gallet. D'autresfois il n'y a que le

fond du contour qui foit double
,
pour foutenir en cet

endroit la brife des vagues qui viennent s'y rompre.

Il doit y avoir au milieu du fond une ouverture de

la grandeur prefcrite par l'ordonnance. On la ferme

durant les faifons marquées.

Autour de l'enceinte il y a de hautes perches de

quinze à dix-huit piés
,
placées à fept à huit piés les

unes des autres. Le haut du filet
,
qui a quinze àfeize

piés de chute , eft amarré au haut des perches par

un tourmort retourné , & le bas eft acroché au

clayonnage , foit par un tourmort , foit par des che-

villes.

Il y a de ces parcs oii l'on voit jufqu'à deux ou trois

tournées de ces enceintes fur une même ligne. Quel-

ques-uns ont auiîi une double chafTe.

La chalTe eft une paliffade compofée pareillement

de perches tendues de filets
,
garnie d'un clayonna-

ge ; elle va depuis le rivage jufqu'au parc, y gui-

dant & conduifant le poifion. On place ces chafies

quand, la direâion de la marée eft parallèle au riva-

ge ; ainfi elles croifent la marée , 6c arrêtent le poif-

ion qui fe retire du rivage à mefure que l'eau s'en

éloigne , & va dans le parc où la chafl'e le mené.

On prend dans ces pêcheries toutes fortes de poif-

fons, même les plus grands. Il ne faut pas qile les

filets , ni la chaffe qui forment l'enceinte aient des

mailles trop petites ; fans quoi ce fera la perte d'u-

ne quantité infinie de petits poiftbns , à moins qu'ils

n'aient une iftiie par le clayonnage , ou par une ou-

verture pratiquée au fond du parc.

Les filets doivent avoir quinze lignes par le haut,

onze à douze lignes par le bas ; la chafte
,
quinze

lignes tant en haut qu'en bas.

Les parcs aux huitres , font des claies pofées hori-

fontalement fiu* des tréteaux & entourées de clayon-

nages , fur lefquelles on les laifle dégorger après la

pêche.

Les parcs doubles & triples ne font que plufieurs

parcs difpofés fur la même ligne & croifant la ma-
rée.

Il y a des parcs qui n'ont point de clayonnage par

le bas ; mais en leur place de petites planches ou ais

fort minces fur lefquels le filet eft am.arré.

Au lieu d'une ouverture ouverte au fond , il y en

a qui font terminés par une queue de verveux.

D'autres , tous femblables du refte , au lieu de la

queue de verveux, ont un autre petit parc d'environ

quatre piés de hauteur. Ce parc eft couvert d'un re-

feau ; c'eft-là ce qu'on appelle un carojfe ou perds-

tems. Le refeau empêche le poiflbn de franchir l'en-

ceinte de ce réduit oiiil fe retire. Le caroflé ouperds-

tems communique avec le grand parc par un gorlet

de réfeau porté par des petites perches , de même que
la couverture du petit parc. Les murailles de tous

ces parcs ont les mailles de grandeur à difcrétion des

pêcheurs qui les établiftent.

Qu'on y pratique une ouverture , & ils ne feront
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aucun dommage. Sédentaires, ils ne gratent pas le
fond comme la drége.

On forme des parcs de pierres , de groffes maffes
élevées les unes contre les autres , & fi exaélement
appliquées, que rien ne peut échapper. La forme
en eft quarrée ou femi-circulaire

, irréguliere ; le fond
toujours tourné à la mer, & percé, félon l'ordon-
nance

, d'une ouverture de deux piés en quarré cou-
verte d'un grillage de bois à trous en forme de mail-
les d'un pouce au moins en quarré ; & cela depuis
Pâques jufqu'à la S. Remy , & de deux pouces en
quarré depuis la S. P».emy jufqu'à Pâques.
La mer couvre ces parcs de plufieurs braftes à la

marée ; & en fe retirant elle laifte le poifion qui
vient terrir à la côte dans ces parcs , d'où il ne peut
plus reflbrtir. Les pêcheurs viennent enfuite le
prendre avec des petites trubles.

Pour les fituer avantageufement , il faut les pouf-
fer le plus qu'il eft pofiible à la bafiTe eau. On n'y
pêche guère durant les mortes eaux, la mer ne cou-
vrant guère le rivage , & le poifiTon terrifiTant moins.
Comme il ne s'agit à ces parcs que d'en entretenir les

clôtures
j,
on y pêche de gros tems comme de calme.

Le calme eft même en général peu favorable à la pê-
che

,
quelle qu'elle foit.

Des parcs faits à peu de frais , ce font ceux qui
confiftent en un filet tendu entre les roches dans des
gorges. Des perches placées de diftance en diftance
loutiennent le filet

, qui fe tend de bafîe mer, & qu'on
laifte abaifiTé tandis que la mer monte. Au plem de
l'eau on le relevé , pour retenir le poiflbn qui eft

entré de marée montante , & qu'on retire à la bafle

eau. Voye?^ dans nos planckes des parcs de bois & d@
filets , & des parcs de pierre.

Parcs de pierres & de clayonnage à claires voies. Cette
forte de pêcherie fe fait dans l'amirauté de Port-Bail
en Normandie. La côte ou la muraille du fud eft

faite en partie par une roche ; le refte jufqu'à l'extré-

mité eft continué par des pieux & du clayonnage. La
diftance entre chaque pieu eft remplie de petites ti-

ges de bois , éloignées l'une de l'autre d'environ un
pouce & demi,& lacées de pié en pié par des ofiers.

Le frai , ni aucun poiflbn du premier âge ne peut en-
trer. Le côté du nord eft précifément établi Se con-
tinué de la même manière. C'eft une autre roche &
du clayonnage fait comme le précédent. En-dedans
de l'angle de la pêcherie il y a un petit étranglement
en claie , haut d'un pié au plus , commençant à
fept ou huit piés en-dedans de l'ouverture de la pê-.

chérie où il vient aboutir fur les derniers pieux qui
font de chaque côté de l'égoût.

Il y a des parcs conftruits de claies au lieu de filets,

de l'efpece des bas parcs ou fourées ; on les appelle

bouchots.

Foici la defcription du bouchot de Vamirauté de S.
Malo. Ce font deux rangs de clayonnage , élevés à-

peu-près de fix à fept piés de haut , afin de compen-
1er la pente du terrein, & rendre le haut des clayon-
nages de niveau avec la partie baflb du rivage. Leur
extrémité convergente fe refîerre & forme un pafl^a-

ge à peine de quatre piés de largeur, qui devroit être

ouvert , félon l'ordonnance ; mais il eft fermé d'un

panier de clayonnage
,
que les pêcheurs de ce can-

ton appellent tonne , gonne , gonajire & benaflre
,
qui

a une ouverture à la vérité, mais élevée de plus de
vingt pouces au-defllis du terrein , en forte que le

frai , la manne ou menaflb y refte. A l'ouvertvire de
la gonne , on place encore ime petite naflb d'ofier ft

ferré, que le plus petit ver n'en échapperoit pas. Ils

nomment cet inftrument un bafchin ou bafche. Ainfi

tout le frai ou la manne qui monte à la côte vers ces

pêcheries
,
qui ont quelquefois les ailes ou côtés de

plus de deux cens toifes de long , eft perdu fans ref-

îburçei ces bouchots détruifent plus de petits poif-

C C C c e c ij



9iB PAR
ipnry dans uneifiarée ,

que cinquante para de 'boîs Sc

de îiieti ni ferolent , le terrein occupé par ces pê-

ckeries fuîîilant leul à un grand nombre de parcs.

Voyez nos Flanches de Féciie,

il y a des bouchots qui ont une conftruûion dif-

férente.
^

Le ciayonnage du fond
,
qui eft au gorre ou a la

pafie de la pêcherie , a de même une tonne ,
gonne

ou bourgne. Cette tonne ou gonne fe démonte , eft

quarrée & montée fur un cliairis , en forte que le

pêcheur propriétaire ou fermier du l30uchot, la chan-

ge ou Fenleve quand il lui plaît. Elle a cinq ou fix

piés de haut & trois à quatre de larae ; la forme de

l'embouchure d'un entonnoir tronqué. L'on en gorge

l'ouverture d'une nafie qu'on appelle h^^let- Le boulet

eft au bout de la gonne , ou bourgne ; & au bout du

boulet on adapte une autre nafie plus petite , qu'on

nomme Boiitron. Les ofiers ou tiges qui forment ces

nafies font fort ferrés. Les nafles font entonnées les

unes dans les autres. On bouche enfuite le boulet

ou boutron .avec une torque ou un tampon de

paille.

La bourgne eft amarrée au gorre ou à la paffe , ou

égoût du bouchot. Il y a encore de chaque côté un

pieu auquel elle eft laifie. Les boulets ou boutrons

font auiTr pris & reflerrés entre deux pieux , & le

bout de la dernière naffe ou du boutron eft ibutenu

d'un petit pieu ou d'une pierre.

Voilà la pêcherie la plus nuifible : le frai y entre
,

n'en fort plus , & périra ou fur les vaf(?s ou dans les

naftes ou boutrons.

Les pêcheurs des éclufes de bois ou bouchots n'ô-

tent la gonne à leur pêcherie que dans les grandes

gelées, parce qu'alors le poiifon gagne les grands

fonds , & ils ne prennent que des plus petits qui s'en-

fouîffent dans les vafes ftir lefquelles les bouchots

font placés. îls ceflent encore de pêcher depuis la

S. Jean jufqu'à la S. Michel , àcaufe des araignées de

mer &c des ordures qui portées à la côte nuiroient

plus qu'elles ne profiteroient à leurs pêcheries , s'ils

les tenoient fermées. Les pêchevirs de baffe-Nor-

mandie font dans le même ufage.

En obligeant ces pêcheurs de tenir ouvertes leurs

pêcheries depuis le i Mai jufqu'au dernier Septem-

bre , en cas qu'on ne les fupprime pas tout-à-fait , on

ne leur fera garder la police de l'ordonnance qu'un

mois de plus.

. Les bouchots de Champagne , dans l'amirauté de

Poitou , ou des fables d'Oionne , ont au-moins cha-

cun trois gorres
,
paffes ou égoûts , ou bourgnes ou

bourgnins , dont le bout finilTant en pointe , entre

dans la 'nafie appellée bontet , & le bout du boutet

s'enguaîne auffi dans une plus petite nalTe ou bou-

tron ; & les lignes de bois qui forment ces derniers

paniers font fi lerrés que rien n'en peut échapper.

Ajoutez à cet inconvénient l'étendue de 'ces pê-

cheries.

Le bout tronqué des bouchots à trois bourgnes a

environ huit à dix piés de large. Le bout tronqué des

bouchots à quatre bourgnes , eft d'environ douze à

ti-eize piés. Les bourgnes font ordinairement éloi-

gnées les unes des autres de deux cens brafles ; les

aîles
,
pannes ou côtés en peuvent avoir loixante

,

quatre- vingt, cent de longueur. Les pieux du clayon-

nage font environ de quatre piés hors de terre vers

le rivage , & de cinq piés dans le fond à la mer : ils

différent beaucoup en cela des bouchots de la baie de

Cancale
,
qui font très-élevés vers le fond ou à la

bourgne. Les bouchots de Champagne ont d'ailleurs

trois a quatre bourgnes , & ceux de Cancale n'en ont

jamais qu'une.

Ces bouchots font en très-grand nombre fur la

côte , & très-irrégulierementdiftribués. Les fermiers

y pèchent avec acons, la feule efpece de bateaux

plats qui puiiTent aller à leurs parcs pofés fui* \ïû

fond dévale. Les pannes
,
rangs ou côtés des clayon*

nages , ont aufîi des mouliers ; ce qui eft fort avan-

tageux aux riverains
,
qui par la vente de ce coquil*

lage font en état de fatisfaire à l'impofition , à leurs

maîtres , & d'entretenir la pêcherie qui coûte beau-^

coup parce que le bois eft rare.

Il y a des bouchots à claire voie dans l'amirauté

de Coutance d'ime ftrufture particulière. Ils font for-

més de pieux hauts de trois piés au plus , vers l'an-

gle de la pêcherie ; à mefure qu'ils approchent de

l'égoût ou gorre , ils s'élèvent davantage. Il y a entre

eux quatre à cinq piés de diftance ; ils ont deux à

trois pouces de diamètre. Leurs intervalles font alors

d'un ciayonnage dont les tiges font écartées de dix-

huit à vingt lignes , & ne iont arrêtées que par des

of.ers. Ainfi il n'y peut refter que de gros poiflon.

Ces pêcheries n'ont point de benaftres. Il y a feu-»

lemenî en-dedans une efpece d'étranglement placé

vers l'ouverture qui en eft refterrée. 11 commence à

fept ou huit piés de gorre , formé d'un petit clayon-

nage haut tout au plus de dix-huit pouces , & feule-

lement un peu plus ferré que celui des aîles ou côtés*

Nous avons fouvent parlé de bourgnes. Il y a des

pêcheries qui s'appellent auffi borgnes , ou bornas ou
bourgnets

,
parce qu'elles ont une ouverture non-fer-

mée du côté de la mer , ce en quoi elles différent

des bouchots qui ont une gonne , tonne ou gonaftre
,

ou benaftre de ciayonnage. A la place de ces inftru-

mens , c'eft tm guideau d'une hauteur double du

ciayonnage vers le fond. Le fac de ce guideau eft

monté fur des perches de dix à douze piés de haut

que les pêcheurs enfoncent dans la vafe fur laquelle

leur pêcherie eft établie.

Parcs hauts et bas parcs , terme de Pêche
,

forte de pêcherie particulière aux habitans de S.

Valeri en Somme. Pour la faire ils vont dans leurs

cobelettes à la fin du Juflant , entre les bans & l'em-

bouchure de la Somme , aux endroits qu'ils ont re-

connus propres. Ils y tendent différens filets de la

manière qui fuit. Ils forment une grande enceinte ou

parc en fer à cheval. Le fond en eft expofé à la mer,

A chaque bout ils pratiquent un retour en crochet

d'environ fix piés de long ; ce crochet eft fait avec

des piquets de trois à quatre piés de hauteur. Au
centre il y a une ouverture de quinze à dix-huit pou-

ces de largeur
,
qui fert d'ifliie au poiftbn qui fuit les

convolutions du retour en crochet , & qui va fe

rendre à ce cul-de-fac oîi la marée en fe retirant le

laifîe à fec.

Le retour en crochet eft ou rond ou quarré ; c'eft

à la volonté du pêcheur. Pour ne pas tendre inutile-

ment , les pêcheurs s'allurent fi le poifibn donne à

la côte
,
par les traits ou ftUage qu'il laiffe imprimés

fur le fable lorfqu'il fe retire avec la marée.

L^enceinte du crochet garnie de rzisàebasparcs^

de piquets , eft montée d'une pièce de trente à tren-^

te-cinq braffes de chaque côté. Pour la continuer on
fe fert de hautes perches de quatorze à quinze piés

,

qui fuivent immédiatement les rets de bas parcs. Le
pié des grandes perches eft du côté de la mer : on les

penche un peu vers la terre ; & c'eft là-defîlis que

l'on place les rets de jets qui ont près de trois braf-

fes de haut. Les pêcheurs ne les tendent point de mer
bafle ; ils fe contentent de les arrêter feulement par

le pié fur le bas des perches. Aiiifi les jets font en

paquets le long de ces perches. Ils font couverts d'un

peu de fable , ainfi que les flottes ; pour les relever à

la marée , on a mis au haut de chaque perche une

petite poulie fur laquelle pafîe un cordage frappé fur

la tête des jets. On a recouvert les filets de fable ,

afin que le poiftbn plat pafsât deftiis aifément lorf-^

qu'il monteroit dans la baie avec la marée.

Les perches qui fervent aux rets de jets font tou-



foitï'S dànS léS bàflures entre les baltes ; l'enceinte fé
|

continue en y mettant alternativement des rets de

has parcs fur les piquets ou penchans. Ges rets ten- 1

dent à demeure, parce que la marée qui furvient les
|

couvre facilement , & laiffe paiTer le poiflbn fans le

gêner ; ce qui n'arriveroit pas s'ils étoient tendus lut

les hautes perches. Sur celles-ci ils placent des filets;

après ces filets placés fur les hautes perches , ils pra-

tiquent des bas parcs jufqu'à ce que l'enceinte foit

îoute formée , ofafervant que les crochets ou retours

foient de rets de bas parcs montés fur leurs petits

piquets.

Lorfqite la marée eft fur le point de s'en retourner
^

les pêcheurs biffent les lignes des poulies, déga-

gent les jets du iable qui les couvre , & les tient éle-

vés à rieur d'eau , tandis qu'ils font arrêtés au pié

des perches^ & qu'ils calent par des plombs. Ils ref-

tent ainfi tendus jufqu'à ce que la marée fe foit

retirée.

Ces fortes de pans ne prennent rien qu'au reflux

(de marée montante. Le fond expofé à la mer eft ou-

vert par la difcance des perches de jets , & les cro-

ehets des deux bouts regardent la terre.

On prend quelquefois beaucoup à cette forte de

pêcherie , fur-tout du poilfon rond. Voye^^ ces parcs

hauts-bas dans nos Planches^.

PARCAGE , f. m. ( Jurifprud. ) eft un droit qui

€ft du en quelques lieux au feigneur par ceux des ha-

bitans qui ont un parcoii ils mettent leurs troupeaux.

Foye^ Deipeifles , tom. 111. liv. vj.fici, ii. (^)
PAR.GELLE . f. f. ( Gramm.

) petites parties d'un

îout. Il y a des fubilances fi precieufes que ceux qui

les travaillent ont pris toutes fortes de précautions

pour n'en pas perdre une parcelle. On dit que l'ame

humaine eîl une parcelle de la divinité. Atque affigit

humi divines, parùculam aurce , a dit Horace de celui

<qui s'abrutit par la crapule , ce qui arrivoit quelque-

fo is au bon épieu rien lui-mêm e

.

PARCEL - MAKEP.S , f m. ( Comm. ) en Angle-

terre , ce font deux ofRciers de la tréforerie qui font

ies parties des comptes des tréforiers fur lefquels ils

em-ploient toutes chofes qui ont été levées pour l'u-

fage du roi durant le tems de leur geftion , & les li-

vrent à un des auditeurs de la cour pour les ratifier.

i^oyei Trésoriers. Bill des parties
,

oye^ Bill.
• PARCENERS , f. f. ^l^ Jurifprud.:) c'étoient les

fœurs qui partageoient une hérédité ou tenement

entr'elles comme cohéritiers. P^oye^ le troijieme livre

des tenuns , ch. j . & le glojj'aire de Lauriere au mot
Parceners. (i^)

PARCHASSER , v. aô. ( Vénerie. ) c'eft chaffer

une bête avec les chiens courans lorfqu'il y a deux
DU trois heures qu'elle efl paffee. C'eft ce que l'on

appelle auiïi rapprocher.

PARCHEMIN , f m. ( Botan. ) il faut concevoir

le parchemin ou le liber comme compoié de plufieurs

furfaces ou couches cylindriques & concentriques
,

«font le tiffu efl rériculaire , & dans quelques arbres

réellement extenfible en tous fens
,
parce que les fi^

bres qui le forment font molles & fouples. Tant
qu'elles font en cet état , ou elles font creufes , &
font des vrais canaux , ou fi elles font folides , leurs

înterftices font des canaux. Lefuc nourricier qu'el-

les reçoivent inceffamment , & qui s'y arrête en par-

tie , les fait croître en longueur & en groffeur , les

affermit , & les rapproche les unes des autres. On
peut fuppofer que les fibres longitudinales font celles

qui croiffent le plus. Ainfi le tiffu qui étoit réticu-

laire n'eff plus qu'un compofé défibres droites pofées

Verticalement&parallèlement les unes auprès des au-

tres, & en un mot, c'eft une fubffance ligneufe. Ce
changement eff plus grand dans les couches du par^

chemin les plus proches du dernier aubier , & par

conféquent c'efl la couche la plus intérieure qui eft

I

îa pfemîere à s'y t^tïtr ^ & à devemt ùn aubier

nouveau. ( D, J% )
Parchemin, en Comhiercè , &c. c^efî: une peau dè

mouton ou de chèvre préparée d'Une manière parti-

culière- qui la rend propre à plufieurs ufages , fur-

tout à écrire & à relier les livres. Foyei Ecriture
& Reliure.
Ce mot vient du latin pergamcna , ancien nom dè

cette manufaciure
,
qu'on dit lui être venu de la

ville de Pergame , & dont l'invention qÛ. attribuée

à Eumenès qui en étoit roi ; quoiqu'à dire vrai , cé
prince fembie plutôt avoir perfeûionné qu'inventé
Je parchemin - car les anciens Perfes , fuivaut Dio-
dore, écrivoient toutes leurs hiiloires fur des peaux,
6l les anciens Ioniens , au rapport d'Hérodote , fé

fervoient de peaux de moutons &: de chèvres pout
écrire , même plufieurs fiecles avant le tems d'Eu^
menés : nous ne devons pas douter que ces peaux
ne fuffent préparées pour i'ufage auquel on les defti-

noit , de la même manière que notre parchemin
quoique probablement avec moins d'art. Foye^ Dio-
dore de Sicile, Uv. IL pag. 8^. Hérod. liv. F\ Prid.

ConncH: pan. I. liv. FIL pag. yo8.
Le parchemin eft ébauché par le tanneur , & fini

par le parcheminier ; cela formée un article très-'-com

îidérable du commerce de la France ; il fe fabriqué

dans la plupart de fes villes , & indépendamment de
la confommatioD qu'elle en fait au -dedans, elle eri.

envoie une grande quantité au-dehors , fur -tout eii

Angleterre , en Flandre , en Hollande , en Efoagne ^

ec en rortupal.o
Celui qu'on appelle parchemin vierge & que lô

peuple fuperilicieux croit être fait de la coëfré dans
laquelle font enveloppés les enfans dans le fein dé
leur mere , n'eft rien autre chofe qu'un parchemiri

plus fin & plus mince que le refte , & qui eft pro-^

pre pour de certains ufages, comme pour les éven-
tails , &c, il eft fait de peau d'agneau ou de chevreau
avortés. Foyei^VartickNiv.^QsY..

Manière defabriquer le parchemin. Le parchemin eft:

une peau de bélier, mouton, ou brebis, ou quelque-

fois même de chèvre
,
apprêtée de façon qu'on peut

l'employer à diirerens ufages , mais principalement

à écrire & à couvrir des livres, regiftres, &c. L'ufagé

du parchemin eft beaucoup plus ancien que celui

du papier, & avant l'invention de l'Imprimerie tous

les livres s'écrivoient à la main ou fur du parchemin^

ou fur du vélin. Le vélin eft une efpece de parchemin

qu'on nomme ainfi, parce qu'il eft fabriqué de la

peau d'un veau mort-né , ou de celle d'un veau dé
lait ; mais il eft beaucoup plus fin

,
plus blanc , &

plus uni que le parchemin fait avec la peau de mou-
ton ou celle d'une chèvre. Les peaux deflinées à

fabriquer le vélin reçoivent les mêmes façons que
le parchemin.^ à l'exception cependant qu'elles né
l^affent point par la chaux. On fe fert du vélin pour
écrire des livres d'églife

^
pour defîiner des généa-

logies & des plans; on peint aufli. deffus en migna-
ture , on y imprime des images ; enfin on l'emploie

encore quelquefois à couvrir de petits livres rares

& qu'on eftime. Le vélin le fabrique dans les mêmes
endroits que le parchemin, c'eft- à-dire qu'il eft du
reffort du parcheminier à qui celui-ci donne la der-

nière main comme au parckcmùn ;mais comme l'une

& l'autre de ces peaux paffent avant par les mainâ

du mégifîier qui les difpofe& qui leur donne en quel-

que forte les façons principales , nous allons en don-

ner un précis, renvoyant pour plus grand éclairciffe-

ment à l'article de la Mégifferie.

Aufti-tôt que les peaux ont été levées de deffus

les béliers , moutons ou brebis , on les met tremper

dans la rivière pendant un jour ou environ
^ puis

on les lave bien afin d'en faire fortir le fang Caillé

& de nettoyer la laine
,
après quoi on les laiffô
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'égoutt€r. Lofqu'elles font bien égoiittés on les étend

les vmes fur les autres , obiervant que la laine foit

deffous , de forte que le côté de la chair fe trouve

î-oujours deifus. Après avoir ainfi arrangé les peaux,

on prend un fourgon qui eft une efpece de bâton,

long d'environ trois piés , au bout duquel font atta-

chés plufieurs petits morceaux de peau en forme de

vadrouille que l'on trempe dans de la chaux vive

détrempée dans l'eau , &c avec quoi on enduit les

peaux les unes après les autres , faifant palTer le four-

gon fur toutes leurs parties , m^ais feulement du côté

de la chair , & à mefure qu'elles font ainfi barbouil-

lées de chaux, on les plie en deux fur leur longueur

la laine en - dehors , & on les empile ainfi pliées les

unes fur les autres ; cette façon s'appelle mettn en

chaux. Lorfque les peaux n'ont point féché en laine

depuis qu'elles ont été levées de deffus les m.outors,

il luffit de les laiflèr huit à dix jours en chaux; mais
il faut qu'elles y relient au moins quinze dans les cas

où elles auroient féché en laine, vu que la chaux
qu'on ne met que pour difpofer la laine à quitter

plus facilement la peau, agiroit alors beaucoup plus
lentement. Les peaux ainfi empilées & enduites de
chaux ayant paiTé le tems que nous venons d'indi-

(|uer , on les jette dans l'eau courante ,& on les lave
jufqu'à ce que la chaux en foit totalement féparée

,

& que la laine foit bien nette ; on les met enfuite

égoutter en les étendant fur une efpece de tréteau

,

& lorfqu'elles font à demi-feches , on les pofe fur le

chevalet , afin de les dépouiller de leur laine , ce
qui fe fait en paffant fur toutes leurs parties ou bâton
rond defliné à cet ufage , & qu'on appelle peLoire.

Avant que de peler ainfi les peaux , on coupe quel-

quefois la pointe de la laine avec de grands cifeaux

,

& on la fépare en différens monceaux fuivant fa dif-

férente qualité. AufTi-tôt que les peaux ont été pelées,

on les lave à la rivière afin de les nettoyer, on les

laiiie enfuite égoutter quelque tems ; après quoi on
les met dans un mort-plein, c'efl-à-dire dans un plein
qui a fervi& dont la chaux a prefque perdu toute fa
force; on les laifTe dans ce mort-plein environ vingt-
quatre heures, d'où on les retire enfuite pour les

mettre égoutter fur le plein, & c'efî: ce qu'on appelle
laijfer les peaux en retraite . Deux jours après que les

peaux font forties du mort-plein, on les plonge dans
un autre plein dont la chaux eft moins ufée , on les

y laifTe environ deux ou troi^ jours, après lefquels on
les retire pour les mettre en retraite égoutter comme
auparavant , & c'eft pendant ce tems qu'on penfe le

plein , c'eft-à-dire qu'on le remue afin que la chaux
îe délaye bien, & qu'elle ne s'amafTe point au fond

,

on en ajoute même alors de nouvelle, s'il en eft be-
foin , on les replonge enfuite dans le plein , on réi-
tère cette opération pendant fix femaines ou deux
mois feulement

, pendant les chaleurs de l'été; mais
en hiver il faut les faire pafTer fuccefïïvement de
plein en plein au-moins pendant trois mois.

Lorfque les peaux ont été fuftifamment plamées
& qu'elles ont été bien lavées , le mégifTier les étend
les unes après les autres fur la herfe afin de les faire
pafTer par le travail à mouiller ; on appelle herfe une
efpece de grand cadre compofé de quatre pièces de
bois , favoir deux montans & deux traverfes : les
deux montans ont environ cinq piés de longueur,
trois pouces d'épaifTeur, & quatre de largeur ; les
deux traverfes portent trois piés à trois piés & demi
de long, font de même largeur que les montans,
mais elles n'ont tout-au-plus que 2 pouces d'épaif-
feur

; ces pièces de bois font emmortoifées l'une dans
l'autre par les angles , & font percées dans leur lon-
gueur de trous dans lefquels on pafTe des chevilles
de bois qru'on tourne pour ferrer & defTerrer félon le
befom, à peu près comme aux inftrumens à corde ;
ces trous font à environ quatre pouces de diftance
les uns des autres.

PAR •

Pour étendre les peaux fur la herfe il faut y faire

de petits trous tout-au-tour
,
puis pafTer une petite

broche de bois dans deux de ces trous , & continuer

ainfi dans toute la circonférence de la peau , obfer-

vant de faire pafTer toujours la même broche dans
deux trous afin que la peau ne fafTe aucun pli, &
s'étende plus également; c'eft à ces petites broches
qu'on attache une ficelle que l'on noue enfuite aux
chevilles de la herfe , de forte que lorfqu'on tourne
ces chevilles, les ficelles fe roidifTent, & la peau
s'étend de tous les côtés. La peau étant ainfi comme
encadrée & tendue f^u- la herfe comme la peau d'un
tambour , l'ouvrier l'écharne avec un inftrument d'a-

cier très-tranchant qu'il fait pafTer fur toutes fes par-

ties , du côté oîi étoit la chair , afin d enlever celle

qui fe trouve toujours attachée à la peau lorfqu'on

en dépouille l'animal
,
après quoi il la frotte avec

un torchon mouillé ,
jufqu'à ce qu'elle foit imbibée

d'eau, puisilfeme deflus du groizon, qui eft une
efpece de pierre blanchâtre réduite en poudre , &
avec un bloc de pierre ponce plat par - deflus , il

achevé d'enlever le refte de la chair , en faifant paf-

fer cette pierre fur toutes les parties de la peau

,

comme s'il vouloit broyer le groizon qu'il a femé
defius ; lorfque toute la chair eft exaftement enlevée
de defTus la peau , l'ouvrier pafl^e de nouveau le fer

par-defTus
,
puis il la mouille une féconde fois avec

le torchon, mais fans la faupoudrer de groizon, &:

la frotte enfuite avec le bloc de pierre-ponce afin

d'adoucir la peau de ce côté & de la rendre égale

dans toute fon étendue, après quoi il en fait fortir

l'eau en paffant le fer deflus , & l'appuyant fortement
fans cependant en rien enlever, & c'eft ce qu'on
appelle égoutter la peau ; comme il eft très - efTentiel

qu'elle foit bien égouttée , vu que c'eft cette opéra-
tion qui la rend plus blanche , l'ouvrier pafTe alors

le fer par-defTovis , c'eft-à-dire du côté oir étoit la

laine , & par le moyen des chevilles de la herfe qu'il

tourne, il bande la peau plus fort qu'elle n'étoit

& pafl'e encore le fer du côté de la chair afin de l'é-

goutter entièrement ; lorfque le fer
, quelque fort

qu'on le pafTe fur la peau, ne fait plus fortir d'eau,
& que par conféquent elle eft bien égouttée, on y
feme une féconde fois du groizon , & avec une peau
d'agneau garnie de fa laine , on la frotte en eondui-
faut le groizon & le faifant pafTer fur toutes les par-
ties de la peau; c'eft cette opération qui achevé
d'ôter à la peau toutes les petites inégalités que le
fer avoir pu laifTer , & qui lui donne cette fleur blan-

che qu'on apperçoit fur toute fa fuperficie.

Lorfque la peau a reçu toutes les façons qu'on
vient de détailler & qu'on appelle , comme nous
avons dit ci -defTus, le travail à mouiller, on la laifTe

fecher étendue fur la herfe , & quand elle eft fuffi-

famment feche , on la coupe tout- au -tour avec un
couteau , le plus près qu'il étoit pofTible des trous
où étoient pafTées les petites broches, afin qu'il n'y
ait point de perte , c'eft en cet état qu'on l'appelle

du parchemin en cojfe ou en croûte ; les Mégiffiers le

livrent ainfi préparé aux Parcheminiers , & leur en-

voyent en paquets de trente-fix peaux chacun qu'on
nomme des bottes de parchemin.

Le parchemin ayant été commencé parle mégifîier

de la façon que nous venons de détailler , le parche-
minier l'achevé de la manière qui fuit. Il attache fur

une herfe femblable à celle dont fe fervent les Mé-
gifiîers , une peau de veau de la même façon que
ceux-ci attachent leurs peaux de moutons; cette

peau s'appelle le fommier , & eft fortement tendue
par le moyen des chevilles placées autour de la her-
fe , de diftance en diftance , comme nous l'avons ex-

pliqué ci-deïTus ; cette peau de veau fe couvre en-

fuite d'une peau de parchemin en croûte bien unie ,

attachée tout-au-tour & fortement tendue comme

1



la pfèiiiiefe , cette féconde peau s*ap|ielie U contre-

fom?nier; l'une& l'autre fervent de foutien à la peau
gue le parcheminier fe difpofe d'apprêter. La herfe
étant ainfi préparée , l'ouvrier étend deffus une peau
qu'il attache par le Haut avec un morceau de bois
plat par un bout& arrondi par l'autre , & afiez fem-
blable pour la groffeur & pour la forme à la molette
dont on fe fert pour broyer les couleurs ; une rai-

nure profonde de trois pouces & large d'un doigt

,

pratiquée dans le milieu , du côté qui eft applati

,

& qui le traverfe dans toute fa longueur , fert à rete^
nir la peau qui fe trouve faifie dans cette rainure
avec le fommier & le contre-fommier ; le dedans de
cette rainure ou mortaife efl garni Se comme rem-
bouré d'un morceau de parchemin

, afin que cet inf-

trument contienne la peau davantage , & que le fer
qu'on paiTe d^ifas à force de bras , ne la puiïTe faire
gliffer; on nomme cet inftrument un clan ou un
gland

^ nom qu'on lui a peut-être donné de fa forme
qui approche efFeaivement alfez de celle d'un gland.

La peau étant ainfi bien contenue & appuyée fur
le fommier& le contre-fommier, l'ouvrier la rature à
fec avec un fer femblable à celui dontfe fervent les

Mégifiiers , à l'exception cependant qu'il eft plus fin

&plus tranchant; ce fer porte environ lo pouces de
longueur far 7 de largeur, «Screffemble affez à une bê-
che qui n'auroit point de manche & dont les côtés
feroient tant-foit-peu arrondis ; le fil de fon tranchant
eft un peu recourbé afin qu'il morde davantage;
pour fe fervir de ce fer on l'enchâfie par le dos dans
une hoche pratiquée dans un morceau de bois long
de douze à quinze pouces , tourné en forme de bo-
bine

,
un peu plus enflé vers fon miheu qui efl: l'en-

droit où fe trouve la hoche qui enferre l'outil; cette
hoche ou rainure efl garnie en -dedans d'un petit
morceau de parchemin fimple ou double, afin que
l'outil foit mieux afTujetti & qu'il ne vacille point;
les deux bouts de ce morceau de bois fervent de poi-
gnée

,
celui d'en^haut que l'ouvrier tie?it de la main

gauche eit un peu plus court que l'aiitre , de forte
que cette main dont l'aftion efl: de pouffer le fer de
haut en bas, efl d'autant plus fare de fon coup qu'-
elle efl plus proche de l'outil ; on fait pafTer ce fer à
force de bras depuis le haut de la peau jufqu'en bas

,

& on en enlevé à plufieurs reprifes environ la moi-
tié de fon épaiffeur , tant du côté de la fleur que du
côté du dos ; la peau ayant été ainfi raturée à fec fur
toute fa fuperficie

, & le plus égalem.ent qu'il a été
pofïïble, On la levé de defiijs la herfe, & on l'étend
fur une efpece de banc long de trois piés, large de
quinze à dix - huit pouces , couvert dans le miheu
d'une peau de parchemin rembourée , & que l'on
nomme i/7o/2cir, parce que'c'eft effeârivement
fur ce banc qu'on fait pafTer la pierre-ponce fur les
deux côtés de la peau , afin d'en faire difparoitre
toutes les petites inégahtés que le fer auroit pu laif-
fer, & de l'adoucir : la façon de raturer les peaux à
fec fur le fommier eft la plus difficile de toutes celles
que l'on donne au parchemin

, & il eft même furpre-
nant comment le parcheminier peut, fans couper la
peau,faire couler deffus du haut en bas, en appuyant
de toutes fes forces un fer qui coupe comme un ra-
foir

, & dont le tranchant recourbé devroit faire une
incifion à la peau auffi-tôt qu'on le pofe deffus , ce
qui arrive cependant très -rarement.

'

AufTi-tôtque le/;Wzc;/7?//z efl poncé, l'ouvfier lui
met fa marque particuhere, & alors il efl en état
d'être vendu. On le hvre ou à la botte contenant
trente-fix peaux, ou au cent en compte; on fe fert
de parchemin dans toutes les expéditions de iuflice
mais pour-lors il faut qu'il foit équarrié

, c'efl-à-dire
coupé fous la règle de différentes grandeurs , fuivant
les difterens ufages auxquels il efc defliné.

Pour les quittances de ville il doit porter fix pou-

ces huit lignes de longueur fur quatre pouces & neuf
lignes de largeur.

Pour les quittances de tontine^ il doit avoir huit
pouces de long fur fix de large.

Pour brevets d'apprentiffage dix pouces & demi
de longueur fur fept de largeur.

Les feuilles du parlement pour procédures portent
neufpouces & demi de longueur & fept& demi de
largeur.

Les feuilles du confeil ont dix pquces & demi de
long fur huit de large.

Les feuilles de finance qui fervent aux contrats
foit de mariage , foit de rente , doivent porter douze
pouces & demi de long & neuf& demi de large.

Pour la grande chancellerie on fe fert de demi-
peaux longues de dix-huit pouces & larges de dix.

Enfin pour les lettres de grâce on emploie des
peaux entières & équarriées

,
longues de deux piés

deux pouces environ
,

larges d'an pié huit pouces.
yoyei dans nos Planches de^Parchaninier figures
des outils mentionnés dans cet article , & la repréfen^
tation des principales manœuvres.

La règle dont l'ouvrier fe fert porte trois piés &
demi de longueur, trois pouces de largeur , & trois

lignes d'épaiffeur ; elle efl bordée des deux côtés
d'une petite bande de fer qui y efl attachée avec
de petites pointes à tête perdue , afin que la direc-^

tien du couteau n'en foit point arrêtée ; il pofe un
genou fur un bout de la règle qu'il contient par l'au-

tre bout avec fa main, & avec un couteau dont la

lame a cinq pouces de longueur & un & demi de
largeur , il coupe le parchemin de telle grandeur qu'il

eft à propos, félon les différentes expéditions aux-
quelles il le defline ; le tranchant de ce couteau efl

droit depuis la fortie de fon manche jufqu'au bout,
comme aux couteaux ordinaires , mais le dos de la

lame efl arrondi par le bout & finit en pointe d'arc
,

fon manche efl environ long de quatre pouces ; les

Parcheminiers le nomment couteau à rogner. Le par-
chemin dont on fe fert dans les expéditions de juflice

& dont nous avons defigné les différentes grandeurs

,

efl timbré & marqué d'une marque particuhere à
chaque fermier de chaque généralité du royaume

,

portant outre cela les armes du roi, le nom de la

généralité & le prix qu'il doit être vendu , félon qu'il

efl plus ou moins grand. On fait aufîi du parchem-n

avec la peau d'un agneau mort-né , mais il efl extrê-

mement mince & ne fert qu'aux ouvïages délicats,

comme à faire des éventails; on le nomme parche-

min vierge ; quelques -uns croyent que cette efpece

de parchemin efl fait de la Goëffe que quelques enfans

apportent en naiffant ; mais c'efl Une erreur que la

fuperfliîion a enfantée.

Parchemin, RatISSURE de {Parcheminier.')

c'ef!: la raclure du parchemin , ou plutôt cette fjper-

ficie que les Parcheminiers enlèvent de deillis les

peaux de parchemin , en coffe ou en croûte , lorf-

qu'ils les raclent à fec avec le fer fur le fommier
,

pour en diminuer l'épaiffeur , afin de le mettre en

état de recevoir l'écriture. Les Parcheminiers lui

donnent aufli le nom de colle de parchemin
,
parce

qu'elle fert à plufieurs ouvriers, pour faire une forte

de colle très-claire qu'ils emploient dans leurs ou-

vrages. Ceux qui s'en fervent le plus , font les Ma-
nufaduriers d'étoifes de laine, pour empefer les chaî-

nes de leurs étoffes ; les Papetiers ,
pour coller leur

papier ; &: les Peintres en détrempe ou peintres à la

groffe broffe
,
pour faire tenir le blanc, l'ocre & les

autres couleurs , dont ils impriment ou barbouillent

les murailles &: planchers, La colle de ratures qui fe

fait pour empefer dans les manufaûures les chaines

de ferges , doit bouillir pendant environ deux heu-

res &: enfuite fe pafTer dans un tamis
; pour lyie



chaîne de dix à douze livres
,

(il faut environ un feau

d'eau , & une livre de rature.

Pour faire la colle de parchemm, il faut faire bouil-

lir la rature dans de l'eau claire
,
plus ou moins de

tems, fuivant que l'on veut qu'elle foit plus ou moins

forte par rapport à l'ufage qu'on en veut faire , &
enfuite la paffer ou couler à -travers une chauffe

,

drapeau ou tamis. Diciionn. du Comm.

PARCHEMINIER , f. m. ( Commerce. ) ouvrier &
marchand qui acheté des Mégiffiers le parchemin en

croûte , & le prépare enfuite pour le mettre en état

, de recevoir l'écriture , en en raîiffant la fuperficie

fur le fommier avec un fer tranchant.

A Paris , les Parcheminicrs forment une commu-

nauté , dont les ftatuts ont été dreffés en 1545 &
1550. fous les règnes de François!. & Henri II. &
depuis ont été augmentés par Louis XIV en 1654.

Ces ftatuts portent entr'autres chofes
,
que nul ne

fera reçu maître Parcheminicr , s'il n'a fait quatre ans

d'apprentiffage , fervi les Maîtres trois ans en qua-

lité de compagnon , & fait chef-d'œuvre.

Que les fils de Maîtres font exempts de l'appren-

tiffage & du chef-d'œuvre , & font reçus fur le cer-

tificat de capacité que leur donneront les Maîtres

chez qui ils auront travaillé.

Que les Compagnons qui époufent des veuves ou

£lles de Maîtres
,
peuvent être reçus fans chef-d'œu-

vre
,
pourvu qu'ils aient fait leur apprentiffage.

La communauté des Parcheminiers eft régie par

deux maîtres
,
jurés

,
qu'on renouvelle tous les deux

ans , & qui prêtent le ferment par-devant le procu-

reur du roi du châtelet.

Quand ces Jurés veulent aller en vifite , ils font

obligés de fe faire affilier par quatre maîtres -jurés

Parcheminiers de l'univerfité
,
qui font des Parchemi-

7zicrs difdngués qui agiffent fous les ordres du redeur

dont ils ont pris des lettres.

PARCHIM
,
{Gcog. mod.) ville d'Allemagne, ca-

pitale d'un bailliage dans le cercle de la baffe-Saxe

,

au duché de Meckelbourg , fur l'Elde. Long. 2.^. 60.

PARCHONNIER, f m. ( Jurifprud. ) eft dit par

corruption dans certaines coutumes pour perfonnier.

Voyei ci-après Personnier ; ou dit au/fi Parthon-

PARCLOSES, f. f. (Marine.) ce font des planches

qu'on met à fond de cale fur les pièces de bois nom-
mées vitonnieres ; ces planches font mobiles , & elles

fe lèvent quand on veut voir fi rien n'empêche le

cours des eaux qui doivent aller à l'archipompe.

PARCOURIR, v. n. {Gramm.) c'eff vifiter rapi-

dement ; j'ai parcouru cette contrée. Quelquefois
,

l'idée acceffoire de rapidité ne s'y joint pas , mais

celle au contraire d'exaditude. Parcourir un écrit

,

c'eff y donner vui coup d'œil rapide. '-Pour juger fai-

nemeiit un ouvrage , il ne fuffit pas d'en parcourir les

feuillets. On dit
,
j'ai parcouru des yeux l'affemblée,

ians y découvrir celle que j'y defirois.

Parcourir les coutures & changer les étoupes, (Ma-
rine. ) c'eff les vifiter pour calfater où il en eff be-

foin.

PARCOURS, f. m. {Droit fiodaL) c'efffociété,

ufance & coutume ; ce vieux mot que l'on trouve

dans quelques coutumes, fignifîe fociété^ union ^ en-

tre certaines villes & certains villages. I^e parcours

,eft , félon Ragneau , une ancienne fociété entre vil-

les & les pays de divers feigneurs
,
pour la commo-

dité du commerce. Pithou dans fes mémoires a dit;

quant au droit de fociété
,
qui a été autrefois entre

quelques pays & villes de ce royaume , étant alors

fous divers feigneurs pour la commodité du com-
merce l il étoit aj)pelle droit de marche , de parcours

j& mtrecours , & non de pariage, , comme aucuns ont
youlu dire j dont nous avons exemple au parcours

j

ancien de Champagne & de Barois , S-c:

Chopin , dans fon traité du Domaine ,' a fait

mention d'une ancienne tranfaûion paffée entre
l'abbé de Mouffon & le duc de Réthel

, par la-
quelle ksfujets furent liés & affociés les ims avec
les autres

, & le parcours des hommes d'une fei<yneu-

rie à l'autre.

Quand le parcours ou Ventrecours
^ dit M. de Lau-

riere , étoit fait entre deux feigneurs qui avoient
droit de fouveraineté , c'étoit une fociété au moyen
de laquelle, les fujets d'un de ces feigneurs pou-
voient librement & fans danger de tomber dans la
fervitude de corps , fe venir établir dans l'état de
l'autre. Le parcours contrafté entre deux feigneurs
étoit fait ou au fujet de leurs étagiers & de leurs
hommes de corps , ou des beftiaux de leurs fujets^

Quand il concernoit les hommes de condition fervi-
le , c'étoit une fociété au moyen de laquelle l'éta-

gier & l'homme de corps d'un feigneur
, pouvoir al-

ler s'établir dans le fief & la juffice d'un autre , &:
prendre femme de fa condition dans la terre de l'au-

tre feigneur, fans danger de formariage. Le parcours
pour les beftiaux étoit une fociété entre deux fei-

gneurs ou deux villages , au moyen de laquelle les
lujets de l'un pouvoient mener paître leurs beffiaux
dans les vains pâturages de l'autre ; ce parcours efî:

encore en ufage. Foyei les coutumes du comté de Bour-
gogne. De Lauriere. {D. /.)

PARDALION
, (^Hifi. nat.) quelques auteurs ont

employé ce nom pour défigner une agate femblable
à la peau d'une panthère.

PARDAOS DE RÉALE
,
{Monnaies.) on nomme

ainfi les réaies ou pièces de huit
,
qui font les feules

de toutes les monnoies d'Efpaghe
, qui ayent cours

aux Indes.

Ces pardaos ou piajîres , car la réale de huit Se la
piaftre font la même chofe , ont un certain prix fixe,
au-deffous duquel elles ne baiffent jamais ; mxais elles

hauffent affez conlidérablement
,
lorfque quelque-

fois les négocians en veulent amaffer des parties con-
fidérables pour envoyer à la Chine , où elles font
fort eftimées ; on les échange avec de l'or.

PARDENE
, (

Géog. anc.) contrée de la Gédro-
fie ; on donnoitle nom de pardene à tout le milieu de
la Gédrofie, félon Ptolomée , /. FI. c, xxj. (D /.)
PAR-DESSUS-DE-VIOLE, f.m. (Lutherie.) inftru-

ment à cordes & à archet, dont la conffruftion eff en
tout femblable à celle du deffus-de-viole

, au=deffus
duquel ilfonne la quarte. Foye(Viol.E &la table du
rapport de l'étendue des inllrumens,& lafig. PL XI,
de Lutherie fig. 3.

PAR-DEVANT
,
(Charpentier.) par-devant & par-

derrière font des efpeces d'entre-toifes fort larges qui
entretiennent le chaffis bas d'une lucarne guitarde

,& qui forment une efpece de plancher.

PARDIGLIO , f. m. ( Hifi. nat. ) nom donné par
Imperatus à un marbre d'un gris de cendre qui a aulS
ete nommé marmor palumhinum.

^

PARDON , EXCUSE
, ( Synon. ) on fait cxcufi

d'une faute apparente ; on demande pardon d une
faute réelle ; l'un eft pour fe juftifier &: part d'un fond
de pohteffe ; l'autre eft pour arrêter la vengeance,
ou pour empêcher ja punition , &: défigne un mou-
vement de repentir ; le bon efprit fait excufe facile-

ment ; le bon cœur fait pardonner promptement. Gi-^

rard.

Pardon , en terme de Droit canon & de Théologie ^
eft une indulgence que le pape accorde pour la ré-
miffion des peines temporelles dues au péché, & qui
doivent être expiées en cette vie par la pénitence

,
ou en l'autre par les peines du purgatoire. Foye:^^

Indulgence & Purgatoire.

^

Le tems célèbre pour lespardons eft celui du jubi-

lé. <^<3jK^^ Jubilé.

Pardon



'Pardon fe difoit aiiffi autrefois de la prière que
ïious nommons Vangélus , & qu'on récite au fon de
la cloche , le matin , à midi & le foir , en l'honneur

xle la fainte Vierge
,
pour obtenir les indulgences at-

tachées à la récitation de cette prière ; c'eft pour-
iquoi on lit dans quelques auteurs fonmr Is pardon

fom Vangélus. Voyei^ANGELUS.
Pardon , rmia. , dans les anciens auteurs anglois

lignifie la manière de àemRnàer pardon à Dieu en fe

mettant à genoux , ou plutôt une profternation qui

•étoit enufage parmi lés pénitens, P^oye^ GenuflE"
XION.

C'eft ainfi qu'on lit dans Wahingham
,
pag. 196.

rege inurimprojîrato in longâ veniâ^ & ailleurs ce vers

du tems.

Per venias ctntum vetrurit barhispavimentum.

Pardon
,
(Thcolog.') Les juifs ont une fête qu'ils

appellent jomhacchipout , c'eft-à-dire le jour de par-

don
,
qui fe célèbre le dixième du mois Tifri

,
qui

répond à notre mois de Septembre : elle eft ordon-

née au Lévit. ch, xxiij. verf. xy. où il ell: dit , au di-

xième de cefepticrne inois, vous aff-igcre:^ vos amcs , &c.
Pendant ce jour - là toute œuvre celTe , comme au
^our du fabbat , & l'on jeûne fans manger quoique
ce foit.

Léon de Modelie reniarque
^
que les Juifs prati-

quoient autrefois une certaine cérémonie la veille

de cette fête
,
qui confiftoit à frapper trois fois la

tête d'un coq en vie , & de dire à chaque fois, qu^il

foit immolé au lieu de moi
,

laquelle cérémonie fe

nommoit chappara^ expiation^ mais elle ne s'obferve

plus en Italie & au Levant, parce qu'on a reconnu
«que c'étoit une fuperftition. Ils mangent beaucoup
tette même veille , à caufe "qu'il eft jeûne le lende-

main. Plufieurs fe baignent & fe font donner les

trente-neuf coups de fouet nommés maUuth : ceux
qui retiennent le bien d'autrui

,
quand ils ont quel-

que confcience , le reftituent alors. Ils demandent
pardon à ce\ix qu'ils ont oifenfés ; ils font des aumô-
nes , & généralement tout ce qui doit accompagner
une véritable pénitence. Après fouper plufieurs fe

vêtent de blanc , & en cet état fans fouliers , ils vont
à la fynagogue qui eft fort éclairée ce foir-là de lam-

pes & de bougies. Là, chaque nation, félon fa cou-

tume , fait plufieurs prières & confeffions pour miar-

quer ia pénitence , ce qui dure au^moins trois heu-
res ; après quoi on va fe coucher. Il y en a quel-

ques-uns qui paffent toute la nuit dans la fynago-

gue
,
priant Dieu & récitant des pfeaumes. Le len-

demain dès le point du jour , ils retournent tous à

la fynagogue, habillés comme le jour précédent , &
y demeurent jufqu'à la nuit, difant fans interruption

des prières , des pfeaumes , des confeffions , & de-

mandant à Dieu qu'il leur pardonne les péchés qu'ils

ont commis-. Lorfque la nuit eft venue , & que l'on

découvre les étoiles ^ on fonne d'un cor pour mar-
quer que le jeûne efl fini : après quoi ils fortent de
la fynagogue ^ &: fé faluant les uns les autres , ils fe

fouhaitent une longue vie. Ils bénifîent la nouvelle
lune , & étant de retour chez eux , ils rompent le

jeûne & mangent. Voye^ Léon de Modene , traité

des cérémonies des Juifs ,
part. IIL ch. vj. Voye^^ auffi

iTROMPETES.
'

Pardon, f. m. ( Difcipt. eccUf*) ce mot fignifie

Vindulgence que le pape accorde aux Chrétiens pour
leurs péchés

,
moyennant qu'ils aillent à une telle

églife , à une telle ftation , &c. Foyei Indulgence.
Pafquier fe récrie fortement contre le droit que le

pape s'attribue , de diftribuer des indulgences &: des

.pardons pour les péchés : voici fes propres termes
qui regardent les tems de LéonX , & le pafTage efi;

fingulier.

» Ceux, dit-il, qui commandoient aux opinions
Tome XI.

» de Léon X
, pape , facile & débonnaire , mettant

» l'honneur de Dieu fous piés , lui firent exercer
» libéralité de fes deniers , tirés des pardons , en^
» vers une fienne fœur qui en eut le plus arand
» chanteau , comme nous apprenons de Gufchar-
» din

,
puis envers un , & autres princes ....

»> Alors fe tourna le grand pardon en parti , fe

» trouvant quelques prélats, principaux entrepre-
» neurs qui faifoient ia maille bonne , fous lefquels
» y avoit quelques partifans qui favoient ce qu'ils

» kur dévoient rendre pour les provinces qui leur
» étoient départies.

» La procédure que ces meffieurs obfervoient al-

>» lant faire leurs quêtes , étoit de commencer en
» chaque paroiile par une proceffion fous la con-
» duite du curé , ou de fon vicaire , fuivie d'une cé-

» lébration de grand'meïTe du S. Efprit
, qui fe fer--

» moit par le fermon d'un charlatan
, lequel étaloit

» aux paroiffiens de quel fruit étoit le mérite de ce
« grand /7^zr^o/z, tant aux vivans qu'aux morts, félon
» le plus ou le moins qu'on contribueroit de de-
» niers ; & lors le pauvre peuple ouvroit fa bourfe
» à qui mieux

, pour participer à un fi riche butin.
» Ce fut un or pire que celui de Touloufe

,
qui cau=-

» foit feulement la mort à ceux qui le manioient....

» Quelc^ues prêcheurs d'Allemagne n'oublièrent
» de le déborder contre cet abus , & fur-tout Mar-
» tin Luther

,
religieux de l'ordre de S. Augufi:in ,

» s'en acquitta dedans la ville de \Vittemberg
,
pays

>? de Saxe , foutenant qu'il n'étoit en la puifiTance du
» pape de difiribuer des indulgences 'ÔLpardons. Quel-
» ques écoliers fous la qualité de théologiens , fou-
>y tinrent la querelle du pape, donnant fujet à \m
» moineau de fe faire aigle aux dépens de la réputa-
» tion du S. Siège , & entr'autres un frère Prierias
n de l'ordre de S. Dominique

, demeurant à Rome,
» fe mit fur les rangs ; tellement que deux moines,
« l'un auguilin , l'autre jacobin , entrent en lice ,

» s'attachant aux extrémités ; celui-là voulant ter-

» ralTer la grandeur du pape , & la réduire au pie
n des autres évêques & au-dedans de leurs limites ;
» & celui-ci ) au contraire , lui donnant toute puif-

» fance & autorité , non-feulement fur les patriar-

» ches
,
archevêques & évêques , mais auffi fur le

» concile générai & œcuménique. Qu'il lui fuffi-

» foit de dire , s'il me ploift , il me loift ; c'eft-à-dire

>» s'il me plaît , il m'eft loifible ; & qu'il falloit con-
» fiderer , non ce que les papes font , mais ce qu'ils
» font «.

Après cela
,
pafiànt aux défordres de la difcipline

eccléfiaftique & bénéficiale ; Pafquier conclut ainfi

cette longue & notable épître : » & nous, au milieu
» de cette générale débauche , nous penfons exter-
» miner l'héréfie

,
par nos écrits & nos cris

» c^^fi faire gerbe de fouarre à Dieu
, que de le croi-

» re «. ( D. /.)

Pardon, {Jurifprud^ efi: la grâce que le prince
accorde à celui qui efi: accufé d'un crime pour le-
quel il n'échet pas peine de mort , & qui néanmoins
ne peut être excufé , comme quand quelqu'un s'efi:

trouvé dans une voie où il efl arrivé mort d'homme»
Voyei l'ord. de 1670. tit. iG. art. iij. &c FoyeiLET-
TRES DE Pardon. (:J)

PARDONNABLE, adj. (Gramm.y qu'on peut
pardonner; il fe dit d'une aftion dont on trouve
Fexcufe dans les circonfiances qui l'ont , ou précé^
dées ou accompagnées , ou fuivies.

PARDONNER , v. aft. c'efi remettre le châti-

ment , facrifier fon refientiment & promettre l'ou-

bli d'une faute. On pardonne la choie , on pardonns
à la perfonne.

Il y a des qualités qu'on pardonne plus difficile-

ment que des offenfes.

Il faut bien de la modeftie , bien de l'attention
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bien de l'art pour arracher aux autres le pardon dé

ia fupériorîte qu'on a fur eux.

On le pardonne fi fouvent à foi -même ,
qu'on

devroit bien pardonner quelquefois aux autres.

Des hommes qui ont fait un fot ouvrage ,
que des

imbécilies éditeurs ont achevé de gâter , n'ont ja-

mais pû nous pardonner d'en avoir projetté un meil-

leur. Il n'y a forte de perfécutions que ces ennemis

de tout bien ne nous ait fufcitées. Nous ayons vu

notre honneur , notre fortune , notre liberté , notre

vie compromifes dans l'efpace de quelques mois.

Nous aurions obtenu d'eux le pardon d'un crime
,

uous n'en avons pu obtenir cekii d'une bonne aftion.

Ils ont trouvé la plupart de -ceux que nous n'a-

vons pas jugés dignes de coopérer à notre entrepri-

fe , tout dilpofés à époufer leur haine & leur jalou-

fie.

Nous n'avons point imaginé de vengeance plus

cruelle de tout le mal qu'ils nous ont fait
,
que d'a-

chever le bien que nous avions commencé.

Voilà l'unique efpece de reffentiment qui fût digne

de nous.

Tous les jours ils s'aviliffent par quelques nou-

veaux forfaits
;
je vois l'opprobre s'avancer fur eux.

Le tems ne pardonne point à la méchanceté. Tôt

ou tard, il en fait juftice.

PAPvE A VIRER, {Marine.^ c'eft un commande-

ment que le capitaine fait à l'équipage , & qu'il ré-

pète deux fois à haute voix
,
quand on eil prêt à

charger de bord , afin que chacun fe prépare à faire

comme il faut la manœuvre de revirement.

Parc À cargmr. Parer un banc , parer un danger ;

c'eft éviter un banc : on dit nous fîmes le nord-eft

pendant quatre horloges pour parer le banc.

Se parer. C'eft agir pour fe tenir prêt & en état.

Nous apperqmnes deux navires au vent à nous
,
qui

avoient le cap fur nous , ce qui fit que nous virâmes

pour nous parer.

PARÉ
,
adj. (Grajnm^ voye{ Parer , V.

Paré
,
adj. (^Jurifpmd.^ du latin paratus , fe dit

de ce qui eft prêt à recevoir fon exécution comme
un titre paré , c'eft-à-dire exécutoire. Voye:^ Titre
PARÉ.
Paré, (^Marine.') c'efl-à-dire prêt à faire quelque

chofe , ou à être manœuvré , ou à fe battre.

PARÉAS , PERRÉAS ou PARIAS
, (

Blji. mod. )

on défigne fous ce nom parmi les habitans idolâtres

de rindoftan, une clafle d'hommes féparée de toutes

îes autres
,
qui eft l'objet de leur horreur & de leur

mépris. Il ne leur eft point permis de vivre avec les

autres ; ils habitent à l'extrémité des villes ou à la

campagne, oii ils ont des puits pour leur ufage oîi les

autres Indiens ne voudroient jamais aller puifer de

Feau. Les Paréas ne peuvent pas même paffer dans

les villes par les rues oii demeurent les Bramines. Il

leur eft défendu d'entrer dans les temples ou pago-

des
,
qu'ils fouilleroient de leur préfence. Ils gagnent

leur vie à enfemencer les terres des autres , à bâtir

pour eux des maifons de terre , & en fe livrant aux

travaux les plus vils. Ils fe nourriffent des vaches,

des chevatix& des autres animaux qui font morts na-

turellement , ce qui eft la principale fource de l'^ver-

fion que l'on a pour eux. Quelque abjefts que foient

les Paréas , ils prétendent la fupériorité fur d'autres

hommes que l'on nomme Scriperes , avec qui ils ne

veulent point manger , & qui font obligés de fe lever

devant eux lorfqu'ils paffent , fous peine d'être mal-

traités. Ces derniers font appelles HaJaLchours à Su-

rate , nom fi odieux que l'on ne peut faire une plus

grande infulte à un banian que de le lui donner. Ce
mot lignifie un glouton , ou un homme qui mange
tout ce qu'il trouve.

Paréas , f. m.
( Bïfl. nat. Ophyolog. ) nom d'un

ferpent qu'on trouve en Syrie. Il eft tantôt de cou-

PAR
leur d'airain , tantôt de couleur noirâtre. La mof^
fure n'en eft pas mortelle , & elle eft feulement fui-

vie d'inflammation.

PARÉATIS , f. m. ( Jurifprud. ) eft 'un terme pu-

rement latin
,
qui fignifie obéiff'ei ; ce terme étoit de

ftyle dans les mandemens ou commiffions que l'on

obfervoit en chancellerie
,
pour pouvoir mettre à

exécution un jugement hors du territoire ou reffort

du juge , dont ce jugement étoit émané depuis l'or-

donnance de 1539, qui a enjoint de rédiger en fran-

çois tous les aûes publics ; on a confervé dans le

ftyle françois le terme deparéads
,
pour défigner ces

fortes de mandemens ou commiffions.

Il y a des paréads du grand fceau , c'eft-à-dire don-

nés en la grande chancellerie & fceliés du grand

fceau , & d'autres paréads
,
qu'on appelle du pedt

fceau, qui fe donnent dans les petites chancelleries.

Tous arrêts peuvent être exécutés dans l'étendue

du royaume en vertu d'un paréads du grand fceau

,

fans qu'il foit befoin de demander aucune permif-

fion aux cours de parlement , baiilifs , fénéchaux&
autres juges dans le reftbrt defquels on les veut faire

exécuter.

Il eft néamoins permis aux parties & exécuteurs

des arrêts de mettre ces arrêts à exécution hors l'é-

tendue des parlemens & cours où ils ont été rendus

,

de prendre unparéads du petit fceau , c'eft-à-dire en

la chancellerie du parlement où ils doivent être exé-

cutés , & les gardes-fceaux des petites chancelleries

font tenus de les fceller , à peine d'interdiclion fans

entrer en connoiflance de caufe.

La forme d'un paréads eft telle ; « Louis par la

grâce de Dieu , &c. au premier notre huiffier ou
» fergent fur ce requis : te mandons à la requête de

» N. mettre à due &: entière exécution en tout notre

» royaume
,
pays , terres & feigneuries de notre

» obéiflance l'arrêt rendu en notre cour de .... le ...

.

» jour de ci attaché fous le contrefcel de notre

» chancellerie contre tel y nommé , & faire pour

» raifon de ce tous exploits & aftes néceffaires , de

» ce faire te donnons pouvoir fans demander autre

» permiffion , nonobftant clameur de haro, charte

» normande
,
prife à partie , & autres lettres à ce

» contraires ; car tel eft notre plaifir » , &c.

Les parties peuvent au lieu de paréads prendre une
permiffion du juge des lieux au-bas d'une requête.

Foye^^ Vgrdonnance de dt. XX.VII. art. vj.

On appelle paréads rogatoire une commiffion du

grand fceau, que l'on prend pour mettre à exécution

un jugement hors de l'étendue du royaume : par*

cette commiffion , le roi prie tous rois
,
princes &:

potentats de permettre que le jugement émané de

France foit mis à exécution dans leur fouveraineté ,

comme il feroit s'il en étoit par eux requis ; & fur ce

paréads , le prince auquel on s'adrefle en donne un
pour permettre d'exécuter le jugement dans fa fou.-

veraineté.

Ces fortes de paréads rogatoires ne font pas en

ufage entre toutes fortes de princes , mais feulement

entre ceux qui font particulièrement alliés , & qui

fe donnent de part &; d'autre toutes les facilités pof-

fibles pour mettre à exécution dans une fouverai-

neté un jugement rendu dans l'autre , fans que l'on

foit obhgé de fake juger de nouveau ; c'eft ainfi que

l'on en ufe entre la France & la principauté fouve-

raine de Dombes , les jugemens émanés de chaque

fouveraineté s'exécutent dans l'autre fur un fimple

paréads
,
qui s'accorde par le fouverain fur le paréa-

ds ou commiffion rogatoire donnée par l'autre fou-

verain. (^)
PAREAU , PAREAUX , PARRES, f. m. {Isiarim?^

c'eft une forte de grande barque des Indes
,
qui a le

devant & le derrière fait de la même façon. On met



ïîidiîffëremiïieht le gouvefnaii dans l'un & dans Fau-

ire
, quand il faut changer de bord.

hQS:parres {ont des vaiffeaux dont on Te fertvers

Ceilon
;
qui ont beaucoup de rapport aux cagues de

Hollande. Ce font des bâtimens de charge qui ne

perdent point de vue les côtes , on s'en fert princi-

palement dans la Tutocofie , aux côtes de Malabar

,

où les habitans qui vivent de l'induftrie qu'ils ont à
!

pêcheries perles, s'a.^pellentpamaes^ à caufe qu'ils

vont à cette pêche avec cette forte de bâtiment. Les

corfaires de Malabar fe fervent auffi d'un bâtiment

à rames
,

qu'ils nomment parc onpareau ; ce peut

bien être le même. (Z)
Pareau

,
eû,parmi les Ciriers,wne efpêce de chau-

dière profonde & étroite , alTez femblable à une fon-

taine 5 fur=-tout par fon couvercle. Il y en a qui font

cvafèes par le haut , & fans couvercle. Ils fervent à

faire fondre la vieille cire.

PareauX , f m. pl. {Pêch&rk^ ce mot fignifie en

terme de Pêcheurs à.e ^ros cailloux ronds
,
pefans &

percés par le milieu
,

qu'ils attachent le long de la

coulure d'en-bas du filet
,
qu'ils appellent une fùm^

afin de la parer quand ils l'ont jeîté à l'eau , c'ell-à-

dire pour en arrêter le bas au fond , tandis que le

haut flotte à caufe des lièges qui le foutiennent. Dici.

d& Trévoux-,

PARECBASE , f f. {Rhkor^ Ttapèzlicio-'tç , ce terme

fignifie Vexagération d'un crime , & non pas une di-

greffion au fujet de la queftion qu'on traite ; du-moins

c'eft l'idée de Voffius.

PARECHESE , f m. {Rhétor.) ^ctpdx-'^çiç ,
répéti-

tion trop fréquente d'une même fyllabe ; par exem-

ple
,
perirc me malis malim modis.

PARECHIA
,
{Géog. anc.) ville OU bourg de l'Ar-

chipel •, le principal de l'île de Paros , fur la côte oc-
cidentale vis-à-vis de l'île d'Antiparos. Parechia eft

bâtie fur les ruines de l'ancienne & fameufe Paros.

Long. 43 . /j . ladt. S y. S-
PAREDRE, {Hiji. dAthènes.) vrcipl^pot , les pa^

tedres étoient des gens confommés dans les affaires.

Quand l'archonte , roi , ou le polémaque n'étoient

pas , attendu leur jeunelTe , auffi verfés dans la con-
ïioiffance des lois & des coutumes de leur pays
qu'on pouvoit le defirer , chacun d'eux choiiiffoit

deux perfonnes d'âge , de favoir & de réputation
,

pour fiéger avec eux fur le banc & les diriger dans

leurs jugemens. Ces paredres ou alTeffeurs étoient

obligés de fubir les mêmes épreuves que les autres

înagiftrats , foit- pour préfider aux aifemblées publi-

ques , foit pour être admis dans le fénat. Il falloit en
conféquence, après l'expiration de leur charge, qu'ils

rendiffent compte de leur conduite dans le polie

qu'on leur avoit confié, Voye:^ Potter . Archœol. grœc.

t.Lp.T7.{D. J.)

PAREE , f. f. {^Gramm. & Jurifprud.') voye^ Par^
COURS. On dit en prenant le mot parée d'avec un
fens fort différent une exécution parée ; alors parée

pris adjeûivement fignifie que l'exécution peut fer-

vir à contraindre une perfonne fur le champ , &
qu'elle aura fon effet , nonobftant oppofition quel-

conque.

Parée , ( Ëouchcrie. ) la pièce parée du bœuf efl

celle qui fe levé à la tête de la furlonge.

Parées , f. {.partie dufourneau à couler les gueu-
fes. Voye^ a Varticle FORGES , GROSSES FORGES.
PARÉGORIQUES

,
adj. ( Médecine. ) les parégo-

riques , les épicerafiiques & les anodins fignifient le

même ; ce font des médicamens qui foulagent la

douleur , la caufe de la maladie : & la maladie même
jeftant la même , ils produifent cet effet de trois ma-
nières ;

1° par une faculté laxative qui relâche les

pores de la peau& les ouvre
,
par ce moyen la dou-

leur n'en eil: pas fi grande
,
parce que la peau en efl:

moins tendue ; z'' par une chaleur douçe <^ tenipé-
Tome JlI,

fée
, qui réfoitt une portion de la matière qui eau*-

foit une tenfion dans la partie ; 3° par l'aide de cette
chaleur qui réveille la partie , la rechauffe& la remet
à fon premier état d'équilibre.

Les parégoriques s'ordonnent en linimens j en fb*-

mentations, Voyei Fomentation.
On les emploie fur-tout dans les hémorrhoïdes

dans l'inflammation de ces parties, où les difcuififs

& les reperculTifs n'ont pas lieu , on emploie le lait

tiède , l'eau de guimauve coupée avçc le lait , &o.
On emploie des cataplafmes dans les inflamma*

tions. Voye:{_ CATAPLASMES.
On met au rang des parégoriques l'application des

poulets ,_des poumons, de mouton tout chaud, les
chiens vivans ouverts

,
l'application de la flanelle

trempée dans les fomentations de lait tiède & chaud*
^oje^ Anodin, Douleur.
PAREIL, adj. {Gramm.) terme de comparaiforij;

qui excite l'idée de fimilitude : il fe dit des perfonnes
& des chofes ; il n'a pas fon pareil; ces deux étoffes
font pareilles.

PAREIRA-BRAVA^ {HiJl. nat. B0t.y2.6sxe mé-
dicinale du Bréfil ; c'eil la caapeba de Pifon , hutua ^
overo brutua Zanoni , butua lujîtanica de Geoflroi ;
convolvulus brafdianus fiore oBopetalo , monacocem
de Ray

, hifi. IL /jj / , &c.
C'eft une racine ligneufe , dure ^ tortueufe , brune

au-dehors , rude , toute filîonnée dans fa longueur ,&
dans fa circonférence , comme la racine du thymé-
léa, d'un jaune obfcur intérieurement, comme entre-
lacée de plufieurs fibres ligneufes ; de manière qu'é-
tant coupée tranfverfalement , elle repréfente plur-

fieurs cercles concentriques
,
coupés de beaucoup

de rayons qui vont du centre à la circonférence ;
elle eff fans odeur , un peu amere , d'une faveur
douce

, à-peu-près femblable à celle de la regliffe ,
de la groffeur du doigt & quelquefois du bras d'un
enfant.

Les Portugais nous apportent cette racine du Bré-
fil , & ils difent que cette plante eil une efpece de
vigne fauvage. Ils la vantent comme flomachique^
cordiale

,
alexipharmaque , & même comme une

panacée ; mais elle a de grandes vertus diurétiques
^& elle convient dans plufieurs cas de coliques né-

phrétiques , & de fuppreffion d'urine
; quand ces

maladies viennent d'une lymphe muqueufe
, qui en-

gage les couloirs des reins , ou même d'un amas de
grains de fable , unis en une mafle par une vifcofité

qui fe durcit avec le tems & forme le calcul
, alors

la racine pareira-brava , en atténuant & diffolvant

cette mucofité , ouvre un chemin libre aux urines ^
fépare les grains de fable & les fait fortir avec les

urines. Comme cette racine a la vertu de diflbudre
la férofité vifqueufe & tenace , on ne fauroit douter
qu'elle ne convienne dans les autres maladies qui
naiffent du même vice de férofité

,
par exemple dans

l'aflhme humoral caufé par une pituite gluante.

La manière de s'en fervir efl de la couper par
petits morceaux , d'en faire bouiUir deux ou trois

drachmes dans deux ou trois chopines d'eau
,
qu'on

réduit à une ; on en fait prendre au malade attaqué
de difficulté d'urine un verre de demi-heure en demi-'

heure dans un bain chaud
,
après des préparations de

clyfferes & quelquefois de làignées ; on ajoute à fa

décoftion une petite quantité de fyrop des cinq ra-

cines apéritives ; cette décoûion efl encore excel-

lente dans les coliques hépatiques
,
qui procèdent

d'une obftruftion à l'orifice de la véficule du fiel ;

on en prend un verre de deux en deux heures ; enfin

on ordonne utilement la même racine , mêlée avec
le baume de copahu dans la gonorrhée après les auf

très remèdes convenables.

Sa dofe efl jufqu'à demi-drachme en fiibftance , &
demi-onçe en infufion ^ il n'en faut pas donner Une
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trop grande dofe

,
parce qu'elle exciterôit de l'ar-

deur dans les reins, & pourroit y caufer de l'inflam-

mation

.

Geoffroi parle d'une autre efpece de paréira
,
qu'il

îîomme huma blanc ; c'eft la pardrœ.fpecissfecunda de

Lockn. Sched. 32. On reçoit auffi cette efpece de
' pakira du Brélil ; c'eft une racine dure , couverte

d'une écoïce plus molle que la précédente
,
fpon-

gieufe , de couleur de chair
,
ligneufe intérieure^

ment
,
jaune comme la regliffe , d'un goût un peu

amer ; fês vertus paffent pour être les mêmes , mais

plus foible que celle du butua brun.

M. Àmelot, confeiller d'état , eft le premier qui

ait apporté la pareira en France au retour de fon

ambaffade de Portugal en 1688 , comme M. Nicot

,

ambaffad'euï dans le même royaume , fut le premier

qui nous envoya le tabac
,
plante fétide & ammo-

niacale
,
qui n'a eu que trop de fuccès. ( Z>. /. )

PARELLE
, (

Botan,) voye^ Patience , Bot.

PARÉLÎE , {. m. voyei ParhÉlie.
PAREMBOLE , f. f (Rhétoriq.) craps^/SsAH

, figure

de rhétorique , dans laquelle l'idée qui a du rapport
au fujet eft inférée au milieu de la période. Toute la

différence qu'il y a entre la parembole &c la paren-
îhèfe , félon Vomus , Rhetor. L V. p. ^j ^. gf]- q^^g |^

première fe rapporte au fujet dont on parle , & que
la dernière lui eft étrangère. Virgile nous fournira

im exemple de ces deux figures , favoir i ° de la pa-
rembole dans ces deux vers :

^neas (jieque enim patrius conjijîere mentem
Pajjïis amor^ rapidum ad naves pmmittit Achatem,

êc 1^ de la parenthèfe dans ceux-ci.

Jpjîqiufuosja/n mortefub œgrâ
(Di meliora plis

,
erroremque hoflibus illani^

DifciJJos undis laniahant dentibus anus.

^PAREMENT, f. m. {Archu:) c'eft ce qui paraît
^'une pierre ou d'un mur au-dehors , & qui , félon

Ja qualité des ouvrages
, peut être layé , traverfé &

poli au grès. Les anciens
,
pour conferver les arrêtes

des pierres , les pofoient à paremens bruts , & les re^

tailloient enfuite fur le tas.

Parement d'appui , on nomme ainfi les pieri es à
deuxparemens

,
qui font entre les allèges & qui for-

ment l'appui d'une croifée
, particulièrement quand

elle eft vuide dans l'embrafure.

Parement de couverture , nom qu'on donne aux plâ-

tres qu'on met contre les goutieres
,
pour foutenir

le battelement des fuites d'une couverture.

Parement de menuiferie , c'efi: ce qui paroît exté-

rieurement d'un ouvrage de menuiferie , avec cadres

& panneaux , comme d'un lambris , d'une embrafure,
d'un revêtement, &c. la plupart de portes

,
guichets,

de croifées , &c. font à deux paremens. Il y a des

affemblages , tels que les parquets qui font arrafés

en leur parement.

Parement de pavé., c'eft l'afiiette uniforme du pavé,
fans boifes ni flaches. Daviler. (^D. J.^

Parement
, (

Coupe des pierres. ) eft la furface de
la pierre qui doit paroître après qu'elle eft mife en
place. C'eft la doële dans les voûtes , & la doële &
un joint de tête dans les platebandes & arcades. Le
délit ou lit de pierre ne doit jamais être en parement;

c'eft une mal-façon lorfque l'on en trouve. (

Parement, f m. Manufacl.') les Mufquiniers
ou Tiflerans nomment ainfi une forte de colle faite

d'eau & de farine , dont ils enduifent les chaînes de
leurs toiles lorfqu'elles font montées fur le métier,

ce qu'ils appellent les parer. Ce terme n'eft guère en

ufage que dans la Picardie ; ailleurs on dit Ample-

ment coller la chaîne.

Paremens
, ( Comm. de bois ou triques de fagots, )

jc'eft une exploitation de bois de chauffage ^ çç font

ies plus gros morceaux de bois dont les bûcherons
ont coutume parer les fagots qu'ils font , d'oîi leuf
eft venu leur nom.
Paremens , en terme de Marchands de mode , font

,

à proprement parler , les garnitures dont on décore
le devant des robes & des jupons , foit en falbalas

,
foit en coquille, ^oje^ Falbalas & Coquille.
Parement, Volant, en terme de Marchand dt

mode
, bandes d'étoffes, de réfeaux d'or ou d'argent

,

attachées feulement par un bord, & qui fe jouent fur
l'habit au gré des vents & aux moindres mouvemens
de la perfonnCi

Parement
, terme de Rotijfeur ^ c'eft la graiffe qui

eft autour de la panfe d'un agneau , & qu'on étend
proprement fur ies quartiers de derrière pour leur
donner plus de grâce. (Z>. /.)
Parement

, ( Tailleur. ) c'eft l'extrémité dek
manche

, qui eft repliée fur la manche même.
Parement

, terme de Fauconnerie & de Vénerie , ce
mot enfauconnerie fe dit des mailles & de la diver-
fité des couleurs. En vlnérie , on appellepa.rement de
cerfune chair rouge, qui vient par-deftiis la venaifon
du cerf des deux côtés du corps. {D.J.)
PAREMPHIS

,
{Géog. anc.) ville d'Egypte , félon

Etienne le Géographe ; elle eft connue par une mé-
daille

, qui fe trouve dans le tréfor de Golzius.
PARENCHIME

, f m. en Amtomie, c'eft une ef-
pece particulière de fubftance différente de la chair,
dont on fuppofoit anciennement que plufieurs par-
ties du corps , comme le cœur , les poumons , le

foie
, la rate , les reins , &c. étoient formées. Foye^

Chair.
Il eft ainfi appellé du grec Tr^piyxv/xa^ effu/ian^c'eû'

à-dire engendré par coiledlion ou condenfation de
fucs.

Erafiftrate eft le premier qui fe foit fervi de ce
nom s'imaginant que la fubftance d? ces parties

n etoit pas vafculaire comme le refte , mais coœpo-
fée d'une mafte ou d'un coapAilum de fans; , en ftama-
tion dans les vaifleaux de ces parties. Mais ies mo^
dernes rejettent cette opinion ; les obfervatlons
flûtes par le moyen des microfcopes & des injec-
tions &c. faifant voir que le cœur eft un vrai mufcle.

Foyei Cœur; les poumons & la rate , des grappes
de veficules membraneufes & de vailfeaux. Foyei
Poumons (S- Rate ; le foie & les reins , des amas
de glandes , à-travers lefqu elles la bile & l'urine fs

filtrent. Foye^ FoîE & Rrins.
Pârenchime de plantes , le doâeur Grew

donne ce nom à la moëiie ou poulpe, ou à cette par-

tie intérieure de la plante, à-travers de laquelle on
fiippofe que le lue eft diftribué. Foyei Plante

,

Moelle , &c.

Quand on le voit avec un microfcope , il reffem-

ble à la moelle , ou plutôt à une éponge ; c'eft une
fubftance poreufe , flexible & capable de dilatation.

Foy.'l Medulla , Moelle.
Ses pores font fans nombre & extrêmement pe-

tits ; ils reçoivent autant d'humeurs qu'il en faut

pour les remplir & les étendre : on fuppofe que c'eft

cette difpofition de pores qui prépare la plante à la

végétation &: à l'accroiffement. Végéta-
tion.

Le pârenchime eft blanc d'abord , mais il change
de couleur à proportion que la racine devient plus

épaiffe ; ainfi il devient jaune dans la racine de la

par elle , & rouge dans celle de la biftorte. Foye^

Plante.
PARENÈSE , f. f.

(
Théologie. ) exhortations à la

piété. Baillet divife les difcours religieux en paréné-

tiques ,
afcétiques & myftiaues.

PARÉNÉTIQUES
,
adj.'fait de parcnhfi. Voyez

ce mot,

PARENETA^ ( Géog. anc, ) contrée d'Arménie,
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àii pays des Clialybes , ou dans celui des Moflyhe-
ces ; c'eft Strabon qui en parle , /. IL p. 6±8.
PARENSANE, f. f. {Marine,) faire ia parenfant-^

les levantins difentfaire la parenjam
,
pour dire nïet-

ire les ancres , les voiles & les manœuvres efi état dé faire
route, (Z)
PARENT , f. m. ( Gramm. ) c'eft un nom qui dé-

figne l'union par le fang. Voye^ Parentage , Pa-
renté , &c.

^ PARENTAGE , f. m. (Lan^.franç.) nom collec-

tif qui fe dit de tous les parens enfemble
, & qui

îignifîe quelquefois feulement l'ori^i/ze ; ce mot étoit

fort en ufage du tems de Malherbe ; mais il a vieilli

en profe , & s'efl confervé dans les vers oii il efl

bien plus poétique que celui de parenté. F'oyei Pa-
renté.
PARENS, { Critiq. fac.) ce mot fe prend dans

l'Ecriture peur pere & mere , ancêtres , & pour tout
degré de confanguinité ; ajoutez qu'être fans parens,

ou fans pere & fans mere
,
figniîîe dans l'Ecriture

tiQ les pas connoître. Melchifédec eft dit être fans
pere & mere

,
parce que la famille ne fe trouve pas

dans les généalogies des livres facrés.

PARENTALES, les, (Iittcfai, ) les parentales

étoient certaines folemnités & banquets que les an-
ciens faifoient aux obféques de leurs parens &.ximis.

L'on voit encore quelque relTemblance de ces céré-

monies dans nos anniverfaires. ( Z?. /. )
PAPx.ENTÊ, f £ {Jurifprud,) ellle rapport qui efl

entre les perfonnes qui font unies par les liens du
iàng , comme l'affinité eft le rapport qui eft entre
deux familles différentes qui font unies par un ma-
riage.

Toute parenté vient de la nailfance , & dérive de
ce que les perfonnnes defcendent d'une même fou*
che.

Mais il faut obferver qu'il n'y à que ceux qui font
nés d'un mariage légitime, qui foient parens de la

femiile de leurs pere & mere ; car les bâtards n'ont
pointde parens , fi ce n'ell leurs enfans nés en ié?-iti-

me mariage ; & à l'exception de ceux-ci , perfonne
ne leur fuccede , & ils ne fuccedent à perfonne.,

On diftingue trois fortes de parens , favoir les af~
MTidans , les defcendans 6c les collatéraux.

Les afcendans font les pere ^ mere ,
ayeul & ayeu-

le , & autres plus éloignés en remontant.
Les defcendans font ceux qui font illus des mêmes

afcendans.

Les collatéraux font ceux qui defcendent d'une
fouche commune , mais non pas des mêmes pères &
mères ; tels font les frères & Ibeurs , les coufms , l'on-

cle & le neveu , &c.

Les degrés de parenté font l'éloignement qu'il y a
d'une génération à l'autre ; pour les com.pter , on
fuit la ligne ou fuite des perfonnes dont on veut con-
noitre la proximité.

La parenté entre les afcendans & les defcendans
,

fe compte fuivant l'ordre de la ligne direûe afcen-
dante & defcendante ; & la parenté des collatéraux
fe compte de même dans la ligne collatérale : de ma-
nière que chaque perfonne, ou génération , fait un
degré.

Ainfi le pere & le fils ne font éloignés que d'un
degré , le petit-fils eft éloigné de fon ayeul de deux
degrés ; on ne compte pour celui-ci que deux degrés,
quoiqu'il y ait trois perfonnes

,
parce que de l'ayeuî

au petit-filsH n'y a que deux générations , favoir le

fîls & le petit-fils : on ne compte pas l'ayeul
, parce

qu'il ne s'agit pas en ce cas de fa génération.
Les degrés de parenté en collatérale fe comptent

de même par génération, en remontant à la fouche
commune que l'on ne compte pas.

Ainfi pour trouver le degré de parenté entre deux
coufins germains, il faut rçmgnt.çr à l'ayeul^ ^ çom-
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nie il y a entre lui & ces deux coufins quatre géné--
rations, deux d'un côté & deux de l'autre, favoir les
deux fils & les deux petits-fils

,
qui font confins ger-

mains
, il fe trouve que ces deux coufms font parens

au quatrième degré.

Cette manière de compter les degrés par généra-
tions

, a lieu pour la ligne direfte , tant par le droir
cifil que par le droit canon ; mais en collatérale
elle n'efl obfervée que fuivant le droit civil.

Suivant le droit canon, en collatérale, il faut deux
pedbnnes engendrées pour faire un degré , c'eft-à-
dire que l'on fie compte les degrés que d\în côté; de
manière que deux collatéraux font pâréûs entr'eux
au même degré

,
qu'ils font éloignés dè la fouche

commune; & fi l'un des deux en elî plus éloigné que
l'autre, c'efi: cet éloignement oii le premief fe trouvé
de la fouche commune

,
qui forme le degré de pa-

renté^ entre eux, fuivant k règle vulgaire, remotior
trahit ad fe proximiorem.

En France, on compte lès degrés de parenté (lii-

vant le droit canon
,
pour les mariages & pour les ré-

cufations des iuges.

i our ce qui ell des fuccefîions , on ne fuccedoit
fuivant le droit romain

,
que jufqu'aU di?:ieme degré

de parenté. Varticle 41 des placités de Normandie,
porte que Fon ne fuccede point dans cette province
que jufqu'au feptieme degré inclufivement ; niais fui-

vant le droit commun , obfervé en France , on fuc-
cede à l'infini , tant en direÛe

,
que collatérale , tant

que l'on peut prouver fa parenté
; quand même on

n'en prouveroit pas précifément le degré , le fifc ne
fuccede qu'au défaut de tous les parens.

Le mariage efi: défendu entre les afcendans& les

defcendans jufqu'à l'infini.

Il ell également défendu entre les collatéraux qui
fe tiennent lieu ^entre eux d'afcendans & de defcen-
dans , comme l'oncle & la nièce , la tante & le ne-
veu , &c.

A l'égard des autres collatéraux qui n'ont point
entre eux cette refiemblaîice de la ligne direde , le

mariage eft défeûdu jufqu'au quatrième degré cano-
nique inclufivement, c'eft-à-dire qu'il eft défendu juf-

que & compris les petits-fils des coufms gennains.
L'alliance fpirituelie qui procède de l'adminiftra-

tion, ou réception du facrement de baptême , ou de
celui de confirmation, forme aufîi une efpece de pa-
renté ou affinité , dont les degrés fe comptent de mê-
me que ceux de la parenté qui vient des liens du
fang. Voyei Empêcheme^nt & Mariage.

La parenté fait auflî un empêchement pour être

pourvu d'une charge de judicature dans un tribunal
où l'on a quelque pai-ent au degré marqué par l'or-

donnance ; ces degrés fe comptent fuivant le droit
civil.

L'édit du mois d'Août 1669, porte défenfe à ceux
qui font parens au premier , fécond & troifieme de-
grés

,
qui font le pere ^le fils , les frères , l'oncle &

le neveu, Ô£ à ceux qui font alliés jufqu'au fécond
degré

,
qui font le beau-pere ^ le 'gendre , & les

deux beaux-freres , d'être reçus à exercer conjoin-
tement aucun office, foit dans les cours fouveraines,
ou fieges inférieurs , à peine de nullité des provi-
fiOns , & des réceptions qui feroient faites , & de la

perte des offices.

Le même édit fait défenfe aux officiers titulaires

,

reçus & fervant aftuellement dans les cours & fie-

ges , de contracter alliance au premier degré de beau-
pere & de gendre ; autrement, & en cas de contra-
vention , Fédit déclare l'office du dernier reçu va-
cant au profit du roi.

On peut obtenir du roi des difpenfes de parenté , à
l'effet d'être reçu officier dans un tribunal oii Fon a
des parens ou aUiés au degré de Fordonnane ; mais
en ce eas la voix des pareas & alliés

,
jufqu'au deu-
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xieme degré de parmii , ne font compris qiie pour

une , à moins qu'ils ne foient d'avis différent. Voyc^

-rédit du mois 'de Janvier iG8i , la déclaration du zS

Août IyoS , celle du 2,0 Septembre lyzS.

Par rapport aux évocations pour caufê de patente

& alliance , //îof Évocation. {A)
PARENTFÎESE , f f. on donne le nom de paren-

ehefeà.ime propofition ifoléë qm eft inférée dans

ime autre dont elle interrompt Ta fuite
,
voyei Hyper-

BATE ,
72°. J Je rapporterai ici un trait de l'oraifon

funèbre de Henri de Bourbon
,
prince de Condé

,

pari. III. par le P. Bourdaloue : on y verra une pa-

renthefe courte, vive, utile, & tenant au fond de la

matière
,
quoique détachée de la conftitution mécha-

iiique & analytique du difcours principal où elle efl

inférée. On ne doit fe les permettre que de la même
manière. » C'étoit , dit l'orateur , un homme folide

,

» dont toutes les vues alloient au bien
,
qui ne fe

w cherchoit point lui-même , & qui fe feroit fait un

» crime d'envifager dans les déibrdres de l'état fa

» confidération particulière (maxime fi ^ordinaire

» aux grands ) ;
qui ne vouloir entrer dans les alfai-

» res que pour les finir , dans les mouvemens de di-

» vifion & de difcorde que pour les calmer , dans

M les intrigues & les cabales de la cour que pour les

» difîiper ».

On donne encore le nom de parentkefe aux deux

crochets dont on fe fert pour marquer la plirafe in-

tervenue dans le difcours principal , tels qu'on les

voit avant & après les mots ci-deiTus (^maxime Ji or-

dinaire aux grands'). Le premier crochet fe nomme
îa parentkefe ouverte j le fécond , la parenthefe fermée,

B. E.R.M.
PARENTIUM^ (Géog. anc.) ville d'Italie, dans

l'Iflrie. Pîolomée , /. ///. c.J. la place entre l'em-

bouchure du fleuve Formion & la ville de Pola. Elle

a confervé fon ancien nom, car on la nomme aujour-

d'hui Paren:io.

PARENZO, (Géog. mod.) en latin ?arentium^^ç.-
tite ville d'Italie dans l'Iftrie , fur le golfe de Venife

,

avec im évêché fuffragant d'Aquilée , à 24 lieues E.

de Venife. Elle fe foumit aux Vénitiens en 1267.

Long. 11.31. lat. 4S. 23.

PARÉORON, (Ant. grecq.) •^ctpm^ov-, c'eil: ainfi

que les Grecs nommoient le troifieme cheval de re-

lais, deftiné pour être joint à un des autres attelés au

char, au cas que dans leurs jeux, un de ces deux che-

vaux d'attelage vînt à être tué. Il eil fmgulier de voir

la langue grecque annobhe par des termes recher-

chés
,
pour défigner jufqu'aux chevaux de courfe &

de relais qu'ils faifoient paroitre dans leurs jeiLX.

{D.J.)
PARER, v. aâ. ( Gramm. ) c'efl embellir la chofe

par des ornemens, ou par une manière avantageufe

de la préfenter. On pare une églife. On pare la mar-

chandife. Les femmes en fe parant rendent bien aux

hommes Phommage qu'elles en obtiennent. Tout le

tems donné à la toilette eft perdu pour celle que la

nature n'a pas parée. La terre fe pare au printems. On
dit auiïi fe parer d'une vertu qu'on n'a pas , ce qui efl

pis peut-être que de fe parer ^\m. vice qu'on a. Le pre-

mier eflunhypocrite qui en impofe ; le fécond efl un

libertin dont la dépravation des mœurs a pafîé juf-

qu'au jugement , & qui fait horreur ou pitié. VoyeT^^

aux articles fuivans quelques autres acceptions du

même mot.

Parer un cap, ( Marim. ) c'efl-à-dire , doubler

un cap
,
paffer au-delà , & le laifTer à côté. Nous fil-

mes trois jours à parer le cap. Foye^ DOUBLER.
Parer quelque chofe, c'eft la débarraifer & fe met-

tre en état de s'en fervir. Pare le cabefi:an. Pare une

barrique de vin pour faire du breuvage.

Parer un cable , c'efl mettre un cable en état de

s'en fervir.

PAR
Parer wnt ancre, c'eft mettre une ancre en état de

s'en fervir , c'efl-à-dire
,
qu'on l'a débarraâee

, 6ç
qu'elle efl prête pour la mouiller. ( )
Parer , ( Manufaclur. ) Ce mot fe dit de quelques

préparations que l'on donne à certaines marchandi-

fes
,
pour les rendre plus éclatantes , ou pour les dif-

pofer à faire un meilleur fervice. Les Bonnetiers pa-^

rtnt leurs bas , les Marchands & Manufafturiers leurs

marchandifes
,
par des eaux qu'ils leur donnent , ou

par la manière de les preffer , comme aux tabis , aux
taffetas , aux camelots , aux callemandres , &c.

Parer , en terme de Boutonnier , c'efl l'aûion de
donner la dernière main à un bouton avec le paroir ,

pour le rendre plus parfait. Voye?^ Paroir.
Parer , terme de Corroyeur

,
Peau(fîer & Parchcml-

nier , qui fignifîe gratter & ratiffer la fuperfîcie des

cuirs ou peaux avec la lunette, ou quelqu'autre inf-

trument d'acier tranchant, & en ôter le fuperflu pour

les rendre plus belles
,
plus unies , & d'une meilleure

vente. Voye^ Lunette.
Les cuirs & les peaux fe parenfçout l'ordinaire du

côté de la chair; c'eft dans ce fens qu'on dit : un cuir

paré, l'^oye:^ nos Planches du Corroyeur
, qui repré-

fentent un ouvrier qvii pare un cuir avec la lunette.

Parer, ( Efcrime. ) c'eft détourner avec fon épée
celle de l'ennemi , de manière que l'ellocade qu'il

porte ne nous touche point.

Parer, terme de Marchands de liqueurs. Ce mot fe

dit de quelques liqueurs
,
particulièrement des cidres

& des poirés ; c'efl leur ôter le goCit douçâtre qu'elles

ont naturellement , & leur en donner un qui appro-

che davantage de celui du vin. Quelques-uns fe fer-

vent pour cela de l'eau-de-vie.

Parer , en termes de Maréchal 3 c'eft couper les

ongles ou la corne d'un cheval avec un boutoir oii^

paroir
,
pour rendre la foie unie & propre à être fer-

rée. Bien parer. Parer le pié fans rencontrer le vif Le
parer efl un arrêt relevé du cheval de manège. Ainfi

on ditun beau/izw ,
pour direun bel arrêt bien rele-

vé , & fur les hanches.

Parer, terme de Relieurs. Les Relieurs de livres

appellentparer une couverture de veau ou d'un au-

tre cuir , en enlevant avec un tranchoir
,
qu'ils nom-

ment couteau à parer , ce qu'il y a de trop épais fur

les bords du cuir , a£n qu'ils fe collent plus facilement

fur le carton. On pare la couverture liir un marbre'

ou pierre de liais
,
après que la peau a été mouillée ,

ratilfée & coupée. (/?. /.
)

PARERE , f. m. dans le Commerce , terme italien

qui commence à être adopté. Il fignifîe l'avis ou con-

feil d'un marchand ou négociant ; parce que quand

on confulte un marchand fur quelque matière , il

donne fa réponfe en italien avec un mi-pare , c'efl-à-

dire
,
je penfe , il mefemble.

La manière de négocier, fur-tout la méthode des

billets de change , étant empruntée des Italiens, la plù-

part des villes marchandes , & particulièrement

Lyon, retiennent l'ufage des parères ; ce font les avis

& opinions des Marchands ou Négocians
,
qui font

foi comme les aftes par-devant Notaires, quand ils

font donnés par autorité du juge confervateur , ou
fur une confultation particulière ,

pour maintenir le

droit de celui qui confulte.

M. Savary a donné un excellent traité, intitulé,

parère , ou avis & confeils fur les plus importantes

matières du Commerce ; contenant la folution de la

plupart des queflions difficiles relatives aux banque-

routes & faillites , billets de change , billets à ordre

fans date ou exprefîion de valeur
,
blancs-lignés , re-

nouvellement de billets de change , tout cela tiré ou
accepté par les femmes au nom de leurs maris , ou en

l'abfencedu tireur, &c. les différentes fociétés , la

compétence des juges & confuls , enfemble plu-

fieurs arrêts des parlemens , rendus en conformité.



des parères donnés far toutes ces fortes de queftions* .

M. Savary des Brûlons , fon fils , & auteur de la

plus grande partie du Diftionnaire de Commerce , a

donné en 171 5 une nouvelle édition de cet ouvrage
avec trente-neuf parères nouveaux fur diverfes quef-

tions. Voyc:i^ le Diciionnaire d& Commerce , au moi

Parère.
PARERGA,f. m. ( Archltecl. ) c'eil: un terme dont

onfe fert quelquefois en Architedure
,
pour figniiSer

des additions ou fupplémens faits à l'ouvrage princi-

pal
,
qui lui fervent d'ornement.

On s'en fert aufli quelquefois en Peinture
,
pour

exprimer de petits morceaux ou compartimens, pla-

cés fur les côtés ou dans les angles du tableau prin-

cipal.

PARERMENÊUTES ouFAUX INTERPRETES

,

f. m. pl. ( ThéoL
)
hérétiques qui s'élevèrent dans le

feptieme fiecle , & qui interprétoient l'Ecriture fé-

lon leur fens , fe moquant de l'explication de l'Eglife

& des dofteurs orthodoxes. S. Jean de Damas
^

voyez Pratéole
y
Sanderc^ her. izy.

PAPvESSE
5,
f f. (^Morale.') nonchalance qui em-

pêche l'homme de travailler , de vaquer à fes affai-

res , & de remplir fes devoirs.

Un poëte anglois a peint cette reine du monde
comme une indolente divinité :

A carctefs dùty

No problème pu^^le his Lethargick brain :

But dull obllyion guards his peaceful bed
,

And la^y fogs bedew his gracions head.

Thus atfulL Length , thepampcrd monarch lay
,

Fatt'ning in cafiy and Jlmab^ring Life away.

De tous nos défauts , celui dont nous tombons le

plus aifément d'accord, c'eft de la pareffe ; parce que

nous nous perfuadons qu'elle tient à routes les ver-

tus paifibles ; & que , fans détruire les autres , elle

en lufpend feulement les fondions. De-là vient

qu'elle règne fouverainement dans ce qu'on appelle

le beau monde ; & li quelquefois on trouble fon em-
pire , c'eft plutôt pour chalFer l'ennui

,
que par goût

pour l'occupation.

L'efprit contrafte aulîi facilem^ent l'habitude de la

parejfe que le corps. Un homme qui ne va jamais qu'en

voiture , eft bien-tôt hors d'état de fe fervir de fes

jambes. Comme il faut lui donner la main pour qu'il

marche, de même il faut aider l'autre à penfer, &
même l'y forcer ;'fans cela, l'homme craignant l'ap-

plication
,
foupire vainement après la fcience qui efl:

pour lui une plante fucculente , mais dont il n'a pas

le courage d'exprimer le fuc. L'efprit ne devient ac-

tif que par l'exercice ; s'il s'y porte avec ardeur , il

trouve celui des forces & des reffources ,
qu'il ne

connoiffoit pas auparavant.

Au furplus la parejfe de l'efprit & du corps , eft un
vice que les hommes furmontent bien quelquefois

,

mais qu'ils n'étouffent jamais. Peut-être eft-ce un
bonheur pour la fociété que ce vice ne puiffe pas être

déraciné. Bien des gens croient que lui feui a empê-
ché plus de mauvaifes aâions

,
que toutes les vertus

réunies enfemble. (Z?. /. )

Paresse
,
Fainéantise, ( Synon. ) La pareffe eft

un moindre vice queVdfainéantife. Celle-là femble

avoir la fource dans le tempérament,& celle-ci dans

le caraftere de l'ame, La première s'applique à l'ac-

tion de l'efprit comme à celle du corps ; la féconde

ne convient qu'à cette dernière forte d'aûion. Le pa-

reft'eux craint la peine & la fatigue , il eft lent dans

fes opérations , & fait traîner l'ouvrage. Le fainéant

aime à être defœuvré, il hait l'occupation, & fuit le

travail. Girard. (D. J.)

PARESSEUX
,

adj. ( Gramm. ) qui ne fe porte

qu'à regret à remplir fes devoirs. On ditauffiunven-

PAR :^.:^9i9
tre pareflux , une nature pareffeufi. "Vcyy'QZ tarde
Paresse.

Paresseux
,
tardigradus

, f. m. ( Hifi. nat. Zoo-^
log. ) PL ir.fig. 3. & Pl. V,

fig, 2., animal quadru*
pede , long _d'envn"on deux piés ; il a la queue très-
courte

,
les jambes de devant plus longues que celles

de derrière , & feulement trois doigts à chaque pié
^

avec des ongles forts & un peu recourbés. Le poil eft
fort épais , varié de brun & de blanc , & entièrement
blanc fur la face d© cet animal. Les oreilles ji'ont
point de conque , on ne voit à l'extérieur que l'ori-
fice du canal auditif II n'a ni dents incifives, ni ca-
nines , mais feulement des molaires. Le par&ffeux fe
trouve au Brefil , dans la Guyane ,& aux Indes orien-
tales. Il y a dans l'île de Ceylan un autre animal au-
quel on a auffi donné le nom de pareffeux : il n'a que
deux doigts aux piés de devant , & trois à ceux de
derrière ; fes oreilles font plates & appliquées contre
la tête ; le poil eft épais & de couleur incarnate fon-
cée par-deffus le dos , & d'un cendré clair par-def-
fous le ventre : cet animal n'a point de queue. Regn.
ânim.par M. Brïffon.

Piibn rapporte que le parejeux marche fi lente^
ment, qu'en quinze jours entiers à-peine pourroit-il
aller aufii loin que l'on pourroit jetter une pierre. Il

met environ deux jours à monter fur un arbre , ou à
defcendre ; on ne peut hâter fa démarche ni par des
menaces , ni par. des coups de fouet ou de bâton. Le
mufeau de cet animal eft toujours fale & couvert de
falive ; il fe traîne fur fon ventre fans jamais s'éle-

ver fur fes jambes ; il faifit fortement avec fes ongles
^& il dort fufpendu aux arbres ; on le trouve ordinai-

rement fur leur fommet; il vit de feuilles fans boire*
îlijî. nat. Gulielmi Pifonis , /i/^. V, chap. xxiij.

( /)
Paresseux

, ( Maréchallerie.)\m cheval pareffeux^
eft celui qui ralentit toujours fon allure, & qu'il faut
avertir inceffamment.

PARETONiUM
, ( Hifl. nat. ) nom donné par les

anciens naturahftes à une argille très-blanche, liffe

&pefante, douce au toucher, friable ou facile à
écrafer entre les doigts , fans les colorer ; elle ne s'at-

tache que légèrement à la langue , & fe diffout aifé-

ment dans la bouche ; elle eft: fort vifqueufe lorf-^

qu'elle a été mouillée. Il fe trouve de la terre de
cette efpece en Angleterre , dans la principauté de
Galles , ainfi qu'en Normandie. Elle leroit très-pro-

pre à faire de la porcelaine. Foyei Emmanuel Men-
dez d'Acofta , naturaL hiflory offofjils,

Pline a cru que cette fubftance fe formoit de l'é-

cume de la mer congelée & devenue folide
^ parce

qu'on la trouvoit fur les rivages d'Egypte , & de l'île

de Crète. Il y a lieu de croire que la mer en baignant
des couches de cette terre, la porte fur ces côtes.

PARETUVIER , f. m. ( Botan. exot. ) c'eft un
des principaux arbres qui naiffent communément
dans les Indes occidentales. On le trouve par-tout
dans les îles de l'Amérique , & même dans la terre-

ferme. Il croît dans les lieux marécageux , fur le ri-

vage de la mer , oc le long des rivières & des tor-

rens qui entrent dans la mer. La principale efpece
eft le paretuvier noir

,
que les Indiens appellent gua-

paraiba , nom que Pifon lui a confervé. Cet arbre

s'élève à vingt piés de hauteur ; les feuilles font fem-
blables aux grandes feuilles du poirier , mais plus

longues & plus épaiffes. Ses fleurs font petites, con-
tenues dans des cahces oblongs ; il leur fuccede

,

après qu'elles font tombées des filiques reffembian-

tes en-dehors , au bâton de caffe , mais plus courtes^

de couleur obfcure
,
remplies d'une pulpe blanche y

femblable à la moelle des os , &; d'un goût amer*
Les rameaux de cet arbre , après s'être élevés , fe
courbent jufqu'à terre , oi^i ils prennent racine , s'eiî-

lacent les imes dans les autres , fe foutiennent^ %C
occupent un grand terrein. (£>, /,)
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PAREUR DE CORDES , terriie de Rivkre, officier

qui fert à empêcher que la corde ne s'arrête lorfque

îe bateau monte. Il y en a un pour cette fondion

au port de la Conférence.

PARFAIRE, V. aft, rendre parfait, mettre la

dernière main , achever , compléter ^ &c. parfaire

im ouvrage , c'eft n'y rien laifler à défirer ; parfaire

une fomme , c'ell y ajouter ce qui y manque pour

im achat , un rembourfement , un acquêt , &c. par-

faire le procès de quelqu'un , c'eft le conduire juf-

qu'au jugement définitif.

PARFAIT, adj. terme relatif à parfaire. Voyez
ce verbe.

Il fe dit des perfonnes & des chofes ; un homme
feroit parfait , une chofe (eroitparfaite on ne leur

remarquoit aucun défaut , & qu'ils euffent toutes

les qualités poffibles , & au plus haut degré.

Il n'y a rien de parfait dans l'art.

Il n'y a rien d'imparfait dans la nature ; tout ce qui

€fl; néceliaire dans toutes fes parties eft parfait,

L'impoffibilité d'atteindre à la perfeûion , ne nous

-difpenfe pas d'y vifer. J^oyei au mot parfaire^ les

autres acceptions de parfait. Voyez aujji Les articles

fuivans.

Parfait
,

adj. quelquefois piis fubftantivement :

on dit en termes de Grammaire le prétérit parfait , ou
iimplement le parfait : ainfi amavi , j'ai aimé , eft

,

dit-on , le parfait de l'indicatif ; amaverim ,
que j'aye

aimé , ell celui du fubjonûif; amavijje , avoir aimé

,

eû. celui de l'infinitif On vem (^article Tëmps ) ,
que

celui dont il s'agit ici , efl un prétérit indéfini
,
parce

que faifant abllraftion de toutes les époques , il peut

être rapporté tantôt à l'une , & tantôt à l'autre , fé-

lon l'exigence des cas. Quant au nom de parfait dont

on l'a décoré , ce n'eft pas que les Grammairiens y
ayent vu plus de perf&ciion que dans d'autres temps

;

ce n'a été que par oppofition avec le prétendu pré-

térit que l'on a appeîlé imparfait , parce que l'on y
démêloit encore

,
quoique confufément

,
quelque

chofe qui n'étoit point paffé , mais préfent. Voye:^

Prétérit. ( B. E. R. M.)
Parfait , Nombre , ( Arithmétique. ) les Arith-

méticiens appellent nombre parfait , celui dont les

parties aliquotes ajoutées enfemble , font le même
nombre dont elles l'ont les parties : ainfi 6 ou a8 font

des nombres parfaits
,
parce que i , i , & 3 ,

qui font

les parties aUquotes du premier , font 6 , & que i
,

a,
, 4 , 7 , & 14 ,

qui font celles de 28 , font aufïi 28.
Parfait, (^Critique facrée.) Ttxûoç; ce mot eû

affez commun dans le nouveau-Teftament ; il figni-

£e les Chrétiens qui réuniffoient la foi , la lumière

,

& les bonnes œuvres. Parfait , tsAs/o? , dit Clément
d'Aléxandrie , eft un terme qu'il ne faut pas étendre
à tous égards : on eû parfait dans une vertu , mais
non pas en toutes au même degré ; la nature humaine
ne comporte pas cette forte de perfeftion. ( Z). /. )

Parfait, terme de Fhyjiologle, quelques écri-

vains appellent animaux parfaits , ceux qui font pro-
duits par une génération univoque

,
pour les diftin-

guer des infeftes
,
que ces auteurs prétendent être

produits par une génération équivoque. Voye^^ GÉ-
NÉRATION

, Univoque , Equivoque , &c.
Parfait , fe dit auiîi d'une maladie : il fignifîe le

même que complu & total ; ainfi on dit apoplexie

parfaite.

Parfait , en Mufique
,
marque ce qui remplit

& fatisfait l'oreille & l'efprit. C'eft dans ce fens
,

qu'on dit accordparfait ^ cadence parfaite. Foye:^ AC-
CORD , Cadence ,

Nos anciens muficiens divifoient le tems ou le

mode par rapport à la mefure , en parfait & impar-
fait ; & ,

prétendant que le nombre ternaire étoit

plus parfait, que le binaire , ils appelloient tems ou
modes parfaits , ceux dont la mefure étoit à trois

tenls ; te qu'ils marquoient par un Ù plein , ou
barré , O. Le tems ou mode imparfait , formoit une
mefure à deux tems , & ils le marquoient par un O
coupé ou un C de cette manière C ou C. Voye:^

Tems , Mode , Mesure , Prolation , Valeur
DES NOTES , «S-c. ( ^ )

Parfait contentement , terme de Metteur-en-
œuvre , efl: le nom que l'on donne à un très-grand
nœuf bouffant de diamant que les dames portent fuf
l'eflomac au haut des pièces de corps.

PARFILER , V. aâ:. c'eft dépecer des morceaux
d'étoffes riches , brin à brin

, féparer la foie de l'or

& de l'argent
,
rejetter la foie & remplif du fil d'or

& d'argent la boîte à parfier. On parfile auffi des
morceaux d'étoffes en foie , fans dorure ; c'eil les

décompofer
,
féparer les brins de la trame & de la

chaîne , & en remplir la boîte à parfier. On vend la

parfilure d'or ; on fait des jupons , des m.anteaux de
lit ouettés & piqués de la parfilure en foie,

PARFILURE , f f ( Pajememerie. ) fe dit cie tôus
les endroits de l'ouvrage oh fe forment les contours
des figures du deffsin , tant en-dedans qu'en-dehors

,& qui font exprimés par les points noirs & blancs
du deffein. Pour entendre ceci , il faut voir ce qui
eft dit au mot Pas , fur les croifées de la chaîne

; quel^
le que foit une quantité des rames qui lèvent , elle

eû toujours terminée aux deux extrémités par un
ou plufieurs points blancs ou laiffés

,
qui en font la

terminaifon , de même à chaque marche; c'eft cette

oppofition des pris & des laiffés, qui efl appellée

parfilure. Suppofons pour plus de clarté, que les

points 1,2,3,8,9, 10, rempliffent une ligne, lè-

vent , les points 4 , 5 , 6 , 7 , ne lèveront pas cette

ligne fuppofée en première marche ; venons à la fe^

conde : les points i, 2^ 5,6,9,10, lèvent , les

points blancs
3 , 4 , 7 , 8 , ne levant pas , fontpar-

filure entre eux , & les points noirs qui les touchent,
& forment ainfi la parfilure , ainfi des autres. Pour
tout dire , en un mot , un point noir ou pris eû par-

filure d'un point blanc ou laiffé qui le fuit , de même
qu'un laifTé eft parfilure d'un pris qui le fuit.

PARFONDRE
, ( Peinture. ) ce terme de pein-

ture en émail fignifie faire fondre également. Les
couleurs que l'on applique fur l'émail & fur le verre,
doivent fe parfondre ^ c'eft-à-dire fe mélanger, s'u-

nir également. ( i>. /. )
PARFOURNISSEMENT, f. m. ( Jurifprud. ) c'eft

lorfque l'on achevé entièrement 4e fournir quelque
chofe dont on devoit livrer une certaine quantité

,

comme des deniers , des grains, ou autre efpece. (^)
PARFUM , f. m. ( Compofition de parfums. ) la plu-

part des parfums fe font avec le mufc , l'ambre gris,

ia civette , le bois de rofe & de cèdre
,
Tiris, la tleiur

d'orange , la rofe , le jafmin , la jonquille , la tubé-
reufe , & autres fleurs odorantes. On y fait encore
entrer le ftorax , l'encens , le benjoin , le girofle-,

le macis , & autres femblables drogues
,
que l'on

nomme communément des aromates. On compofe
aufîi des fachets parflimés avec des herbes aromati-
ques , telles que peuvent être la lavande, la marjo-
laine , la fauge , le thim , la farriette, l'hyffope , &c.

Autrefois les parfums où entroient le mufc , l'am-

bre gris, <k. la civette , étoient recherchés en France,
mais ils font tombés de mode

,
depuis que nos nerfs

font devenus plus délicats. Parfum fe prend fouvent
pour les corps mêmes d'oii s'exhalent les parfums ;
en ce fens , les meilleurs pafums fe tirent d'orient

,

& des pays chauds. (^Di J.^
Parfum

, ( Littérat. ) les anciens regardoient les

parfums non-feulement comme un hommage qu'on
devoit aux dieux , mais encore comme un figne de
leur préfence. Les dieux , fuivant la théologie des

Poètes, ne fe manifeftoient jamais fans annoncer
leur apparition par une odeur d'ambroifie. AufÏÏ

Hypolite



Hyppolite expirant , & entendant une voîx qui lui

parloit ( c'étoit la voix de Diane fa proteârice )

,

s'écrie dans Euripide , « 6 divine odeur ï car j'ai fen-

» ti , décile immor^Iie , que c'étoit vous qui me
» parliez ».

On employoit auffi des parfums fur les tombeaux
pour honorer la mémoire des morts ; ainfi Antoine
recommande de répandre fur fes cendres du vin

,

des herbes odoriférantes , & de mêler des parfums à
l'agréable odeur des rofes. -

Spargc mero cincres, & odoro perlue nardo

Hofpes , & adde rojis balfama punicùs.
Anacréon avoit dit long-tems auparavant, ode 4,

« à quoi bon répandre des eiTences fur mon tom-
» beau ? Pourquoi y faire des facrifices inutiles ; par-

» fume-moi plutôt pendant que je fuis en vie ; mets
» des couronnes de rofes fur ma tête ». ( Z>. /. )
Parfum

, ( Critique facric. ) l'ufage des parfums
étoit recherché des Hébreux & des Orientaux. Moï-
fe donne la compofition de deux efpeces de parfums^
dont l'un devoit être offert au feigneur fur l'autel

d'or , & l'autre étoit deftiné à oindre le grand-prêtre

& fes fils , de même que le tabernacle & tous les

vafes deftinés au fervice divin, La loi défendoit fous
peine de la vie à quelque homme que ce fut , de fe

îervir du premier de ces parfums pour fon ufage. Il

étoit compofé de hafte , d'onix , de galbanum , &
d'encens par égale portion ; czqualis ponderis erunt

cmnia , Exod. xxx, 34. Le parfum d'onction étoit

fait de myrrhe , de cinnamome , de canne aromati-
que , de caffe , & d'olive , Exod, xxx. j / . Il étoit

également défendu de l'employer à d'autres ufages

qu'à celui de fa deflination , & d'en faire pour foi

,

ou pour les autres. Foye^ Onction huile d\ ( Cri-

tique facrée. )
Mais les Hébreux avoient d'autres parfums pour

leurs ufages profanes, tels que ceux qui étoient dans
les tréfors du roi Ezéchias

; ojîendit eis aromata &
cdlam odoramentorum , & unguend optimi , If. xxxix.

a. Judith fe parfiima pour paroître devant Holopher-
ne. Le corps du roi Afa âit expofé fur un lit de pa-

rade avec beaucoup deparfums : pofununt eumfupcr
leclum fuum plénum aromatibus & unguends mère-

triciis. Enfin, les Hébreux aimoient tellement les

parfums , que c'étoit pour evix une grande mortifi-

cation de s'en abftenir , & qu'ils ne ,s'en privoient

que dans des tems de calamités. 11 paroît par l'Ecri-

ture
,
que les hommes & les femmes en ufoient in-

différemment. Les parfums qu'ils employoient pour
embaumer leurs morts d'un rang éminent , étoient

apparemment compofés des mêmes drogues que
ceux des Egyptiens , dont les Hébreux avoient pris

l'ufage des embaumemens. L'ufage des parfums pour
les morts , fitnaître aux vivans l'idée de les employer
pour la fenfualité. Les femmes chez les Hébreux les

prodiguoient fur elles en tems de noces ; c'eH ainfi

que fe conduifit Ruth pour plaire à Boz , & Judith

pour captiver les bonnes grâces d'Holopherne.
Parfum , en Médecine & en Pharmacie. Ces com-

pofitions n'exhalent pas toujours une bonne odeur \

il y en a d'agréables & de defagréables.

On les divife en parfums liquides & en parfums
fecs. Les liquides font comme les eaux de fenteur,

les cafTolettes. Les fecs font comme les paflilles , les

baies de genièvre qu'on fait brûler dans les cham-
bres des malades , dans les hôpitaux pour corriger

le mauvais air.

On parflime les chambres avec l'eau de fleur d'o-

range , le vinaigre
,
l'efprit de fel ammoniac

,
l'efprit-

de-vin mis dans une phiole à long col (ur un ré-

chaud
,
pour en répandre plus aifément la Vapeur.

Parfum céphalique. Prenez flyrax calamité , ben-
join , de chacun un gros & demi ; gomme de geniè-

vre, encens, de chacun un gros j gérofle, canelle,
Tome XI,
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de chacun deux fcrupuîes ; feuilles de laurier , de
fauge

, de marjolaine
, de romarin , de chacun de=.

mi-gros. Faites une poudre de tous ces ingrédiens
que vous jetterez fur les charbons ardens , afin que
le malade en reçoive la flmiée par le nez.
On en peut faire de pareils pour remplir d'autres

indications
, pour provoquer les règles , la faliva-

tion , &c.

Parfum
, ( Tireurs d'or. ) on nomme de la forte

une compofition de divers ingrédiens , dont quel-
ques tireurs d'or & d'argent fe fervent pour donner
le fumage au fil d'argent , afin de le faire palTer pour
fil d'or, ou fil furdoré; le parfum ell défendu par les
réglemens.

PARFUMÉ
, adj. terme qui fe dit des chofes qui

ont reçu l'imprelfion de quelque parfum , comme
des gants /ar/^W^

, ài<is^t?i\\x parfumées. Les Fran-
çois tiroient autrefois d'Efpagne & d'Italie des peaux
de boucs & de chèvres toutes parfumées , dont ils
fabriquoient des gants, des bourfes , des poches , &
autres ouvrages femblables. A préfent on ne peut
plus les foulfrir à caufe de leur odeur trop violente,
& on en fait allez peu de cas.

PARFUMER, V. ad. fe dit de l'aftion par laquelle
on donne Fimprefiion de quelque parfiim à quelque
corps capable de le recevoir. Onparfume des peaux^
des gants , de la poudre , de la pomade , des favon-
nettes

, des pâtes
,
paftilles , elfences , &c, avec le

mufc , l'ambre gris , la civette , &c.
Les pays où on fait le mieux parfumer , font l'Ef-

pagne & l'Italie.

Parfumer un vaisseau
, ( Marine. ) c'eft faire

brûler du goudron & du genièvre, & jetter du vi-
naigre entre les ponts d'un vailTeau ; les bâtimens Ô£
les hommes feront parfumés. ( (2 )
PARFUMEUR

, f m. marchand & ouvrier tout
enfemble

, qui fait , vend , &: employé toutes fortes
de parfums , de la poudre pour les cheveux , des fa-

vonnetes , de la pate pour les mains , des paftilles ,
eaux de fenteur , elfences

,
gants parflimés , fachets

de fenteur
,
pots pourris , &c. Foyei tous ces mots

à Leur article.

Le métier de Parfumeur étoit fort en vogue chez*
les anciens grecs & les anciens romains.
A Paris , les maîtres Gantiers compofent une com-

munauté confidérable ; leurs anciens flatuts font du
moisd'Oftobre 1

1 90, fous le règne de Philippe Augu-
fie, confirmés depuis parle roi Jean, le 20 Décembre
1 3 57 , & encore le 27 Juillet 1582 fous Henri 1 1 1.

Les ftatuts dont la communauté fe fert préfëntement,
ont été renouvellés

, confirmés , & augmentés par
Louis XIV. au mois de Mars 1656 ,

par lettres pa-
tentes enregifirées au parlement le 1 3 Mai fuivant.
Par tous ces ftatuts , ordonnances , lettres patentes

,
&c, les maîtres font qualifiésmarchands maîtres Gan-
tiers Parfumeurs.

En qualité de gantiers , ils ont droit de vendre &
de faire toutes fortes de gants & mitaines , de tous
les cuirs qui fe peuvent commodément employer.

• Comme parfumeurs , ils peuvent appliquer & met-
tre fur les gants , & débiter toutes fortes de parfums^
même vendre en détail des cuirs de toute elpece ,

peaux lavées
, parfiimées , blanches , & autres pro-

pres à faire des gants.

Suivant ces flatuts , aucun ne peut être reçu mar-
chand gantier parfumeur qu'après quatre' ans d'ap-

prentiifage , fervi les maîtres pendant trois autres en
qualité de compagnon , & fait chef-d'œuvre.

Les fils de maîtres font exempts de ces formalités,

leur fufiifant de faire une légère expérience,

La veuve d'un maître a droit détenir boutique, &
de faire travailler tant qu'elle relie en viduité ; mais
il ne lui efi: pas permis de faire d'apprentif

A la tête de la communauté , il y a quatre mitres
E E E e e e



& garvd^ jurès
,
-prépofés pour tenir la main â Texé-

-cution de fes regîeméns , & vaquer aux affalées qui

la concernent. Chaque juré demeure deux ans en

charge ; en forte que tous les ans les deux plus an-

ciens en doivent lortir
,
pour faire place aux nou-

veaux qui s'élifent devant le procureur du roi au

châtelet, par la plus grande & laine partie delà com-

munauté. Les maîtres Gand&rs-Parfumeurs ont leur

confrairie dans Féglife des Innocens : fàinte Anne
eft leur patrone. Cette confrairie fut établie le 2,0

Juillet 1426 ,
par lettres patentes données à Paris par

Henri ^ roi d'Angleterre , fe difantauffi roi de France,

dans les troubles arrivés fous le règne de CharlesVÎL
Quant aux inllrumens dont les Parfumeurs fe fer-

ven^ comme parfumeurs , ils n'en- ont point qui leur

foient particuliers. Il en eft de même, des termes dont

ils font ufage dans leurs opérations : c'eft toujours

Gompofer
,
mélanger ; ainfi il eft aifé de , voir que

ceux dont on a donné l'explication dans cet article

,

leur appartiennent comme gantiers , non comme
parfumeurs,

PARFUMOIR , f m. c'eft un petit coffi-e de bois

garni à fon entrée d\me grille qui foutient en l'air ce

qu'on veut parfumer. Au bas de ce coffre eft une
petite ouverture

,
par laquelle on paiTe une chauf-

frette pleine de feu , où l'on met brûler les paftill.es.

Voye^ nos. Planches.

PARGA
, ( Géog. mod. ). ville des états de Venife

,

fiir la côte d'Albanie , vis-à-vis de Fîie de Corfou

,

avec un port commode. Elle efthabitée par des Grecs
& des Albanois , & eft fituée fur un rocher. Long,

PARHELIE , f m. ( PJiyfiq. ) eft un faux foleil ou
aiiétéore , fous la forme d'une clarté brillante

, qui

paroît à côté du foleil , .& qui eft formé par la ré-

flexion (te fes rayons fur un nuage qui lui eft oppofé
d'une certaine manière. Voye^ Météore.
Ce mot eft grec, compolé de ^r^pa

,
juxta

^ pro-

^£Îie , & î)A/ûç
5 fol , foleil.

. Les /?tfr^e/iej font ordinairement accompagnés de
couronnes ou cercles lumineux : leurs couleurs font

femblables à celles de Farc-en-ciel ; le rouge & le

jaune du côté qui regarde le foleil , le bleu& le violet

de l'autre côté. Foye^ Arc-en-ciel.
Néanmoins ;c)n,:voit quelquefois des cercles en-

tiers fans ZMCimpàrhelie^ & àQsparheUes fans cercles.

Leur figure n'eft pas auffi parfaitement ronde que
celle du foleil ; on leur remarque fouvent des angles

,

ils ne brillent pas non plus tant que le foleil
,
quoi-

que leur lumière ne laiflé pas d'être quelquefois auffi

grande que celle de cetaftre. Lorfqifil en paroît plu-
lieurs à la fois

,
quelques-uns ont moins d'éclat , &

/ont plus pâles que les autres.

Garcaeus , dans fon livre des météores , a compilé
line hiftoire exaâe des parhdks d'après tous les au-
teurs qui en parlent ; & on voit par cette hiftoire

que les parhtl'us font aiTez communs.
M. de la Hire obferva à Paris en 1689 deux de

ces parhelks , & M, Caffini autant en 1693. MM.
.Gray en 1700 , Halley en 1701 , & Maraldi éi
l yii , ont décrit ceux qu'ils ont vus

, &f l'on pour-
voit en indiquer plufieurs autres.^ Les quatre parke^-

lies que Scheiner vit à Rome , font d'autant plus re-
marquables

,
que Defcartes & Hnighens entrepri-

rent d'en donner l'explication. Les feptfoleils qu'Hé-
.velius obferva à Danzic en 1661 , doivent être re-
gardés comme un phénomène bien furprenant.
Lesparhelies {ont quelquefois doubles

,
triples, &c..

^
En l'année 1629 on vit à Rome un parhelic de

cinq foleils ; & en 1 666 on en vit un autre de fix fo-
leils à Arles.

Les cercles des parkelies différent tant en nombre
qu'en grandeur : ils ont cependant tous le même
diamètre

5 lequel eft égal au diametrç apparent-du

I
foleil. Il fe trouve des cerclés qui ont le foleil dans
deur centre: ces cercles font colorés , & leur dia-

"metre eft de 45 degrés & même de 90. Plus les cou-
leurs de ces cercles font viv^

,
plus la lumière du

véritable foleil paroît foible.

La matière des parkelies fe trouve dans notre at-

i

mofphêre. Les raifons que nous en avons données
dans l'article ^a/o ^ concluent pour les parhelies^

les cercles colorés qui les accompagnent n'étant au-
tre choie que des couronnes. Ajoutons-y i". que
luivant les obfervations exades des plus habiles phy-
ftHens , le terns n'eft jamais parfaitement ferein lorf-

que les parkelies paroiffent ; mais Fair fe trouve alors

chargé d'un brouillard tranfparent. 2°. 11 eft rare de

Ivoir ces parkelies de deux endroits en même-tems
,

quoiqu'ils foient tout proches les uns des autres. 3'*,

On les voit d'ordinaire en hiver
,
lorfqu'ii fait froid

ou qu'il gele un peu , tant qu'il règne en même tems
im petit vent de nord; 4°. Lorfque les parkelies dif-

paroiffent, il commence auffi à pleuvoir ou à neiger,

& on voit alors tomber une efpece de neige obîon-
gue faite en manière d'aiguilles. Cependant M. Hal-
ley croit que la caufe des parkelies eft plus élevée que
les nuées ordinaires

, parce qu'elles paroiflént cou-
vertes lorfqu'ii furvient quelques nuées.

Hevélius , fameux aftronome , a obfervc en 1674
une forte de /izr/ze&g différent des précédens ; au
lieu d'être à côté du véritable foleil , il fe trouvoit
perpendiculairement au - deffus , & cela un peu

1 avant le coucher de cet aftre. Les couleurs n'étoient

pas non plus celles qu'on remarque ordinairement,
Le parhdie & le foleil étoient féparés par une nuée«
Ce i^hénomene fut fuivi d'une forte gelée qui cou-

;
vrilla mer Baltique d'une glace épaiflé. M. Caffinî

en a vu de la même nature en 1693. H y a ailffi des
patafelenes. Foye^ Paraselene. Article de M.Yor-
mey

,
qui la tiré de Veffai de Phyjîqug- de Musken=

broek.

PARHOMOLOGIE , f. f. ( Rhétor. ) TrctpofxoXoyla;

•c'eft la mêm.e figure qu'on appelle autrement concef-

fion , dans laquelle on cède quelque chofé à fon ad-

verfaire pour avoir plus de droit de nier ce qui eft

véritablement important. Je n'en citerai qu'un exem-
ple tiré de Cicéron : Surmhoc ab judicibus , nojirâ

vqluntate;neminemilli propiorem cognaturfl quam t&-

fui ffe , concedÀts.iis : officia tua nonnulla in illum exti-

tiffe ,jiipendia vos undfecijfe aliquandià nemo negat j
fed quid contra, teftamemum dicis , in quo fcriptus hic

' ejl? (D.J.)
PARI , f m. ÇanaL des Jeux.') lorfque deux joueurs

A ^ B ,
jouent Fun contre Fautre , & que Fefpérance

du joueur ^ eft à celle du joueur B en raifon àemk
/z , le pari pour le joueur A eft auffi au pari pour le
joueur B en raifon de m k n-^ or le nombre /;2 n'eft

autre chofe que le nombre des cas qui peuvent faire

gagner le 'joueur^ , & n eft le nombi'e des cas qui
peuvent faire gagner B. Par exemple , fi un joueur
A veut amener 1 2 avec deux dés , on a = i , & n
= 35, parce qu'il n'y a qu'un cas qui puifTe ame-
ner i2 ^-& 3 51

qui amèneront autre chofe. Fojg^.DÉ,
Ainfi pour parier but à but , c'eft-à-dire avec un
avantage égal , fuivant les règles ordinaires des jeux

,

il faut que la mife du joueur B foit à celle du joueur
comme 35 eft à I,

De même , fi on parie d'amener en fix coups uîî

doublet avec deux dés , il eft clair que le nombre des
coups poffibles eft (36)6 , & que le nombre des

coups où il n'y apointde doublets eft (3o)<> ; d'où lî

s'enfuit que le pari doit être comme (36)*^ — (30)*^ ^

c'eft-à~dire, comme (f)^— i eft à i.

Au refte , ces règles doivent être modifiées' dans
certains cas , où la probabilité de gagner eft fort pe-'

tite , & celle de perdre fort grande. Sur quoi voye^

Cartick Jeu, (O) " '

-
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PARIA
,
(Giog. anc!) île de la mer de Phémcie,

Pline , /. V. c. xxxj. la place vis-à-vis de Joppé. Elle

donnoit le nom aux peuples Papîavoi , Pariani , dont

parie Jofephe, Ant. jud. /. Xir. c, xvij.

PARIADE , f. f. ( Chafe ) c'eft le tems où les per-

drix s'apparient. La chalTe ell alors féverement dé-

fendue.

PARIADES
,
{Gêog. anc) montagne d'Afie , félon

Pline /. F. c. xxvij. Les manufcrits varient beaucoup

fur l'ortographe de ce nom. Les uns lifent Pariadml,

d'autres Pariudrel , à'sxitres Paryadis. Le pere Har-

douin veut qu'on iife Paryadns , comme l'ortogra-

phe qui approche le plus des anciens manufcrits.

Strabon , l. XI. p. qui a écrit Paryadra , dit

que cette montagne fait partie du mont Taurus.

PARIAGE , f m. {Jurifprud.) du latin pariatio
,
qui

lignifie ajfociaùon , ell une efpece de fociété entre le

roi ou quelqu'autre grand feigneur , & un autre fei-

gneur moins puiiTant
,
lequel recherche la fociété &

la proteâion d'un feigneur plus puiiTant que lui , au-

quel il cède une partie de fes droits , afin de fe met-

tre à couvert des violences qu'il avoic à craindre, &
d'avoir lui-même la force en main pour jouir plus

furement de la portion qu'il fe réferve.

Les 'partages ont ordinairement pour objet l'ex-

ploitation de la juftice , & des droits qui en dépen-

dent,, ou la perception de quelques droits feigneu-

tiaux , comme tailles , rentes , bannalités ^ &c.

Ces affociations étoient fur-tout recherchées par

les évêques , abbés , & autres ieigneurs eccléfiaili-

qiies^ lefquels pour avoir main-forte entroient enpa-

riagi avec le roi ou quelqu'autre grand feigrusur laïc.

Tel flit le pariage d'entre le roi cz. l'évêque de

Mende , dont le regiilre de la cour du i8 Juillet

1369 eft chargé. Tel fut encore le parcage d'entre le

roi & l'évêque de Cahors pour la jurildidion com-
lîiùne ; comme auffi par un arrêt des prieurs de la

charité & porte S. Léon, du 27 Mars 140 5, appert

que les partages des affociations faites entre le roi &
aucuns de fes fujets , à la charge qu'il ne les mettra

hors fes mains , doivent y demeurer , & le roi ne

peut les tranfporter même en appanage , ou récom-

penfe d'appanage ". tel fut auffi le pariage d.eYanix6}^

fait entre l'abbaye de Luxeu; & le comte de Cham-
pagne, qui efi: rappellé par Pithou dans fes mémoires.

Les partages furent fort fréqiiens dans les xiij. &
xiv. fiecles. Ils fe faifoient alors en deux manières ,

à tems ou à perpétuité. Les premiers étoient limités

à la vie des grands feigneurs , avec lefquels les abbés

& les monafteres traitoient , & fouvent ils étoient

renouveilés avec leurs fucceffeurs. Il ne refle plus

aucun veftige de cespartages à tems ; ceux c|ui étoient

a perpétuité font demeurés dans leur force & vertu,

quoique la caufe qui les avoit produitsne fubfifce plus.

La Rocheilavin , tit. des droits feigneiuiaux , dé-

cide que le roi qui eft en partage avec un autre fei-

gneur, ne peut vendi-e ni aliéner en aucune manière

fa part, ni rien innover aux claufes & conditions du
traité.

Dans les lieux oii le roi ell en partage avec quel-

que feigneur, celvii-ci ne peut contraindre les vaî--

faux & amphitéotes communs à lui faire hommage
,

& palier reconnoifïànce fans appeiler le procureur-

général du roi , ou fon fubllitut , afin d'obvier aux

ufurpations que l'on pourroit faire fur les droits du

roi.

Quand une juftice eft tenue en partage entre le roi

& quelque feigneur, le juge doit être nommé alter-

nativement de (rois ans en trois ans par le roi & par

le feigneur particulier , il en eil" de même d'une juftice

tenue en partage entre deux feigneurs. Ordonnance
de P\,oulîillon , art. zS & xG, Voye^^ le gloff. de Du-
cange, celui de Lauriere , la Rocheflavin, Graveroi,

Çamboîas
, Guyot. (^)

Toms, XI^
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PARIAIRE , f m. {Jurifprudmce^ fignilîe Celui qui
tient en pariage avec quelqu'un ;dans des lettres de
Charles VI. du mois de Janvier 1395, T'-^e

Bernard de Sanclava étoit feigneur en partie de Mont-
faucon en Bigore , & qu'il étoit paria'tre de ce lieu

avec le roi. (A)
PARIER. Foyei Carticle ParI.

PARIÉTAIRE ; f £ {Ht[l. nat. Bot. ) parîetaria ;
genre de plante dont la fleur n'a point de pétales;
elle eft compoiée ordinairement de cjuatre étamines,
qui fortent d'un caHce divifé en quatre parties. Cette
fleur a la forme d'une cloche , d'un entonnoir ou d'u-
ne rofette. Le pifïil devient dans la fuite une femen-
ce 3 le plus fouvent oblongue , & renfermée dans une
capfule qui a fervi de cahce à la fleur. Tournefort

,

in[l. rci herb. Voye^ PLANTE.
Pariétaire, (Mat.méd. & Chimie.) la pariétaire

eft une plante éminemment nitreufe. Foye:^ Nïtre,
Elle eit du pjetit nombre de celles dont les vertus mé-
dicinales peuvent fe déduire évidemment d'un prin-
cipe chimique bien connu , bien diftincr ; & ce piin-

cipe c'eft le nitre.

Le fuc & la décoftion d^ Cette plante font apéri-
tifs , réiolutifs

,
diurétiques. On l'emploie utilement

à ces titres dans les obftrudions' commençantes , les

fupprelïions d'urine, de gravelle, Fliydropifie, &les
maladies chroniques commençantes de la poitrine.

Or la vertu du nitre ell reconnue dans tous ces cas ,

& les autres principes coniîitûans de la fubftance ex-
tradive de la pariétaire font oc peu abondans & très-

inadifs. C'efi; cette dernière circonftance de fà com-
pofition qui rend dans l'ufage extérieur 1 a pariétaire.

vraiment émoUiente ; c'eft - à - dire capable d'agir

principalementt à raifon de fon fuc aqueux. Cette
plante eft employée très-communément & avecfuc-
cès dans prefque toutes les applications extérieures

émollientes , comme fomentations , lotions , demi-
bains, cataplafmens, &c. La décoftion àiiKpariétaire

eft auffi un ingrédient très-commun des lavemens
appellés émoUiens, On retire une eau diftiliée de la

pariétaire qui certainement ne retient aucune des ver-

tus de cette plante, (b)

PARIETAUX , os pariétaux, (Anat.) ce font deux,

os du crâne , ainfi nommés parce qu'ils forment les

parois ou les côtes de la tête. Foye^^ Crâne.
On les appelle auffi ojfa hregmatis & o[j'aJincipitis»

Les os ont la figure d'un quarré , & on y diftingue

1°. deux faces , une latérale
,
externe, convexe , unie

& polie i une latérale
,
interne, concave , inégale &:

remplie de filions formés par les battemens de l'ar-

tere de la dure-mere : on donne à l'affemblage de ces

filions le nom de feuille defiguier. 2°. Quatre bords ,

un fupérieur, un inférieur , arrondi , taillé en bifeaii

& inégal ; un antérieur & un poirérieur inégal. 3^.

Quatre angles , un fupérieur antérieur, un fupérieur

poflérieur , Un inférieur pofcérieur , un inférieur an-

térieur , le plus faillant de tous. 4"^. Une empreinte

demi-circulaire , à deux pouces environ du bord in-

férieur,face externe. 5^.Un troule long dubord fupé-

rieur près de Fangle poftérieur ; ce trou ne fe trouva

pas toujours. 6^. Une portion de gouttière le long

du bord fupérieur, face interne. 7^. Un petit canal

ou une gouttière par oii pafi^e l'artère de la dure-me-

re , fitué fm- l'angle antérieur inférieur , face interne.

8°. Une petite partie de la gouttière des fmus laté-

raux , lituée fur l'angle poflérieur inférieur , face in-

terne.

Ces os font articulés enfemble par fatm-e fagittale

avec le coronal, par future .coronale avec l'occipital,

par future lambdoide avec le temporal
,
par future

temporale , & avec le fphénoïde par future fphénoï-.

dale. Foyei Coronal, Temporal, &c.

Quelquefois l'os pariétal devient monftrueux par

j
fon épailleur. M. Morand a fait voir à l'académie des

E E E e c e i]
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Sciences le pariétal gauche crun crâne ïiiitirtaîn, qui

avoit neuf lignes & demi d'épaiffeur ; il n'avoit point

de dipioë ,' & fa fiibftance étoit ferrée comme c elle

de l'ivoire. Du refte , il avoit tous les caractères d'un

pariétal
,
par fes autres dinienfions : des vaiffeaux de

la dure-mere
,
gravés fur la table interne , ne pa-

roilfoîent pas en avoir logés de plus gros ; on n'a

point fa l'origine de cet os fmgulier par Ion épailleur.

M. Morand l'avoit reçu d'un de fes amis
,
qui étoit

pour lors employé à l'armée de Weûphalie , & qui

le lui avoit envoyé comme une pièce curieufe. Hljî.

des Vacad. des Scicnc. année {t).J?)

PARIEUR, f. m. {Jeu.) celui qui parie. Voyei

Pari.

PARILI,f m. {Botan. exot?) nom d'un grand ar-

bre qui croît au Malabar. Sa racine &fes feuilles paf-

fent pour adoucir la falure du fang & des humeurs.

On prépare avec les feuilles , & celles du caretti

,

cuites dans le fuc laiteux du cacao , une déco£lion

qu'on applique aux hémorroïdes pour en appailerles

douleurs. {D. J.)

PARILIES,f. f. pl. {Ani. ro77i.) en latin parilia •

fêtes en l'honneur de la fondation de Rome. Hadrien

étant monté fur le trône , trouva qu'il étoit conve-

nable de célébrer l'anniverfaire de la fondation de

Rome
,
par des témoignages publics de vénération

& de joie : plein de ce projet , il fîtbâtir dans Rome
même un temple à la ville de Rome

,
qui en avoit

déjà plafieurs dans les provinces
,
changea le nom

de Parilia
,
qu'on donnoit au jour de fa fondation , en

ct\\\i àt Rorîiana, &c oràomvA qu'à l'avenir ce jour

feroit célébré par des fêtes & par dès jeux publics ;

c'efi: ce que nous apprenons d'Athénée, Le l'énateur

Buonarotti croit que le temple bâti par Hadrien eft

r^préfenté fur un médaillon de ce prince , où l'on

voit un temple à dix colomnes avec un fronton & des

ftatues
,
ayant de chaque côté une colonne détachée

du refte de l'édifice, fur laquelle s'élève une llatue,

& pour légende , S. P. Q. R. E. X. S. C.

On ne falloir aucun facrifice fanglant le jour des

parilies
^
parce que c'étoit le jour natal de la ville

éternelle ; d'où il eft aifé de juger
,
que cjuelque

ufités que fuffent ces fortes de facrifîces , ils ne laîf-

foient pas d'être toujours comme ils dévoient être

naturellement en quelque forte d'horreur, puifqu'on

croyoit honorer une fête en s'en abllenant. il fal-

loit donc bien que l'ufage s'en fut introduit par po-

litique plus que par dévotion. /. )

FARILLA, SANTA^{Géograph.7Tiod.) ville de

l'Amérique méridionale , au Pérou , audience de Li-

ma , dans la vallée & fur la rivière de Santa , au bord
de la mer , à 20 lieues de Truxillo , & 60 de Lnna.
Long, 300. long. c).

PARIMA, LAC DE, {Glogr. modS) lac d'Amérique
qui eil fitué direftement fous l'équateur. Il a 30^
milles d'Allemagne de longueur de l'efl à l'oueir , &c

dans l'endroit le plus large , cent milles ou environ;

de forte qu'on peut le comparer aux plus grands lacs

du monde , s'il n'eil pas le plus grand ; cependant
il ne reçoit & ne produit point de rivières.

On peut douter, avec raifon, comment ce lac a
été formé , fi c'eft par quelque innondation ancienne
de l'Océan

,
par desfources fouterraines , ou par les

eaux pluviales qu'il eft entretenu : vrailiemblable-

ment il y a dans le fond des fources qui fuppléent à

l'eau qui fe perd tous les jours par l'évaporation :

car les lacs femblent avoir la même origine que les

rivières; ils ne différent que par la fituation , & la

quantité d'eau de leurs fources. En effet
,
qu'une

K)urce foit environnée de tous côtés d'iui terrain

élevé
, qu'elle coule fur un lit plat & large , & ne

fourniffe qu'une petite quantité d'eau , elle ne forme
point de courant , & s'évapore à melùre qu'elle fort.

Il n'y a donc réellement de différence entre les

fources , les lacs ôt- les rivières
,
que dans queî.cfues

circonftances : on peut trouver des fources qui ne
forment point de courant ; m.ais on les appelle plus

proprement des puits. {D. /.)

PARIS
, (

Géog. mod. ) ville capitale du royaume
de France , îituée fur la Seine , à environ 90 lieues

fud-eft de Londres
, 9 5 fud d'Amfterdam , 260 nord-

oueft de Vienne
, 240 nord-eft de Madrid

, 270 nord-^

oueft de Rome
, 490 nord-oueft de Conftantinople

,

340 de Lisbonne
, 590 fud-eft de Mofcou

, 300 fud-

oueft de Cracovie
, 230 fud-oueft de Coppenhague

^

3 50 fud-oueft de Strockolm, Long, orient, de Paris à
Notre-Dame , 20^. 2/'. 3 o"» latit. 48'^. 5i'. zo". lon-gi

de Paris à l'obfervatoire ; fuivant Caffini
,

i^c)^. Si'*

5 o". latit. 48^: 60'. 10".

Paris eft une ancienne ville, une des plus grandes^
des plus magnifiques & des plus peuplées de l'uni-

vers. Elle a produit feule plus de grands perfonna-
ges

,
plus de favans

,
plus de beaux efprits que toutes

les autres villes de France réunies enfembîe.

On y compte fept cent mille ames , environ 23
mille maifons , un grand nombre d'hôtels m,agniii--

ques. Il y a trois palais fuperbes diftlngués fur tous
les autres ;favoir, celui des Tuileries, du Louvre &
du Luxembourg ; celui du Louvre n'eft point fini^

Chaque roi depuis François I. y a fait travailler plus

ou moins. Louis XV. aura peut-être la gloire d'y
avoir mis la dernière perfeâion.

La Seine qui traverfe Paris^ palTe fous plufieurs,

pont , entr'autres fous le pont-neuf, qui eft le plus
beau, foit par fa longueur, ibit par fa largeur.Les plus
belles places publiques font la place royale , où l'on

voit la ftatue de Louis Xllf. la place Vendôme , où
eft la ftatue équeftre de Louis XIV. & la place des
Victoires, où eft la ftatue pédeftre dumême roi; mais
on fait aéfuellement entre les Tuileries & le Cours

,

une nouvelle place, où l'on a déjà placé la ftatue

éc|ucftre de Louis XV. on ne peut rien encore pro-
noncer fur la place ; mais quant à la ftatue , il eff dé-
cidé que c'eft le plus beau monument en ce genre
qu'il y ait à Paris.

De toutes les fontaines de Paris , il n'y en a que
deux belles, celle des Innocens , & celle de la rue
de Grenelle.

On compte dans Paris trois maifons de théâtres
qui femblent être des priions ; 41 paroiffes , 1 1 cha-'

pitres ou collégiales, 53 couvents d'hommes, 70
couvents de filles , 12 féminaires , 8 a]>bayes de fiP

les, & 3 abbayes d'hommes; fçavôir , S. Vidor,
S. Martin-des-Champs , & S. Germain-des-Prés.

L'évêché de Paris fut érigé en archevêché en 1622*
Les archevêques font ducs & pairs depuis 1 674. La
métropole

, quoiqu'ancienne , a des grandes beautés,

6 un cœur richement orné. Les autres cglifes remar-
cjuablesfont i". Celle de la maifon profeflé des Jé-

fuites , oit le trouve les cœurs de Louis XIII. & de
Louis XIV. ainii que le mauiblée en marbre du grand
Condé. 2°. L'églife de la paroiffe de S. Roch,"nou-
vellement bâtie. 3®. celle de la paroiffe S. Sulpice

,

qui n'eft pas encore finie. 4°. Celle du Val-de-Gra-
ce, décorée de peintures; c'eftune des huit abbayes
de filles qui ibnt dans la ville. 5^. On a convnencé
brillamment l'églife de fainte Génevieye.

'

L'inii\'erfité de P^rm , célèbre dails le monde chré-

tien , eft compofée de trente-fix collèges , dont dix

font de plein exercice. Il y a deux écoles publiques

de Théologie , la Sorbonne & Navarre. Le cardinal

de Richelieu a été reftauratcur de la Sorbonne , où
il a dans la chiipcUe unfiiperbe maufolée. Le collège

le plus beau , & qui eft de plein exercice , eft celui

des Quatre-Nations , appelle auliî Ma^^arin
,
parce

qu'il a pour fondateur le cardinal de ce nom. Les jé-

luitesa voient un vieux collège dans la rue S.Jacques,



appelle autrefois U collège de CUrmom
j ^àtté qii'uil

évêque de Clermont l'avoit fondé.

Il y a à Paris fix académies royales , l'atàdémië

françoife établie en 1635 ' des Infcriptions &
Belles-lettres , en. 1663 ; celle des Sciences

, eni666-^

celle de Peinture & de Sculpture, en 1648; celle

d'Architefture , en 1671 ; & celle de Chirurgie , en

Î748.
Il y a cinq bibliothèques publiques ; celle du roi

tient le premier ranj^ dans le monde littéraire par l'é-

tendue des bâtimens
,
par le grand nombre de livres

& de manui'crits , & par fon aflembiage de médailles,

d'eftampes, &c.

Il y a trois fortes de prifons , comme fi le gouver-

nement n'étoit pas un ; la prilon du roi,celle s du par-

lement , la conciergerie & le châtelet; & celle de l'ar-

chevêché
,
Voficialité.

Les principaux hôpitaux font Fhôtel-dieu , &rhô-
pital-général qui en comprend d'autres.

Les célèbres manufaûures de Paris font celles des

glaces dans le fauxbourg S. Antoine , & celle des

Gobelins pour les belles tapilTeries, dans le fauxbourg

S. Marceau.
Louis XIV. a fait bâtir près de la porte S. Jacques

Un obfervatoire confacré à l'Agronomie. Ce noble ^

utile, grand & limple édifice s'abîmera incefîammentj

fi l'on n'en prévient la ruine prochaine.

Parmi les grands établitTemens faits à Paris j on
doit mettre celui des Invalides ; c'eftun hôtel magni-

fique fondé par Loui? XIV. pour fervir de retraite

aux officiers & foldats qui ont palTé vingt ans au fer-

vice , ou qui ont été eftropiés , & hors d'état de fer-

vir davantage. Louis XV. a fait un nouvel établifle-

ment plus utile. C'efl: une école militaire confacrée

à l'édiication de cinq cens jeunes gentilhommes
,
qui

font entretenus & inftruits dans toutes les fciences

convenables à leur état.

Perfonne n'ignore qu'il y a daîls Paris iln grand

iîombre de jurifdi£lions
,
parlement , le plus ancien

& le plus étendu du royaume , chambre des comptes,

cour des aides
,
grand-confeii , cour des monnoies

,

bureau des finances, chambre du domaine^ jurifdic-

lion des eaux & forêts , châtelet , coufuls
,
bailliage

du palais, connéîablie , maréchauffée ,
élection, gre-

nier à fel , &c.

On a tenu plufieurs conciles à Paris ; le premier,

im des plus confidérables , fe tint contre les Ariens

,

en 3 62. Le roi Contran aifembla , en 57 ^ , le quatriè-

me concile de Paris
,
pour terminer le différend en-

tre Chilperic & Sigebert ; mais cette affemblée fut

fans aucun effet. Le cinquième concile de Paris fut

convoqué en 624 par les foins de Clotaire II. pour

la réforme deS abus ; 79 évêques y afiifterent , &
l'on ne reforma rien. Philippe-Auguiie fit tenir en

1 1 86 & 1 1 87 ^ deux conciles à Paris pour délibérer

fur le moyen de fécourir la Terre-fainte. Dans le

dernier, on lui accorda la dixme àitefaladinc
,
parce

que les deniers en dévoient être employés contre le

fultan Saladiu; Lés légats du pape célébrèrent, en

1 196 , un concile dans la même ville ,pour contrain-

dre Philippe à quitter Agnès de Méranie. En 1202,

on en tint un dans lequel on défendit la lefture d'A-

riflote. Jean deNanton, archevêque de Sens
,
pré-

iidaau concile de Paris de l'an 1429 pour la réforme

de l'office divin , des miniftres de l'églife , des abbés

& des religieux.

La fituation de Paris efl très-heureufe. Quatre ri-

vières , l'Y'one , la Seine , la Marne & l'Oife lui ap-

portent les denrées des provinces les plus fertiles ;

les greniers de la Beauce font prefque à fes portes.

La Seine qui depiiis qu'elle efî fortie de Paris , va
toujours en ferpentant comme un méandre , & qui,

par des contours de près de cent lieiies , fe rend à la

Hier qui n'en çll pas éloignée de plus de qiiararite-

dëilx , devient ainfi fort aifée à remonter, apporté
à Paris les commodités & les richeffes de la Nor-
mandie & de la mer. Cette abondance des chofes
néceïïaires à la vie , a fait accourir à Paris une gran-
de affluence de peuple. La réfidence des rois j la pro-
ximité de Verfailîes , la dépendance oîi l'on efl des
m.iniilres , le luxe , l'amour des plaifirs ont augmenté
cette affluence 3 qui n'aura bientôt plus de bornes;
mais auffi Paris voit naître dans fon fein plus de fa-

vans de grands artiftes que tout le refle du
royaume.

Paflbns au détail de la defeription de cette grande
ville.

Nous ignorons le tems de fa fondation , & de ce-^

lui de fes premiers agrandiffem ens ; cependant Raoul
de Prefi es nous fournira dans la fuite quelques faits

curieux. Grégoire de Tours nomme fe\ilement les

fondateurs des deux églilès de S. Pierre & de S.

Vincent : de forte que fi l'on peut tirer des écrits de
cet auteur

,
quelques éclairciifemens fur l'état de la

% ille de Pans , ce n'eit qu'en rapprochant des paffa-

ges épars çà & là, en les comparant entr'eux

,

avec ce cjue nous apprenons des écrivains qui ont
vécu de fon tems , ou qui font venus après lui.

On lit dans les commentaires de Céfar , /. VI. le

premier des auteurs anciens qui a parlé de Paris
^
qu'il

tr.insféra l'Eiifemblée générale de la Gaule dans là

ville de Lutece des Pariens, Lutaia PariJiorun2.Cé{^i

la nomme Oppidum , ce qui ]3roUve qu'elle étoit déjà

la capitale d'un peuple , avant que ce grand capitai-

ne en eût fait la conquête. Le tranfport de l'affem-

blée générale de la Gaule de Lutece marque que cette

ville avoit pour lors une certaine confidération , &
des facilités de fubfiflanée

,
par la fertilité du pays;

Aufli les Lutéciens fe conduiiirent avec beaucoup de
courage contre l'armée de Labienus ; ce général s'é-

tant approché de Lutece , les habitans mirent le feu

à la ville , c'eft-à-dire , félon les apparences , aux
maifons qui étoient près de la rivière

,
rompirent les

ponts , & fe campèrent fur les bords de la Seine ^

ayant la rivière entr'eux & le camp de l'ennemie

Strabon & Ptolomée
,
qui ont écrit depuis Céfar

,

honorent auflx Lutece du nom de ville ; il eft vraif-

femblable que Lutaia eft un pur nom gaulois , ou
celtique.

On a décou.vert une infcription du tems de l'em-

pereur Tibère fur une pierre qu'on trouva en 1710
fous l'églife métropolitaine de Notre-Dame. On y
lit ces mots , Nautœ. Parifiaci , ce qui doit s'entendre

des marchands ounotoniers de ia province des Pari-

fiens,qui formant un corps de communauté à Lutece,

avoient confacré ce monument pour conferver à la

poflérité la mémoire de quelque événement iingulier

arrivé fous Tibère , ou povu* quelques aôions dé

grâces à Jupiter. Voici l'infcription. Tib. Cctfare^

Aug. Jovi. Optimo. Maximo: Nautce
,

Parijiaci Pu-^

blice Pofueriint.

Les Lutéciens étoient les habitans de la capitale dé

la province des Parifiens ; mais on ignore le tems où

le nom de la province eft devenu celui de la capitale.

Les auteurs qui dérivçnt le mot de Parijii de nr^-^a^

& àhçiç
,
peuplesfous la proteclion d^Ifis , débitent une

pure fîâion ; la déeffe Ifis n'avoit jamais été adorée

dans la province des Parifiens ; & l'on n'a pas unfeul

ancien auteur qui le dife.

L'empereur Julien cherchant un afyle dans les

Gaules , choifit Paris pour y faire fa demeure ordi-

naire: voici ce qu'il en raconte lui - même dans lé

Mifopogon.
« J'étois ,

dit-il, en quartier d'hiver dans ma cheré

» Lutece ; c'eft ainfi qu'on appelle dans les Gaules

» la petite capitale des Parifiens. Elle occupe une île

» peu .eonfidérable , environnée de murailles , dont

la rivière baigne le pié* On y entre des deux côtés
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.» par des ponts de bois. Il eft rare que la rivière fe

» reiTente beaucoup des pluies de l'hiver ou de la

.» fechereffe de l'été. Ses eaux pures font agréables à

» la vue & excellentes à boire. Les habitans auroient

» de la peine à en avoir d'auGres , étant fitués dans

>.> une île. L'hiver y efl affez doux On y voit de

..n bonnes vignes , & des figuiers même
,
depuis qu'on

w prend foin de les revêtir de paille , & de tout ce

» qui peut garantir les arbres deS' injures de l'air.

.» Pendant le féjour que j'y fis, un froid extraordi-

» naire couvrit la rivière de glaçons. . . Je ne voulus

» point qu'on échauffât la chambre où je couchois,

» quoiqu'en ce pays - là on échauffe
,
par le moyen

*> des fourneaux , la plupart des appartemens , & que

» tout fût difpofé dans le mien pour me procurer

» cette commodité. ... Le froid augm.entoit tous les

.» jours ;
cependant ceux qui me fervoient ne purent

» rien gagner fur moi. . . Je leur ordonnai feulement

» de porter dans ma chambre quelques charbons al-

» lumés. Le feu tout médiocre qu'il étoit fit exhaler

» des murailles une vapeur qui me donna à la tête

,

w & m'endormit. Je penfai être étoufié. On m'em-

» porta dehors, & les médecins m'ayant fait rendre

» le peu de nourriture que j'avois pris fur le foir,

je me fentis ibulagé. J'eus une nuit tranquille, &
» fus dès le lendemain en état d'agir » C'ell ainfi que

fa dureté pour lui-même penfa lui coûter la vie.

Il efl probable que ce fut du tems de Julien qu'on

bâtit le palais des thermes ou des bains , dont on voit

encore quelques vefiiges à la Croix de fer , rue de la

Harpe. Clovis après avoir tué Alaric,roi des Vifi-

goths, y fit fa réiidence en 508 , félon l'abbé de Lon-

guerue. Son palais étoit fur la montagne, aux envi-

rons du lieu oii l'on a bâti depuis le collège de Sor-

bonne. Saint Louis , dans fes lettres, témoigne que

ce lieu étoit ante palathim thcrmariim , devant le pa-

lais des thermes , d'oii l'on voit qu'il fubfifloit dès ce

tems-là , de manière à miériter la dénomination de

palais.

P^aoul de Prefles
,
après avoir parlé de ce palais

des thermes , dit dans îon vieux langage : « A donc,

» les gens commencèrent à édifier maifons à l'envi-

» ron de ce chafîel , & à eulx logier
,

commença
» celle partie lors premièrement à efire habitée ; n'en-

» cores, ne defpuis long-tems ne fut l'autre partie de

» Par/5 devers Saint -Denis, laquelle efl à préfent

» la plus grant habitée ; m.ais y avoit par-tout forefls

» & grands bois, & y faifoit l'en moult d'omiicides.

» Le marchié des beftes étoit par - deçà la rue aux
» Bourdomiois , ou lieu que l'en dit UJîégc aux D&f-
» chargeurs ; & encore l'appelle l'en la v'uilU place

i\ aux pourceaux • &l à la Croix du tirouoir fe tiroient

» les belles , & pour ce eil appellé la Croix du ti-

» rouoir ». ( Tirouoir, triouoir pour les bêtes que l'on

y triooit. )
» Au carrefour Guillori efloit le pilori où l'on cou-

»> poit les oreilles, & pour ce à proprement parler il

» eft appellé /e carrefour Gulguorciile. Et la bouche-
.« rie eftoit là où elle efl à préfent , comme tout hors

» de la cité ; & c'eiloit raifon. Et emprez ou Perrin-

» Gafielin efloit une place où l'on gettoit les chiens.

Et encores y a il uns ruelle ainfi appellée.

» Defpuis fut habitée & fermée Paris
,
jufques-au

w lieu que l'on dit à Barchtt Saint-Mtrry , où il appert

» encore le côté d'une porte. Et là fiit la m.aifon Ber-

» nart des Foffez , où Guillaume d'Orange fut logié

,

» quand il defconfit Yfore qui faifoit fiége devant

» Paris. Cette porte alloit tout droit fans tourner à

» la rivière, ou lieu que l'en difl, Us planches de Mi-
» bray . Et là avoit un pont de fuft qui s'adrefToit

>^droit à Saint -Denis de laChartre, 6ç de -là tout

» droit parmi la cité, s'adreflbit à l'autre pont que
l'en dit Petit-pont.

*> £teiloiî ce li§u dit^ à proprement parler , les

PAR
» planches de Mibras, car c'efloit la moitié du bras de
» Seine qui auroitune corde, & la menait de la

>> porte Saint - Martin à la rivière , & de la rivière à
nia juierie, droit au petit pont de pierre abattu, &
» & de - là à la porte Saint-Jacques , elle iroit droit

» comme une ligne , fans tourner ne çà ne là.

» Après l'en fiï!: le cimetière ou lieu où eff Féglife

M des Innocens
,
qvii étoit lors tout hors & loing de

» la ville , fi comme l'en le faifoit anciennement; car
» l'en faifoit & les boucheries & les cimetières tout
» hors des cités, pour les punaiiiers & pour les cor-
» ruptions efchiever.

» Près de ce cimetière, l'en commença à faire le

>> marchié
,
&rappelloit l'en Champeaux

^
pource que

» c'efloit tout champs. Et encores a ce lieu retenu le

» nom & raifon du marchié
,
premièrement y com-

35 mencierentîes gens à faire loges petites & bordes,
» comme feirent les Bourgueignons quant ils vindrent

» premièrement en Bourgogne. Et puis petit-à-petit

» y édifièrent m^aifons , & y fifl l'en halles
, poiu: ven-

» dre toutes manières de denrées.

» Et ainfi crut la ville jufques-à la porte S. Denis
,

» & là fiit fermée & fut abattue la vieille muraille,

» & à préfent s'eflent la ville jufques-à la bafliîle

» S. Denis. Qu'il foit, il appert; car quand l'églife

» S. Magloire, laquelle fut premièrement en la ci-

» tée, fut tranfportée au lieu où elle efl de préfent,

» elle fat édifiée aux champs; & fe trouve encores
» qu'en la date des lettres royaux qui furent faites

» pour-lors, avoit efcript: donné en notte églife de
» lez Champiaux près de Paris».

Après cette expofition des accroifTemens & de
l'état de Paris ^ Raoul de Prefies parle du château de
Begaux à Saint- Mor- des - Fo(Jei , détruit par Maxi-
mien, puis il paffe à la defcription du gouvernement
de la nation d'après Julius Celfus, & dit qu'elle étoit

compofée de druides, de chevaliers, & du peuple,

duquel l'on ne faifoit point de compte , car ils étoienî

aufîi commie ferfs. « Et quant ils fe veoient grevez&
» oppreffez par aucun , ils fe rendoient au plus fort».

Raoul de Prefles parle enfuite des temples des Pa-

rifiens. «A la montagne de Mercure (aujourd'hui

» Monm.arîre), fut envoyé
,
dit-il, par Domitien-

» Maxencci, & mené monfeigneur faint Denis & fes

» compaignons
,
pour facrifier à Mercure , à fon tem-

» pie qui là efloit, & dont appert encores la vieille

» muraille. Et pour ce qu'il ne le voult faire , fut ra-

y> mené lui & fes compaignons
,
jufques- au lieu oîi

» efl fa chapelle, & là furent tous décolez. Et pour
» celle, ce mont qui paravant avoit nom le mont de

i> Mercure^ perdit fon nom &: fut appellé le mont des

» Manirs , & encores efl.

» Ce monfeigneur faint Denis fonda à Paris trois

» églifes ; la première de la Trinité où efl aouré faint

» Benoifl à préfent,&y mit moines ; la féconde faint

» Etienne des Grès, & y fit une petite chapelle où il.

» chantoit ; la tierce Notre -Dame - des-Champs , en
» laquelle églife il demeuroit, & y fut prius; & ces

» chofes nous avons dit pour montrer l'ancienne

» création de Paris ».

Au refle , on ne devineroit pas l'ouvrage où fe

trouve tout le récit de Raoul de Prefles dont on
vient de lire l'extrait ; c'efl; dans le chapitre xxv. du
livre F. de fes Commentaires fur la Cité de Dieu de
faint Auguflin. Cet écrivain naquit vers l'an 1 3 1 5 ; il

fleuriffoit fous CharlesV. qui eut pour lui une eflime

particulière , & eflima beaucoup fon ouvrage de la

Cité de Dieu, dont un 4es plus anciens exemplaires

efl celui qui efl noté à la bibliothèque royale , n°=

5824, 683 5 ; il a appartenu à Louis XIÏ. & les mi-

niatures en font belles.

Revenons à l'état où étoit la cité de Paris avant

le ravage des Normands en 886. On y entroit par

deux ponts de bois du t^njs de l'enipersur Jidie.n^
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comme iî nous l'apprend lui-même. Quoique plu-

'

fleurs paffages cle Grégoire d-e Tours donnent à en-

tendre que nos rois avoient un palais dans la cité; il

faut cependant convenir qu'aucun auteur n'en a
parié d'une manière politive avant le liège ie,Paris

par les Normands.- Le palais oîi demeuroit Julien

n'étoit pas dans la cité, mais au midi de la Seine au-

près du palais des Thermes : c'étoit dans le palais des

Thermes que venoient fe rendre les eaux d'Arcueiî,

par un aquéduc dont il relie encore des vefiiges , de-
puis ce village jufqu'à Fhôtel de Clugny, rue des

Mathurins ; &. la rue des Marhurins qui ilit percée
au-travers de ce palais , fut nommée la nie des Bains

de Céfar, vicus Tkermamm Cœ.fans.

On a abattu auprès de rhrjtei de Clugny, en 1737,
une falle fort exhauffée, fur la voûte de laquelle il y
avoit un jardin qui fai^it partie de ce palais ; mais
on peut voir encore à la Croix de fér dans la rue de
la Harpe, une autre grande falle voûtée, & haute
d'environ qual-ante piés, conftruite & liée des mê-
mes matériaux que les relies de l'ancien aquéduc
d'Arcueil , dans laquelle il j a une rigole à deux ban-

quettes , couverte d'un enduit de* ciment, & d'une

conitruftion femblable à, des refies de rigole
,
que

M. Geoffroy de l'académie des Sciences a découverts
en 1732.

Les bains du palais que Julien, habitoit avec toute

fa cour, étoient dans cet endroit-là , mais ils n'en

forrooîeht qu'ime petite partie. Nos rois de la pre-

mière race y firent aufli leur féjour. Childebert fe

plailoit à cultiver les jardins qui l'accompagnoient

,

& qui dévoient être litués du côté de l'abbaye de
faint Germain

, puifque Fortunat nous apprend que

-

c'étoit en les traverfant que ce prince fe rendoit à

cette églife.

Charibert dont les mœurs ne fè reffentoient en rien •

de la barbarie de nos pfemiers rois , céda à la reine

Ultrogothe,femme de Childebert,& à fes deux filles

,

le palais des Thermes , & fe retira dans celui de la

cité. Les Normands qui brûlèrent les ii^aifons du
:

qnartier de fUniverlité
,
n'épargnèrent pas le palais

des Thermes ; & c'eft au tems de leurs ravages qu'il

faut attribuer la dellruftion.-de l'aquéduc d'Arcueil.

Malgré cela il fut encore la demeure de quelques- "

uns de nos rois de la troifieme race , & fous Louis le

jeune il s'appelloit le ykux palais. Jean de Haute-
ville, qui vivoit fous le règne de Phihppe-Augufte

,

en fait une defcription magnifique, aufïi-bien que de
fes jardins; il ajoute qu'il s'y commettoit des défor-

dres où la pudeur n'étoit guère épargnée ; l'empiace-

ment des jardins devoit occuper le terrein des rues

de la Harpe, Pierre - Sarafm , Hautefeuiile , du Jardi-

net ,& autres.

Quoi qu'il en foit de l'étendue précife du palais

des Thermes, il eft certain qu'il fubfiil.oit encore en
121 8, puifque cette année-là Philippe- Augiille le

donna à un de fes cham.bellans avec le preifoir qui y
étoit , à condition qu'il le tiendroit du roi & de iés

fuccelTeurs, moyennant douze deniers de cens. De-
puis le règne de ce prince, ce palais éprouva les mê-
mes changemens qui font arrivés dans la fuite à d'au- ,

très palais de nos rois , comme aux palais de faint

Paul & des Tournelles , dont les bâtimens - ftirent

vendus à difFérens particuliers ^ & fur l'emplacement

defquels on perça de nouvelles mes.
Les roi§ de la race des Carlovihgiens demeurèrent

rarement à Paris. Robert, frère du roi Eudes, étant

comte ou gouverneur de Paris, s'en rendit le maître

abfolu;, & laifTa fa fucceffion à Hugues -le -Grand.
Ges princes avoient un palais dans cette ville , dans
l'endroit oii l'on rend la jullice; auprès étoit une cha-

pelle dédiée à faint Barthelemi, où Hugues -Capet,
avant que de parvenir à la couronne , établit pour y
faire le fervice les moines de faint Magloire qui
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étoient errans, ruinés, &-chafrés de Br^agî]|par les
Normands.

Hugues -Capet qui fiit comte Paris, kyznt été
élu roi en 987, & n'ayant prefque d'auîre ddmaoïe
que ceiiii dont il avoit hérité de fon pere^ continua
de réfïder à Paris comme il avoit fait avant que de
monter fur le trône , ,

ce cpii a été fuivi par fes fuc-
celTeurs , qui tous ont été de fa race ; ainii il y a plus
de fept cens cinquante ans que Paris elî Côiitirtuèlîe-
ment la capitale du royaume'&îa réfidence des rois^
c'efl ce qui l'a fait parvenir au point de grandeur oi'i

elle ell aujourd'hui^ par le moyen des grands faux-
bourgs, qui furent bâtis au midi ;& au feptehtrion de
la Seine, & qui demeurèrent tout ouverts plu § de
deux cens ans après la mort de Hugues-Capet. .

Ce fut Philippe -Augufte qui le premier fit fermer
de murailies ces fauxbourgs , ce qui forma deux nou-
velles villes^ l'une du côi è du midi , qui fut nommée
rUniverfitéy parce que les maîtres qui y enfeighoîent
les fciences s'y étoient établis aVec leurs' écoliers
quoiqu'il n'y eût point alors de collège fondé; celui
•de Sorbonne eft le plus ancien. Cetté enceinte âit
confidérablement augmentée fous ie règne de Char-'
les V. dit le Sage, qui enferma, les églifes de S» Paul
& de S. Germain l'Auxerrois/de S/Èuftâche ^ de
S. Martin^ de S. Nicolas des Champs , &. quelques-
autres , dans la nouvelle enceinte qu'il fit faire. Du
tems de Louis XIIL on enferma les Tuileries & faint
Roch dans la ville , & l'on fit bâtir les portes de la
Conférence^ de S. Honoré, de Richelieu & de Mont-
martre, lefquelies font détruites depuis quelques
années, celle de la Conférence en 1730, & celle de
S. Honoré en 1732=,,

Parcourons maintenant tous les quar tiers de Eans
& commençons par le Louvre , le principal: orne-
ment de cette grande ville, mais qui demande à être
achevé.DuBoulay prétend qu'il avoit été conl!ruït
dès-la première race de nos rois ; c'eft un fentiment
qu'il appuie principalement fur des lettres du roî
'Dagob.ertL dont l'aiLthenticité n'eft pas trop recon-
nue : il eft %-ai qu'elles font rappellées dans des let-

tres moins fufpedes de Charles-le-Chauve ; ainii en
admettant ces dernières on donnera toujours au Lou-
vreune époqu^ bien aiitérieure au règne de Philippe-

Augufte. n paroit enfin que le château elï plus aiicien

que ce prince ; & P^igord que Ton cite pouf prouver
que cette maifon lui doit ion origine, rie dit autre
chofe , finon qu'il y fît bâtir cette tour, fi connue de-

plus fous le noUT de groffe tour du Louvre. Comme nos
rois ont-toujotirs' aimé la chalTe, cette maifon pou-
voit bien d'abord avoir été deftinée aux équipages
de celle du loup, d'où lui feroit venu le nom de Lu-
para; fi cette étymologie n'eft pas vraie ^ elle n'eil

pas au~moins contre toute vraifTemblance.

Quoi qu'il en foit, li le Louvre ne fiit pas com.-

mencé, il fiit rétabli en 1 214 par Philippe- Augmfîe j,

hors de la ville , à l'extrémité de la varenne du Lou-
vre. La grolTe tour bâtie près du château , flif la ri-

-

vierCj fut nommée la.£ourdu Louvre, elle défendoit

l'entrée de la rivière conjointement avec 'celle de
Nèfle, qui étoit vis^à-vis. Ce fut dans la tour du Lou-
vre que Ferrand, comte de Flandre , fut mis en pri-

fon après la bataille de Bovines
,
que Philippe-Augu-

lle gagna fur ce comte, fon feuda.taire, qui s'étoit

révolté contre lui : cette groffe tour fervit depuis à

garder les trefors de quelques rois, & fiit renverfée

quand le roi François L fît les fondemens des ouvra-

ges qu'on appelle le vi&ux Louvre. Henri H, fon fils

employa les architedes les plus renommés de fon

tems , pour rendre ce bâtiment aufîi régulier que ma-

gnifique.

Les premiers fondemens du pakià aes Tuileries

fiirent jettés l'an 1 564 ,
par l'ordre de la reine Cathe-

rine de Médicîs en. un Ueu fort riégllg ndant



lon'Mims on avoit fait de la tuile. Elle prit ,
pour

exécuter fon deffein , Philibert de Lorme & Jean

Bulan , tous deux françois & les plus habiles de ce

tems. Il ne fut compoie que du gros pavillon carré

du milieu , de deux corps de logis qui ont une ter-

raffe du côté du jardin , & de deux autres petits pa-

villons qui les fuivent. Ces cinq pièces qui forment

ce palais , avoient de la régidarité & de la propor-

tion. Les faces des deux côtés qui regardent la cour

•ou la principale entrée par la place du Caroufel

,

font décorées d'une architeûure de très-bon goût.

Le gros pavillon du milieu , couvert en dôme carré,

eft orné de trois ordres de colonnes de marbre ; fa-

Toir de l'ionique , du corinthien & du compofite
,

avec un attique encore au-deffus. Les colonnes du

premier ordre font bandées & ornées fur les bandes

de diverfes fculptures , travaillées fur le marbre. Du
côté du jardin , ces mêmes ordres ne font que de

pierre. Dans la reftauration que Louis XIV. fit faire

clans ce palais en 1664 fur les deffeins de Louis le

Vau, dont François d'Orbay a eu toute la conduite,

on ajouta à ce pavillon le troifieme ordre avec un.

attique , afin que l'exhaulTement répondît à tout Le

refle.

Aujourd'hui toute la face de cet édifice eft com-

pofée de cinq pavillons & de quatre corps de logis

de 168 toifes 3
piés de longueur , dont l'architecl^ure

eft traitée diverfem.ent , ce qui n'empêche pas que

le tout enfemble n'ait une grande apparence qui em-

bellit infiniment les vues du jardin des Tuileries
,

dont l'étendue a été diftribuée d'une manière fi- in-

génieufe
,
que dans un efpace de 360 toifes de lon-

gueur fur 168 de largeur, on trouve tout ce qu'on

peut fouhaiter dans les plus charmantes prome-

nades.

Au-delà des Tuileries , fur le bord de la rivière

,

eft le Cours
,
appellé communément U Çours de. la

rdm. Marie de Médicis le fit planter
,
pour fervir de

promenade. Il étoit long de 1800 pas , & compofé

de trois allées
,
qui formoient quatre rangées d'or-

mes , faifant enfemble 20 toifes de longu£ur.

Proche du Guichet , on trouvoit deux églifes , dont

l'une S. Nicolas du Louvre deffervie par des cha-

noines , & l'autre S. Thomas du Louvre , avec un
chapitre dans la rue de ce même nom , font aujour-

d'hui réunies fous un même titre.

L'origine de l'églife de S. Germain l'Auxerrois

,

paroifTe du Louvre, efl: inconnue. Il ell certain qu'on

appelloit fimplement du nom de S, Germain dès le

vij. fiecle l'églife qid étoit bâtie à cette place. Il n'y

a aucun indice avant le xiv. fiecle qu'on y eût hono-

ré S. Vincent. Le bâtiment de cette éghfe , tel qu'on

le voit à préfent , efl de dilFérens fiecles.

Le quartier S. Honoré a été ainfi nommé de la rue

de ce nom , l'une des plus grandes de Paris , dont

l'extrémité donne dans la rue de la Feronnerie. La
première chofe un peu remarquable qu'on difiin-

gue enfuite , efi: la croix du Terroir ; elle efi: au coin

de la rue de l'Arbre-fec
, appuyée fur l'angle d'un

pavillon. Son nom a fort varié dans les anciens ti-

tres ; tantôt c'efi; la croix du Traihouer
, Trayoir

,

tantôt la croix du Triouer , Tiroer , & enfin Tiroir.

C'eft-là que fe fait la décharge des eaux d'Arcueil

,

qui palfent fous le pavé du pont-neiif.

En avançant dans la même rue , on trouve l'églife

des pères de l'Oratoire. Ces pères forent établis à

Paris par le cardinal de Bendle le 1 1 Novembre
1 6 1 1 . Ils logèrent d'abord à l'hôtel de Valois , faux-

bourg S. Jacques ; enfuite ils vinrent à l'hôtel du
Bouchage ; quelque tems après , on jetta les fonde-

mens de leur églife. Un peu plus haut de l'autre côté

de la rue , on voit l'églife de S. Honoré ,
qui n'a rien

de remarquable. Le palais-royal qu'on découvre en-

fuite , a été bâti de fonds en comble, pour fervir de
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logement au cardinal de Richeheu , & fîit nommé
de fon tems hôtd de Richelieu y & enfuite palais-

cardinal.

A peu de diftance de-là , vis-à-vis la rue de Riche-

lieu , ell l'hôpital des Quinze-Vingts
,
que S. Louis

fit bâtir en i z 54 pour trois cens gentilshommes aveu-

gles qu'il ramena de la Terre-lainte , ou ils avoient

perdu la vue en combattant contre lesSarrafms. Plus

haut de l'autre côté efi l'églife paroifiiale de S. Roch,

qui a été extrêmement aggrandie. L'églile des Jaco-

bins qu'on rencontre enluite n'efi: remarquable que
par une chapelle , oii efl: élevé en marbre blanc le

tombeau du maréchal de Créqui , mort en 1687. Le
couvent des Feuillans qu'on trouve dans la même
rue , a toutes les commodités que peut defirer une

nombreufe communauté : l'églile fut commencée en

1 601 , & le roi Henri IV. y piit la première pierre :

Louis XIII. en fit faire le portail l'an 16x4. Le cou-

vent des Capucins n'efi: éloigné de celui des Feuillans

que d'un fort petit efpace , tout y efl: très-fimple :

leur églife fut bâtie par les ordres d'Henri III. & fon

favori , nommé le P. ^nge de Joyeitfe ,
qui mourut

en 1608
, y fut enterré vis-à-vis le grand autel.

Le monaftere des filles de l'Ajffbmption efl un peu

plus avant du même côté. Ces religieufes demeu-
roient autrefois dans la rue de la Mortellerie

, pro-

che de la Grève , où elles étoient hofpitalieres ; on
les nommoit Haudriettes , à caufe d'Etienne Haudri,

écuyer du roi faint Louis
,
qui les avoit fondées pour

loger& pour fervir les pavivres malades. Cette com-
munauté s'étant accrue dans la fuite , & fe trouvant

refiTerrée en ce lieu-là, vint s'établir en 1622 dans

l'endroit où elle eft préfentement. C'étoit une place

vuide qui s'étendoit jufqu'aux folTés de la ville. Le
cardinal de la Rochefaucauld introduifit parmi fes

religieufes la régie de S. Auguftin qu'elles faivent

aujourd'hui. Vis-à-vis du m®naftere de l'AfiTomption

eft celui des filles de la Conception ; ce font des re-

ligieufes du tiers-ordre qui l'occupent.

L'hôtel de Vendôme étoit autrefois au lieu que

l'on appelle aujourd'hui la place de Vendôme : cette

place eft de 78 toifes de largeur , & 86 de profon-

deur. La ftatue équeftre de Louis XIV. eft pofée au

milieu fur un piédeftal de marbre fort élevé , où font

autour du piédeftal quatre infcriptions compofées

par l'académie des Belles-Lettres
,
pour-lors des mé-

dailles , mais elles ne font pas modelées fur le bon
goût de la Grèce & de Rome. Notre ftyle lapidaire

avec fon enflure n'eft bon qu'à foufler des nains , dit

ingénieufement M. J. J. Roufîeau.

L'une de ces infcriptions porte , Liidovico Ma-
gno , Viclori Perpétua , Religionis Vindici, Jujlo ,Pioy

Felici , Patri Patrice Quo imperante fecurl vivi-

mus^ neminem timemus^ &c. Ce neminem timemus ne

refpire pas le ftyle lapidaire. D'ailleurs il ne falloit

pas faire parler les repréfentans de la ville , comme
parlent de petits bourgeois.

La féconde infcription roule fur la révocation de

l'édit de Nantes
,
fujet de défaftres &: non de triom-

phes , de politique mal-entendue & non de gloire

religieufement acquife.

La dernière infcription eft l'éloge faftueux des

conquêtes de Louis XÏV. Cette infcription finit par

dire : AJia., Jfrica , America ,fenfere ,
quid Marte pof-

fet, Bellum late divifum atque difperfum ,
quod conjun-

xerant reges potentiffimi , & fufccpcrant integrœ genteSy

mira prudentiâ , &felicitate confecit. Regnum , non modb

à helli calamitate ^fedetiam à metu calamitatis
,
défen-

dit. Europa, damnisfatigata ^ conditionibus ah eo latis^

Laudem acquievit , & cujus virtutem & conjilium arma-

ta timuerat
,
ejus manfuetudimm & cequitatem ,

pacata

mi^atur, & diligit.

Le quartier de la butte S. Roch peut fuivre celui

de S. Honoré : il a été appelle ainfi à caufe d'une

haute
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haute butte de tm-e voifine de f^glife de S. Roch ,

qu'on a applanie depuis quelques années pour bâtir

plulieurs maifons fpacieufes qu'on y trouve en di-

verfes rues. La bibliothèque du roi efldans ce quar-
tier. Foyei le mot BIBLIOTHEQUE , t. II. p, xo^G.

La rue neuve des Petits-Champs qui commence
vers l'églife des Capucines , aboutit vers la place des
Vidloires. La flatue de Louis XÎV. eft au milieu de
cette place fur un piédeftal de marbre blanc , veiné

,

de ;2 2 piés de haut, en y comprenant un fous-baiTe-

ment de marbre bleuâtre. Ce prince a un cerbère à
fes piés , & la Viftoire derrière lui montée fur lin

globe. Ce monument a été doré , & on lit fous la fi-

gure du roi , Viro immortaLi. Le tout eft accompagné
de bas-reliefs , & d'infcriptions latines & françoifes
trop connues.

L'hôtel de Soiffons qui étoit dans ce quartier-là

,

n'en préfente aujourd'hui que l'emplacement. L'é-
glife paroiffiale de S. Euftache , une des plus conftdé-
rables de la ville , n'efl qu'à quelques pas de l'hôtel.

Ce n'étoit d'abord qu'une chapelle fous l'invocation
de Ste Agnès

,
qui dépendoit du chapitre de S. Ger-

main l'Auxerrois. Le bâtiment tel qu'on le voit aujour-
d'hui fut commencé vers l'an 1530.

^
La rue S. Denis , l'une des plus fréquentées de la

ville , commence au grand chatelet
,
qui eil à l'ex-

trémité du pont-au-change ; c'eft en ce lieu que
dans un vieux bâtiment fë rend la juflice civile& cri-

minelle de la prévôté de Paris, La boucherie qui ell

dans cet endroit étoit autrefois la feule de toute la

ville. Elle appartenoit à une communauté de bou-
chers , dont le crédit étoit li grand fous le règne de
Charles VL qu'il arrivoit fouvent de triftes défor-
dres lorfqu'ils étoient mécontens. Ils avoient à
leur tête un nommé Caboche , écorcheur de bêtes ;& les principaux d'entr'eux , au rapport de Juvenal
des Urfms

, étoient les Gois , les Tibert , les Luilliers

& les Saintions. C'eft apparenmient de cette com-
munauté de bouchers que l'églife paroilîiale de S. Jac-
ques de la Boucherie a reçu ion nom.
Le cimetière des SS. Innocens qu'on trouve près

delà eft le lieu pubHc de Paris où l'on enterre les

morts depuis près de mille ans. Le tombeau le plus
fmgulier que l'on y voit eft celui de Flamel qui avoit
amaffé de grandes richelTes, & de Pernelle fa femme ;

cependant ils ne font point enterrés dans ce cime-
tière. La fontaine des Innocens

,
qui eft au coin de

la rue aux Fers , a été embellie d'une architeûure
corinthienne en pilaftres

, ouvrage de JeanGougeon.
L'églife de S. Sépulcre , bâtie en 1 3 26 pour les pè-

lerins du faint fépidcre de Jérufalem qu'on logeoit
autrefois quelques jours , eft un peu plus loin de l'au-

tre côté de la me ; c'ell à préfent une collégiale
,

dont les chanoines , au nombre de cinq, font à la col-
lation du chapitre de Notre-Dame.

L'hôpital de S. Jacques qui eft vis-à-vis de la rue
aux Ours , fut fondé en 1 3 17 par quelques bourgeois
de Paris. Le revenu de cet hôpital appliqué aujoiu^-

d'hui aux Invalides , étoit autrefois employé à loger
les voyageurs qui pafToient pour aller à S. Jacques
de Galice.

On trouve enfuite l'hôpital de la Trinité fondé
par deux frères allemands

,
pour héberger les pèlerins.

On y entretient aujourd'hui des enfans orphelins de
pere ou de mere , dont le nombre eÛ fixé à cent gar-
çons& trente-fix filles. Prefque vis-à-vis de cet hôpi-
tal efl l'églife de S. Sauveur, qui doit fa fondation à
S. Louis.

La maifon des pères de la mifîîon de S. Lazare efî:

dans le fauxbourg. C'étoit autrefois un hôpital defti-

né à loger ceux qui étoient afligés de ladrerie ; mais
cette maladie ayant celTé , la maifon de S. Lazare
tomba entre les mains du P. Vincent de Paul , inflitu-

teur de la mifTion
, qui en a fait le chef-d'ordre de
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toute la congrégation

, d'après des lettres-patentes
enregiftrées au parlement en 1632.

L'églife de^ S. Méderic
, nommée communément

S. Mcrn, étoit anciennement l'églife de S, Pierre

-

mais depuis la mort de S.Merri, natif d'Âutun eii
Bourgogne & de l'ordre de S. Benoît , elle en a pris
le nom. C'eil une collégiale deffervie par fix chanoi-
nes & un cheffecier qui en eiî auffi curé

. ^v' ^' ^^^'^endant", on rencon-
tre 1 eghfe de S. Julien des Meneftriers

; c'étoit jadis
un hôpital pour les joueurs de violon. Plus bas on
va à S. Nicolas des Champs, qui étoit anciennement
une chapelle de S. Jean , & qui eft à préfent une pa-
roifle confidérable.

,

A cô
prieuré

Henri I. qu^elt du en 1060 ia reiiauration^de ce prieu-
ré

,
qui donne le nom à la rue ; la nef de l'ép liYe eft

décorée de quatre tableaux de Jouvenet. La^'maifon
clauftrale, qui efi: très-grande, a été bâtie dans ces
derniers tems.

_

La porte de S. Martin efl un ouvrage de cinquante
piés de hauteur & de lai-geur. L'architeaure eft eiï
bolTages ruftiques, vermiculés

, avec des fculptures
au-deflus des cintres , & un grand entablement do-
rique, compofé de mutules au lieu de trioiifes fur le-
quel eft un attique. Les deffeins. de cette porte font
de Bulet.

Le fauxbourg a l'églife de S. Laurent pour paroifTe.
Le lieu où fe tient la foire appeiiée S. Laurent , en efi
voifin , & les loges que les marchands y Qzoxm^nt
appartiennent aux pères de S. Lazare. Vis-à-vis efi
le couvent des. Récolets

, derrière lequel on voit
l'hôpital de S. Louis

, fondé par Henri IV. pour ceux
qui étoient attaqués de la peile.

En remontant dans la ville par la même porte
S. Martin

,
on vient à la rue neuve de S. Méderic

,

& de-là on entre dans la rue S. Avoye
,
qui prend

fon nom d'im couvent de religieufes que S. Louis
fonda pour de vieilles femmes infirmes ; c'efl aujour-
d'hui une maifon de religieufes Urfulines.

LeTemple , ainfi nommé des chevaliers templiers
fe trouve à l'extrémité de cette rue qui en porte le
nom. Nos rois

,
après l'extinction des Templiers don-

nèrent ce bâtiment aux chevaliers de S. Jean de Jéru-
falem

,
qui en ont fait leur maifon provinciale du

grand-prieuré de France; c'eft un Heu defranchife,
où {q retirent les ouvriers qui ne font pas maîtres.

'

L'hôpital des Enfans-rouges eft dans ce même
quartier, rue Portefoin. Il fut fondé l'an 1554 par
Marguerite reine de Navarre fœur de François L
pour des enfans orphelins, originaires de P^rw , ou,'
comme d'autres auteurs prétendent , des lieux cir-
convoifins de Paris.

La rue des Billetes a pris fon nom d'un couvent
que l'on y trouve , & qui fut fondé par S. Louis en
1 268. Il y mit des religieux de l'ordre de S. Auguf-
tin, qui vivent à préfent de leurs revenus. L'hôtel de
Guife

,
aujourd'hui hôtel de Soubife , eft peu éloigné

de-là ; il occupe un grand terrein. Le couvent des
Blancs-manteaux eft une maifon de religieux de l'or-

dre de S.Benoît, dont l'églife a été rebâtie depuis
peu d'années.

De la vieille rue duTemple, on pafTe dans celle

de S. Louis , à l'extrémité de laquelle on entre dans
celle du Calvaire , où eft le couvent des religieufes

de ce nom , fondé en 1 63 6 par le crédit du P. Jofeph
Leclerc capucin , favori du cardinal Richelieu.

Après la porte de S. Louis , en venant vers la rue
des filles du Calvaire , on trouve le réfervoir , dans
lequel on garde l'eau pour rincer le grand égoût gé-
néral , afin de garantir la ville de ce côté-là de la mau-
vaife odeur qui dominoit fortement jufqu'au bas de
Chaiilot, où les imanondices fe déchargent dans
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la rivière. Ce réfervoir efl un ouvrage utile

,
qui a

été conduit par rarchitede Beaufire , & achevé en

^^La'rue de S. Louis eft une des plus belles de Paris,

par fa largeur & par fa longueur. On voit dans cette

rue l'hôtel Boucherat, dont le jardin eft d'une grande

étendue. Toutes les maifons des environs font du

xvii. fiecle. Ce quartier fe termine à la rue S. An-

toine , l'une des plus longues & des plus larges^de

Paris , & dans laquelle les rois faifoient autrefois

leurs courfes de bagues , leurs goûtes & leurs tour-

nois.

La place de Grève ,
par où l'on peut dire que com-

mence la rue S. Antoine, étoit anciennement un grand

terrein inutile , fur lequel la rivière jettoit quantité

de gravier , d'oii lui vient fans doute le nom qu'elle

porte ; mais depuis que le pavé Paris a été rehauf-

fé , & que l'on a fait des quais pour renfermer_ la

rivière dans fon lit , fes inondations ont été moins

incommodes. La place de Grève étoit la feule où l'on

donnoit autrefois des fpeftacles publics de réjouif-

fance ; c'eft aujourd'hui dans cette place ^u'on exé-

cute la plupart des criminels condamnés à mort. Sa

face principale e,ft occupée par l'édifice qu'on nom-

me hôtddc vilU ,
grandbâtiment gothique, dont voici

l'hiftoire peu connue.

Ce fiit en 1 3 87 que le prévôt des marchands & les

échevins allèrent pour la première fDÏs j tenir leurs

aiTemblées. Cette maifon appellée originairement la

-mai/on des piliers ,
parce que des pihers foutenoient

la partie qui donnoit fur la place, avoit appartenu à

Gui & àHumbert, derniers dauphins du Viennois;

& c'eft de-là qu'elle avoit pris fon autre nom à'hô-

tel du dauphin.

Charles V. régent du royaume pendant la prifon

du roi Jean ,
jo'uiffoit , en qualité de dauphin , de

tous (es droits de Humbert. Il donna cet hôtel à Jean

d'Auxerre, receveur des gabelles de la prévôté

vicomté de Paris ; & c'eft de ce Jean d'Auxerre qu'E-

lienne Marcel ,
prévôt des marchands , & les éche-

vins l'acquirent au mois de Juillet 1357, moyennant

deux mille quatre cens florins d'or au mouton , va-

lant deux mille huit cens quatre-vingt livres parifis
,

forte monnoie : alnft le florin d'or valoit vingt-qua-

tre fols ; & comme il y en avoit cinquante-deux au

marc , & que le marc d'or fin vaut à préfent fept

cens quarante livres neuf fols un denier un onzierne,

la première acquifition de l'hôtel-de-ville a coûté

trente-deux mille cinq cens foixante-trois livres fix

fols huit deniers cinq treizièmes de notre monnoie.

Cette fomme étoit alors confidérable ; auffi s'em-

'prefla -t-on dans le même mois de Juillet, à faire

-confirmer l'acquifition par le dauphin régent , afin

,

difent les lettres de confirmation de ce prince
,
que

iefdits prévôt des marchands & échevins , au nom

<l'icelle ,
nepuiflent être fraudés de fi grande fomme

de florins.

Au refte , il s'en fallcit bien que cet édifice con-

tînt tout l'emplacement que l'hôtel-de-ville occupe

aujourd'hui. Il eft dit dans le contrat de vente qu'il

étoit à deuic pignons p^^r-devant,& qu'il tenoit d'une

part à la maifon d'honorable homme & fage fire Di-

menche de Chafteilion ; & d'autre part , à la maifon

'de Gilles Marcel , aboutant par-derriere à la ruelle

du martrai S. Jean en grève , & par-devant à la place

dégrevé , en la cenfive du roi. Cette ruelle du mar-

trai étoit la continuation de la rue des vieilles gar-

nifons ,
qui a long-tems iéparé l'hôtel-de-ville de

ré^^life de S. Jean en grève.

L'hôtel-de-ville ,
qui avoit été Thabitation des

dauphins , fut auifi celle de quelques prévôts des

marchands. Jean Juvenal des Urfins y demeuroit

,

loifque des fcélérats
,
qui avoient voulu l'afiaffiner,

vinrent dans la place de grève nuds en chemife &la
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corde aû cou , lui demander pardon.'

On ne fongea qu'en 15323 agrandir ce bâtiment

fous le règne de François I. Les maifons voifmes fu-

rent achetées dans cette vue; & le 15 de Juillet de
l'année fuivante , on jetta les fondemens du nouvel
édifice ; ce fut le corps-de-ville en cérémonie qui

pofa la première pierre. Le premier & le fécond

étage ne furent élevés que vers l'an 1549; mais
l'ordonnance en ayant paru gothique , on en réfor-

ma le deffein
,
qui fut préfenté à Henri IL au châ-

teau de S. Germain enLaye , & que 50 ans après on
fuivit , fous le règne d'Henri IV. toute la face du
côté de la grève , & le pavillon de l'arcade n'ont été

finis qu'en 1606, fous la prévôté de François Mi-
ron, qui étoit en même tems lieutenant civil. La
tour de l'horloge & la grande falle neuve le furent

en 1608 , & le pavillon du côté du S, Efprit , en

1 6 1 2, Sur la porte de l'hôtel-de-ville on a placé la

ftatue équeftre d'Henri IV. à demi-boffe en couleur

de bronze fur un fond de marbre noir ; cet ouvrage
eft fort médiocre.

De la grève
,
après avoir pafTé fous une arcade

,

on vient à l'églife de S.Jean, &enfuiteà celle de

S.Gervais, qui eft une des anciennes paroiflés de
Paris. Le portail de S. Gervais paffe pour être un
des beaux morceaux d'Architefture ; il eft compofé
des trois ordres grecs l'un fur l'autre , le dorique

,

l'ionique & le corinthien, dont les proportions font

fi régulières ,
qu'il n'y a rien au-deffus dans les ou-

vrages modernes les plus fomptueux. Les colonnes

doriques font engagées d'un tiers dans le vif du bâ-

timent , & unies jufqu'à la troifieme partie de leur

hauteur; le refte efl cannelé de cannelures à côtes-'

Celles des autres ordres font détachées & hors

d'œuvre, & ne font chargées que des ornemens qui

leur font propres. Ces trois ordres enfemble font

une fabrique de 26 toifes de hauteur
,
qui offre à la

vue un grand objet ; ce portail fut achevé en 16 17 ,
Louis XIII. y mit la première pierre.

En pourfuivant fon chemin dans la rue S. An-
toine, on voit l'églife qu'on appellôit les grands Jé-^,

fuites^ avant l'extinâion de cet ordre en France,

dédiée à S. Louis , & fort décorée ; elle a été finie

en 1641 ; toute l'architecture eft de l'ordre corin-

thien , & fon dôme eft le premier qu'on a fait à
Paris.

Vis-à-vis de cette églife eft la rue de la couture

ou de la culture fainte Catherine
,

appellée ainfx

d'une églife de ce nom, qui fut bâtie du tems de S..

Louis , aux dépens de quelques officiers de fa mai-,

fon, qui faifoient entre eux une efpece de confré-

rie. On voit dans cette églife entre autres tombeaux,

celui de René de Birague
,
cardinal, aux funérailles

duquel affifta Henri III. en habit de pénitent , avec

tous les feigneurs de fa cour , vêtus de blanc com-
me lui.

La place royale doit fon commencement à plu-

fieurs particuliers qui la firent conftruire en 1 604.

Les maifons qui la forment , font d'une même fy-

métrie, & elles ne fiirent achevées qu'en 1660.

Cette place occupe le même lieu qui avoit fervi de

jardin au palais des tournelles , fitué du côté du

rempart , 011 François I. & quelques rois fes prédé-

ceffeurs , avoient tenu leur cour. Catherine deMé-
dicis le vendit à plufieurs particuliers qui élevèrent

les maifons que l'on y voit à préfent ; & la rue des

tournelles , fituée près du rempart , en a retenu le

nom. La place royale eft parfaitement quarrée &
coupée de trente-fix pavillons élevés d'une même
ordonnance. L'efpace du milieu offre un grand préau

enfermé dans une paliffade de fer ; c'eft là qu'on a

placé la ftatue équeftre de Louis XIII. La figure du

cheval eft un bel ouvrage fait pour Henri II. par

Daniel Riçciarelli oç à Yglterre Tofcane , & dif-



clpîe de Michel Ange. La figure du foi , faîte par
Biard, eilbien éloignée de répondre à la beauté du
cheval. On a dit à cefujet, que le cheval fur lequel

eft monté Henri IV. au milieu du pont-neuf, con-
viendroit à Louis XIIL & que celui de Louis XIIL
convie ndroit à Henri IV.

La Baftiile étoit autrefois ime pojte de la ville ;

cette forterelTe bâtie en 1 3 60, fous le règne de Char-

les VL eft compofée de huit groffes tours rondes
,

jointes l'une à l'autre par des maffifs de même hau-

teur & de même épaifieur , dont le deflus eil: en ter-

ralTe. Entre ces tours on trouve une cour qui fert de

promenade aux perfonnes qui font les moins refler-

rées dans cette prifon. La porte S. Antoina
,
qui ell:

à côté de la Bailille , & qui conduit au fauxbourg

nommé S. u^ntoins , fut bâtie lous Henri II. pour fer-

vir d'arc de triomphe à ce monarc|ue ; on Fa rou-

verte & élargie depuis peu d'années. Entre cette

porte & le ballion on a fait une rampe
,
pour rendre

l'accès du rempart plus facile aux caroflés qui vont
au cours.

Dans le fauxbourg S.Antoine eû l'abbaye de ce

nom : on commença de lever cette maifon l'an 1193,
& elle fut achevée fous le règne de S. Louis

, qui af-

fîiîa à la dédicace de l'églife , avec la reine Blanche
de Cafiille fa mere. On voit dans la même rue la

manufadure 011 l'on polit & où l'on étame les glaces

de miroir ; on les fond à Cherbourg & à S. Gobin.
Un peu au-delà , eil le couvent des Picpus

,
qui

fut commencé en 1 594. Vincent MalTart ou MufTart,

parifien, en a été le fondateur, & réforma le tiers-

ordre de S. François
,
que l'on nomme ordinaire-

ment les Pénitcns , & qui n'étoient auparavant que
pour les fécuîiers. MalTart en fît une règle particuliè-

re , & s'établit dans le village de Picpus , dont ces

religieux ont reçu le nom que le peuple leur a don-
né, malgré tous leurs foins à garder celui de péni-
tens.

En prenant le chemin de la ville , on palTe devant
une maifon nommée RcuilU. Dom Mabillon rap-
porte dans (a Diplomatique

,
que les rois de la pre-

mière race avoient un palais en cet endroit-lâ , &
que ce fut dans ce palais que Dagobert répudia Go-
matrude fa première femme , à caufe de fa llérilité

,

& qu'il prit en fa place Nantilde, une des fuivantes

de cette reine ; il n'eft relié aucuns veftiges de ce
palais.

La première chofe remarquable que Ton trouve
en rentrani dans la ville , eft l'arfenal : il flit bâti par
Charles V. en même tems que la ballille. C'eft dans
ce heu que l'on fondoit autrefois l'artillerie pour la

défenfe du royaume , & l'on y garde encore les pou-
dres & les canons. Au miheu de ce château étoit

ime tour
, qu'on appelloit la tour de B'Uîi. Le ton-

nerre étant tombé delTus le 19 de Juillet 1538, mit
le feu à plus de 100 caques de poudre qu'on y con-
fervoit. Outre que cette tour fiit ruinée jufqu'aux
fondemens

, la violence du feu fut telle que les pier-

res furent emportées jufqu'à l'églife de S. Antoine
des champs , & jufqu'à des endroits de la ville fort

éloignés. Les fonderies furent bâties en 1549, par
ordre d'Henri IL Confervons ici cette belle infcrip-

tion qu'on lit à la porte d'entrée d'un bâtiment qui
bientôt ne fubfiftera plus :

jEtna hic Hcnrïco vulcania tda miniflrat ,

Ida gygaracos debcUatura furores.

Les Céleftins ont leur couvent tout proche de
l'arfenal. Quelques auteurs difent que ce lieu avoit
été occupé auparavant par les carmes de la place
Mauberi

,
qui l'abandonnèrent afin d'être plus près

de l'univerfité
, où ils alloient étudier pour obtenir

des degrés. Le nommé Jacques Marcel ayant acheté
cette place en 13 18 , y établit les céleftins nouvel-

Tome XI, '

•

'

lement venus d'Italie , dans une haute réputation
de fainteté de vie. Le roi Charles V. leur donna de
îrès-grands biens , fit conftruire l'églife, & y mit la
première pierre : cette églife efl d'une Itrudure tour-
à-fait groffiere.

La paroiiTe de S. Paul, qui eft celle de tout le
quartier , étoit la paroilTe royale du tems que les
rois occupoient l'hôtel de S. Paul , ou le palais des
Tournelles. Le bâtiment de l'églife

, qui eft d'une
maçonnerie épaifle & gothique, fut élevé fous le rè-
gne de Charles VIL

Affez près de-là eft le couvent des filles de l'Avé-
Maria

, dans une rue nommée des Barrées. Ces reli-
gieufes font de l'ordre de fainte Claire , & vivent
dans une très-grande auftérité , ne mangeant jamais
de viande ,& ne portant point de linge. Outre qu'el-
les vont nus pies , fans fandales & fans aucune
chauffure, elles ont l'étroite obfervance d'un filence
perpétuel pour lequel le beau fexe n'eft point né.
On va de ce couvent là au bord de la rivière

traverfer le Pont-Marie
,
appellé ainfi de Chriftophe

Marie ,'qui en jetta les fondations en 16 13, Le pont
eft de pierres de taille, & compofé de 5 arches , fou-
tenues fur 4 piles & fiir 2 culées. Il eft couvert de
maifons occupées par différens ouvriers ; & il ne fut
achevé qu'en 163 5 ; mais foit par la faute de l'archi-
teâe qui avoit mal conftruit la pile du côté de file
Notre-Dame^ foit par l'ébranlement que lui donna
un trop foit débordement de la rivière ^ une partie
de ce pont fut_ emportée la nuit, au mois de Mars
16585 & quantité de perfonnes y périrent ; on a ré-

tabli les deux arches > mais on n'y a pas élevé de
maifons.

L'île Notre - Dame où ce pont conduit, a pris fon
nom de l'églife cathédrale, dédiée à la fainte Vierge,
à laquelle cette île appartient en propre. Toutes les

maiions qu'on y voit ont été bâties dans le dernier
fiede ; ce n'étoit auparavant qu'une prairie affez

baffe
,
qui fervoit de promenade au menu peuple ;

toute l'île eft revêtue dans fon enceinte d'un quai
folide de pierre de taille ; les rues qui partagent l'île

foiit droites & aboutiffent à la rivière.

On fort de cette île par le pont de la Tournelle,
l'un des trois qu'on a conftruit pour y arriver ; il eft

de pierre de taille avec un trotoir de chaque côté
pour les gens de pié ; on lui a donné le nom de Tour-
nelle , à caufe d'une tour carrée

,
qui fe trouve fur

le bord de l'autre côté de l'île Notre-Dame , & dans
laquelle on enferme ceux qui font condamnés aux
galères, en attendant que la chaîne parte pour Mar-
seille , où ils font diftribués pour le fervice des galè-

res de S. M.
La porte de faint Bernard qui fe trouve à peu de

diftance du pont de la Tournelle , a pris fon nom du
collège des Bernardins qui eft dans le voifinage ;

cette porte toute moderne n'a que huit toifes de
large.

La rue de Seine , l'une de ce fauxbourg , conduit
à celle de faintViftor, où l'on trouve l'abbaye de ce
nom. Cette maifon eft fort ancienne; Louis -le-

Gros , roi de France
, y fit élever de grands bâti-

mens , & lui donna des biens très - confidérables : il

il fit conftruire une éghfe en 1 1
1 3 dans le même en-

droit où il refte encore une chapelle ancienne der-

rière le chœur. Guillaume deChampeaux, archidia-

cre de l'églife de Paris,& depuis évêque de Châlons,

flit le premier qui inftitua la congrégation de faint

Viûor, fous la règle de faint Auguftin. Les jardins

de cette maifon font fort fpacieux, & ce qu'elle a de
meilleur, c'eft une bibliothèque, l'une des plus nom-
breufes de Paris. L'églife de faint Vidor fut relevée

en t5i7, fous François 1. & elle n'eft pas encore
achevée ; au-delà de faint Victor eft l'hôpital de la

Pitié& celui de la Miféricorde : après ces deux hôpii-

FFFfffij
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taux on trouve le Jardin-Royal des plantes.

Louis XUI. a établi ce jardin en 13 26. Il eft em-

belli de grandes ferres chaudes & froides , & d'un

très-beau cabinet d'Hiftoire natarelle ; on fait cha-

que année dans ce jardin des cours de Botanique , de

Chimie , & d'Anatomie.

On defcend de-là vers l'Hôpital - général
,
appelle

la Salpêtrkrz , vafte maifon qui peut renfermer qua-

tre à cinq mille perfonnes; fon églife eft dédiée à

faint Denis : en montant un peu plus haut, au fortir

de la Salpêtriere, on trouve une grande place oii

l'on tient le marché aux chevaux.

La maifon des Gobelins ell prefque la dernière du

fauxbourg faint Marceau, lequel étoit un quartier

entièrement féparé de la ville ^ dans le tems que Pa-

ris étoit moins étendu qu'il ne l'eft aujourd'hui.

L'églife de faint Marcel
,
qu'on voit dans ce faux-

bourg, a été fondée par Rolland, comte de Blaye,

neveu de Charlemagne
,
qui fit beaucoup de bien

aux chanoines qu'il y mit. Cette églife étoit autre-

fois fous le titre de famt Clément ; mais le corps de

faint Marcel, évêque de Paris
^ y ayant été trouvé,

elle en prit le nom qu'elle a toujours confervé de-

puis ; c'eft une des quatre collégiales dépendantes de

l'archevêché. Pierre Lombard , furnommé U Maître

desfentences^ eft enterré dans le chœur de cette égli-

fe; les bacheliers en licence font obligés d'affifter

au fervice folemnel qu'on dit pour lui tous les ans

,

& ceux qui y manquent font condamnés à une

amende ; il eu: bon de connoître la durée des folies

humaines.

Le couvent des Cordelières eft dans ce quartier.

Thibaut VIL comte de Champagne de Brie le fon-

da premièrement à Troyes , d'où il fut transféré à

Paris peu de tems après. Marguerite de Provence,

femme de faint Louis, fit commencer l'églife, ÔC

Blanche fa fille , veuve du roi de Caftille , qui y prit

le voile, donna de grands biens pour l'augmenter;

ces relîgieufes font hofpitalieres & fuivent l'ordre de

faint François : faint Médard eft la paroiffe de tout

ce quartier.

On trouve enfuite l'églife de S.André des EcofTois,

dans laquelle on a élevé un monument pour y met-

tre la cervelle de Jacques IL roi d'Angleterre ; c'eft

une idée bien bifarre.

Le quartier de l'Univerfité , l'un des plus anciens

de Paris , occupe un très-grand efpace
,
qui fait pref-

que la quatrième partie de la cité , il en étoit même
féparé autrefois comme un lieu particulier, avec le-

quel la communication n'étoit pas tout-à-fait libre

,

parce que les écoliers faifoient fouvent des tumultes

qu'il n'étoit pas ailé d'appaifer. Philippe - Augufte
,

avant fon départ pour la Paleftine , oii il alla avec
Richard, cœur de lion, roi d'Angleterre, pour faire

la guerre aux Sarrafms, ordonna qu'on enfermât ce

quartier de murailles, ce qui fut exécuté en 1 190. Il

fut entouré de foffés profonds, & de murs très-foli-

des, foutenus de tours d'efpace en efpace avec des

portes
,
qui étaiit autant de petites fortereffes, à la

faveur defquelles on pouvoit fe défendre vigoureu-

fement, avant qu'on eût inventé l'artillerie. U ne
refle plus rien de ces murailles , & l'on a comblé les

foifés fur lelquels on a élevé des maifons.

Le collège des Bernardins qui a donné fon nom à

la rue , ell: d'ancienne fondation, appardent à l'ordre

de Cîteaux. L'édifice de l'églife efl un des beaux go-
thiques qu'il y ait en France En fortant des Bernar-

dins, on trouve à main gauche l'églife de S. Nicolas

duChardonner, ainfi nommée à caufe que le premier
bâtiment flit pofé dans un lieu inculte & tout rempli
de chardons. Les chanoines de faint Viftor à qui ce

terrein appartenoit, le donnèrent vers l'année 1 143 ,

pour y bâtir une paroi fie : le féminaire qui efi: à côté

de cette églife efi: le plus anciende tout Paris. A une

petite difiance efi: un autre féminaire dit des Eons^
enfans^ dirigé par les pères de la Miféricorde de faint

Lazare.

La place Maubert, que Ton trouve au bas de la me
faint Vi£lor, a tiré fon nom, fuivant quelques hifto-

riens , d'Albert le grand , qui fiit en fon tems la gloire

de rUniverfité de Paris. On dit que ce doûeur, après

avoir enfeigné à Cologne , vint ici continuer les mê-
mes exercices , & que la clafiTe n'étant pas afiez fpa-

cieufe pour contenir tous les écoliers qui le venoient

écouter , il fut obligé de faire fes leçons au milieu de
cette place

,
qui en a été appellé p!ace Mauben^ com-

me qui diroit place de maître Aubert; c'efi: aujour-

d'hui un des marchés de la ville.

Les Carmes qui ont leur couvent dans ce lieu-là,

ont été originairement fondés par faint Louis qui les

avoit amenés de la Paleftine. La reine Jeanne, femme
de Philippe-le-Long , leur laifia de très - grands biensi

par fon teftament de l'année 1349.
En montant plus haut on va au collège de Navarre,

fondé l'an 13045 par la reine Jeanne de Navarre,
femme de Philippe-ie-Bel : la fondation de l'églife

de faint Etienne du Mont, fituée au-defiiis de ce col-

lège, eft fi ancienne qu'on n'en connoît pas le tems.

De cette églife il y a un pafiage de communication
dans celle de fainte Génevieve. Clovis , dit-on , fon

premier fondateur, la dédia à faint Pierre & à faint

Paul, dont elle a long -tems porté le titre : il y mit
des chanoines féculiers qui y demeurèrent jufqu'à

l'onzième fiecle ; comme leur conduite étoit très-

irréguliere^ Louis - le -J ;une les obligea de viv^re en
communauté , & de prendre la règle de S. Auguftin,

On fit venir douze chanoines réguliers de S. Viftor

pour établir cette réforme , dont l'abbé Suger eut le

îbin , & la règle de faint Auguftin s'j eft toujours

confervée depuis dans toute fa pureté, enforte que
cette maifon eft devenue la première de cette con-

grégation en France.

L'abbaye de fainte Génevieve a été fouvent rui-

née par les Normands & les Danois , dans le tems
qu'elle étoit hors de la ville ; mais les Parifiens , dont
le zele a toujours été fort grand potir leur patrone,
réparoient prefque aufii-tôt les dommages que ces

barbares y avoient caufés. L'an 1 48 3 , le vendredi 7
Juin , à neuf heures du foir, le tonnere tomba fur le

clocher , bâti depuis plus de neuf cens ans ; les clo-

ches furent fondues, & ce clocher, qui étoit couvert

de plomb, demeura confumé. Le corps de fainte Gé-
nevieve eft derrière le grand autel, dans une chaife

foutenue par quatre colonnes ioniques ; le tombeau
de Clovis eft dans le milieu du chœur.

L'églife de faint Hilaire
,
paroiffe d'une partie de

ce quartier, eft d'une ancienne fondation. On va de-

là dans la rue faint Jacques, qui commence au petit

Châtelet, à l'extrémité du petit Pont. Le petit Châ-
telet eft une manière de forterefie antique , compo-
fée d'une grofie mafîe de bâtiment, ouverte dans le

milieu, qui fervoit autrefois de porte à la ville, aufiî-

bien que le grand Châtelet, dans le tems qu'elle

n'avoit point d'autre étendue que l'île du Palais ; ce
bâtiment fut réparé par le roi Robert.

En montant vers la porte où finit la rue S. Jacques
eft régiife faint Séverin^, fort ancienne

,
puifque le

fondateur dont elle porte le nom vivoit du tems de
Clovis, qui le fit venir de Savoye pour le guérir

d'une fièvre dangereufe, dont il le traita par des

prières , & il fe rétablit. L'églife de faint Yves eft un
peu plus haut ; elle fut bâtie l'an 1 3 47 ,

par une con-

frairie de Bretons qui étoit alors à Paris.

En avançant dans la même rue , on trouve le cou-

vent & l'églife des Mathurins , ou Trinitaires. Le
couvent fut fondé par faint Louis ; & Robert Gaguin»

général de l'ordre , fit bâtir l'églife
, qu'on a embellie

depuis quelque tems. On pafiTe enfiiite devant l'églife



je faint Benoît , dont on dit que faint Denis , évê-

que de Paris , a été le fondateur. Le bâtiment efl fort

fimple & fort groffier.

De l'autre côté de la rue , fe trouve le collège

royal, qui doit fa fondation à François I. Les profef*

feurs , au nombre de dix-neuf, font gagés du Roi , &
font une efpece de corps féparé de l'univerfité , à la-

quelle ils ne laiffent pas d'être fournis.

A quelque diftance de là, eft la place du puits

certain , au haut de la rue Saint-Jean-de-Beauvais.

Ce puits fut fait vers l'an 1556 par Robert Certain

,

pour lors curé de l'églife de faint Hilaire , & nommé
premier principal dm collège de fainte Barbe. Cette

églife a été bâtie dans la cenlive du chapitre de faint

Marcel ; & comme ce chapitre avoit autrefois droit

de juftice haute
,
moyenne & balfe dans tout ce quar-

tier là , c'étoit au puits certain que le faifoient ordi-

nairement les punitions corporelles , en exécution

des fentences de la même jurifdidion , & principa-

lement lorfque quelque criminel avoit été condamné
à mort.

En rentrant dans la rue Saint-Jacques ^ & montant

un peu plus haut , on voit le collège du Pleins
,
qui

efl un des plus beaux de l'univerfité ; le cardinal de

Richelieu ayant lailTé une fomme confidérable pour

le faire rebâtir. A cinquante pas de ce collège , eft

celui qu'on appelloit encore il y a deux ans , des

Jéfuim , & qu'on avoit nommé fort longtems , le

colkge de Clermont. Vis-à-vis efl le grand couvent des

Jacobins , nommés originairement les Frères Prêcheurs^

de l'ordre de faint Dominique.

Au fortir des Jacobins , on vient à faint Jac(^ues

de Haut-Pas
,
paroilTe de tout ce quartier. Le femi-

naire de faint Magloire
,
aujourd'hui gouverné par

les pères de l'Oratoire , eft prefque contigu à cette

églife. On trouve enfuite le couvent des Urfulines

,

celui des Feuillantines , & des Carmélites. L'églife

de ces dernières eft décorée de tableaux des plus

grands maîtres ; de la Magdeleine de le Brun , de

la Salutation Angélique du Guide ; & toute la voûte

de l'églife eft de Champagne.

Le Val-de-Grace , l'un des plus fuperbes édifices

cfu'on ait élevé en France dans le dernier fiecle, eft

fitué de l'autre côté des Carmélites , & occupé par

des religieufes de l'ordre de faint Benoît, qui avoient

été fondées autrefois près du village de Biévre , en

un lieu appelle le valprofond , & fort incommode à

caufe des marécages. Elles fe logèrent en 1611 au

faubourg Saint-Jacques ; & la reine Anne d'Autriche,

pour rendre grâces à Dieu de fon accouchement de

Louis XIV. après 12 ans de ftériiité , fit jetter les fon-

demens du bel édifice
,
qui porte le nom de Val-dc-

Gracc ; la coupole de cette églife peinte àfrefquepar

Mïgnard , eft d'une grande beauté.

En entrant dans la ville par la rue d'enfer , on

trouve la maifon des pères de l'Oratoire
,
appellée

Vijiâitutwn , & fondée en 1650 par M. Pinette , fe-

crétaire de Gaflon de France , duc d'Orléans.

, A peu de diftance de-là , en defcendant , eft le

couvent des Chartreux , de la fondation de laint

Louis
,
qui leur donna le vieux château de Vauvert,

habité félon les hiftorieos de ce tems-là
,
par les

diables , en forte que la rue en fut nommée la rue

d'enfer ; nmïs fuivant la vérité, Si les vieux titres

dans lefquels on lit via inferior , ces mots ne figni-

fient" autre chofe que la rue baffe ^
parce que cette

rue étoit plus balTe que la rue S.iint-Jacques
,
qu'on

appelloit la rue haute , via fuperior ; c'eft aulîi pour

cette raifon que l'églife paroiffiale de faint Jacques

eft aommée du Haut-pas , ab alto pa(fu. Les Char-

treux occupent un terrein qui eft plus grand qu'au-

cime autre des maifons religieufes de la ville & des

faubourgs de Paris, Ce fiit de cette maifon que

Henri lii. partit le 15 Mar$ 1686 avec foixante des
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nouveaux pénitens dont il étoit Finftitiitetif

^ polir
aller à pié proceffionnellement à l'églife Notre-Dame
de Chartres , d'où ils revinrent deux jours après.

Après avoir palTé par l'endroit oii étoit la porté
de Saint-Michel, qui a été abattue , on entre dans la

rue de la Harpe , où fe préfente la Sorbanne
, vieux

collège rétabli magnifiquement de fond en comble
par le cardinal de Richeheu , & en conféquence ce
cardinal y a un tombeau magnifique , un des chefs-
d'œuvre de Girardon. La bibliothèque de cette mai^
fon eft une_ des plus belles de Paris. On y montre
une traduaion françoife de Tite-Live , manufcrite

,
dédiée au roi Jean , & enrichie de mignatures oit

règne For-couleur très-brillant , & dont on ignore la

compofition.

Après que l'on eft entré dans la rue de la Harpe

,

en traverlant la place de Sorbonne , on trouve le
collège d'Harcourt fondé en 1 280 par Raoul d'Har-
court , chanoine de l'églife de Paris. Plus bas eft l'é-

glife paroiiîiaie de Saint-Côme , bâtie enm 2 par
Jean, abbé de Saint-Germain-des-Prez. Proche cette
églife , eft la mailbn de Saint-Côme , deftinée à l'é-

tude de l'anatomie chirurgicale. Dans la même rue
de la Harpe , font les ruines du palais des Thermes

,

dont j'ai déjà parlé,

A l'extrémité de la rue dè la Harpe , en tournant
à gauche , on entre dans celle de Saint-André-des--
Arcs , oii eft l'églife paroifllale de ce nom. Ce n'étoit

autrefois qu'une petite chapelle au mfilieu d'un champ
planté de vignes & d'arbres fruitiers. Quelques an-
tiquaires croient que cette églife a été appellee Saint-

André-des-Arcs à caufe d'un grand jardin qui étoit

proche de-là , où les écohers alloient Ibuvent s'exer-

cer à tirer de l'arc.

Les quatre portes par lefquelles on entroit de la

ville dans le faubourg Saint-Germain , favoir la porte
à laquelle on donnoit le nom du faubourg , la porte
Dauphine, celles de Bufty & de Nefte ayant été abat--

tues , tout ce quartier eft devenu un des plus grands
de Paris ,& au-delîlis des plus belles villes de France

,

tant pour la quantité d'hôtels magnifiques qui le corn-

pofent
,
que pour la multitude du peuple qui s'y ren-

contre.

Ce quartier a pris fon nom de l'abbaye royale de
Saint-Germain-des-Prez , fondée par le roi Childe-
bert , fils de Clovis, La réforme a été établie dans
cette abbaye en 163 i. La bibliothèque eft une des
plus belles du royaume. Cette abbaye étoit autrefois

hors de la ville
,
expofée aux incurfions des Nor-

mands , entourée de murailles qu'on a abattues pour

y bâtir les maifons qu'on voit à préfent tout à-l'en-

tour.

Le palais d'Orléans , autrement nommé le palais
de Luxembourg^ parce qu'il eft dans un lieu où étoit

un ancien hôtel de ce nom, fait un des grands orne-'

mens du quartier de Saint-Germain. La reine Marie
de Médicis , veuve d'Henri IV. a fait bâtir ce palais

de fonds en comble. La grande galerie a été peinte-

par Rubens
,
qui s'occupa pendant 2 ans à ce travaiL

Le petit hôtel de Bourbon eft dans la rue de Vau-
girard, qui pafîe devant le palais de Luxembourg;,
c'étoit autrefois l'hôtel d'Aiguillon, que le cardinal

de Richelieu fit embellir pour la duchefte d'Aiguil--

Ion fa nièce. Tout proche eft le couvent des reli--

gieufes du calvaire, de l'ordre de S. Benoît, fondé
en 1 620 par la reine Marie de Médicis. Dans la me--

me rue on trouve le couvent des carmes déchauiTés
^

vis-à-vis des murs des jardins du Luxembourg, liftit

fondé en 1 6 1 1 par les libéralités de quelques bour-^

geois qui donnèrent une petite maifon fituée en ce-

lieu-là à des religieux carmes venus d'Italie , nour
apporter en France la réforme que fainte Thlrefé-

avoit faite en Eij)agne de l'ordre du Mont-cariîi-sL

Ces bons moines n'ont pas mal profpéré.



Le ffionallere des Mlesdufaint Sacrement, qiùeil

rdans la rue Caffette, a été fondé par Marguerite de

Lorraine, féconde femme de Gafton de France, duc

d'Orléans.. Dans la rue parallèle qu'on nomme la

rut Pot defit qui aboutit dans celle deVaugirard,

fe trouve le noviciat des jéfuitès. Le grand autel de

leur éf^life efc embelli d'un tableau de PoufTm.

L'églife de faint Sulpice
,
paroiffe de tout ce vafte

quartier , étoit autrefois un bâtiment très-ferré , dont

on a fait une des magnifiques églifes du royaume

,

mais avec de très-grands défauts. Cette égliîe, qui

lî'eft pas encore finie , a été commencée en 1646 ,

& Gafton d'Orléans y mit la première pierre. La

maifon du féminaire de faint Sulpice eft tout pro-

che de l'églife ; le platfond de la chapelle a été peint

par le Brun.

L'endroit 011 fe tenoîî la foire de faint Germain ,

autrefois fameufe , étoit à l'extrémité de la rue de

Tournon. Ce lieu confifloit enplufieurs allées cou-

vertes, difpofées dans un quarré de pure & vieille

charpenterie , tout rempli de boutiques pendant le

carême , de jeux , & de fpeûacles ; les rues de cet

emplacement , au nombre de fept
,
très-prelfées , &

très-étroites , fe coupoient les unes les autres ; mais

charpente ,
boutiques , marchandifes , effets , tout

a été confumé dans les flammes par un incendie for-

tuit , arrivé le 17 Mars 1761 , & c'eft un grand re-

proche que peut fe faire la police fupérieure de cette

ville.

Le couvent moderne des Prémontrés efi: à l'en-

trée de la grande rue de Seve. Proche de-là , eft

l'hôpital des petites-Maifons
,
qui étoit autrefois une

mahidrerie , & qui fut rebâti vers l'an 1557, par

ordre de meilleurs de Ville. L'hôpital des Incura-

bles eft fitué dans la même rue : cet hôpital con-

tient dix arpens de terre , & fut fondé l'an 1634, par

le cardinal de la Rochefoucault.

Le couvent des Cordelières , eft dans la rue de

Grenelle : ces religieufes qui étoient auparavant

dans la rue des francs-Bourgeois , ont acheté l'hôtel

de Beauvais qu'elles ont accommodé à leur rrianie-

re. En continuant de marcher dans la rue de Gre-

nelle
,
proche la rue du Bac , on voit une nouvelle

& belle fontaine
,
que la Ville a fait conftruire en

1739 , fous les aufpices de M, de Maurepas, & fur

les defteins d'Edme Bouchardqn , fameux fculpteur.

L'hôtel royal des Invahdes , décrit par tant d'au-

teurs 3 fe trouve au bout de cette rue. Au haut de la

me du Bac , eft le féminaire des Millions étrangères ;

du même côté de la million , eft un monaftere des

filles de la Vifitation
,
qui font venues s'établir en ce

lieu-là en 1673 , en quittant la rue Montorgueil, oii

elles avoient une chapelle
,
lorfqu'elles furent admi-

fes en 1660.

L'hôpital des Convalefcens eft de ce même côté.

Il fut fondé l'an 1652, par Angélique Fraure , épou-

fe de Claude de BulUon , fiir-intendant des finances

,

pour huit pauvres convalefcens fortis de la Charité

,

qui peuvent y demeurer une femaine , afin d'y réta-

blir leurs forces. On trouve enfuite le noviciat des

Dominicains réformés
,
qui ont fait bâtir dans leur

terrein une nouvelle églife.

A l'extrémité de la rue S. Dominique , on voit

l'hôpital de la Charité : les religieux qui le gouver-

nent, furent établis à Paris l'an 1602, & Marie de

Médicis flit leur fondatrice. Près de l'hôpital , eft bâ-

tie l'églife & les infirmeries pour les malades, 011

chacun a un lit fépafé , établiflement fage , &: fans

lequel toute infîrm.erie eft honteufe.

La rue de l'Univerfité eft fort longue , & n'eft ap-

pellée ainfi qu'à fon extrémité du côté du pré aux
Clercs ; le long des hautes murailles de l'abbaye de
faint Germain , on la nomme la me du Colombier^ à

caufe. qu'il y ayoit autrefois dans cet endroit un

grand colombier
,
appartenant aux religieux de cette

abbaye. Plus avant au milieu , elle eft appellée la ruè

Jacob , nom dont j'ignore la raifon.

La rue Mazarine eft parallèle à celle de Seine :

on la nommoit auparavant la ru& desfojfés de Nejle,

Au fortir de la rue des fofîes faint Germain , où eft

le théâtre fi médiocre de la comédie françoife , on
entre dans la rue Dauphine

,
pour fe rendre fur le

quai des Auguftins, qui commence au pont faint

Michel , & qui finit au pont-neuf. Cette rue quin'é-

toit auparavant qu.'un grand efpace rempli de jardins

& de vieilles matières , au-travers defquelles on la

perça , fut appellée rue Dauphine , à caufe qu'on la

bâtilfoit dans le tems de la naiiTance de Louis XIIÎ.

A l'extrémité il y avoit une porte de la ville
,
qui fut

abbattue en 1673.

Les grands Auguftins ont leur couvent fur le quai ;

ils vinrent à Paris vers l'année 1270, fous le nom
à'iiermius de fa'mt Augujlin , & furent logés d'abord

près de la rue Montmartre , dans une rue qui en a

été appellée la rue des vieux-Augujiins. Ces religieux

s'établirent enfuite dans la rue des Bernardins, au

lieu oii eft à préfent l'églife paroiftiale de faint Ni-

colas du Chardonnet ; & enfin, ils s'aflbcierent avec

les Pénitens
,
qu'on nommoit Sachets , à caufe qu'ils

étoient vêtus d'une manière de fac : faint Louis les

avoit mis en ce lieu-là fur le bord de la rivière. Les

Auguftins à qui ces pénitens cédèrent la place
,
pour

fe difperfer en diverfes îhaifons religieufes , com-
mencèrent à faire bâtir leur églife , & elle ne fut en

l'état où elle eft préfentement
,
que fous le règne de

Charles V. dit le Sage. Les aflemblées extraordinai-

res du clergé, fe tiennent ordinairement dans les

lalles du monaftere.

Le collège Mazarin eft dans l'endroit où étoit au-

trefois la porte de Nèfle ; c'cft un collège très-fpa-

cieux, dont la bibliothèque eft publique. Le tableau

du grand autel eft de Paul Véronnefe , & les petits

tableaux dans des ronds , font de Jouvenet.

On voit enfuite l'églife des Théatins : ces reli-

gieux vinrent en France en 1644, & le cardinal

Mazarin leur fondateur , leur laifla en mourant cent

mille écus pour commencer leur églife. Leur prin-

cipal inftitut eft de vivre des charités qu'on leur fait ;

ils ont été nommés Théatins , de Jean Caralfe , évê-

que de Théate
,
qui inftitua leur ordre en 1 5 24 , fous

le titre de Clercs réguliers.

Le pont-Royal qui eft voifin des Théatins , a été

bâti en la place du pont-Rouge
,
qui n'étoit fait que

de bois. Comme les débordemens de la Seine l'a-

voient fouvent emporté , Louis XIV. ordonna que

l'on en fit un de pierres , & les fondemens en furent

jettés en 1685. Ce pont eft foutenu de quatre piles

& de deux culées
,
qui forment cinq arches entre

elles ; les deux extrémités du même pont font en

trompe pour en faciliter l'entrée aux carrolfes &
aux grofl^es voitures. Il y a des trottoirs des deux cô-

tés pour la commodité des gens de pié : fa longueur

eft à-peu-près de foixante &: douze toifes ; fa lar-

geur eft de huit toifes quatre piés , defquelles on a

pris neuf piés pour chaque trottoir , fans compter-

deux autres piés pour l'épaifleur des parapets.

Le pont-Neuf fitué vis-à-vis du pont-Royal , offre

au milieu une entrée dans l'île du Palais. Henri III.

fit jetter les fondemens de ce pont l'an 1 578. Hen-

ri I V. le fit achever en 1 604 ; fa ftatue équeftre y fiit

érigée en 1614; mais le tout ne flit terminé qu'en

1635. La figure du cheval eft de Jean Boulogne;

mais elle eft trop mafllve & trop épaifte : la figure

du roi eft de Dupré.
Après la ftatue équeftre de ce grand prince, on

trouve la Samaritaine au bout de ce pont , du côté de

faint Germain-l'Auxerrois. Ce bâtiment conftruit fous

le règne d'Henri IV. en i(?04 , fot détruit en 171 2 , àç



feconftmît fans ornemens en 1715. Il contient une

pompe foulante & afpirante pour élever les eaux, &
en fournir tant au jardin des Tuileries, qu]ailleurs,^

La place Dauphine qui eft fituéeà la pointe de l'île

èa palais , vis-à-vis le cheval de bronze , efl de fi-

gure pyramidale. Les maifons qui la forment furent

élevées en 1606 ,
peu d'années après la naiffance de

Louis XIII. & on la nomma place Dauphine , à caufe

du titre de dauphin que ce prince avoit alors. On a

ouvert de ce côté-là une entrée pour le palais. Cette

place & les quais qu'elle a de chaque côté , favoir
,

le quai des Orfèvres , & celui des Morfondus , ont

été pris dans un grand terrein
,
qui faifoit autrefois

une partie des jardins du palais ,
lorfque les rois y

tenoient leur cour,

L'églife de Notre-Dame ,
métropolitaine de Paris

,

eft très-ancienne ; mais nous ignorons fi la cathé-

drale de cette ville dans les premiers tems, étoit

faint Etienne-des-Grès ou faint Marcel : nous favons

feulement que fous les enfans de Clovis , elle étoit

à-peu-près oîi elle ell encore aujourd'hui, & que fous

le règne de Louis le Débonnaire, il y avoit dans le

parvis de Notre-Dame , du côté de l'Hôtel-Dieu
,

une églife de faint Etienne , où fe tint un concile en

829. Il en reftoit encore des murs du tems de Louis le

Gros, que ce prince , dans fes lettres au fujet des li^

mites de la voirie des évêques de Paris
,
appelle mu-

ros veteris uckficz fancli Stephani ; c'étoit probable-

ment l'ancienne cathédrale, appellée du nom àejaim

Etienjie dans plufieurs auteurs.

Cette partie de la cité , ne s'étendoit pas plus loin

que faint Denis-dvi-Pas & l'archevêché ; car ce qu'on

nomme le terrein , connu du tems de faint Louis fous

le nom de hi motte-aux-papelards ,^?iYoit s'être formé

des décombres & des immondices ,
qu'occafionna

la conftruaion du vafte bâtiment de l'églife de Notre-

Dame. Quant à l'autre partie oppofée , elle ne s'éten-

doit que jufqu'àla rue de Harlai. Au-delà étoient deux

îles , l'une plus grande vis-à-vis des Auguftins , & l'au-

tre plus petite au bout du quai de l'Horloge. La pofi-

tion de ces deux îles eft marquée dans un ancien plan

de Paris en tapifferie , dont M. Turgot, prévôt des

Marchands , a fait l'acquifition pour la ville.

Je reviens à l'églife de Notre-Dame : le roi Robert

ne la trouvant pas affez belle ,
entreprit de la rebâ-

tir , mais elle ne fut achevée que fous le règne de Phi-

lippe- Augufte ; l'architecture en eft toute gothique.

Les dedans en font fort obfcurs ; le chœur eft orné

de tableaux de la main de Jouvenet
,
repréfentant la

vie de la Vierge à qui l'églife eft dédiée. Le grand au-

tel a été exécuté par les ordres de Louis XiV. pour

accomplir le vœu de fon pere. Les anges de métal , de

grandeur naturelle ,
ontétéjettés en fonte en 171

5

par Roger Schabot; la croix d'argent & les fix chan-

dehers Ibnt de Claude Balin , fameux orfèvre.

L'Hôtel-Dieu fitué auprès de Notre-Dame , & qui

devroit être hors de la ville , eft le plus grand hôpital

de Paris ; on y a vu trois à quatre mille malades
,

qu'on met alors trois & quatre enfemble dans un mê-

me lit
,
pratique d'autant plus funefte

,
qu'elle multi-

plie les caufes de mort pour ceux qui réchapperoient

s'ils étoient feuls dans un lit. On attribue la fondation

de cet hôpital à faint Landry ,
évêque de Paris

,
qui

vivoit fous Clovis II. en 660. De l'autre côté de l'Hô-

tel-Dieu, eft un hôpital des Enfans-Trouvés , rebâti

dans ce fiecle. Tout ce quartier qu'on appelle la cire

,

eft rempH de rues étroites , & de plufieurs petites égli-

fes fort anciennes.

Le palais qui a été autrefois la demeure de nos rois

,

fut abandonné aux ofiiciers de juftice par PhiHppe le

Bel, qui vouloit rendre le parlement fédentaire. Ce

prince, pour donner plus d'eipace à l'édifice, fit bâtir

la plûpart des chambres, & tout l'ouvrage fut achevé

m J31}, Cependant il eft certain qu'il y ^Yoit 4^

grands bâîimens avant ce tems-îà. Clovis y àvoîttenit.

îa cour ; & faint Louis
,
qui y fit un plus long féjouf

que les autres rois
, y avoit fait faire plufieurs ouvra-^

ges. La grande falie a été bâtie furie plan d'une autre

très-ancienne , dans laquelle les ftatues des rois de

France étoient placées tout à l'entour. C'étoit le lieu

où ils recevoient les ambalTadeurs. Ils y donnoient

des feftins publics à certains jours de l'année , & mê-^

me on y faifoit les noces des enfans de France. Cette

falle qui fut réduite en cendres an commencement du
dernier fiecle , eft préfentement voûtée de pierres de
taille , avec une fuite d'arcades au milieu , foutenue

de piliers , autour defquelsily a de petites boutiques

occupées par des marchands. La grand'chambre eft à
côté de la grande falle , & fut bâtie fous faint Louis ,

qui y donnoit les audiences publiques. Louis XIL la

fit réparer comme elle eft. La Tournelle
,
qui eft îa

chambre où l'on juge les criminels , e'ft celle où cou-

choit faint Louis.

La fainte Chapelle eft une églife bâtie parle mèrrte

roi , & dont l'ouvrage flit achevé en 1 247. SaintLouis

y établit un maître chapelain
,
qu'on nomme aujour-

d'hui trlforier
,
lequel a comme les évêques la qualité

de confeiller du roi en tous fes confeiis , & le privi-

lège d'officier pontificalement , à l'exception de por-

ter la crolTe. Cette églife ne dépend que du faint-fiege,

& aftlirément elle devroit ne dépendre que du roi.

A quelque diftance du palais , eft le pont Notre-

Dame , le plus ancien & le premier qu'on ait bâîi de

pierres. Il fut achevé tel qu'on le voit à-préfent en

1507, fur les defleins d'un cordelier de Vérone,

nommé Joanms Jucundus , qui entreprit l'ouvrage

aux frais de l'hôtel-de-ville. Il eft chargé de chaque

côté, de maifons ornées fur le devant de grands ther-

mes d'hommes & de femmes
,
qui portent des cor-

beilles pleines de fruit fur leurs têtes.

Au. milieu de ce pont , on a drefi^é deux machines;

qui élèvent de l'eau de la rivière pour la commodité

des quartiers de la ville qui en font éloignés. Les vers

fuivans de Santeuil y font gravés en lettres d'or fur

un marbre noir :

Sequarîa , cum primîim reglnœ allabitur urbi ,

Tardât pr^ecipites ambitiofus aquas.

Captus amore loci
,
curfum oblivifcitur

,
anups ,

Qubjluat , & dulces neciit in urbe moras.

Hinc varies implens
^
fiuctufubeiinte ^ canaks ,

Fons fieri gaudet
,
qui modojlum&n erat.

Anno M. DC, LXXVI.

Le petit-Pont ainfi nommé, a été plufieurs fois dé-

truit& refait ; les maifons qu'on avoit bâties deflus

en 1603, furent détruites en 171 8, deforte qu'on

a rétabH ce pont fans y reconftruire de maifons.

A côté du pont Notre-Dame , & fur le mêm-e ca-

nal , on trouve le pont au Change
,
appellé de ce

nom , à caufe qu'il y avoit autrefois un grand nombre

de changes , ou de changeurs , dans les maifons qui

étoient deffus ; ces changeurs faifoientune manière de

bourfe dans cet endroit. Ce pont qui étoit de bois

,

ayant été confumé en 1639 par un furieux embrafe-

ment , on le rebâtit folidement de pierres de taille ,

& on éleva deffus deux rangs de maifons , dont les

faces font auffi de pierres de taille*

A l'autre bout du pont au Change , au coin du

quai des Morfondus , eft l'horloge du palais , fur la-

quelle on règle les féances du parlement.

Le pont faint Michel eft anifi proche du palais , à

l'oppofite du pont au Change. U y a grande apparence

qu'il a pris fon nom de la petite éghle de faint Michel

,

qui eft dans l'enclos de la cour du palais , vis-à-vis

de la rue de la Calandre. Il a été conftruit fous le rè-

gne de Louis XIII. tel qu'on le voit aujourd'hui, &
chargé de maifons de briques & de pierres de taille.

Voilà $9vU i^«r/^ parçovu-u, J'ai n|anroQia§ Oublié
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dédire dès le commencement, que cette ville fouf-

frit beaucoup en 845 & 856 par les courfes des Nor-

mands , & qu'ils l'afliégerent en 886 & 890. Elle âit

encore ravagée fous le règne de Louis d'Outremer
;

& fous celui de Charles VIL les Anglois s'en rendir

rent les maîtres. Non-feulement elle avoit été pref-

que toute brûlée en 585, mais elle éprouva un nou-

vel incendie en 1034, & une grande inondation de

la Seine en 1206.

Si maintenant quelque parifien deliroit encore d'a-

voir de plus amples détails fur le lieu de fa naifîance

,

il peut confulter un grand nombre d'écrivains
,
qui

depuis long-tems fe font emprelTés de donner des

deîcriptions prolixes de Paris , & d'éclaircir toute fon

hiftoire.

Jean de Hauteville a
,
je crois

,
rompu la glace dans

lin ouvrage intitulé Archithrenius ,& publié en i 5 1 7

,

i/z-4°. Gilles Corrofet, imprimeur, & le préfident

Claude Fauchet , fuivirent l'exemple d'Hauteville.

Nicolas Bonfous augmenta l'ouvrage de Corrofet fon

collègue , & le remit au jour en 1588. Le fuccès des

fafles de P^zm, anima Jacques du Breuil, religieux bé-

nédiûin de faint Germain-des-Prés , & lui fit entre-

prendre le théâtre des antiquités de cette ville
,
qui

parut en 161 2, ^-4°. & c'eft la feule bonne édition.

Depuis du Breuil , trois autres grands ouvrages ont

été compofés pour éclaircir l'hilloire de Paris. Le
premier , de Claude Malingre ,

parut en 1 640 , in-foL

îbus le titre ^antiquités de La ville de Paris. Le fé-

cond , intitulé Paris ancien & moderne , eft de Henri
Sauvai , avocat au parlement. Son ouvrage dans le-

quel il traite , article par article , de tout ce qui con-
cerne la ville de Pans , a paru Icmg-tems après la

mort de l'auteur , favoir , en 1724, en trois volumes
in-folio. Le troifieme , commencé par dom Félibien

,

religieux bénédiâin de la congrégation de faint Maur,
eft une hiftoire fuivie de Paris, Cette hiftoire a été

continuée par dom Lobineau , religieux de la même
congrégation , & imprimé , en 1725 , en cinq volu-

mes in-folio. Le fieur Grandcolas en a fait un abrégé
en deux volumes in- 1 x. qui ont été imprimés en 1 7 28

,

& fupprimés aufli-tôt.

Il y a plufieurs autres defcriptions particulières de
Paris , comme celle de François Colletet

,
qui a auffi

donné en 1664 , en deux volumes in-i%. un abrégé
des annales & antiquités de Paris. On eftime en parti-

culier la defcription de cette ville
,
queM. de la Mare,

commiffaire au châtelet , a mife à la tête de fon ex-

cellent traité de la police.

La defcription de Paris par Germain Brice , dont
on publie fréquemment de nouvelles éditions , a fait

tomber toutes les précédentes ; celles de Jean Boif-

feau , de Georges de Chuyes , d'Abraham de Pra-
del , de Claude le Maire , &c. On peut joindre à la

defcription de Brice les vingt-quatre Planches gravées
en 17 14 par ordre de M. d'Argenfon, lieutenant de
•police , ou mieux encore celles de l'abbé de la Grive
à caufe de la nouveauté.

Le pere Montfaucon a parlé pluûeurs fois de Paris
dans fon antiquité expliquée. Il y a auffi divers mor-
ceaux à ce fujet dans les mémoires des Infcriptions.

Ceux même de l'académie des Sciences , contiennent
des difcuffions fur la grandeur de Paris & de Lon-
dres ; mais ce que j'aime beaucoup mieux , ce font les

effais fur Paris
,
par M. de Sainte-Foix.

Ajouterai-je qu'on a auffi une hiftoire de l'églife

de Paris , Gompofée par Gérard Dubois
,
qui parut

en deux volumes in-fol. en 1690& 17 10, quoiqu'elle
ne finiife qu'à l'an 1283. Enfin , on a publié en fix vo-
lumes in-fol. Fhiftoire de l'univerfité de Paris juf-

qu'en 1600 ,
par Céfar-Egafte du Boulay ; & quoi-

que cette hiftoire ait été cenfurée l'an 1667 par la fa-
culté de Paris

, cette cenfure ne lui a fait aucun tort
<ians l'efprit du public.

Mais j'avoue que les étrangers font moins curieux
des prétendues antiquités de Paris , de fa police , de
fa topographie , de l'appréciation de fa grandeur, de
l'hiftoire de fon éghfe& de fon univerfite

,
que d'être

inftruits du caraftere & des mœurs aâuelles des ha-
bitans de cette ville , à caufe de la grande influence
qu'ils ont fur le refte du royaume , &même fur quel-
ques pays voifms. Je fai que c'eft-là ce qui intéreffe
davantage les gens de goût , & c'eft précifément ce
qu'aucun écrivain n'a traité. Plufieurs perfonnes de
beaucoup d'efprit, qui pouvoient nous inftruire à
merveille fur ce fujet, fe font contentées

,
pour don-

ner une idée du caraftere des Parifiens , d'obferver en
palTant que leur portrait étoit calqué fur celui des
Athéniens ; mais ils ne font entrés dans aucun détail

pour juftifier cette prétendue reffemblance.

Comme je vis
,
pour ainfi dire , au milieu d'Athè-

nes
,
ayant fait beaucoup de recueils fur cette ville

,
je puis tracer le portrait de fes habitans , & mettre le
lecteur en état de juger fi mes compatriotes ont avec
eux de fi grands rapports qu'on l'afmre

,
&que je n'ai

pas Fefprit d'appercevoir à tort ou avec raifon. Quoi
qu'il en foit , le tableau que je vais efquilier des
mœurs d'Athènes , & qui manque fous ce mot géo-
graphique

, devient néceftaire ] mais d'une abiokie
néceffité dans cet ouvrage

,
parce qu'il eft indifpen-

fable aux gens de Lettres de l'avoir devant les yeux
,

pour entendre les Orateurs , les Hiftoriens , les Phi-
lofophes &; les Poètes, qui y font perpétuellement
allulion.

^Les Athéniens étoient d'un efprit vif; ils aimoient
mieux , dit Plutarque, deviner une affaire

, que de
prendre la peine de s'en laifler inftruire.

Ils étoient extrêmement polis & pleins de refped
pour les dames ; on ne fouiiloit point les logis des
mariés pendant que leurs époufes y étoient ; &: dans
un tems de guerre on renvoyoit les lettres que les

ennemis écrivoient aux dames d'Athènes, fans les

décacheter.

Ils ne portoient que des habits de pourpre & des
timiques de différentes couleurs , brodées à la phry-
gienne. Les dames fur-tout étoient folles de la pa-
rure ; elles mettoient dans leurs cheveux des ciga-
les d'or , à leurs oreilles des figues d'or , & fur leurs
robes tous les ornemens qui pouvoient jetter de l'é-

clat. Elles inventoient tous les jours des modes nou-
velles , & alloient fe promener à la porte de dipy-
lon

,
pour les étaler aux yeux de tout le monde.

Elles apprirent aux dames romaines à mettre du
rouge & du blanc. Les lacédémoniennes ne fe dou-
toient^ pas qu'elles fulTent belles ; les athéniennes
croyoient l'être, parce qu'elles fe mettoient d'une
manière qui cachoit habilement leurs défauts. Elles
étoient extrêmement bleftees

,
quand des étrangers

vantoient en leur préfence Fadreffe des lacédémo-
niennes à monter à cheval , leur habit court , leurs
étoffes moirées, leurs gazes de cor, leurs chapeaux
de joncs de l'Eurotas , la beauté de leur teint , &:
lafineffe de leur taille. Pour lors defefpérées , elles

demandoient avec dédain à ces étrangers fi c'étoit

le brouet noir dont vivoient les lacédémoniennes
,

qui leur procuroit ces deux derniers avantages.
Elles admettoient les baptes auxmyfteres de leur

toilette ; c'étoient des prêtres efféminés qui fe noir-
ciifoient le fourcil

, portoient une robe bleue, &
vouloient qu'on ne jurât duvant eux que par la di-

vinité de Junon. Elles parfumoient leur linge de la

plante parîhénon , dont les murs du château de leur
ville étoient couvertes , & elles en avoient toujours
des fachets dans leurs poches.

Elles ne manquoient point les fêtes des bachana-
les^, qui fe célébroient en hiver tous les ans par les

prêtreftes appellées gérares ^ & Véié elles ailoientfe

promçaer tantôt au pyrée, tantôt dans la prairie

nommée-



nommée Vènœon^ entourée de bofqiiets de peupliers,

& tantôt à œgyron : c'étoit le Heu oii les payfans

d'Icaria repréféiitoient leurs farces à ia lumière ; &
le peuple y avoit fait des échalîauds pour y jouir

de ce fpedacle.

Elles lifoient
,
pour fe former le ftyle , les bro-

chures nouvelles , & toutes avoient dans leurs pe-

tites bibliothèques le recueil des pièces de théâti-e

de Cratinus
,
d'Eupolis , de Ménandre

,
d'Arillopha-

ne, d'Efchyle, de Sophocle, d'Euripide, &: fur-tout

les poéfies de Damophyle , de Sapho , & d'Ana-

créon. Les copilles imaginèrent de tranfcrire pour

Athènes tous ces ouvrages en petit format égal, &
le débit en fi.it incroyable.

On recevoit au cynotarge tous les enfans illégi-

times , & les mères qui voudroient y venir faire

leurs couches ; mais cet établiflement utile n'eut pas

de fuccès
,
parce que peu de tems après fa fonda-

tion j l'athénien , naturellement babillard , ne put

retenir fa langue ; & la révélation d'un pareil myf-

tere éloigna toutes les filles d'un certain rang, quife

trouvoient malheureufement enceintes , de profiter

d'un afyle où le fecret étoit hautement violé. Elles

prirent des robes lâches pour cacher leurs groffelTe,

ou des breuvages pour faire périr leur fruit, au ha-

fard d'en être elles-mêmes la trille viûime ; ce qui

n'arriva que trop fouvent.

Les Athéniens n'étoient pas feulement babillards

,

mais pleins de vanité. Ils entretenoient par ce feul

mobile un très - grand nombre de domeiîiques. Les

vingt mille citoyens d'Athènes avoient cent vingt

mille valets ; quand ils fortoient , ils fe faifoient fui-

vre par des efclaves qui portoient des fiéges plians

,

pour que leurs maîtres ne fuflent pas obligés de ref-

ter trop long-tems debout , & de fe fatiguer à mar-

cher dans les rues. Ils s'habilloient comme les fem-

mes , d'habits brodés, compofoient leur teint comme
elles, fe frifoient , fe parflimoient , mettoient des

mouches , fe plaignoient de migraine , avoient un
miroir de poche , une toilette , un nécejfaire.

L'exemple gagnant tous les ordres de l'état , le fils

d'un Proëdre , d'un Lexiarque , d'un Telone , fe mo-
deioit fur le fils du Polémarque , du Thallaffiarque &
du Chiliarque. Ils afFe£loient des manières enfantines,

un langage traînant ; & quand ils arrivoient dans les

com.pagnies , ils fe jettoient fur des fiéges renverfés,

qu'ils ne quittoient qu'avec peine pour aller languir

& s'ennuyer ailleurs. Ils nommoient ces fortes de

vifites des ufageSfàes devoirs ; & après les avoir rem-

plis , ils terminoient la journée par fe rendre à quel-

que farce nouvelle , ou chez quelque courtifanne qui

leur donnoit à fouper.

Ils avoient perdu la mémoire d'Amphiftion , de

Théfée , des Archontes qui les avoient gouvernés

avec fageffe , & ne fongeoient qu'aux bouifons , aux

danfeufes , aux baladines qui pouvoient les divertir.

Ils encenfoient l'idole du jour , & la fouloient aux

piés le lendemain. Sans retenue , fans principes , fans

amour du bien public, ils étoient nés pour murmu-
rer

,
pour obéir

,
pour porter le joug

,
pour deve-

nir les efclaves du premier maître ; & , ce qu'il y a

de très -plaifant , des efclaves orgueilleux. Ce fut

Philippe qui daigna les alTervir après la bataille de

Chéronée. On ne le craignoit pas à Athènes comme
l'ennemi de la liberté , mais des plaifirs. Frequendàs

fcenam quam cajlra vifentes , dit Juftin. Ils avoient fait

une loi pour punir de mort celui qui propoferoit de

convertir aux befoins de l'état l'argent deftiné pour

les théâtres. Philippe renvoya tous les prifonniers
,

mais il ne renvoya pas des hommes qui lui fi-ifferit

redoutables.

L'amour «xcefiif de la volupté , du repos & de

l'oifiveté , étouffoit chez les Athéniens celui de la

gloire , de l'indépendance & de la vertu : -de-là ve-
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noit non -feulement leur aviliffemçnt en général,
mais en particulier la négligence de leurs affaires, le.

dépérifiément de leurs terres , de leurs palais & de
leurs meubles. Les valets vivaient comme les maî-
tres

, & n'avoient foin de rien. Les édifices , les fta-

tues & les beaux ouvrages de Périclès , tomboient en
ruine. Us bâtiffoient , laiifoient périr,& ne réparoient
jamais. Us étoient par leur malpropreté mangés de
Ters & d'infeftesile feul appartement de compagnie;
brilloit de colifichets étalés à la vûe par oftentation
mais tous les autresinfeâioient: leurs efprits abâtardis-
par le luxe

, ne s'occupoient qu'à avoir autant da
connojflances qu'il èn falloit pour en faire parade, &c
dilTerter légèrement fur les modes , les obiets de
gout , les attributs de la Vénus de Praxitèle , ou delà
Minerve de Phidias.

Chez eux la plus grande fageffe coilfiiloit à ne
point attaquer les lois d'Athènes , à fe rendre aux fa-

crifices
, aux fêtes des dieux, à l'affemblée du peu-

ple , au prytanée à l'heure fixe , & avec des habits
d'ufage. Bailleurs aifes dans leurs manières , & libres
dans leurs propos , ils donnoient un plus grand prix
à ce qu'on difoit qu'à ce qu'on faifoit. Leur foible
pour être flatté étoit extrême ; c'eft pourquoi les ora-
teurs , avant que d'entamer leur difcours , deman-
doient toujours : Quel avis

, Meffieurs .peut vous faire
plaijîr? Et les prêtres, quels facrifices vous feroiem les

plus agréables?

Ils voiiloient être amufés jufqile dans les affaires

les plus iérieufes. Un de leurs citoyens rendant les

comptes de fa gefiion, ajouta : « J'oubliois, Mefiieurs,

» de vous dire qu'en me conduifant ainfi
,
lorfque

» des amiis m'invitoient à un repas ,'jamais je ne me
» fuis trotivé le dernier à table ». Cette naïveté fin-

guliere fut: très-bien reçue , & tous fes comptes lui

furent alloués. Cléon , un de leurs magifirats
,
ayant

paifé toute la nuit à l'odéum , & n'étant point prêt
fur un fuj et important qu'il devoit traiter, les pria
de remettre raîfemblée à un autre jour , « parce qu'il

» avoit , dit-il , chez lui grande compagnie qui s'avi-

» feroit de manger fon excellent dîner fans l'atten-

« dre ». Cliiacun fe mit à rire , & s'en alla gayement,
en lui difanît qu'il étoit homme de trop bonne com-
pagnie pour en priver fes amis.

L'orateur Stratocle leur ayant annoncé une vic-
toire fur mer , on fit pendant trois jours des feux de
joie , & on les continuoit encore quand la nouvelle
de la défaite de l'armée navale d'Athènes arriva.

Quelques-uns lui en firent de grands reproches fur la

place. « Il eft vrai , dit-il
, que je me fuis trompé

,

» mais vous avez pafTé trois jours plus agréablement
» que vous n'auriez fait fans moi ». Cette répartie
calma le chagrin du peuple ; il la trouva plaifante ,&
quelqu'un fit là-deffus la fcolie ou chanfon de Strato-

' cle
,
qu'on mit au rang des chanfons joyeufes , &

qu'on chanta bien-tôt après dans les carrefours.

Ils ridiculifoient également le bien & le mal; maïs
comme le mal étoit ordinaire chez eux , ils y por-
toient moins d'attention. De plus , ils aimoient à
rire , & le mal ne donne point à rire. Aucun autre
peuple n'étoit né comme lui pour la plaifanterie &
les bons mots. Il y avoit dans Athène.s une académie
de plaifans , ainfi que des académies de philofophes ;

ceS'fages , comme les appelle Athénée , étoient au
nombre de foixante, & s'afTembloient dans le temple
d'Hercule ; leur inflitut étoit de raffiner fur les plai-

fânteries , & leur décifion étoit d'un fi grand poids ,

qu'on difoit , les foixante penfent ainfi ; 6c d'un rail-

leur fpirituel , il e(l de tacadèrrde des foixante. Leur
réputation s'étendit fi loin en ce genre

,
qu'ils comp-

toient parmi les membres de leur corps des têtes cou-

ronnées. Philippe de Macédoine leur envoya un ta-

lent pour y être aggrégé , & recevoir d'eux les pre-

mières nouvelles des ridicules qu'ils inventeroienî
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contre leurs archontes , leurs prêtres & leurs phllo-

^'^^e prince connoiflbit parfaitement les Athéniens:

il favoit qu'ils étoient malins par contagion, & que

rien ne les déleftôit autant que la fatyre. Us vouloient

voir fans ceffe les parodies d'Efchyle , de Sophocle

& d'Euripide. Dans le tems que la guerre du Pélo-

ponnèfe mettoit la répubUque à deux doigts de fa

perte ^ on jouoit au théâtre les nuées d'Ariftophane ;

& quelque courier ayant apporté la nouvelle que

l'armée venoit d'être encore battue , ils demandè-

rent pour fe diilraire la dixième repréfentation des

miées. C'ell ainfi qu'ils fe confoloient, en s'amufant

à prendre le premier homme de la Grèce, le vertueux

Socrate ,
pour objet de leurs railleries ; ils allèrent

même jufqu'à jouer fur leur théâtre^ la femme de

Minos. Mais ceux qui gouvernoient étoient fort ai-

fes que le peuple athénien s'occupât de frivolités

odieufes
,
plûtôt que des affaires de l'état, Auffi les

archontes permirent dans ces conjonftures qu'on

barbouillât les fages à la manière de Cratinus & d'Eu-

polis , ce qui fut très-applaudi.

Quelques femaines avant les fêtes facrées , ils fe

rendoient en foule au pœcilé
,
pour voir les fauteurs,

les baladins , & les gens qui faifoient des tours d'à-

dreffe. Ce qu'il y a de fmgulier , c'eii; qu'ils alloient

à quelques-uns de leurs fpeûacles pour le feul plai-

iir d'être vûs ou de s'en mocquer. Le bizarre mélange

des farces de l'un de ces fpeftacles où on parloit con-

fécutivement la langue athénienne & la langue des

barbares , les amufoit beaucoup ,
parce que les ac-

teurs leur laiffoient en fortant l'agrément de les cri-

tiquer
,
pourvu qu'ils revinfîent le lendemain à leurs

mafcarades.

Ils étoient admirateurs enthoufiafles de l'odéum ;

c'étoit un théâtre de mauvaife mufique , entouré des

logemens de toutes les courtifannes , d'une place pu-

blique où l'on vendoit de la farine , & d'un grand

portique qu'Ariobarzane , roi de Cappadoce , avoit

enjolivé. Mais il y avoit à ce théâtre des mimes qui

repréfentoient des gefles indécens , des danfes lafci-

ves , & des amours criminelles. On y célébroit auffi

la fête d'Adonis , & tout ce qui s'y paffoit étoit le fu-

jet le plus intéreffant des converfations.

Outre les fêtes publiques de plaifir , les Athéniens

en avoient de particuHeres , dont la danfe à la fuite

des repas faifoit le principal objet. Il n'y avoit qu'une

feule de leurs danfes que Platon approuva ; c'étoit

une danfe grave & majeftueufe , mais les Athéniens

n'en faifoient ufage que pour la forme. Ils lui pré-

féroient les ménades où les danfeurs étoient travef-

tis , toutes les danfes folâtres , fur-tout la danfe nom-

mée lamproterc , & celle dont parle Homère dans le

XFUI.liv.derodyjju.

Ils mirent à la mode la danfe pyrrhique , non pas

la pyrrhique guerrière des Lacédémoniens , mais

cette pyrrhique pacifique où les danfeurs ne por-

toient que des thyrfes , des bouquets de fleurs , &
des flambeaux. Apulée nous en a donné la defcrip-

tion
, qu'on fera bien-aife de lire ici. Puelll

,
pmllœ-

qu(Z , viremi fiormtes œtatulâ
,
forma confpicui

,
vejîe

nitidi, inccjju gejluoji
^
grœcanicamfaltabant pyrrhicam,

thyrfum quatkntcs
,
difpojids ordinationibus , indecoros

ambitus in&rrabant;nunc inorbemrotarumjlcxiLofi^ nunc

in obliquam feriem connexiy& in quadratampatorem cu-

mati , & in catervce dïjjîdiumfeparati.

On fait au fuj et de la danfe, l'hiftoire d'Hyppoclide,

qui paffoit pour le plus riche , le plus agréable & le

plus beau des Athéniens. Clifthène , roi de Sycione
,

avoit envie de lui donner fa fille en mariage. Il lui

fit une fête magnifique avant que dedrefferle contrat.

Hippoclide fort content de fa figure , danfa d'un air

dégagé , libre & indécent , la danfe appeliée emmêlée^

gui étoit unç danfe grave & noble : « Fils d§ Tifan-

» dre , lui dit Clyfthèhe , tu as danfé ton mariage

i> hors de cadence ». A quoi le jeune homme répon-

dit: « HippocHde ne s'en foucie guère » ; réponfe qui

devint proverbe à Athènes.

L'oiliveté , les promenades , les fpeâacles , les

danfes , formèrent dans toute la ville des parties de

fouper où régnoit la chère la pkis délicate. La dé*

penfe en ce genre devint ii grande
,
que les Athéniens

pour pouvoir la foutenir vendirent leur vaiffelle

d'argent , & fe fervirent de la poterie de Samos. Dé-
métrius ayant abandonné à fon maître-d'hôtel les

reftes de fa table , ce maître d'hôtel en deux ans de

tems acheta trois terres. Un habile cuiiinier fe payoit

aufîi cher qu'à Rome ; on n'eflimoit que les repas

apprêtés de la main de Mofchion. On accordoit le

droit de bourgeoifie aux enfans de Chérips
, parce

que leur pere avoit inventé une nouvelle forte de ra-

goût aux truffes de la Grèce. Le nom de ce ragoût

nous a été conférvé par Athénée ; on rappelloit.

truffes CL VAlcibiade. , ou trujfes mJtirprife.

Quoiqu'on fervît à leurs tables les meilleurs vins

du monde, ils en buvoient néanmoins très-fobrement,

parce qu'ils vouloient que leurs repas fuffent alfai-

fonnés de converfations légères & plaifantes ; ces

converfations rouloient fur les nouvelles du jour ,

les brochures , les fpeûacles , les amourettes de

Thaïs avec Ménandre , & les nouveaux logogryphes

formés de vers d'anciens poètes parodiés. On ne par-

loit jamais à table de Mégabife, dePvhodes, de Sparte,

ni de Philippe que pour un moment , & pour s'en

moquer.
Ce que dit Horace de l'envie toujours attachée

à la vertu , étoit encore plus vraie à Athènes qu'ail-

leurs , virtuum incolumm oderunt invidi. Une grande

fupériorité de mérite en quelque genre que ce fût ^

afîligeoit vivement les Athéniens. Thémiflocle , Mil-

tiade , Ariftide , Périclès , Socrate , Démofthènes ,

Démétriusde Phalere, & Phidias, en font de belles

preuves. L'éclat de leur gloire leur fufcita mille en-

vieux , fortes d'ennemis également couverts & dan-

gereux. Athénée nous apprend qu'on vit même , à

la honte des myfteres facrés , des prêtres de Minerve

fupplantés par des prêtres de Vénus.

La religion des Athéniens étoit la même pour le

fonds que celle des autres grecs
,
excepté dans quel-

ques points , dont l'intérêt des pontifes avoit fur-tout

etabH lafainteté. Les Athéniens ne furent point cho-

qués des impiétés qu'Efchyle dans fa tragédie faifoit

tenir à Prométhée contre Jupiter , mais ils étoient

faciles à effaroucher fur Cérès & les myfteres. C'efl

que Jupiter n'appartenoit qu'en général à la reHgion,

au lieu que Cérès & fes myfleres avoient rapport

aux intérêts particuhers de la capitale de l'Attique ,

& des pontifes puiifans qui deffervoient les autels de

la déeffe.

Leur viUe étoit remplie de temples , de monumens
de piété , de Heux d'amufement & de libertinage.

Les Athéniens étoient tout enfemble impies & fuper-

flitieux; ils réputoient le jeudi comme un jour mal-

heureux ; on renvoyoit toute aiîemblée qui tomboit

ce jour-là. On s'enivroit de plaifir pendant la célé-

bration des thefmophories ; & le troifieme jour

qu'elles finiffoient , on fe rendoit de l'odéum & du

théâtre de Bacchus , dans le temple de Minerve , où
chacun fuivoit des obfervances religieufes delà jour-

née ; ce qui fait que Plutarque appelle le troifieme

jour des thefmophories , le plus trijiejour de L'année.

Aux fêtes facrées d'Eleufis , les femmes pafToient

douze heures confécutives dans le temple , afîifes

fur des bancs , fans prendre aucune nourritute , &
tenant dans leurs mains un livre écrit en langue

égyptienne , avec des hiéroplyphes. Chacun confer-

voit ce livre dans des peaux teintes en pourpre; mais

commç il n'y avoit que les prêtres qui pulTent lire
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i^érriture liiéfogrammatique , le peuple d'Athènes fe

|

repofoit fuperftitieufement fur eux du foin de la dé-

chiffrer.

_ Les Athéniens établirent auffi par fuperilitiori des

expiations publiques pour leurs théâtres , & des ex-

piations particulières pour lès crimes & les fautes

qu'on avoit commifes; ces dernières expiations con-

fifloient à le rendre dans le temple du dieu que l'on

avoit particulièrement offenfé , à fe laver d'eau luf-

trale, & en d'autres aûes femblables.

L'artifan mettoitune petite pièce de monnoie fur

la langue de ceux qui venoierit de mourir ; mais les

gens riches s'imaginoient que pour paffer plus com-
modément la barque fatale , il falloit porter à Caron
trois pièces d'argent. La dépenfe étoit exceiîive à la

xnort des grands ; ils vouloient avoir des tombeaux
magnifiques avec tous les ornemens que diûe la

.Vanité.

Ce peuple réunilToit en lui tous les contraires ; il

étoit dur &: poli, civil & médifant ; détrafteur des

étrangers , & les accueillant avec enthouliaûne. Pro-

tagoras d'Abdère , Évenus de Paros , Poléen d'Agri-

gente , Théodore de Ëyfance , ne fâchant plus où fe

réfugier , firent fortune à Athènes
,
par la feule rai-

fon qu'ils étoient des étrangers.

Les Athéniens devenus fophiftes par caraftere &
pas corruption , inventèrent la plaidoirie, & en firent

un art rufé & lucratif. Périclès fe les attacha par le

profit du barreau , & Alcibiade les punit rudement
par le même endroit, en engageant les Spartiates à

fortifier Décélie, parce que ce fort coupoitles re-

venus de la juftice
,
qui étoient un de leurs grands

trafics.

Ciceron fe mocqlie plaifamment de la manière 1

dont ils opinoient. « Auffi-tôt, dit-il
,
qu'un de leuis

|

» orateurs a fini de parler , ils né font que lever la

» main en tumulte , & voilà un décret éclos m. C'eft

ainfi que fe fit le fameux décret ( mentionné dans les

marbres d'Oxford ) qui ordonna la luppreiîion des

portefeuilles de Périclès fur les beaux-arts
,
conjoin-

tement avec ceux de toutes les œuvres de S'olon

,

d'Anaximandre
,
d'Anaxagore , de Phérécyde , d'Ar-

chytas , de Cabppe & de Socrate ; recueil que quel-

ques favans difciples de ces grands hommes avoient

enfin raffemblés en un corps, & qu'ils avoient tranf-

crits pendant vingt ans fur du beau papyrus d'Egypte

avec un foin fcrupuleux , une critique éclairée , &
une dépenfe vraiment royale

,
pour tranfm.ettre à la

poftérité , par des copies fidèles & par d'admirables

deffeins , le dépôt des Sciences & des Arts aufiî loin

qu'ils avoient été poulTés. Le décret qui profcrivoit

ce magnifique recueil
,
avança dans toute l'Attique le

règne de la barbarie, qu'une petite poignée de fages

avoit tâché jufqu'alors de reculer par leurs écrits.

Quoique les Athéniens marchaffent à grands pas

vers leur chûte , ils étoient toujours enorgueillis de

la fupériorité qu'ils avoient eu dans les beaux-Arts ,

& de celle qu'ils prétendoient avoir encore dans les

Sciences. Cependant avec cette prétention fmguliere

on n'apprenoit aux jeunes gens dans les principales

écoles d'Athènes
,
qu'à chauffer le foc & le cothurne,

comme s'ils ne dévoient être un jour que des comé-
diens , & que l'étude des Lettres , de la Morale & de

la Philofophie fût une chofe. méprifable. On ne leur

expliquoit que des ridicules impertinences
, qu'on

autorilbit du nom d'un poëte inconnu , & on leur

donnoit pour fujets de compofiîion le m.ont Athos
percé par Xerxès, les noces de Deucalion& de Pyr-
rha , les irruptions des Scythes en Afie , les batailles

de Salamine , d'Artémife & de Platée.

Leurs rhéteurs ne s'occupoient qu'à éplucher des

fyllabes , à couper des phrales , à changer l'ortho-

graphe , à appauvrir , à elFéminer la langue grecque
qui étoit n belle du tçms de Démofthene , 6c à lui

Tome XI, ^

donner le ton affété& langoureux d'une /cÔiirtifannë

qui cherche à plaire. Les Athéniens n'en coriierve-"

rent que la douceur de la prononciation, qu'ils te-

noient de la bonté de leur climat , & c'était la,léut^

chofe qui les diitinguoit des Aliatiques.

. Leurs philofophes examinoient dans leiîrs écrits ^'

fi le vaiileau qu'on gardoit au port dé Phalere , &
dont on ôtoit les pièces qui fé pourriîïbient en en
mettant de nouvelles j étoit toujours le même vaif-
feau

,
que celui fur lequel Théiee avoit été en Crè-

te, •& cette queftion devint très-férieufei

Leurs médecins regardant l'étude de l'art & deà
obfervations^ d'Hippocrate , comme un tems perdu
dans la pratique

,
Fexerçoient empiriquement par

deux feuls remèdes qui marchoient toujours de comr
pagnie , la faignée & la purgation avec Fhellebore
noir, l'une & l'autre jufqu'à l'extindion des forces;

Peut-être trouvèrent-ils que la folie ou .la phrénéfie
dominoit dans toutes les maladies des Athéniens

,

qu'on rifquoit trop à écouter la nature fi étrange^

ment viciée chez ce peuple , & à attendre d'elle quel-

que crife falutaire;

Dans lés portiques & les académies d'Athènes , cé
n'étoit que querelles & que divifion^ , les uns tenant

pour les ApoUodoréens 3 les autres pour lés Théodo^
réens ; & l'on ne fauroit croire la haine & l'animo-
fité qui régnoient dans ces deux partis.

Uniquement occupés de quefiions futiles, ou éhtie-

rement diffipés par les plaifirs , les Athéniens mépri-
foient les Sciences d'érudition

, joignant une igno-

rance volontaire à la préfomption qui leur étoit na ~

turelle. Ils ne connoilfoient rieil du refi:e du monde
6c traitoient de fables les néerociations Phéniciennes.

Joiephe ne cite que des traits de leur ignorance &: dé
leur vanité. Un de leurs compatriotes plein d'un juf-

te mépris pour tant de fufiifance , leur difoit : » ô
» Athéniens; vous n'êtes que des enfans; vous vi-

» vez comme des enfans ; vous parlez comme des
» enfans.

Superficiels,& hors d'état de raifonner fur de grands

fujets ; ils décidoient de la guerre , de la paix , & des
intérêts des Grecs , comme leurs nautodices des liti-

ges de leurs matelots avec les étrangers. Ils jugeoient

des aUiances qu'ils dévoient former, comme de l'ac-

couplement de leurs chiens.

Tournant tout leur efprit vers les objets frivoles

& de pur agrément ^ il n'eft pas étonnant qu'ils en-

tendiffent moins la navigation , le pilotage , & l'agri-

culture
, que les Tyriens & les Phéniciens. Cette

dernière fcience étoit d'autant plus en vogue chez les

fondateurs de Carthage
,

qu'ils habitoient un pays
dont le peu de fertilité naturelle encourageoit leur

induftrie
,
pour faire circuler l'abondance dans tous

les ordres de l'état
,
par des moiffons qui payoient le

laboureur avec ufure , & fourniffoient au trafiquant

un fonds inépuifable d'échanges avec l'étranger. Ils

en faifoient encore un exercice volontaire , un amu-
fement utile , & même un objet d'étude. Ils étoient

cultivateurs , comme hommes d'état & négocians^
Leurs progrès dans la navigation furent grands &
rapides

,
parce qu'ils avoient pour but d'augmenter à

la fois leurs richeffes perfonnelles , & les forces de
leur état y dont le pouvoir fe fondoit en partie fur

l'opulence générale , & en partie fur celle de tous leS'

fujets en particulier.

Magon , un de leurs illuftres citoyens ,= avoit com-^

pofé fur la culture des terres , un traité profond,
dont la réputation s'étendit jufqu'à Pvome, & Dé-
cius Silanus réufiit à le traduire. Voilà cependant les

hommes que les poètes & les orateurs d'Athènes
5

traitoient dans leurs comédies & dans leurs haran-
gues , de barbares

,
qui écorchoient la langue grec-'

que.

Les vaiffeaux de Carthage & de Phénicie parcou^,

G G § g g ij
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roient tovites les mers , dans un tems oîi les Athé-

niens ne navigeoient pas avi-delà des colonnes d'Her-

cule ou du Poni-Euxin. Les Carthaginois & les Phé-

niciens , introduits par la navigation en Egypte , à

la cour de Perfe, dans toutes les contrées de l'Afie,

& jufques dans les Indes , avoient par ces valles ré-

gions des lumières curieules & certaines , bien diffé-

rentes des idées vagues & confufes
,
que les Athé-

niens s'en formoient fur les fixions de leurs poètes ,

& les romans de leurs gens de lettres oififs.

Concentrés dans leur capitale, ils ne connoiffoient

rien au-delà de l'Attique, & fe glorifioient néanmoins

de l'affluence des étrangers ,
qui venoient prendre

chez eux une teinture d'Atticifme, avant que de paf-

fer à Rome.
Non-feulement ils étolent fous en général des dé-

lices de leur ville ; mais en particulier , ils auroient

tous voulu habiter le quartier nommé Colytos
,
parce

qu'on difoit
,
que les enfans y commençoient à par-

ler
,
plutôt que dans les autres quartiers de la ville

,

& l'on alTuroit qu'on n'y avoit jamais vu d'exemple

de mutifme. Les Athéniens entièrement oppofés aux

Lacédémoniens , eftimoient infiniment le babil Lo-

quaché , loquzncc & éloquence , étoient déjà dans leur

ancien langage des termes fynonymes. Un parlicr

(on conçoit bien que je traduis ici les mots_ grecs

attiques )
défignoit chez eux un orateur éminent

,

un orateur admirable.

D'ailleurs , ce quartier Colytos avoit été fort em-

belli par Périclès ; on y voyoit le temple de Minerve

& le théâtre de Régille , oîi fe rendoient les poètes

de profeffion. Epicure , Nicias , Themiftocle , Har-

palus , Alcibiade & autres grands avoient auffi bâti

dans ce quartier de magnifiques palais.

Enfin , les Athéniens après avoir vanté le Colytos

avec emphafe, louoient enfuite avec autant d'exagé-

ration, tous les autres agrémens merveilleux de leur

Athènes : connoiffez-vous , dirent -ils un jour à Ifo-

crate , une ville au monde , dont le fejour foit plus

délicieux & dont les plaifirs foient plus brillans , on

fait quelle fut fa réponfe : je compare
,
répliqua-t-il,

votre ville à une courtifanne,qui par fa beauté attire

bien des galans, quoi qu'aucun ne voulut l'avoir pour

époufe ; mais le latin dit bien mieux, & le dit en qua-

tre mots : melior mcmrix quàm uxor. Le Chevalier DE
JjUCOVRT,
Paris, comte de ( Hift, de Fmnce. ) c'étoit la

plus éminente dignité du royaume avant Hugues

Capet. En 888 , Eudes , comte de Paris , fut procla-

mé roi , & couronné par l'archevêque de Sens , au

préjudice de Charles le Simple. Il mourut à la Fère

en 898 , âgé de quarante ans , & eft enterré à Saint-

Denis.

Paris , police de ( Hifl. de France. ) elle a été

établie fous S. Louis vers l'an 1260
,
par Etienne

Boileau
,
prévôt de cette ville

,
magiflrat digne des

plus grands éloges ; il s'appliqua d'abord à punir les

crimes : les prévôts fermiers avoient tout vendu
,

jufqu'à la liberté du commerce , & les impôts fur les

denrées étoient excefîifs : il remédia à l'un & à l'au-

tre ; il rangea tous les Marchands &: Artifahs en dif-

férens corps de communautés , fous le titre de con-

fréries ; il drefia les premiers ftatuts , & forma plu-

fieurs réglemens ; ce qui fut fait avec tant de juftice

& une fi fage prévoyance
,
que ces mêmes llatuts

n'ont prefque été que copiés ou imités dans tout ce

qui a été fait depuis pour la difcipline des mêmes
communautés , ou pour l'établiiTement des nouvel-
les qui fe font formées dans la fuite des tems. La fa-

mille d'Etienne Boileau , dont le véritable nom eft

Boylefve , a continué de fe difîinguer depuis dans la

province d'Anjou , où elle fubfifte encore aujour-
d'hui. Henaiilt

,
Hijl. de France.

PAillSIENNE^ f.f. (Fondeur di caracten d'Impri'

merle. ) efl: le premier & le plus petit des corps des

caraâ:eres d'Imprimerie ; fa proportion eil de cinq

points mefure de l'échelle , fon corps double eft le

petit romain. Ce caraûere fe nom.me auffi fédanoi-

fe , parce qu'il a été gravé à Sedan en 1620 pour la

première fois par Jeannon , graveur & fondeur de
cette ville , & avec lequel il imprima en 1625 Pii-

bl'ù FirgiLïi , &c. en un feul petit volume in-j2. &
en 1633 il imprima avec le même caraûere tous les

livres de la bible en un volume in-8'^.

En 1634 ou 3 5
Jacques de Sanlecque

,
graveur&

fondeur de caraderes à Paris
,
grava un caraâere à

l'imitation de celui de Jeannon , &c il le nomma pa-

rijîenne du nom de fa ville ; ce qui fait qu'à Paris oa
a appellé ce caraÔere parijienne.

En 1740, le fieur Luce,graveur de carafteres pour
le Roi , a gravé pour l'imprimerie royale un carac-

tère nommé la perle
,
plus petit d'im tiers que la pa-

rijienne. Comme ledit caraftere a été gravé pour le

roi,& qu'on n'en a pas encore gravé de pareil jufqu'à

préfent , cela n'empêche pas que \2i parijienne ne foit

comptée dans l'Imprimerie , comme le premier des

caraderes. f^oye^ L'exemple à rarticle^CaRACTERE.
PARISIS

,
(J\ionnoie?) monnoie des ducs ou com-

tes de Paris : elle étoit ainfi appeliée à caufe qu'elle

portoit le nom de Paris., où elle étoit fabriquée, com-
me il appert par un denier de Hugues , duc de Paris,

gravé dans le Blanc : les comtes de Paris étant de-

venus rois de France, la monnoie parijîs devint mon-
noie royale ou la monnoie du roi.

La plus ancienne mention que l'on trouve de la

monnoie parijîs , efl dans un titre de S. Denis de
l'année 1 060 ,

qui étoit la première du règne de Phi-

lippe I : quam in vadimonio tenehat pretio 6'o librarum

denanorum parijienjîum. La diflinftion de la monnoie
tournois & parijîs , a commencé avant le règne de
Philippe Augufte

,
quoiqu'on ait toujours crû

,
qu'il

avoit introduit cette différence dans nos monnoies.

Sous ce prince , la monnoie parijîs étoit plus forte

d'un quart que la monnoie tournois ; c'eft-à-dire que

4 fols parijîs en valent 5 tournois. On s'en eft fervî

en France dans les comptes & dans les contrats.

Parisis d'argent (^Monnoie.) Philippe de Va-
lois fit fabriquer cette monnoie ; elle étoit d'argent

fin , & pefoit quatre deniers. Elle valoit un fol pa-

rijîs , ou quinze deniers tournois. Ce prince flit le

feul entre nos rois qui fabriqua de ces efpeces.

Le parijîs d'argent avoit cours au même tems que
le parijîs d'or ; il valoit douze deniers parijîs , de for-

te que le parijîs d'argent étoit le fol parijîs , comme
le gros tournois étoit le fol tournois ; on peut voir

dans la table du traité des monnoies
, par M. le Blanc,

le tems où toutes ces efpeces ont été fabriquées ,

leur loi , leur poids & leur valeur , auffi-bien que
celle du marc d'argent. Ces parijîs d'argent , ne paf-

ferent pas le règne de Philippe de Valois
,
quoiqu'on

ait continué fous les règnes fuivans , de fe fervir de

la monnoie 'parijîs , ainfi qu'il paroît par les doubles,

& les deniers parijîs
,
que firent faire fes fucceffeurs.

Parisis d'or, (^Monnoie.^ les parjîs d'or furent

ainfi nommés
,
parce qu'ils valoient une livre parijîs,

ou vingt fols parijîs , lefquels étoient d'argent fin &
pefoient quatre deniers ; de forte que les parijîs d'or

qui valoient alors vingt fols parijîs , ou z 5 fols tour-

nois , vaudroient aujourd'hui environ 26 liv. Le pa-
rijîs d'or fiit établi au mois d'Oôobre 1330 , & il ne

dura (jue jufqu'au premier Février 1336. Cette mon-

noie etoit nouvelle , & on n'avoit point encore vu
en France d'efpece d'or qui portât ce nom-là ; on

peut en voir la figure dans le traité hiftorique de M.
le Blanc.

PARITÉ , f. £ {Gram?) Voye^ Xarticle Pareil.^ La

parité fuppofe xefTeïnJjlance entre les chofes \ l'éga-
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lîte fuppofe la mêmetéj s'il eil: permis de s^exprimer

ainfi.

PARÏUM
,
(Géog. anc.) c'étoit une ville de l'Afie»

mineure , fituée fur la Propontide , entre Lampfaque

&Priapus , dans un territoire fertile , & qui produi*

foit des vins eftimés: elle avoit un bon port; on fait

remonter fon antiquité jufqu'aux tems fabuleux. On
a dit qu'elle prit fon nom de Parius , fils de Jafion ;

qu'il y habitoit une race d'hommes ophigènes , c'eil-

à-dire , defcendus d'un héros qui avoit été ferpent ;

& qu'ils avoient la vertu de guérir la morfure des

bêtes venimeufes , comme les pfylles d'Afrique ; ce

qu'il y a de certain , ç'eft que cette ville âit fondée

par les Miléfiens, les Erythréens & leshabitans de

l'île de Paros , d'où elle a pris fon nom. Elle s'ac-

crut des ruines de la ville d'Adraftée ; & fous les rois

de Pergame , une partie du territoire de la ville de

Priapus lui fut foumife.

nAPiANfiN fur les médailles
,
défigne les habitans

de Pariimi ; elle étoit de la province proconfulaire

d'Afie ; Augufle en fit une colonie. Pline , /. V. ch.

xxxij. ne l'a pas oubliée ; mais il paroît l'avoir con-

fondue avec Adraftée : elle jouilFoit du droit italique,

comme Ahxandria Troas.

Cette ville ainfi que les autres colonies, étoit gou-

vernée par un fenat ou confeil
,
compofé de décu-

îions ; fes duumvirs font marqués fur une médaille

,

frappée fous Galien. Plufieurs types des médailles de

Farium , font relatifs à l'établiffement de la colonie.

Voyc^^ Parium , MÉDAILLES DE {^Art numifm.')

. Strabon nous apprend que le culte d'Apollon &
^e Diane , fut transféré de la ville d'Adraftée à Pa-

rium^ & qu'on leur éleva un autel d'une grandeur &
d'une beauté extraordinaires ; c'étoit l'ouvrage du

célèbre Hermocréon. Pline parle auffi de la ilatue de

Cupidon
,
placée dans cette ville ; elle étoit de la

main de Praxitèle, &: elle égaloit en beauté la Venus

de Gnide.

La colonie rendit les honneurs divins à Jules Cé-

far & à Augufle : on en trouve la preuve dans une

infcription
,
rapportée par Spon & par Wéheler. La

même ville donna la nailfance au fameux Peregrin

,

dont Lucien a décrit la mort. Les habitans de Parium

lui drelTerent des flatues , & lui attribuèrent la vertu

des miracles , & de rendre des oracles.

La ville de Parium étoit dépendante du gouverne-

ment de l'Afie proconfulaire ; m.ais ce gouvernement

ayant été divifé en plufieurs provinces fous le règne

-de Dioclétien , Parium fiit comprife dans la nouvelle

province d'Hellefpont , dont Cyzique étoit la mé-

tropole. Elle eut des évêques fuftragans du métro-

politain de Cyzique ; on en peut voir la fuite dans

YOrims Chriflianus du P. le Quien.

Les provinces orientales ayant été partagées en

différens thèmes ou départemens militaires
,
après le

règne d'Héraclius ; cette ville nommée alors n«poç >

ilit comprife dans le thème ^objicion. Cette divifion

fubfifta fous les empereurs grecs
,
jufqu'à la grande

invafion des Turcs dans cette partie de l'Afie mineu-

-re , au commencement du quatorzième fiecle. Un de

leurs chefs appellé Car^ s'empara de la Troade , &
des pays voifins , & donna fon nom à ce canton. On
l'appelle encore Liva ou âijlricl de CaraJJi-^ il dépend

- du pachahk d'Anadoli. La ville de Parium étoit en-

core connue au feizieme fiecle du tems du géogra-

- phe Sophien , fous le nom de Pario. Elle eft main-

tenant détnute, & on en voit les ndnes près d'un

lieu appellé Kamaris , fur un balTin qui étoit ancien-

nement le port de la ville. ( Le Chevalier de Jau-
COURT.)
Parium , médailles de , (Art numifmadq^ M. l'ab-

bé Belley a expliqué deux médailles fmgulieres de

cette ville. La première frappée fous le règne deCom-
mode a pour type dvi revers un boeufde bout , la tete

élevée
,
qui préfente le pié droit de devant à une iï*

gure affife , comme pour en recevoir du fouîagêment;
on lit au-deiîlis cette infcription : Deo aefc, fub. Ce
type fe trouve encore fur une médaille de la même
ville

,
frappée fous Galiien , avec l'infcription Diù

aefc. mais fans le mot fuh.

M. l'abbé Belley propofe avec modeftie une eon*
jeâure très-raifonnable. Efcuiape le dieu de la Mé-
decine avoit des temples par toute la terre ; on en
connoît deux en Myfie , l'un à Pergame

, l'autre à
Pœmanine , ville dont parle Pline & Etienne de By-
fance , dont on a des médailles. Il eft très-croyable
que les païens invoquoient ce dieu non-feulement
pour la guérifon des hommes , mais encore pour les

maladies des animaux. Hiéroclès , dans la préface
de fon ouvrage fur l'art de panfer les chevaux , s'ex*

prime en ces termes : « Invoquons pour obtenir du
» fecours dans cet artNeptune équeftre ,& Efcuiape,
» le confervateur du genre humain

,
qui prend auiîî

» un grand foin des chevaux ». Les habitans de Ni-
cée firent graver fur une de leurs médailles le fym-
bole de ce double bienfait d'Efculape envers les

hommes & les animaux. On voit un cavalier fur un
cheval qui, d'un pié formé comme le bras d'un hom-
me , tient le bâton d'Efculape avec l'infcription

,

tTFTrov ^çtoTOTToS'ct , coffime Ic baroH de Spanheim l'a

déjà obfervé.

On peut croire qu'une maladie fur les beftiaux

femblable à celle qui depuis quelques années a dé-
folé plufieurs régions de l'Europe , fe fit fentir fous
les règnes de Commode &: de Galiien dans l'Afie mi-
neure , & en particuher dans le territoire de Parium;
que les habitans de la colonie , pour obtenir la cef-

fation de ce fléau , firent des vœux à Efcuiape
; que

le mal ayant celTé , ils offrirent des facrifices en aâion
de grâces , & qu'ils placèrent dans le temple du dieu,

fuivant l'ufage pratiqué alors , un tableau qui repré-

fentoit le vœu de la colonie.

Il eft bien probable que le type des mé4ailles dont
il s'agit a été gravé d'après cette forte à^ex voto. Le»
lettresfub font , félon cette conjedure , les premiè-
res du mot fuhvenienti ; le terme grec Xv/jç>ûpibç , dans

le texte d'Hiéroclès
,
préfente la même idée. Tibulle

a dit , en parlant de ces tableaux votifs :

Nunc , dea , num: fuccure mihi : nam poiR mederi

Picla docet templis multa tabella mis.

L'autre médaille finguliere de Parium
, frappée

fous Galiien
,
repréfente un arc-de-triomphe : on le

voit fur un moyen bronze publié par M. Vaillant , &
fur un grand bronze très-rare du cabinet de M. Pel^

lerin. Quelques favans ont cru que c'étoit un monu-
ment du triomphe de Galiien

,
qui , dans le fein de la

molleffe & de la volupté , eut la vanité de célébrer

à Rome une efpece- de triomphe tandis qu'il laiffoit

l'empire en proie aux rebelles & aux barbares : mais

cette extravagante cérémonie n'attira à Galiien que
du ridicule ; Rome même ne lui érigea point de
femblable monument , & l'arc qu'on y voit encore

& qu'on appelle Varc de Galiien , ne porte aucune
marque , ni aucun ornement de triomphe

; l'infcrip*

tion fait connoître que cet édifice fut élevé en l'hon-

neur de GalHen & de l'impératrice Salonine
,
par un

particulier nommé .Marcus Aurelius , & nullement

par autorité publique.

M. l'abbé Belley penfe que la colonie de Parium

fit élever dans fa ville en l'honneur de Galiien , mais

pour un fujet tout différent, l'arc~de-triomphe qui eft

repréfente fur fes médailles. L'an 267 , les Hérules
,

nation germanique , fortirent des Paius méotideS

,

traverferent le Poiit-Euxin avec une flotte de cinq

cens vaiffeaux , entrèrent dans le Bofphore jufqu'à

Byfance où ils furent battus par un général romain

,

& fe retirèrent à l'entrée du détroit dans k Pont-'
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Euxin : mais dès le lendemain ayant profité d'iiii

j

vent favorable , ils rentrèrent dans le canal
,
payè-

rent devant Byfance , Se allèrent aborder au port de

Cysique ; ils pillèrent cette grande ville
,
ravagèrent

la côte de la Propontide où étoit fituée la ville de

Parium
,
palierent le détroit de l'Hellefpont , firent

le dégât dans les îles de Lemnos & de Scyros , abor-

dèrent dans la Grèce , oii ils prirent & brûlèrent

Athènes , Corinthe ,
Argos

,
Sparte , & mirent à feu

& à fang toute l'Achaie. Les Athéniens les battirent

dans un défilé ; mais cet échec n'arrêta pas leurs ra-

vages , ils fe répandirent dans l'Illyrie, L'Empereur

Gallien fe réveilla de fon afibupifiement en cette oc-

cafion ; il alla en perfonne fecou.rir ces provinces

défolées : il attaqua& vainquit les Barbares , & obli-

gea leur chef de fe rendre. L'empereur retourna en

Italie , & chargea le général Marcien de pourfuivre

ces, Barbares : celui-ci les battit plufieurs fois , & les

força de paiTer le Danube , & de fortir des terres de

l'empire. L'Afie mineure , délivrée de ces redouta-

bles ennemis , célébra fans doute la viftoire de Gal-

lien par des réjouifiances publiques. La ville de Pa-

rium
,
qui avoit été expofée à leurs ravages , fit éle-

ver alors cet arc-de-triomphe. C'eH un édifice com-
pofé de trois arcades , fur lequel l'empereur paroît

dans un char attelé de deux éléphans au milieu de

deux vidoires
,
qui lui préfentent une couronne de

laurier.

Au refte , il faut favoir que nAPiON fur les mé'^

dailles défignent les habitans de l'île de Paros , & riA-

PIANQN ceux de Parium , dont Augufte fit une colo-

nie, La plupart des types des médailles de Parium

font relatifs à l'établiffement de la colonie ; on y voit

le colon ou laboureur traçant avec la charrue l'en-

ceinte de la ville & les limites du territoire ; la louve

avec les jumeaux ^
fymbole d'une origine romaine

;

le capricorne
,
fymbole d'Augufte ; les enfeignes mi-

litaires qui furent portées à la tête des vétérans lorf-

qu'ils furent conduits à ce nouvel établiflèment , le

génie de la colonie.

On a d'iautres médailles qui repréfentent auflî les

divinités de Parium ; Apollon & Diane , cette Diane
que les anciens appelloient Lucifera. On y voitauffi

Cupidon. Enfin le dieu des jardins
,
qui avoit donné

fon nom à une ville voifme deParium, nommée Pria-

fus y paroît aufii fur ces médailles. ( Le chcvali&rDe
Jaucourt.)
PARJUPŒ , f. m. {Jurifprud.^ eft le crime de celui

qui a fait fciemment un faux-ferment ; on entend
auffi par le terme de parjure celui qui a commis ce

crime.

On appelle également parjure celui qui a fait un
faux-ferment , en afiirmant véritable un fait qu'il fa-

voit être faux , & celui qui a manqué volontairement

à fon ferment en n'accompliffant pas la promelfe
qu'il a faite fous la foi & la religion du ferment.

Il feroit alTez difficile de déterminer par les textes

de droit ; fi le crime de parjure efl puniiTable , & de
quelle manière.

En effet , d'un côté la loi dernière^ deJielUon. dit

que le parjure doit être puni du bannilfement , & la

loi 13. au^ de jurejur. qu'on doit le condamner au
fouet ; la loi 41. au code de tranfaciionibus dit qu'il

efi: infâme, & la loi 17. au code de dignitad. qu'il doit

être privé de fes dignités ; les lois du code pronon-
cent aufiî que le parjure n'efi: plus reçu au ferment

,

qu'il ne peut plus être témoin , ni agir en deman-
dant.

Mais d'un autre côté, la loi 2. au code de rébus cre-

ditis, dit que le parjure ne doit point être puni par le

prince
,
parce que c'efi: alfez qu'il ait Dieu pour ven-

geur de fon crime.

Cependant nos rois n'ont pu fouifrir qu'un crime
qui offenfe Dieu fi grievemçnt , & qui efi: en même

tems des plus préjudiciables à la fociété civile , de*

meurât fans punition.

Sidvantles capitulaires de Charlemagne& de Louis
le débonnaire , la peine du parjure eft d'avoir la main
droite coupée.

Par l'ordonnance de S. Louis en 1 2 ^4 ,
qui efi: rap-

portée dans le flyledu parlement , le bénéfice d'appel

eft dénié à celui qui a été condamné pour crime de
parjure , mais elle ne règle point la peine à laquelle

il doit être condammé.

L'ordonnance de Charles VII. fur le fait des aides,.

art. xiv. dit que fi le parjurement fe prouve , celui qui

fe fera parjure , fera condamné en une amende arbi-

traire envers le roi & envers le fermier , aux dé-

pens
,
dommages & intérêts du fermier.

ParlW^. 3c)3. de l'ancienne coutume de Breta-

gne, qui eft le €^8. de la nouvelle , tout homme
qui eft condamné & déclaré parjure

,
perd tous fes

meubles , & les confifque au profit du lèigneur en la

juftice duquel il eft condamné.
\Iart. 40. de la même coutume, qui eft le 37.

de la nouvelle, porte que tout ofiicier de juftice qvii

eft convaincu de parjure eft infâme , & incapable

d'être juge & de tenir aucun autre ofiice public.

EnûnYart. 36^2. de la coutume de Bourbonnois
déclare que fi aucun affirme frauduleufement qu'il

mené aucune chofe par Paris pour gens privilégiés,

& il eft convaincu du contraire;, il eft puni comme
parjure à l'arbitrage du juge.

On voit par ces différentes lois qu'en France lé

parjure a toujours été regardé comme un crime très-

odieux , & qiie l'on punit celui qui en eft convain-
cu , mais que la peine en eft arbitraire ; quelquefois

on condamne en une amende honorable ^ ou , en tous

cas i ên une amende pécuniaire envers le roi , &c une
réparation envers la partie ; tout cela dépend des

circonftances.

Mais la recherche de ce crime eft affez rare , foit

parce qu'il eft difficile de prouver que celui qui a
commis un parjure l'a fait fciemment , foit parce que,

fuivant la loi i. au code de rébus credids, on ne peut,

fous prétexte de parjure , faire retraâ:er le jugement
qui a été rendu fur le ferment déféré à une partie

par fon adverfaire , enforte que l'on ne pourroit

agir que dans le cas où le ferment a été déféré par
le juge , & c[ue depuis le jugement l'on a trouvé de
nouvelles pièces qui prouvent la fauffeté du ferment,

comme il eft dit en la loi 3 i. ^ dejurejurando.

Cependant plufieurs auteurs , entre lefquels eft:

M. d'Argentré, fur ^art. S^^. de l'ancienne coutume
de Bretagne , tiennent qu'après la preftation de fer-

ment déféré , même par la partie adverfe, la preuve
du parjure doit être reçue , & le jugement intervenu

fur icelui retrafté. Si la preuve duparjure eft prompt©
& évidente , comme fi un débiteur avoit dénié par

ferm.ent le prêt qui lui avoit été fait , croyant que la

promeflè fût perdue , ou qu'un créancier de mau-
vaife fois eût dénié le payement qui lui auroit été

fait, &que l'un ou l'autre fût convaincu de mauvaife
foi par la repréfentation de la promeife ou quittance

qui auroit été recouvrée depuis.

Mais il faut bien prendre garde que par le canon 5.

cauf. 22. queji.v. qui eft tiré de S. Auguftin^ il eft ex-

prefTément défendu de provoquer au ferment celui

qu'on peut convaincre de parjure auffi-tôt qu'il aura

affirme ; car en ce cas dit ce faintpere celui qui défère

le ferment, eft homicide de fon ame &de celui qu'il

fait jurer.

Ainfi celui qui ayant en main des promefTes , des

quittances ou autres pièces pour convaincre fa par-

tie , au lieu de les lui communiquer, les lui difii-

muleroit &lui déféreroitle ferment malicieufement,

pour faire tomber cette partie dans unparjure , ferait

lui-même très-coupable.



Maïs fi celui qui a déféré le ferment nWoit pas

àîors en main la preuve du fait contraire , & que les

pièces n'ayent été recouvrées que depuis, il n'encourt

point de cenfure ; ainfi qu'il eft dit dans le canon 6.

à l'endroit que l'on vient de citer.

Quand la peine prononcée contre le parjure eft

légère eu égard aux circonftances ,& qu'elle n'em-

porte pas infamie de droit , il y a toujours au-moins

infamie de fait , qui fait perdre au parjure la con-

fiance de tous les gens d'honneur & de probité , 6c

l'exclud de toute dignité. Foye^^ au digeiîe le tit. d&

jure jurando. Julius Clarus , lib. V. fentent. Papon ,

Uv, XXIL tit. XII. îf. 10. Boniface, tome V. liv.III.

th. I. chap. xiij. Louet , let. L. fom, 4. Journal des

aud, tome IV. Uv. V, ch. /. Belonneau , fur Vart. iSj .

de la coutume de Bretagne ; & Sauvageon , fur ce

même article ; Ducange > Ut. F. oii il' parle de Jide

violatâ. {Ay

Fin du 0 n z i
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PARJURER , SE , ( Critiq. facrk. ) fe parjurer a

deux fens dans l'Ecriture ; ou jurer une chofe que

l'on croit faulTe , faire un faux-ferment, comme dahs

S. Matth. ch. V. j3 . ou ne pas exécuter ce que l'on a

promis avec ferment ; c'eft alors la même chofe que

prendre le nom de Dieu en vain , c'ell-à-dire lans

effet ; car jurer en vain , c'efl promettre quelque

chofe avec ferment , & ne pas tenir fà promeiie»

{D. /.)
PARKÎNSONE , f. i, parkinfonia , {Hifi. nat. Bot.)

genre de plante à fleur polypétale , anomale , 6c com-

pofée de cinq pétales inégaux ; il s'élève du fond du

calice un piilil
,
qui devient dans la fuite une lilique

charnue , noueufe qui renferme dans chaque nœud
une femence arrondie. Plumier , Nova, plant, amer,.,

gêner, /^oj'é;^; Plante.
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